


DEUX CO TOISES rs TE ET FIN ~

Par Lucien JOSIEN

Dans le DOSSIER « HORLOGES ET HORLOGERS» N° 3, édité en Juin
2000, je décrivais deux mouvements de Comtoises, l'un datant d'environ 1830, l'autre de 1870.

La photo N° 29 montrait le mécanisme 1830 qui avait trouvé refuge dans un conduit de
cheminée hors d'usage. La rénovation du cadran et de sa garniture en laiton (photo 20) avait autorisé
cette forme de présentation qui adaptait l'intégralité de ce mécanisme dans un boîtier original.

Pour le mécanisme 1870, l'absence de garniture et l'état catastrophique du cadran (photo 14),
firent que, depuis Octobre 1996 il fonctionnait, accroché dans mon atelier à l'état de squelette, comme
lemontre laphoto ci-dessous.

Pour un amoureux de la mécanique, cette simplicité était un plaisir pour les yeux. Mais, deux
inconvénients: le manque de repères pour les aiguilles et la poussière sur les rouages. D'où l'idée de
fermer lacage avec des plaques transparentes, pour conserver cette visibilité.
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Voici lerésultatobtenu, 4 ans plus tard, pour NOEL 2000.

TRAVAUX EFFECTUES:

Sur lacage : * un étrier d'accrochage est fixé, centré à l'arrière de la plaque supérieure
* deux clous trempés, solidaires du bas des montants, servent d'ancrages dans lemur.

La cloche 0150 surmonte la cage de profondeur 148 mm. Bien vérifier son espace avec le mur.

Un miroir remplace latôle arrière, reflétant ainsi lumière etmécanisme.
Les deux plaques latérales, en polymétacrylate (genre plexiglas), sont fixées sur les montants de la
cage, (après perçage ettaraudage), par 2 vis tête fraisée 0 3.
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La face avant est maintenue en utilisant les 4 taraudages prévus pour la garniture laiton. Cette
plaque est percée des trous pour le passage du canon d'aiguilles et des deux carrés de remontage.
Après rénovation, 12 cartouches en émail blanc sur écusson laiton, récupérés sur un cadran plus que
centenaire, sont fixés avec de la mousse autocollante double face.

La mise en place de ce «cadran» oblige à rentrer l'ensemble tige de l'ancre / tirant / ressort et
bras de suspension du balancier, (pièces repérées 13-25-24-12-19 sur l'annexe N°1 du dossier
HORLOGES et HORLOGERS N°3) pour que le tout oscille, sans frottements, derrière la plaque du
cadran.

Plus compliqué d'y amener aussi les pièces du « réveil ». Il faut :
• Réduire de 5 mm. ledécrochement rep.a sur ladétente d'arrêt etréajustersa longueur,
• Couper 5 mm. (coté rep.b du limaçon) sur le tube de la came du réveil, et compenser par

une bague de 5 mm. entre le cadran du réveil et l'aiguille des heures.

Ces points seront plus clairs après lecture du chapitre réveil qui fait suite.

Cette photo d'ensemble met en
évidence le mécanisme, placé à
hauteur des yeux pour bien être
vu, etson balancier lyre.
Les poids, peints en blanc, se
confondent avec le crépi du mur.

Pour conclure cet article sur mes
DEUX COMTOISES, remarquons
encore l'absence de caisse, mais,
en plus, une réalisation sans
cadran etgarniture d'origine.
L'imagination aidant, tout est
permis.

Clermont l'Hérault le25Juin 2003
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Le REVEIL dans la COMTOISE.

Trois points permettent, au premier coup d'œil, de détecter la présence d'un réveil dans un
mécanisme de comtoise :

* A gauche, sous la cage, une corde supplémentaire, munie de petits poids et contrepoids à
ses extrémités.

* Au centre du cadran un disque laiton d'environ 40 mm de diamètre, gravé de 1à 12.
* L'aiguille des heures est ajourée à sa base pour laisser voir un des chiffres de ce disque.

DESCRIPTION duREVEIL:

1

Dans lacomtoise, le réveil est totalement indépendant du
mécanisme de lasonnerie.
Le schéma ci-contre et les photos des pièces en page
suivante nous permettent de comprendre plus facilement
les explications sur ce mécanisme additionnel.

L'axe rep.1, tourillonnant en appui sur la tôle inférieure
de lacage, guidé par un trou dans la tôle supérieure, est
maintenu dans lacage par lagoupille rep.4.

Son oscillation est obtenue par deux palettes soudées en
partie basse, faisant échappement avec une roue à
denture en rochet rep.6. Cette roue est solidaire (par
l'intermédiaire d'un cliquet anti-retour) d'une poulie
(garnie de pointes) entraïnée par une corde. Sur le brin
moteur rep.10 est accroché un poids d'environ 500
grammes, tandis que le brin "mené" rep.9 supporte un
contrepoids de 130 grammes empêchant la corde de
glisser. On remonte lacorde en tirant sur lecontrepoids.

La goupille rep.2 assure soit son immobilisation, soit le
contrôle de son débattement dans ladétente rep.5.

Le marteau rep.11, (frappant des deux bouts), est
monté, en tête, par un emmanchement conique carré et
bloqué par lagoupille rep.3.

La détente du réveil rep.5 est constituée par un axe, (pivotant entre les montants- entretoises gauches
de lacage), sur lequel est soudé un bras comportant un logement en forme de vé au droit de lagoupille
rep.2. L'extrémité de ce bras repose sur le limaçon du réveil.

Le limaçon du réveil rep.8, (came circulaire avec une entaille) est soudé sur le tube rep.b, coulissant
«gras» sur le canon de la roue des heures. Il est donc toujours entraïné par celle-ci. L'extrémité du
tube (opposée à b) est terminée par 2 ergots fixant lecadran du réveil rep.7, Ce cadran, divisé en 12
heures, se tourne facilement à lamain, impérativement dans lesens de fonctionnement des aiguilles.
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fONCTIONNEMENT:

L'axe rep.1 est immobilisé tant que la détente rep.S reste en appui (sans forcer en aucun point du
pourtour) sur la partie circulaire du limaçon rep.S, la goupille rep.2 étant au fond de l'encoche en vé.
Cette goupille est libérée (donc sonnerie possible) lorsque le bras de détente tombe dans l'encoche du
limaçon (photo ci-dessous).
Par construction, cette chute se produit lorsque le chiffre 12 du cadran du réveil rep.7 est en position
verticale haute (pour régler: allonger ou raccourcir la détente en jouant surle cambrage de la zone a).
Pour déclencher le réveil, il faut donc afficher le chiffre de l'heure choisie dans l'ajour de la base de
l'aiguille des heures. Dans l'exemple du schéma, le réveil se déclenche à 6 heures.
Attention: l'ensemble cadran / came du réveil faisant 1 tour en 12 heures, ne pas remonter plus de 12
heures avant l'heure de réveil choisi.
Régler la tige du marteau rep.11, par rapport à l'orientation de la goupille rep.2, de manière à obtenir
une frappe égale des 2 bouts du marteau sur le timbre, et rester, au repos, hors de contact avec ce
même timbre pour ne pas assourdir les vibrations lors de la sonnerie des heures.

5
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REPARATIONS :

J'ai plusieurs exemples où, volontairement, le vendeur (ou horloger-réparateur) d'antan neutralisait le
fonctionnement du réveil. Pour cela, le tube du limaçon rep.8 était réalésé par ses soins ; la corde et les
2 petits poids étaient supprimés.
Le réalésage du tube du limaçon fait qu 'il n'est plus entraîné par la roue des heures. Dans le cas du
mécanisme 1870 décrit précédemment, un clinquant plat de 25mm X 1,5 X 0,06, (légèrement cintré en
ressort et inséré au remontage du limaçon), rétablit un entraînement correct.
En coulant du plomb dans des tubes cuivre rouge du commerce, et> 14/16 Igr 57mm et et> 26/28 Igr 62 ,
on obtient les 2 poids de 125 et 415 grs, qui reliés à une corde classique de comtoise et> 2,7/2,8 mm
forment l'ensemble d'entraînement désiré.

Souvent aussi, l'aiguille des heures, changée entre temps, à une embase pleine. Le choix existe alors
entre ouvrir un ajour, ou adapter un autre jeu d'aiguilles approprié. Cette dernière solution permet, très
souvent, de restaurer avec des aiguilles plus en rapport avec l'époque de lacomtoise.

Les deux réparations ci-dessus sont relativement faciles à résoudre. Autrement plus complexes sont les
cas où, toujours dans le but de supprimer le réveil, d'autres pièces sont enlevées:

* le marteau rep.11
* le limaçon rep. 8
* l'ensemble roue à rochet et son équerre rep. 6.

Même si l'on a la chance de posséder quelques vieilles pièces, récupérées en brocante, les problèmes
d'adaptation demeurent très ardus. Les pièces sont semblables mais non identiques, la
standardisation étant inconnue à cette époque.
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Le QUANTIEME dans la COMTOISE.
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Le quantième, c'est-à-dire le N° d'ordre
d'un jour du mois, est indiqué par un
mécanisme additionnel rencontré dans les
comtoises. Une comtoise avec quantième
se remarque par son cadran comportant :

* une troisième aiguille noire, de forme
caractéristique

* une graduation de 1à 31 , circulaire,
à la base des chiffres des heures.

DESCRIPTION :
Les deux photos de la page de droite
montrent toutes les pièces constitutives de
ce mécanisme, (en aplat et montées), ainsi
que leur nomenclature.
La roue supplémentaire de 36 dents rep 1
solidaire de l'ensemble limaçon / roue
d'heure rep 8, effectue comme celle-ci 2
tours en 24 h.
Elle entraîne la roue de renvoi de 72 dents
rep 2 (faisant alors 1 tour en 24 h) axée sur
son support rep 4 lequel est fixé sur le pilier
AV côté sonnerie rep 14.
La roue rep 2 porte une goupille rep 3 qui,
à chaque tour, pénètre dans la denture
triangulaire de l'étoile du quantième rep 5
pour avancer celle-ci d'une dent.
Cette étoile de 31 dents, (comme les 31
jours du mois), tourne libre sur le canon de
la roue rep 1 et 8 et reçoit l'aiguille rep 6
emmanchée serrée. Cette aiguille, plus
courte, indique le jour du mois sur la
graduation 1à 31 du cadran.
L'étoile est positionnée dent après dent, par
un ensemble galet + fourche + ressort-fil
rep 7, ancré dans le montant AV gauche de
cage rep 11 .
Dans son mouvement, la goupille rep 3
entraîne l'étoile rep 5 qui soulève le galet
rep 7 (photo page finale) , le "crantage",
pour indiquer le jour suivant, se faisant à
minuit. Pour obtenir ce saut à minuit
précis, il faut jouer sur l'inclinaison de la
goupille rep 3 et sur la longueur du ressort
rep 7 en modifiant sa cambrure.



NOMENCLATURE:
1 Roue de 36 dents
2 Roue de renvoi de 72 dents
3 Goupille d'entraînement de l'étoile du quantième
4 Support de la roue de renvoi
5 Etoile du quantième de 31 dents
6 Aiguille
7 Ressort etgalet de maintien de l'étoile du quantième
8 Roue d'heure avec limaçon et roue rep 1
9 Chaussée
10 Pontet support de chaussée etde la roue d'heure
11 Montant gauche AV de cage
12 Montant gauche AR de cage
13 Montant central AV de cage
14 Pilier AV côté sonnerie
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REGLAGES:
Lors du remontage, il faut vérifier que :

* Tous les rouages tournent librement sur leurs axes.
* Les jeux des engrenages soient normaux, sans point dur en rotation.
* La pression et lebon positionnement du galet du ressort rep 7 soient corrects.
* L'aiguille ne frotte ni sur le cadran ni sur l'aiguille des heures, que sa pointe coïncide avec les
divisions du cadran du quantième, que le "saut" se produit à minuit.

Après un arrêt de la comtoise, il y a lieu
de repositionner l'aiguille à la date du jour.
Ce réglage est à effectuer en dehors de la
période 22 H 30 101 h 30 où la goupille
rep 3 est dans la dent de l'étoile rep 5
empêchant toute rotation de celle-ci .

• Tourner l'aiguille des minutes
pour obtenir MINUIT, moment
où l'aiguille du quantième saute
au cran suivant.

• Mettre à l'heure exacte : matin
ou après-midi (attention, dans
ce cas, passer MIDI).

• Tourner, en avant ou en arrière,
l'aiguille du quantième sur le
bonjour.

• Pour les mois de 28, 29, ou 30
jours, avancer sur le 1 au
premier jour du mois suivant.

REPARATIONS:

Parmi les réparations effectuées, j'ai trouvé des cas classiques:
• L'aiguille du quantième reste invariablement sur le même chiffre car une dent de l'étoile est

cassée ... travail de dentiste.
• Le support rep 4 de la roue de renvoi se débloque d'où nécessité de lecoller après mise en

place.
• Fabriqué une pointe rapportée par brasure sur lemoignon d'aiguille.

Deux fois l'aiguille est manquante :
• Dans mon stock, je trouve une similaire mais son canon de fixation est trop petit = agrandir

par martelage.
• La deuxième fois, fabriqué l'aiguille dans une plaque de tôle en soudant un rivet de bâche

comme canon ... ajusté comme précédemment.
La roue de renvoi etson axe ont disparu :

• Dans lestock, une roue existe, assez semblable.
• Usiné un axe dans un rond d'acier cp 8, décolleté pour l'alésage de la roue et fileté cp 5 côté

pilier de sonnerie.
• Après traçage, perçage et taraudage de ce pilier, vissage et rivetage de l'axe.
• Sur la roue de renvoi, replanté la goupille rep 3 en position normale de pénétration dans la

denture triangulaire de l'étoile du quantième.
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MISE HORS SONNERIE.

Beaucoup de gens me demandent de supprimer la sonnerie sur leur comtoise. Le stress, les 20 coups à
22 heures au milieu du film télévisé, lasonnerie durant la nuit, ... etc ... tout énerve!

J'ai personnellement eu
recours à cette pratique.

Sur la photo ci-contre de la
comtoise décrite quelques
pages auparavant, nous
voyons, en haut à droite, un
petit levier terminé par un
embout. C'est un arrêt de
sonnerie, très simple.

Une tige ressort 0 1,5 mm est
bloquée dans un trou foré dans
l'axe d'articulation de la grande
détente. Par son embout, cette
tige, levée verticalement dans
une ouverture pratiquée dans
la plaque latérale, se pose sur
l'extrémité de la vis de fixation
(en haut à droite) du cadran.
Le «pied de blche » est alors
retenu en position de recul et
tout déclenchement de la
sonnerie est impossible.
Toutefois, la sonnerie se
rétablit à volonté, en faisant
repasser la tige en position
basse.
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Pour interrompre la sonnerie, la manière habituelle de faire, pour bien des gens, est de laisser le
poids posé au sol, ou de ledéposer tout simplement. C'est une grave erreur!

Ressort du guide fil
de crémaillère

Rampe du limaçon

Tige de crémaillère

Rivet

En fonctionnement, poids de sonnerie enlevé ou au sol, la came de chaussée continue d'actionner la
grande détente et latige de crémaillère descend progressivement à sa position la plus basse, celle pour
les 12 coups. Après, elle demeurera tout le temps dans cette position et montant la rampe prévue en
extrémité du limaçon passera devant celui-ci, engendrant un frottement supplémentaire (dû au ressort
guide fil), continu, inutile et même cause de panne. En effet, j'ai trouvé une comtoise s'arrêtant
systématiquement à 12 h 21 et24 h 21, simplement parce que le fil de crémaillère butait sur le rivet de
fixation du limaçon sur la roue d'heures. La photo ci-dessus illustre clairement ce phénomène.

Il est donc impératif, pour déconnecter la sonnerie,
de maintenir le « pied de biche» hors du contact avec
la came de lachaussée pour le rendre inactif.

Le poids de sonnerie reste en fonction et par sa
traction maintient fermement la liaison des leviers et
des rouages entre eux comme en fonctionnement
normal.

Voici , parmi d'autres trois solutions respectant ce
principe.

La plus simple: un tasseau de bois, coupé à une
longueur telle que, placé entre la cage et l'articulation
du bras mobile de la grande détente, le « pied de
biche» soit en recul d'un centimètre environ.
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Une deuxième solution, demandée pour une comtoise avec sonnerie de la demie indépendante,
consiste à façonner deux fils de fer, selon la photo ci-dessous.

A
o

Fil de gauche : L'extrémité A, repliée d'équerre, met en recul le bras de déclenchement de la 1/2 (par
rapport à la goupille de lachaussée) lorsque le retour B est en appui sur lepilier AV du mouvement.

Pour le fil de droite, l'œil C encercle la patte arrière du «pied de biche» qui s'éloigne de la came de la
chaussée par accrochage du repli 0 sur lepilier avant côté sonnerie.

Il est évident que le seul fil de droite suffit pour toutes les comtoises (après 1820 environ) où lacame
de chaussée déclenche, à la fois, lasonnerie des heures, sa répétition et la sonnerie de la demie.

C'est une solution simple, la mise en place de ces fils d'arrêt s'effectue par les portes latérales, sans
aucun démontage, les boucles E facilitant lapréhension pour lepositionnement.

C'est encore un système réversible, la dépose des fils d'arrêt rétablissant chaque sonnerie. Mais,
attention à ne pas perdre ces petites pièces.
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Troisième solution :
Nécessite ledémontage de la partie avant soit aiguilles, cadran, garniture, pour percer un trou de 1mm
de 0 dans le levier du « pied de biche» de lagrande détente (alors facilement démontableen enlevant
son pontet avant) . Un fil d'acier 0 8/10 de mm, est façonné selon le tracé ci- dessous, l'extrémité A
étant repliée en forme d'U après passage dans letrou de 0 1.

Première photo: Le ressort accroché derrière le
support-guide de crémaillère provoque l'arrêt de la
sonnerie.
Deuxième photo: Décroché, le ressort, très léger,
accompagne le levier du «pied de biche» dans ses
déplacements en reposant sur lesupport-guide.

- 121-




