Aide pour le relevé d’horloge
Les deux principaux objectifs de cet inventaire sont :
 De localiser les horloges dans un site et un lieu,
 De protéger les horloges justifiant un classement.
Plus de renseignements seront relevés, plus l’expert pourra estimer l’intérêt patrimonial de
l’horloge.
Il n’y a aucune obligation à tout remplir. Si déjà il était possible de localiser les horloges, ce
patrimoine serait mieux protégé.

Créée par :

Nom de la société ou de la personne ayant effectué le relevé.

Année :

Indiquer la date pouvant figurer sur le bâti ou le cadran.

Ville :

Ville du fabricant.

Nom de l’horloger : Nom du fabricant ou de l’horloger pouvant figurer sur l’horloge.
Fonctionnement :
« en fonctionnement » signifie que les aiguilles du cadran sont
commandées par l’horloge lors du relevé.
Inscriptions :

Inscriptions sur l’horloge, autre que le nom du fabricant et de la ville.

En bas de la feuille de relevé, une zone est prévue permettant de les recopier
Type :

Voir au dos et cocher une des trois cases selon le cas le plus proche.

Taille.

Il s’agit de la taille du bâti ou châssis contenant les rouages.

Nombre de corps de rouage : Nombre de cylindres où sont entourés les câbles.
Matériau du bâti :

Il s’agit du cadre et non pas des cylindres.

Échappement :
Il s’agit du point de départ des pignons ou engrenages, actionné par le
balancier (voir au dos et cocher une case sur le modèle le plus proche).
Roues :

Il s’agit des pignons ou engrenages dentés.

État :

Manque-t-il des pièces (balancier, échappement, Pignon, poids ?)

État général :

Important pour une restauration éventuelle.

Remontage :

Est-ce une manivelle ou un moteur qui remonte les poids ?

Balancier présent :

Est-il présent dans le local, même si pas accroché à l’horloge ?

Présence manivelle : La manivelle est-elle présente ?
Longueur balancier : Mesurer la longueur totale du point d’accrochage au bout de la tige.
Nombre de poids :

Indiquer les poids complets (si en plusieurs pièces) en position ou non.

Matériau poids :

Cocher les deux cases si les deux types de matériau existent.

Sonnerie :
L'horloge sonne-t-elle les quarts d'heure, les demi-heures et les heures ?
Les heures sont-elles répétées ? Un carillon est-il associé pour les sonneries ?
Nombre de cloches : Combien de cloches sont commandées par l'horloge ?
Mécanisme particulier : Autres types de cadrans :
 aiguille unique,
 mois, jours,
 phases de la lune,
 signes du Zodiaque…
Protection :

L’horloge est-elle protégée ? Avec quoi ?

Accessibilité :

Y a-t-il des risques à prendre pour accéder à l’horloge ?

Personne à contacter : Nom et moyens de joindre la personne donnant accès à l’horloge.
Inscriptions :

Celles se trouvant sur l’horloge :
 offerte par…,
 sous le règne de…,
 Restaurée en ...
 par… etc….

Observations :
dessus.

Vos remarques personnelles pouvant compléter les informations ci-

