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HISTOIRE
Cette Tour surprend, en étant séparée et libérée de ‘édifice meme de la Ca thédrale. C’
est sa troisieme. Il est possible de la visiter.
La troisieme et actuelle commenc;a a etre construite le 23 Mai 1762 et fut terminée vers la fin de
l’année 1765.
Martín de Beratúa, fut son constructeur, natif de
Abadiano (Vizcaya).
Face a la nécessité de compacter les fondations,
on utilisa une pate composé de chaux, de sable,
de graviers et autres comes de bovins venant du
Pays Basque et de la région de Valgañón.
Elle est formée de trois corps superposés. Mesure
soixante metres de haut et dispose d’une base de
neuf metres de long.
Elle dispose d’une horloge avec cadran a l’extérieur, réalisé en 1780 par le maitre, Martín Paseo de Huércanos. Il s’agit d’une des rares horloges existantes dans les cathédrales espagnoles qui
continuent de donner l’heure via la machinerie
mécanique d’origine.
L’escalier d’acces au clocher comporte 132 marches
et l’on peut apprécier le vide par lequel descend la
corde qui par son poids active la mécanique.
Le clocher compte pas moins de neuf cloches situées pour chacune dans un des angles de l’étage
octogonal plus celle correspondante aux “quarts”
de l’horloge. Elles sont toutes utilisées. La plus
grande dénommée Aguijón pese 1. 748 kilos.
Le grand mécene de cette reuvre fut l’éveque Diocésain D. Andrés de Porras et Temes.
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1.- Maison du sonneur et
Exposition d’horloges et de cloches
Au pied de la tour-clocher isolé et sur son côté
sud, on trouve un bâtiment conçu et exécuté de
la même manière que la tour. Nous nous référons
à la maison où vivait le sonneur de cloches, personnage fondamental pour l’entretien et la réalisation des fonctions du clocher.
Le bâtiment est constitué d’un rez-de-chaussée et
d´une première étage bien qu´initialement l’architecte avait conçu une deuxième étage. L’encoche laissée dans le mur de la Tour pour intégrer
le toit, témoigne cette conception initiale. L’accès
et les espaces pour les animaux ainsi qu´un jardin potager, étaient distribués au rez-de-chaussée, tandis que la partie habitable de la maison
était située au premier étage.
Depuis 2018, tout cela remplit de nouvelles fonctions. Les espaces qui avaient tombé en désuétude en raison de l’électrification des cloches ont
été destinés à abriter une exposition de cloches,
ainsi qu´un atelier de fabrication de cloches. La
partie supérieure a été destinée à une exposition
d´horloges où nous pouvons trouver depuis les
premiers cadrans solaires jusqu´aux plus modernes montres, ainsi qu`une grande variété de machinerie et horloges de différentes tailles, matériaux et origines.
La maison du sonneur continue de remplir la
fonction que remplissent les Tours, avertissant et
marquant le temps avec leurs heures.

Exposition d’horloges

4.- L´horloge de la tour
Machinerie qui active le fonctionnement des aiguilles de la sphère de la tour, ainsi que les coups de
cloche produits pour avertir les heures. Son mouvement est produit par la force de la gravité transmise par deux gros poids qui pendent dans la fosse
et qu´il faut soulever à la main chaque semaine.
Tout l´engrenage est l´original, fabriqué au XVIIIème siècle par Martín Pasco, forgeron originaire
de la ville de Huércanos. C´est la seul horloge de
tour de toutes les cathédrales espagnoles qui continue à fonctionner toujours avec son mécanisme
originale.

L´horloge de la tour

D. ANDRÉS

DE PORRAS Y TEMES
L’évêque de Calahorra et
La Calzada, M. Andrés
de Porras y Temes, est
né à Melia (Orense) le 2
octobre 1708. Il est devenu chanoine théologien dans notre Cathédrale et il a été consacré
évêque le 11 novembre
1753.
En rappelant son canonicat, il était un grand bienfaiteur de la cathédrale. C’est à lui que l’on doit
le portail sud de la Cathédrale, aussi appelé « Portail du Saint », couronné avec la présence de son
écusson épiscopal dans le haut de la façade ; mais
surtout sa générosité se distingue car le 31 janvier
1762, il présenta au chapitre de la Cathédrale, le
projet d’une nouvelle tour, qui fut construite par
M. Martin de Beratúa, grâce a tout ce que M. Andrés de Porras y Temes, avait fait don à ses dernières volontés. Sa construction prit fin en 1767.
Il mourut le 16 juillet 1764 et fut enterré dans
la chapelle principale de la Cathédrale de Santo
Domingo de la Calzada. La pierre tombale qui
couvrait sa tombe peut être visitée dans la maison de la Tour, et a été payée par le Chapitre de la
Cathédrale.
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