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Christian Palat conçoit des horloges à 

mécanisme en bois 

 

Lu 125 fois  

 

Christian Palat présente une vingtaine de ses créations impressionnantes de précision. - David 

Yveline 

Si la menuiserie est une histoire de famille depuis quatre générations, Christian Palat s’est 

distingué en devenant concepteur et fabriquant de mécanismes d’horlogerie, en bois. 

Un orfèvre en d'horlogerie 

Lorsque le visiteur pénètre dans le show room, il est tout d'abord fasciné par la beauté et 

l'originalité des horloges exposées. Lorsque Christian Palat installe les poids et donne le 

mouvement aux balanciers, une étrange atmosphère s'installe. Le temps, cadencé, prend une 

dimension toute différente. Et lorsque le maître des lieux se lance dans les explications, la 

passion transparaît immédiatement à travers ses propos. 
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Menuisier de métier à Drugeac, Christian Palat est indiscutablement attaché à la qualité et à la 

tradition des méthodes anciennes de travail. Ainsi pose-t-il des parquets Versailles, avec 

assemblages chevillés. « Je ne suis pas passéiste mais j'ai un profond respect pour les techniques 

d'antan », reconnaît-il. 

« Les formes sortent de mon imagination tourmentée… »  

L'épopée mécanismes d'horlogerie en bois a commencé au début des années 2000 et est issue 

d'une autre passion du menuisier : l'histoire et, surtout, le Moyen-Age. « Je me suis penché sur 

l'histoire de l'horlogerie. Le temps a toujours rythmé la vie. Il y a eu les sabliers puis la 

découverte des régulateurs par Galilée ». Ce principe, peu développé par l'astronome italien sera 

repris par un mathématicien hollandais, Christiaan Huygens, et a inspiré le menuisier 

drugeacois. Des questions taraudent pour autant le concepteur, auxquelles, hélas, il ne trouve 

pas de réponses fiables. « Avant d'être fabriqués en métal ou en laiton, les mécanismes étaient 

conçus en bois. Il n'en reste pas de traces. » 

Démystifiant la légende qui associe l'horlogerie à la Suisse, Christian Palat, après moult 

recherches, allie le principe à l'Allemagne et à la Forêt Noire. « Les agriculteurs, en hiver, se 

regroupaient et c'est à leur ingéniosité que l'on doit les mécanismes. « Système ensuite exporté 

par des colporteurs, essentiellement dans le nord-est de la France, et qui a conduit à la 

traditionnelle comtoise. 

Si l'ingéniosité des paysans était indiscutable, celle du menuisier n'est pas en reste. Il lui a fallu 

trouver la matière première, du contreplaqué aviation et adopter les techniques actuelles à la 

fabrication des mécanismes. « J'ai repris les fondamentaux et acquis un logiciel de conception 

assistée par ordinateur. Je suis ensuite allé chercher, en Allemagne, une machine qui usine mes 

créations ». Et tout est au millimètre, même s'il ne faut pas moins de 350 heures pour concevoir 

un modèle. 

Des modèles, Christian Palat en propose trois. Le Kinema Tempus, le Floris (disponible en kit 

avec CD d'installation) et le Foliot. En marge des mécanismes, le menuisier laisse libre cours à 

son feeling pour le côté décoration. Un tronc d'arbre fruitier, un savant mélange d'acier et de 

bois et les créations fusent. « Les formes sortent de mon imagination tourmentée », ironise-t-il. 

Le résultat est étonnant et les mots peuvent sembler vains ou piètres. Il faut le voir. Curiosité 

insatiable, minutie extrême et inépuisable volonté d'aller toujours plus loin dans la précision 

font de Christian Palat un orfèvre… unique en France mais aussi en Europe.  

è Pratique. Visite gratuite sur rendez-vous. Téléphone 06.08.15.77.75.  

Yveline David 
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