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Rénovation de l’Eglise de Belloy en Santerre (80) 

Horloges Huchez réalise et installe 4 nouveaux cadrans 
 

 
Horloges Huchez, spécialiste de l’horlogerie et de la gestion du temps depuis 180 ans, a créé sur mesure 
et posé 4 nouveaux cadrans sur les frontons de l’église de Belloy en Santerre. Une première pour l’église 
de la commune qui donnera l’heure désormais. 
 
Reconstruite après chaque grande guerre, l’église de Belloy en Santerre n’avait jamais donné l’heure. 
Chose réparée aujourd’hui puisque la mairie a sollicité Horloges Huchez pour réaliser 4 cadrans de 1m 
de diamètre pour orner le clocher et sonner les heures. 
 
Après la rénovation de sa toiture, le Maire de Belloy en Santerre, Bernard Lictevout, aux commandes 

de cette commune de 180 âmes depuis 1984, a souhaité redonner vie à l’église en électrifiant ses 

cloches et en installant des horloges. « Un jour, un habitant m’a dit que cela serait bien d’entendre 

sonner l’angélus. Le conseil municipal a tout de suite adhéré au projet d’électrification des cloches et 

l’installation d’horloges. J’ai contacté l’entreprise Horloges Huchez pour son sérieux et son savoir-faire. » 

précise le Maire. 

Le diagnostic des lieux par Horloges Huchez a mis en évidence le mauvais état, dû à des infiltrations 

d’eau de pluie dans le clocher, des éléments qui soutiennent les cloches. La réparation de la base du 

beffroi métallique et le remplacement des sommiers (poutres en chêne supportant le beffroi) a été 

nécessaire pour la sécurité de l’édifice. 

La nouvelle base installée, les 4 cadrans lumineux ont été posés sur le clocher et l’électrification des 

cloches réalisés. Depuis la mi-juin, l’église du village sonne les heures, les demi-heures et l‘angélus. 

« Cela redonne un peu de vie au village. » ajoute Bernard Lictevout. 

 
Les travaux ont duré un mois et le coût total s’élève à 15 000€ TTC. 
 

 
 

Si vous souhaitez plus d’informations sur ces travaux, nous pouvons vous mettre en relation avec 
François Huchez, PDG des Horloges Huchez ou le maire de belloy-en-Santerre 
Photos et images vidéo libres pour les journalistes – disponibles sur demande 
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A propos de Horloges Huchez, 180 ans entre tradition et modernité - www.horloges-huchez.fr  
François Huchez, Président depuis 2008, est la 4e génération à la tête de l’entreprise familiale Horloges Huchez 
créée en 1832. Traditionnellement, l’entreprise fonde son savoir-faire sur l’horlogerie et l’équipement de clochers. 
L’entreprise fabrique, installe et assure la maintenance à partir de son atelier de Ferrières dans l’Oise. Avec le 
temps, elle conçoit des horloges contemporaines en collaboration avec des architectes et designers. Elle fabrique 
également des horloges et des systèmes de distribution de l'heure.  
A partir des années 90, Horloges Huchez se diversifie : elle propose des systèmes de pointage, de gestion du temps 
pour les entreprises et des équipements de sonorisation.  
Avec le temps et des références remarquées dans l’horlogerie monumentale, l’entreprise est désormais connue à 
Paris, en France et sur différents sites dans le Monde. 
En 2014, elle reçoit le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), marque de reconnaissance de l’État qui distingue 
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. 

 

Chiffres clé Horloges Huchez 

• 17 salariés 
• 4 000 clients  
• 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires en 2014  
• 5% export : USA, Afrique, Moyen Orient 
• 1 200 horloges et systèmes vendus / an 
• 120 000 personnes pointent quotidiennement sur les systèmes de pointage et gestion de temps 
• 2 000 clochers équipés en horloges et systèmes de sonnerie de cloches en service 
• 80% de ce qui est monté est fabriqué dans l’entreprise 
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