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Le rôle des clochers et horloges pendant la guerre  

Centenaire de la bataille de la Somme à Belloy en Santerre (80) 

Témoignages d’Horloges Huchez  

 
 

 

Spécialiste de l’horlogerie et de la gestion du temps depuis 4 générations, Horloges Huchez a 

traversé les deux grandes guerres mondiales. Depuis 184 ans, l’entreprise restaure les 

clochers, cibles premières des attaques allemandes, ainsi que leurs sonneries et horloges. Le 

village de Belloy en Santerre (Somme-80), sous occupation allemande en juillet 1916, a dû 

reconstruire son église à deux reprises. Il accueille une cérémonie officielle à l’occasion de 

la commémoration du centenaire de la Bataille de la Somme le 4 juillet 2016.   
 

Horloges Huchez, 180 ans entre tradition et modernité - www.horloges-huchez.fr  

François Huchez est la 7e 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 

au nord de Paris (60).  

Avec le temps, elle conçoit des horloges contemporaines en collaboration avec des architectes et 

designers. Elle fabrique également des horloges et systèmes de distribution de l'heure à destination de 

bâtiments publics et privés.  

Horloges Huchez a obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant en 2015. En 2016, il est cofondateur 

du club des mécènes du Patrimoine de la Somme. 

 

Les clochers, cible numéro un d’une guerre d’artillerie 

On estime à près de 300* le nombre d’églises en ruines dans la Somme pendant la Première Guerre 

mondiale. En tant que point culminant des villages, les clochers servaient notamment de repères pour 

les artilleurs qui réglaient leurs canons. Le but était aussi d’empêcher l’ennemi de régler ses canons en 

détruisant ces points que sont les clochers. 

La destruction des clochers était une arme psychologique, déployée pour affaiblir la population et 

limiter la résistance. A Belloy en Santerre (Somme-80), village occupé par les Allemands en juillet 1916, 

l’église a dû être reconstruite après chaque grande guerre.  

« Le métier historique des Horloges Huchez est horloger et campaniste. Depuis 1832, nous restaurons les 

clochers des églises. Mes ancêtres ont travaillé, après chaque grande guerre, à la restauration de 

nombreux clochers. Les communes attachent beaucoup d’importance à cet édifice que nous 

poursuivons de restaurer quotidiennement. Tout dernièrement, à Belloy en Santerre, Horloges Huchez 

s’est chargé de la réparation de la base du beffroi métallique et du remplacement des sommiers 

(poutres en chêne supportant le beffroi), nécessaires pour la sécurité de l’édifice. », déclare François 

Huchez, Directeur d’Horloges Huchez. 

*Source http://www.encyclopedie.picardie.fr/Eglises-reconstruites.html  
 

Le tocsin, outil de communication de masse pendant les guerres 

Le tocsin signale un danger, un rassemblement ou une révolte.  Avec plus de 60 coups par minute, 

cette sonnerie d’église est un élément essentiel de communication utilisé pendant la guerre pour 

prévenir des dangers, notamment des attaques aériennes. 

« Le tocsin a une dimension historique et commémorative. Le 1er août 2014, le Gouvernement a appelé 

les Maires de toutes les communes de France à sonner le tocsin, en hommage à la mobilisation 

générale de 1914 et au début de la Première Guerre Mondiale. A cette occasion, nous avons été très 

sollicités pour aider les utilisateurs à mettre leur tocsin en route. » précise François Huchez. 
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« Les cloches ont encore aujourd’hui une grande importance pour les habitants. 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. A Belloy en Santerre, Horloges Huchez s’est chargé d’électrifier les cloches l’an passé. » 

précise Bernard Lictevout, Maire de Belloy en Santerre.   

 

Centenaire de l’heure d’été, comme les allemands… 

Pendant la Première Guerre mondiale, les rares horloges qui ont résisté aux bombardements sur les 

territoires français étaient à l’heure française ou à l’heure allemande selon que le territoire était ou non 

occupé par l’Allemagne. L'heure dite « d'été » a été légalisée il y a 100 ans par la loi du 9 juin 1916 

imposait d’avancer l’heure légale de 60 minutes, sur le modèle Allemand. 

« A Belloy en Santerre, le clocher n’avait jamais donné l’heure. Pour redonner vie à l’église, cent ans 

après sa première destruction, nous avons sollicité l’an passé Horloges Huchez pour réaliser 4 cadrans 

de 1,10 mètre de diamètre pour orner le clocher et sonner les heures. » précise le Bernard Lictevout, 

Maire de Belloy en Santerre. 

 

Les travaux de l’église de Belloy en Santerre réalisés par les techniciens Horloges Huchez 

   
 

Commémoration du centenaire de la bataille de la Somme > 4 juillet 2016 – Belloy en 

Santerre (80) 

Le 4 juillet 1916, 2000 soldats de la Légion Etrangère attaquent le village de Belloy-en-Santerre, aux 

mains des allemands dès les premières offensives. Sur les 800m à découvert qu’ils parcourent, 900 

d’entre eux sont tués sous les balles allemandes en quelques minutes.  

Pour commémorer ce combat, La légion Etrangère et les Ambassades sont invitées à une cérémonie 

officielle commémorative, cent ans après. 

 

Programme 

9 h 00 : Commémoration en musique devant le monument aux morts 

11h00 : Messe l’église de Belloy en Santerre 
 

Si vous souhaitez être mis en relation avec François Huchez, Dirigeant d’Horloges Huchez ou 

le Maire de Belloy en Santerre, merci de contacter le service de presse au 0 344 544 344 
 

 

 

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. 
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