
Niché dans le clocher, "Régulus" représente un général romain, symbole de la parole donnée. 
Le jacquemart, qui sonne toutes les heures depuis 1826, est l'oeuvre de M. Martin qui 
s'installa à Beaumont vers 1796 pour y fonder une maison d'horlogerie. L'automate a été 
restauré en 1896 par l'horloger Gourdin de Mayet (Sarthe), puis plus récemment par la société 
Bodet de Trémentines (Maine et Loire).

Désignation horloge d'édifice : Regulus, dit jacquemart 
Localisation Haute-Normandie ; Eure ; Beaumont-le-Roger 

Edifice église paroissiale ; Saint-Nicolas 
Notice édifice 

Matériaux fonte : moulé ; bois : taillé (décor en ronde bosse) 
Structure à électricité 

Dimensions h = 210 ; la = 140 ; pr = 84 ; dimensions du mécanisme de l' 
horloge ; le jacquemart est grandeur nature 

Iconographie figure (soldat, cuirasse) 
Précision représentation le jacquemart est vêtu en centurion Romain 

Inscription inscription concernant le lieu d'exécution ; signature ; date 
Précision inscription le jacquemart porte l' inscription : FAIT PAR ETNE CHLES MARTIN 

HORLOGER EN CETTE VILLE NATIF DE SAINT AUBIN LE GUICHARD 
AOUT  1825  ;  le  mécanisme  de  l'  horloge  porte  l'  inscription  : 
GOURDIN A MAYET SARTHE ; graffiti  sur le mur :  MARTIN FILS 
HORLOGER  1845,  LEGENDRE  EMILE  HORLOGER  1854  59,  BRUN 
ERNEST HORLOGER 1909 

Auteur(s) Brun Ernest (horloger) 
; Gourdin (horloger) 
; Legendre Emile (horloger) 
; Martin Etienne Charles (horloger) 

Lieu d'exécution Haute-Normandie, 27 Beaumont-le-Roger 
Siècle 2e quart 19e siècle 

Date(s) 1825 
Statut juridique propriété publique 

Type d'étude inventaire topographique 
Nom rédacteur(s) Verdier Hélène 

Copyright © Inventaire général 
Référence IM27000422 

Dossier consultable Conseil  régional  de  Haute-Normandie  -  Service  chargé  de 
l'inventaire
2, rue Maladrerie 76000 Rouen - 02.32.08.18.80 
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