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… rien de commun avec « l’horloge électrique ». 
Celle-là je l’abandonne à vos critiques et malédictions…
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22/11/12 14:23
Je pencherai plutôt pour la sonnerie électrique des cloches. 
C'est à dire remplacer les cordes manuelles par une sonnerie électrique (volée, tintement, glas).
Je ne pense pas qu'il soit question de l'horloge.
Il s'agit d'un bulletin paroissial, donc sonnerie religieuse des cloches. 
La sonnerie civile (horloge) étant du ressort de la mairie.
Daniel Fonlupt
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Jacky Berbain montre la hauteur et la largeur du tableau électrique
présent à la sacristie de 1927 à 1964 pour commander les cloches.
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Par chance, j’ai rencontré à nouveau le sacristain, Jacky Berbain, la « mémoire du clocher ». Il évoque un 
grand tableau électrique, à la sacristie, pour l’électrification des cloches avec :
Ligne 1 : 4 ampèremètres.
Ligne 2 : 4 sectionneurs à « lame de couteau » dans 4 boites de verre actionnés sur la droite par un levier, pour 
actionner les volées des 4 cloches (1 sectionneur par cloche ; grosses étincelles à la fermeture !)
Ligne 3 : 1 sectionneur à « lame de couteau » dans 1 boite de verre actionné sur la droite par un levier, pour 
actionner un programme de glas. En haut, près de cloches, un mécanisme entraînait automatiquement le glas 
sur 3 cloches.
Ligne 4 : 4 boutons poussoirs protégés par un unique tiroir en verre, qu’il fallait glisser, pour actionner 
manuellement les tintements des 4 cloches.
Ce tableau a fonctionné jusqu’à l’arrivée de l’horloge Mamias vers 1960. Il a du être installé vers 1930 lors de 
l’électrification des cloches. C’est certainement mon grand-père qui l’entretenait, en tant que chef électricien à
la Brasserie de Vézelise.
Tout cela semble rejoindre un de tes commentaires de novembre 2012.  
Denis Vialette le 21/10/2013
PS : Jacky Berbain, va nous faire un schéma du grand tableau électrique.
PS : Dominique Vollmar, maire de Vézelise, va lancer une recherche pour connaître la date de l’électrification 
des cloches.

Ça pouvait être du Bach à Metz. Sur ces tableaux il y avait un milliampèremètre pour visualiser le 
fonctionnement des cloches (l'aiguille était activée à chaque appel du moteur). Par contre sur ceux que je 
connais (années 50), c'est un bouton basculeur normal à la place du sectionneur à couteau. Dans le clocher il y 
a le moteur de volée et une chaîne prise sur l'axe de la cloche qui descend vers un grand boîtier situé à niveau 
d'homme, muni d'un contrepoids qui assure l'inversion du courant pour le balancement de la cloche.
Daniel Fonlupt le 22/10/2013
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© Jacky Berbain
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Sectionneur à couteau ouvert © Emmanuel Rusch
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Sectionneur à couteau fermé © Emmanuel Rusch
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Merci à mon guide sacristain à Vézelise.
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En 1964, c’est l’entreprise Didelot de Sarrebourg qui a changé les moteurs des cloches et 
donc leurs commandes. Le tableau électrique est modernisé, plus petit et sans couteaux.
Jacky Berbain le 09/01/2015
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Graffiti : J B G Eury Sonneur en 1823.
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Exemples de partitions précieuses disponibles à la sacristie
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Exemples de partitions précieuses disponibles à la sacristie

Ode à la joie A la claire fontaine
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Fichier perdu !?

Sur le lien https://www.youtube.com/watch?v=nEbrJB21DWE&t=334s
Carillon Français : La#3, Fa#3, Fa3, Mib3 (de gauche à droite !)
Carillon Français : Mib3, Fa3, Fa#3, La#3 (normal)



Voir le lien https://youtu.be/nEbrJB21DWE
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Les quatre cloches du beffroi



Voir le lien https://youtu.be/7ifXooVSWWE

21/10/2017L’horloge mécanique de 1729
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