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Par Lucien JOSIEN

Le 15 Février 1g;J7, au Musée du Biterrois à BEZIERS, notre Association ATR

organisait sa journée "HORLOGES". Quelques participants y exposaient des horloges, des

pendulettes, des montres. Pour ma part, je montrais 2 mouvements de "Comtoises", en

fonctionnement surunsupport lesplaçant à hauteur desyeux (PHOTO 1).

Ces 2 mécanismes étaient sans cadran ni décor de la face avant, sans portes

latérales, sans tôle arrière; d'où une vision idéale sur les leviers, les axes et les rouages ....

facilitant grandement lesexplications auxquestions desparticipants.

==========

Ces 2 mouvements, l'un datant d'environ 1830 (PHOTO 2), l'autre de 1870

(PHOTO 3), font partie de l' "ère industrielle" dela fabrication desComtoises (de 1820 à 1914).

A partir de 1820 , la production commence à être fractionnée selon les différentes parties du

mécanisme ( fonderie, forge, axes, rouages, etc...) les engrenages sont taillés à la machine ,

desateliers se créent pourl'assemblage de cesmouvements.

la production y gagne enqualité etenquantité; elle se normalise.

Auparavant, avant la révolution de 1789, c'était le "travail à la ferme". Chaque

chef de famille avait son atelier dans sa maison. Il était paysan l'été et horloger l' hiver. Il

réalisait entièrement son mécanisme,( de la cage aux roues, leviers, cadran, garniture,

aiguilles)'-avec peu de moyens, mais beaucoup d'adresse etdesavoir-faire.

Cela explique une production disparate, inégale aussi enqualité d'exécution.

==========

Ces deux mécanismes sont semblables à la majorité de ceux existant

aujourd'hui sur le marché de l'occasionouen place dans nos habitations. D'où l'intérêtdeles

commenter, (en insistant sur leurs différences), illustrés par les photos prises lors de leur

réparation.

==========



N'ayant jamais reçu de formation horlogère, la remise en état des "vieilles

horloges", ébauchée quelques années avant la retraite, est devenue, pour moi, depuis 10 ans,

une véritable occœaâon, une "PASSION". Aussi je profite de l'occasion qui m'estofferte pour

remercier ceux qui m'ont fait "entièrement confiance", en m'apportant leurs Comtoises à

réparer.

Ils onteu le mérite de ParticiPer au maintien de leurPATRIMOINE, avec la joie

de retrouver, chezeux, cette vie rythmée parlebalancier et égayée Par la sonnerie.

Pour moi, j' ai eu le plaisir de restaurer ces souvenirs du passé, de les

photographier et ...aujourd'hui, d'écrire, pour vous, cesquelques feuillets.

==========

Il n'est pas question, ici, de faire un cours magistral sur les Comtoises. Cela

existe dejà. Pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet, je Peux conseiller, entre autres,

deux ouvrages:

LA COMTOISE-LA MORBIER- LA MOREZ

Par Francis MAITZNER et Jean MOREAU

Ouvrage très technique et très dévelOPPé sur l' Histoire, la Technique, les Particularités, les

Complications, la Réparation de ces horloges ...

et

LA GRANlE HORLOGE d'Alain CAUDINE

qui traite beaucoup plus de l' aspect " décor" de la Comtoise, avecuneprofusion detrès belles

photos en couleurs de balanciers, garnitures et principalement des gaines ou caisses des

Comtoises. Ouvrage axé sur la restauration " à l'ancienne " des Peintures et décors des

caisses.

la vue éclatée (ANNEXE N° 1 ) est extraite de ce livre... avec quelques

modifications apportées de ma Part. Je tiens à remercier Monsieur Alain CAUDINE d'avoir

autorisé la publication de cedocument dans lesDossiers d' A T R .

==========

C'est le MECANISME gui définit laCOMTOISE, alors que le meuble, lecadran,

le fronton (garniture), lesaiguilles, les balanciers Peuvent être communs à d'autres Pendules.

VOYONS DONC SES SPECIFICATIONS.

==========





* Toutlemécanisme delaComtoise est inclus dans une cage defer (pHOTO 4 ).

Deux plaques rectangulaires en tôle sont reliées par 4 entretoises ( carré7x7dans les coins )

et 2 méplats dans la partie centrale. Toutes ces entretoises sont rivées; la cage est donc lJ'1

ensemble indémontable. Ses dimensions courantes sont (en cms ) de 25x25x14 à27x27x15.

* A l' irtérieur de cette cage, les2 corps derouages sont placés côte à côteentre
des piliers démontables: à gauche 2 Piliers pour la partie mouvement ( PHOTO 5 ), et à droite,

2 autres pourlapartie sonnerie. Les groupes de rouages sont démontables séparément.

* Les rouages sontentraînés par des POids: 3 Kg 5 pour lemouvement, 4Kg pour
la sonnerie. La corde de traction s'enroulant surU'l barillet cylindrique. lepoids étant constant,

le couple d'effort est constant du ~mier au derrier jourde fonctionnement =REGULARITE.
L' autq pmie de 7 à 8 jours oblige de placer la base de la cage à 1m80 du sol,

cequiexplique la " haute caisse" de 2m35 environ.

* Sonnerie sur cloche en bronze (parfois surgong, rarement surcloche et gong).

Sonnerie 'ndécomptable" grâce à sa crémaillère. Si la sonnerie "rate" U1e heure, la suivante
sera bome. Il est possible, de mettre à l' heure, en tournant r aigulle des minutes dans le sens

normal de la marche, sans attendre le décompte des coups (sauf à 12h05 où il faut laisser

samer les 12 coups. Je ds 12h05 car la sonnerie "répète" r heure, environ 3' après, ce qui

permet decompter les coups lorsque la Comtoise est hors de vue.

* Balancier long:1 mètre environ sousla cage. C' est la certitude d' lI'le correction

avance 1retard très facile et très fiable. En effet, pour lJle telle longueurdebalancier, modifier

une minute par jour correspond à changer la longueur du batancier de 1,35 mm environ, soit

près de 1 tour~ del'écroude réglage •Unpeudedoigté =EXACTITUDE assurée .

* Fabrication en U'l lieu unique: LA FRANCHE COMTE et tout spécialement à
MORBIER et MOREZ dans le JURA; d'où l'appellation de" COMTOISE ".L'erreurclassique

est d' attribuer la "paterrité" aux NOM et UEU inscrits sur le cadran. Hors, cesindications sont
celles du VENDEUR. Cette "signature" était apposée, en Franche-Comté, sur le mouvement

avant expédition, à lademande expresse duvendeur.

Au début, seuls les mécanismes étaient colportés dans toutes les provinces de

France. Lescaisses étaientfabriquées selon lesstyles régionaux, lespoids coulés surplace.

* ROBUSlESSE : C' est le seul mouvement qui"demeureR après... 250 années !
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Les PHOTOS 6-7-8-9-10 montrent le mécanisme 1830. Les 11 et 12 celui de

1870. De plus, ce dernier correspond à la vue éclatée ANNEXE N° 1. La nomenclature et

repères despièces de l'ANNEXE N°1 seront utilisés toutaulong decetexposé.

MOUVEMENT: Nous sommes enprésence de 2 ensembles trèsdifférents

comprenant: système d'échappement, mode desuspension et balancier.

~m L'échappement estappelé "à verge" (REP 1a) ouà "roue de rencontre" (REP 2a)
'=

Nous le voyons PHOTOS 6,7 , 21 etFig1.

-II est employé depuis le début desComtoises et durant les18et 19Osiècles.

-II demande un grand angle de fonctionnement :10 à 15°, d' où "haut" point de

suspension du balancier (porte- suspension de53 mm rapporté au-dessus de la cage), pour

avoir ungrand. débattement transmis autirant (REP 25)et à latigede verge (REP 13).

-L'attache de la branche de suspension ( REP 24) sur le porte-suspension est

faite par une ficelle 0 O,8mm, supportant peu depoids.

-L'échappement à verge ne fonctionne qu'avec un balancier léger, ( plomb ou

lentille de 120à 150 grs), sinon gros frottements etusure.

-Son fort recul est compensé par la flexibilité de la tige articulée du balancier. La
tige dubalancier, en3 parties, a donc une autre fonction que le pliage dûaucolportage.

-Pas d' huile aux palettes = pas decambouis = pas d'usure = marche assurée

pour descentaines d'années.

-EN RESUME: Echappement de grande sûreté et belle régularité demarche si :

- Force motrice faible (attention aupoids: 3,5kg)

- Balancier léger

- Tige dubalancier non rigide...ne pas écraser les rivets d'articulation.

-TOUTEfOIS, mise au point délicate de l'échappement, le réglage s'effectuant

encorrigeant verticalement et1oulatéralement lebras depotence inférieur.

~~1© Echappement à ancre à recul "en toit " (REP 1 et 2)et PHOTOS 11,12, 22, 23.
'=

-II estplus récent ( à partir du190 siècle ).

-L'ancreestplus facile à fabriquer manuellement.

-L'angle de fonctionnement de l'ancre est plus faible, 6 à JO, ce qui entraÎne

moins defrottements et autorise l'utilisation debalanciers de 180à 1200 grammes ...etplus.

-Obligation d'une suspension à ressort (REP 12), placée à hauteur de cage

dans le support desuspension (REP 19), pour soutenir le balancier" lourd" ..

-Réglage en changeant l'angle de l'ancre, et en utilisant l'excentrique faisant

fonction depalier AVde l'axe d'ancre, ( haut dupilier sur la PHOTO 12et XPHOTO 23).
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SONNERIE:
là aussi, nous sommes enprésence dedeuxsystèmes différents, relatifs au

maintien enplace età la commande desleviers desonnerie.

~ ~1(0) L'ANNEXE N° 1 nous montre clairement ladouble action ducontrepoids de la.....
grande détente (REP 32) :

- Maintenir le contact de l'extrémité de la grande détente, en forme de

"pied debiche", sur l'extérieurdela came de la chaussée (REP 6).

- Entraîner, vers le centre, l'ensemble grande détente (REP 32) et petite

détente (REP31), lorsque le" pied debiche" chute dans la chaussée (REP 6) .

L'action du contrepoids de la petite détente (REP 31) consiste uniquement à

ramener constamment celle-ci en appui sur la crémaillère (REP 41).

Ces deux contrepoids, de rapport 1 à 3 environ, sont fixes et indéréglables. Le

simple remontage desdétentes assure leurfonctionnement normal.

4@oO~0U~ Les deux contrepoids ci-dessus sont remplacés par deux ressorts plats, de.....
forces différentes, antagonistes (PHOTO 10 ). Ces ressorts ne conservent pas toujours, pour

bien des raisons ( fatigue, mauvais coups, torsions, etc...) leur force d'origine. Il y a lieu de

veiller, lors du remontage, à rétablir la force de travail proportionnellement l'un par rapport à l'

autre. C'est unequestion d'essais, de doigté!!!

Noter aussi que la grande détente n'est pas articulée entre les piliers, mais entre les

entretoises carrées de coins, sonressort étant solidaire de l'entretoise AR.

COMMENTAIRES :L'ANNEXEN°2 résume leCOMPARATIF entre ces deux

mécanismes. On peut voir que plusieurs points diffèrent, mais ce ne sont que

des variantes de fabrication qui présentent moins d'intérêt que les " principes " précédents.

Toutefois un point mérite d'être commenté avecle tableau ci-dessous:

Datation à + ou- 5 ans 1760 1830 1870 IDEAL

Longueur théorique pendule 1,548m 1,149m 1,014m O,994m

Alternances parheure 2883 3348 3564 3600
Oscillation dubalancier en 1,25" 1,075" 1,010" 1 secolde

J' ai complété lestroispremières lignes del'ANNEXE N° 2 avec2 colonnes:

-17f1)-1I s'agit d'une Comtoise LOUIS XV que je décrirai dans un prochain "cahier". A son

balancier très long correspond uneoscillation longue de 1,25seconde. Comme noussommes

en présence d'un mouvement à 1 aiguille (celle des heures), avec le cadran gradué en 1/4d'

heure, on comprend aisément que la seconde nepréoccupe personne...en 1760.

-IDEAl- Les années passant, la précision s'affine et l'on approche, Par variation du nombre

dedents des rouages, de cette oscillation dubalancier en1 SECONJE... à1/1 00 prèsen1870!
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ANNEXE N°2

MOUVEMENTS de COMTOISES - EREINDUSTRIELLE (1820 à 1914)

Datation à + ou - 5 ans 1830 1870

MOUVEMENT
Alternances par heure 3348 3564
Oscillation dubalancier en 1,075" 1,010 "

Longueur théorique pendule 1,149m 1,014m

Echappement à verge à ancre entoit- réglable

Oscillation tigeREP13 10à 150 6à70

Suspension AV -haute S3mm- à fil AV - sur cage- à ressort

Tirant REP 25 dessus carré remontage dessous carré remontage

Carré de remontage .de6 .de7

Balancier (*) disque <p 135- léger 120grs Lyre11 tiges- 1,045I<g

Rexibilité= tiges articulées Rigide

Poids en fonte (*) Hr 16cms - 4,5OOI<g Hr 18cms- 3,5OOI<g

Ovoïde à base plate Ovoïde régulier

Pontet de chaussée HEP6a Double (Photo10) Simple

Aiguilles estampées enlaiton "Soleil",gravées main(Ph.16) Brutde machine

2 poinçons sur lesvolutes

SONNERIE
Détentes à lames ressorts à contrepoids

Guide-fil crémaillère REP 44- sur lepilier mouvement sur le pilier sonnerie

Ressort duvolant REP 33 Plat - extérieur RI - enroulé sur l'axe

Blocage dumarteau REP 38 pargoupille par écrou

DIVERS
Cadran marqué LOUPIAS à Sanvensa ADoumergue à Montpellier

Fonction supplémentaire Réveil

~ Finesse desserges -J,

des roues, desdétentes. Fonction quantième

Observations .. Enjolivure d'extrémité aussi possible

sur lebras articulé de

.... lagrande détente

(*)A voirsur............................ PHOTO 2 PHOTO 3
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Peu depersonnes pour faire cetravail... et c'est tout unpatrimoine qui se perd!

Très peu d' hortogers de métier peuvent s'y consacrer; vu le nombre d' heures à passer, tout

"sauvetage" serait hors de prixpour leclient.

Aussi, pour ceux qui voudraient occuper leurs loisirs, et que cette restauration

intéresse, voici mamanière de faire, mesrecettes, mes "tuyaux".

Regardez attentivement les PHOTOS 13 et 14, qui montrent un tas de rouille

prêt à "valser à la décharge". Comparez avec les PHOTOS 11 et 12et vous constaterez que

c'est bien le même mécanisme ~ ~1(0) décrit dans lespages précédentes.

PRESQUE TOUTPEUT-ETRE SAUVE ...QUEFAUT- ILFAIRE?

• Démonter le mécanisme, enséparant le mouvement de la sonnerie.

• Lacage-Nettoyer audiluant- Enlever la rouille à labrosse métallique- Redresser

lesentretoises centrales s'il y a lieu- Vérifier l'équerrage de la cage, clans les deux sens 'et la

planer, elle ne doit pas " boiter" en appui sur une surface plane (aucun calage ne doit être

admis après réparation)- Finir en peinture aérosol noir mat.

• Les pièces ~ées Beaucoup de "dérouillants" du commerce sont efficaces.

Après bien des essais, j'utilise le DESTRUCTEUR de ROUILLE OT ' ROUILLE des

Peintures Techniques JUUEN. Ce produit présente undouble avantage:

• Tremper (8 heures) pour dérouiller- rincer à l' eau- sécher- Nettoyer avec la

LAINE d ACIER N°1 de chezVERAUNE. Les pièces (piliers parex.) restent enteinte d'acier

ggfi. Unessuyage auchiffon huilé évite une future oxydation.

• Même trempage puis sécher à l'air ( 12h ), lespièces sont phosphatées.

Bien desComtoises meublent des maisons de campagne inutilisées et non chauffées l' hiver,

d' où l'intérêtd une protection desaciers. Laphosphatation enestune excellente.

Laretouche desparties travaillantes, pivots, leviers, etc ...,à la laine d'acier N°1 s'impose.

REMARQUES: - Lesrouages enlaiton trempent sans danger ( montés sur leurs axes).

- OT ' ROUILLE est réutilisable très longtemps.

- Tous les"produits" setrouvent enDrogueries ouGrands- bricolages.

• les L.aiIDns- J' ai trouvé, dans l'opuscule LA PENDULE DE PARIS de Richard

CHAVIGNY etCyrille BOULAY, unbain qui donne toute satisfaction :

- Faire dissoudre 50 grammes de savon de Marseille en paillettes dans 200 grs

d'alcoolà goo, ajouter 100grs d'alcaliet compléter d' eau pour obtenir 1 litredebain.

REMARQUES: - Bien ventiler à cause de l'odeur( alcali désagréable mais non nocif).

- Efficacité plusgrande aveclebain chauffé à SOO environ.

- Les fers, phosphatés ounon, trempent sans problème dans ce bain.
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Les l..aiIDns (SliIe)- Immerger les pièces à décaper dans le bain. Surveiller,

après 5 minutes environ, les laitons retrouvent leur brillant naturel- Brosser les surfaces et

surtout les dents et fonds des dents... une brosse à dents usagée est très utile. Rincer à l'

alcool à brûler- Sécher. Il est superflu de frotter au "blanc de Troyes", le poli brillant est inutile.

Seule la PROPRETE doit-être parfaite. A la rigueur, un passage à la laine d'acier N° 1 donne

un"plus", une uniformité deteinte et debrillance auxlaitons.

• PréIBaIioIIS sysIém8IiqIlBS-

- Rebattre, au marteau, les arêtes des carrés de remontage. Vérifier le jeude la

clefet prendre unN°declef inférieur, si nécessaire après calibrage.

-Changer d'office les cordes sur lesbarillets. Lesremplacer par 2m10 /2m20

depolyamide cp 2,5 ( j'évite ainsi la poussière rouge et l'usure, enpetits filaments, descordes

en chanvre). Les crochets sont souvent des fils de fer tordus. Je pose les "miens"; c'est ma

forme de "signature" du travail exécuté. Ne pas oublier la rondelle-butée, ( pour bloquer le

crochet sous lacage), avant denouer la corde (PHOTO 15) et d'en "brûler" les bouts.

- Passer unbois, taillé enpointe, pour nettoyer lestrous des paliers despiliers et

autres pièces, un "pique-olive" est parfait pour les petits cp. Vérifier en contre-jour la propreté

des alésages.

- Redresser les "fils" : de la tigede l'ancre REP 13,de la crémaillère REP 41,

du marteau REP 38 ( avec des courbes douces ), du ressort REP40 . Redresser la branche

de suspension REP 24, planer le tirant REP 25et le laiton plat duguide REP 44. LesPHOTOS

6 à 12 montrent ces tiges "redressées". C'estune satisfaction personnelle de travail bien fait,

d'autant que, après, le cadran cache le tout.

- Ne pas toucher les leviers avant montage et essai, ils peuvent être

volontairement modifiés pour unbon fonctionnement .

- En finale, avant montage, vérifier à nouveau lapropreté despièces, brosser les

engrenages dent par dent, lescontrôler pour détecter saletés, chocs, dents faussées.

• Travaux spéciIcptsal mécalisme 1870 , lestravaux ci-dessus étant réalisés.

-Rectification desleviers del'ancre REP 1 à lapierre à huile.

-Réglage de l'excentrique etdela tige d'ancre REP 13pour un" tic-tac" régulier.

-Fabriqué untirant REP 25avec unentraxe de 46mm aulieu de41.

-Cambré le ressort defriction REP Sa tropdétendu.

-Suspension REP 12 inexistante ; mis une neuve . NOTA : Possibilité pour un

particulier ( non professionnel de l' horlogerie ) de s·~ en pièces détachées

auprès deSELVA FRANCE - B.P. 37 - 25501 MORTEAU CEDEX - Tél 0381 674987

-Centrage delabranche desuspension REP24dans l'ouverture dela cage.

-REVEIL- Lacame du réveil tourne librement sur le canon de la roue desheures

au lieu d'un entraînement "gras". Repris le jeu en insérant un clinquant de 25 x 5 xO,06mm.

Ajusté ledéclenchement. Mis une corde, fabriqué les2 poids: 530 et 150grs. Essai .



TravauxspéciIicJJes ( SUIe )

-SONNERIE- Retendu le ressort duvolant REP 33.

Tms les régages , tous les calages des rouages de la partie sonnerie sont faits

selon les indications exposées au chapitre REGLAGES. ( Voirpages suivantes).

LaCLOCHE est inexistante; ce qui arrive souvent (casse ou perte).Acheté une

cloche en bronze (SELVA) de grand <1>: 150mm à cause du long marteau du réveil. Monté cette

cloche avec 2 rondelles en cuir pourune meilleure résonance. A ce sujet, il faut noter que les

"anciennes" cloches ontun sontrès pur et une vibration très longue. Les fabrications actuelles

sont nettement moins performantes. Toutefois, il existe (SELVA) une cloche, en tôle aciérée

emboutie, de bonne sonorité.

4 poRs mériIerl deI*JS amples expicaIions :

- Huilage - J'ai confectionné un compte-gouttes avec un petit flacon en plastique

marron foncé ( huile à l'abri de la lumière) et l'aiguille d'une seringue à piqûres. J'obtiens des

micro-gouttes , ce qui est amplement suffisant. (Excès· d'huile = trop de cambouis avec la

poussière = unmaxid'usure ). 1fat peu cfhile ...el en peu cr elDoits :

- les paliers ouportées desaxesREP1-2-3-4-5-6-31-32-33-34-35-36-37 et du marteau 1réveil

- les cliquets des2 barillets, la came de l'axe REP 37, et c' est 1lU ••• peu 15..au rnahi..

- 8' lCier - C'est une partie "visible" du mouvement qui demande d'être bien

rénovée. Démonter au maximum. Traiter OT ' ROUIUE le fond en tôledu disque et la patte d'

attache. Nettoyer tous les laitons avec la solution. Finir les branches à la laine d'acier N° 1 de

manière à faire ressortir le contraste fer1laiton. Polir au MIROR les décors platsen laiton, la

lyre, le disque. Redresser lestiges et détordre defaçon à éviter le balancement en " huit".

NOTA: Lorsque la Comtoise provient d'une "brocante" il Ya souvent lieu d'ajuster la longueur

dubalancier, celui-ci n'étant pas forcément celui d'origine dumouvement.

-Les poids- Dans le cas présent, les poids sont impeccables: 3,5I<g chaque.

Souvent, pourlesanciennes pendules, les poids sont, ou penD; , ou tropkuds : 4,5à 5,5I<g.

Ce surplus de poids provoque uneffort, un " cognement" nuisible sur l'ancre ou lespalettes.

Quant à la sonnerie, elle s'emballe. Si l'on considère que le "1870" fonctionne parfaitement

avec 1Kg750 (mouvement) et 2I<g (sonnerie) soit la moitié des pcids normaux, on conçoit

aisément l'obligation de les remplacer. Pour cela, j'utilise des canettes en alu. Oter la

languette, percer un trou pour loger une anse en fil de fer, avec tortillon d'ancrage, (voir

PHOTO 1Tï, et remplir deplomb à rasbord ( pourfondre, une casserole aluet un camping-gaz

suffisent ). On obtient 2,950Kg pour une canette de 25cl... 3,9Kg pour 33cl . Pour "alléger",

mettre des bâtonnets de craie avant de couler, (une craie = 66grs enlevés). Ainsi, introduire 6

craies dans une canette de 33cl et remplir de plomb donne un poids de 3,5Kg, idéal pour le

mouvement, les3,9I<g (canette de33c1) étant parfaits pourla sonnerie.

Personnellement, pour l'usage en atelier, je garde ces poids dans leur "robe" d'

origine...gaîté obIige...maisunvoile depeinture noire les habille à merveille ... poursortirH
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-Les AVehs- Dans la restauration de la Comtoise 1870, on remarque sur la

PHOTO 14 l'absence de l'aiguille des minutes. En fait, elle est cassée au ras de sa base.

Dans mon stock se trouve une "assortie", de découpe plus fine, ( en cas de réassortiment

inexistant, obligation de la fabriquer ). Après montage, au déclenchement de l'heure, elle

indique+T. Donc rebouchage du carré ( brasure à l'argent), planage, perçage, et nouveau

carré en bonne position. L'aiguille desheures est limée pour unefinesse de découpe identique.

Très souvent les aiguilles sont faussées et tordues ... pour bien indiquer le XII

lorsde la sonnerie de midi. Ce n'est certes pas la bonne solution: il faut recaler les carrés. la

PHOTO 16 montre comment, en frappant avec un chasse-goupille les points indiqués, on

dévie la pointe de l'aiguille, tout en enlevant le jeu incorrect du carré central. la même

opération està faire au petit carré de l'aiguille des minutes, le " jeu"étant interdit.

Le carré de fixage est à resserrer et la goutte à bomber.

NOTA: Nejamais1DLmer lesaVJ1es en sens inverse de la marche .

La PHOTO 18 représente, à son arrivée, l'ensemble CADRAN 1GARNITURE

denotre pendule ~~ . la PHOTO 20 montre le même ensemble rénové.

• -cADRAN- Séparer le cadran de la garniture.

- Nettoyer auWHITE-SPIRIT pourenlever lapeinture masquant les défauts.

- Débosseler "au pouce", la face du cadran appuyée sur une mousse ferme, en

replaçant le cuivre rouge autour des 3 trous ( PHOTO 1.9) . Remarquer sur le pourtour les 4

trous percés pour assembler cadran 1garniture avecdufil de fer..JI faut oserle faire!

-Remplir les défauts d'ARALDITE, en laissant la place suffisante pour, unefois

bien sec, terminer avec une couche de RENOVATEUR d.EMAIL pour lavabos. Egaliser en

plaquant un papier anti-adhésif (lissage assuré).Après durcissement, léger ponçage au papier

abrasif à l' eau ( très fin). Les chiffres sontretouchés au feutre indélébile noir, les "nom et lieu"

au crayon noirgras; vernis aérosol final. Le résultat est visible PHOTO20 .

Lesupport entôle noire est aussià décaper, dérouiller et repeindre avantd'assembler le tout.

• -GARNIlURE-
-Nettoyer au pinceau avec le "bain laiton", en éliminant les dépôts verdâtres de

MIROR.. Dans ce cas précis, travail décevant, la garniture est trop oxydée, donc:

-Dorer toute la garniture avec "CHANTILLV" des Cires d'art UBERON ou

GOLDFINGER de chezDALER. Bien laisser sécher.

-Patiner- Pour cela j'utilise de la " Cire à Patiner " Chêne foncé, pour bois.

Laisser sécher - Poncer (LAINE d'ACIER 00(00) pour aviverles reliefs endégradé.

-Léger voile de Vernis brillant enaérosoL.eI: lekuest jouéII!





MOUVEMENT : Dansleur rlVre LACOMTOISE, MMrsMAI1ZNER et MOREAU

donnent les définitions Slivantes:

Lerepos : Sur chaque palette de laverge, ouchaque levierde l'ancre, c'est

l' endroit exactoù tombe la pointe des dents dela roue.

La dde: C'est la cistance parcourue brusquement par chaque dent de la mue

cféchappement, lorsqu'elle tombe surundes leviers (ouunedes palettes),

aussitôt qu' une dentquitte l' autre levier (ou l' autre palette) .

Pour le mouvement à verge (Ag. 1), comme pour celui à ancre ( Fig.2),1es reposdoivent

être égaux et leschutes égales, surtoutes les dents , (de l'ordre de1I11III).

IMPORTANT: Un mouvement non détérioré n'a pas à être corrigé;

pensons, à tout moment du remontage, qu' ft a fonctiomé. dans cetétat. pendant unsiècle...au
moins. Il Ya lieu, avant toute mocification, cfobserver et deraisonner pourdécouvrir laoules

véritables causes derarrêtoududysfonctionnement.

~m ECHAPPEMENT A VERGE - (ANNEXEtr 1 et PHOTO 21).

Concitions pourl.I1fa1ctiomement correct :
- Le plan formé par les pointes des dents de la roue cf échappement (REP 2a) doit être

parallèle à raxede laverge (REP 1a). Unjeumirimum doit exister aupalier hautdu REP 2a
- Leprolongement dela tigedeverge (REP 13)doit passerpar le milieu desdeux palettes.

- Les roues (REP 2a) et (REP 3a) ne doivent être ni voilées, ni ovalisées•.. elles sont fragiles.

Pasde jeu latéral excessif auxpaliers de la roue de champ ( REP 38)

- L'échappement doit être réglé à laHmite der"accrochement ".

Conectian œ repas: Incliner la potence inférieure vers le haut ou le bas .

Si nécessaire, diminuer la longueur cf une palette•••après mûreréflexion.

ConecIian de la dde : Orienter lapotence inférieure, à droite ouà gauche, pour

avoirla chute AV égale à la chute AR .

~~1@ ECHAPPEMENT à ANCRE enTOIT -( ANNEXE~ 1 et PHOTOS 22et23).

La PHOTO 22 montre le centrage de la tige de l'ancre (REP 13 ) entre les 2

leviers de l'ancre (REP 1). La PHOTO 23 indique le parallélisme qui existe (comme d'ailleurs
dans le 1830) entre la tige de rancre (REP 13)et la branche desuspension (REP 24). Le tirant

(REP 25) est souvent à refaire pour obtenir ceparallélisme,(46mm au lieude41 dans cecas).

ConecIiancil repos: Modifier l'ouverture de l'ancre enpliantlesbras.

ConecIian de la dde : Equilibrer leschutes par lebouchon excentrique ( X ).

• est remarqlltie de rUer le peu fi USIR auxlivoIset CDISsi1elsde ces deux mécaismes-





SONNERIE: Les principes sontidentiques pour ~m et ~~1(O) Q

TIEORE : - Le rouage SONNERIE està l'arrêt,

- La crémaillère REP 41 est remontée, (lebras AV dela petite détente REP 31

entré à fond sousladent inférieure dela crémaillère) ,

- La petite goupille F (PHOTO 26) de la roue d'arrêt REP 34, est en butée sur le

talon G dubras AR de la petite détente REP 31 ,

- - La goupille F nepénètre que deson <p sousletalon G ( PHOTO 26) ,

- - L'aile prolongée dupignon ( axeroue REP34) est enposition haute.

Ces COIdIÏDIlS était respectées, le marteau REP 38 ne doit pas être levé, pour cela lors de

la sonnerie, la goupille F doit encore parcourir 1cm minimum pour rejoindre letalon G .

MA METHODE: Visserle pilier AV REP42. Placer: rochet REP 35, pilier REP 43, tige de

marteau REP37, ressort-fil REP 40.Positionner le rochet enca"all la cameA (du REP 37)

entre les dents B et C (PHOTO 24). Fixerle serre-joint E ( TRIPLEX) contre les dents C et 0

(1/10 de jeu). Repérer aufeutre ladent 0 (PHOTO 25). Oterlepilier AR+ sonserre-joint.

Placer le barillet REP 36, le pilier AR + serre-joint , le rochet ( positionné selon

dent D) , la petite détente REP 31 avec la roue d'arrêt REP 34 detelle sorte quelagoupille F

soital plus près el en dessoIlS du talon G (PHOTO 26). Ecarter légèrement le pilier AR pour

mettre en place le volant REP 33 ,replacer la détente REP 31 •••el w"ôIw cp! la llEORE
est bien respectée Finir le remontage: visdupilier AR, tige du marteau, ressort-fil.

REGLAGEde laGRANlE DETENlE : Monter grande détente REP 32et support REP 45.

Smnerie de r hein - L' heure prête à sonner, ( le pied de biche du bras AV de

la grande détente est au bord de la grande entaille de la chaussée REP 6) , i faIj 1mm de jeu

entre l'extrémité J dubras de lagrande détente et ledoigt H dela petite détente.

AépéIition de r hein - Même jeude1mmentre l'entaille K et H .

Smnerie de la 112 - Même jeu de1mm , comme pour l' heure ,entre J et H .

Pourobtenir ce jeude1mm,onmodifie partorsion le bras AR dela grande détente.

AUTfES 1EGl..AGES: ROUE des HEURES - la chaussée sur le point de sonner l' heure,

poserla roue des heures REP 7, avecsonaiguille REP 14 orientée vers le midi

du cadran . Faire sonner, vérifier le nombre de coups, la tige de la crémaillère doit remonter,

sanstoucher, à gauche, le limaçon de la roue desheures. VériIier à 11 hEues, pour l' heure et

pour la répétition. Encas d'anomalie, corriger la tige-fil de lacrémaillère en latéral ouvertical.

LE MARTEAU doit frapper, parson élan, le <p debase dela cloche.
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La FENOVATlON est ACI-EVEE - Il reste à "finir" en installant le mécanisme

dans sa CAISSE. Au "banc dl essai", le mouvement a été réglé et rodé, parfaitement posé sur

unplan horizontal. Il fautle replacer dansle mêmeplan, et ce plan doitêtre "immuable ft.

Pourmoi, une seule solution Si impose: Fixerdéfinitivement la CAISSE au mur.

Deuxtasseaux, l' un au 113, Il autre aux 213 de la hauteur de caisse, positionnés entre caisse

et mur (pour compenser plinthe et dévers de mur), 2 bonnes vis, et voila notre caisse fixée

bien verticalement, ne craignant plus dl être "décalée" par balai, aspirateur, enfants agités, etc...

Retoucher, à la râpe à bois, dans la caisse, les 2 tasseaux supports du mouvement, deriveau

dans les 2 sens, pourretrouver notre "plan horizontal", sanscalage d'aucune sorte.

Posedu mécanisme, dubalancier, des POids... et Cl est reparti pourdes années.

==========

PARFOIS, le MECANISME est SOLITAIRE. La CAISSE a disparu, rongée par

le temps et les vers. Il est très difficile d'en trouver "une vide" bien adaptée, sauf dl en faire

fabriquer uneneuve.

La PHOTO 28 vousoffre unesolution, en positionnant le mécanisme au murpar

Il intermédiaire de deux équerres. Très facile à mettre en œuvre, le mouvement du balancier

misen valeur, c'est aussi un retour aux sources, les premières Comtoises étant posées ainsi.

Ceuxquiontadopté ce montage en sontextrêmement satisfaits et l'on admire leur"Pendule".

==========

Maintenant, si vous avez la chance dl avoir, chez vous, un vieux conduit de

cheminée horsdl usage, utilisez-le! La PHOTO 29 vous montre comment, avec une Perceuse

à Percussion, un bon grattage de la suie, du plâtre pour ragréer, du velours autocollant pour la

niche et de la peinture, j' ai obtenu cette CAISSE rustique, insensible aux coups, aux vers et

aux voleurs. La PHOTO 20vousprouve quenotre mécanisme ~eso a trouvé là son refuge,

son" havre de paix", augrand contentement de son"rénovateur".

==========

PROGRAMME DESECRITS FUTURS:

• Finde Période industrielle avec laPENDULE deMOREZ( Comtoise à ressorts)

• Période artisanale: 2 Pendules: Louis XV ( 1760) et REVOLUTION ( 1790)

• Période detransition 1800 à 1830 avec ses variantes, ses recherches.






