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La PENDULE de MOREZ, encore appelée Tableau Comtois ou Comtoise à ressorts se
présente selon une grande diversité de modèles, comme le montre les quelques photos de ces deux
premières pages.

Depuis les «oeils de bœuf» d'environ 40 cm de diamètre, parfois très dépouillés, jusqu'aux
« tableaux» carrés ou ovales ( 50 cm de large, 60 de hauteur) de toutes formes, simples ou richement
décorés de marqueterie, d'incrustations de nacre, de laiton en méplat ou tôle (teinte variant du cuivre
rouge au laiton jaune ou rose), de motifs en étain, plus rarement ornés de tableaux peints ... toutes ces
pendules datent de la période 1890 à 1914 et sont actuellement centenaires... donc respectables et
dignes d'intérêt.

Elles ont été fabriquées en Franche-Comté par les fabricants de Comtoises, pour
concurrencer des fabrications identiques équipées avec des mouvements de Paris.

Mais, contrairement aux mouvements de Paris assez fragiles, nous verrons que le mécanisme
de la pendule de Morez, modèle réduit de la Comtoise, offre comme celle-ci les mêmes garanties de
solidité et de durée. Nous en trouvons donc, actuellement, sur le marché de l'occasion ou dans nos
habitations ou greniers.
Cet exposé, largement illustré de photos prises lors de mes diverses rénovations, intéressera tout
amateur désirant remettre en état etconserver, dans son patrimoine, cette pendule rustique.

·125·



NOTA : Le mouvement de la pendule de Morez
étant dérivé de celui de la comtoise, beaucoup de
points communs ont déjà été exposés dans les
articles DEUX COMTOISES édités par ATR dans
son dossier HORLOGES ET HORLOGERS N° 3...
et ce N°4. Une comparaison avec la comtoise sera
seulement faite pour les points qui diffèrent.

DESCRIPTION :

LA CAGE, de dimensions nettement plus réduites,
(L = 158 H= 172 1= 75 mm) **, est constituée par
2 tôles rectangulaires entretoisées par 6 montants
rivés (méplat 15 X4),2 centraux et4 aux coins.
Les dimensions de cage sont pratiquement
constantes quel que soit le fabricant.

Entre les 2 montants centraux se trouvent la
chaussée rep 7 et la grande détente rep 28, montés
sur des axes longs (goupillés à l'arrière).

L'axe porte-marteau rep 30 oscille entre les 2
montants droits, rappelé par son ressort- fil rep 31
(fixé sur le montant AR), contre la goupille de butée
solidaire du montant AV.
Noter que les pendules de Morez ont toutes une
sonnerie sur un gong fixésur la caisse.

Deux trous 0 6, en haut et en bas des montants des
coins AV, servent à positionner les plots du cadran
(muni d'une contreplaque) et à les maintenir par
des goupilles longues.

Sur la tôle supérieure on peut voir, à l'AR le support
de suspension rep 13 et une des 3 équerres de
fixation du mécanisme sur sa caisse.
Sur la tôle inférieure, les deux autres équerres et
l'ouverture oblongue pour le débattement de la
branche de suspension du balancier rep 15.
A l'intérieur de cette cage, les corps de rouages
(pour le mouvement et la sonnerie), sont placés
côte à côte dans des piliers démontables de section
16X 4,5mm. **
Les 2 piliers du mouvement sont en place sur les 2
photos ci-contre.
Les rouages montés dans ces 2 piliers sont décrits
à lapage suivante.

** Mécanisme du modèle avec tableau peint (photo
en bas à gauche de la première page) .
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NOMENCLATURE du MOUVEMENT :

pignon 15 dents

pignon 9 ailes
pignon 7 ailes
pignon 7 ailes

120 dents
98 dents
90 dents
42 dents
36 dents
72 dents
90 dents

Ancre (Toutes les pendules de Morez sont
avecéchappement à ancre).

2 Roue d'échappement.
3 Roue de moyenne.
4 Roue de temps.
5 Roue du bari llet du mouvement avec ressort

largement dimensionné Üe n'ai jamais vu
une casse), entraînant les rouages, avec
une autonomie de 8jours.

6 Roue de renvoi (système et fixation
identiques à la comtoise).

7 Chaussée avec axe traversant (donc
suppression du pontet, la roue d'heures
rep 11 tourne sur la partie avant de l'axe de
chaussée).

8 Ressort de frottement de la roue de renvoi.
9 Tige de l'ancre.
10 Rochet du barillet (le cliquet et son ressort

sonten place sur le pilierAV).
11 Roue d'heures avec limaçon.
12 Tirant.
13 Support de suspension.
14 Suspension à ressort métallique, (toutes les

pendules de Morez sont à suspension à
ressort).
Branche de suspension du balancier.
Balancier (très court, lentille 0 50 mm, de
100 gr environ, longueur du crochet au
centre de la lentille 92 mm).
L'ensemble tige de l'ancre 1 tirant 1
suspension 1 balancier est positionné à
l'arrière du mécanisme.
Aiguille des minutes, avec rondelle-goutte et
goupille de fixation.
Aiguille des heures, avec son carré de fixage.

CALIBRE **

Barillet
Roue de temps
Roue de moyenne
Roue d'échappement
Chaussée
Roue de renvoi
Roue des heures

Nombre d'alternances 7500

2 15
16

3
4-:

17

18
8
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NOMENCLATURE et DETAILS de la SONNERIE :

20 Roue du barillet de sonnerie avec son rochet
rep 10 pour leremontage.

21 Roue de sonnerie solidaire de la roue à
rochets de commande du marteau.

22 Roue d'arrêt, cette roue fait % tour par
coup de marteau. Elle possède donc, en
symétrie, 2 goupilles longues de
dégagement et 2 goupilles courtes pour
l'arrêt. Sur la photo en bas de ce texte la
roue d'arrêt est retournée pour montrer
ces goupilles.

23 Volant d'inertie.
24 Double ({ virgule» de remontée de la

crémaillère emmanchée en bout d'axe
(conique) de la roue d'arrêt et située,
comme la crémaillère, devant le pilier AV
pourfaciliter le réglage.

25 Crémaillère de 11 dents.
26 Fil de crémaillère.
27 Guide fil de crémaillère très simple, en

laiton plié.
28 Grande détente, (forme spéciale, la partie

large sert de contrepoids), avec son bras
articulé. Même fonction de répétition.

29 Petite détente de forme plus complexe,
mais même fonction que celle de la
comtoise.

30 Axe de commande du marteau. Sur la photo
ci-contre l'on voit le doigt, solidaire de
l'axe rep 30, levé par la roue à rochets rep
21, et aussi, à l'autre extrémité, la tige en
appui sur le ressort derappel rep 31.

31 Ressort-fil de rappel du marteau.
32 Marteau avec cuir de frappe.
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REGLAGES :

Aucune difficulté pour le réglage de la partie mouvement, identique, mais en plus petit, au
mouvement àancre de lacomtoise.

Pour lapartie sonnerie, nous avons vu que certaines pièces sont différentes :
• Roue d'arrêt rep 22 effectuant un travail doublé
• Double virgule rep 24
• Grande détente rep 28
• Petite détente rep 29

Mais leprincipe de réglage demeure semblable à celui de la comtoise :A l'arrêt,
• le doigt de levée de l'axe du marteau rep 30 ne doit pas toucher la dent inférieure de la

roue à rochets (solidaire de la roue de sonnerie rep 21) , ni raccrocher la dent supérieure
lorsque l'on soulève lemarteau rep 32 (voir photo en bas à gauche de lapage précédente).

• les 4 goupilles de la roue d'arrêt rep 22 doivent être dans un plan horizontal , (voir photo ci
dessous).

• la petite détente rep 29 est en contact en A avec la goupille d'arrêt et pénètre à fond en B
sous la dernière dent de crémaillère.

• La double virgule rep 24 est positionnée verticale.
Lorsque la grande détente rep 28 va tomber de la came de la chaussée rep 7, le cran de poussée de
son bras articulé doit être à 1 mm environ de la goupille C de la petite détente rep 29. Même réglage
pour ledeuxième cran, avant l'action de la retenue de répétition D.

Au remontage des éléments de la partie sonnerie, compte tenu de l'étroitesse de la cage, il faut
impérativement respecter l'ordre suivant:
Introduire le barillet de sonnerie dans les montants centraux de la cage, lecarré de son axe positionné
dans le pilier avant de sonnerie, puis redresser et fixer celui-ci. Placer les rouages (en respectant les
réglages) et la petite détente, avec lepilier AR. Continuer par l'axe du marteau, lagrande détente (bras
articulé enlevé), la chaussée, la roue d'heures, le guide fil de crémaillère. En final, revisser le bras
articulé de la grande détente.
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Ces quatre photos, avec plus de perspective ou plus complètes en pièces, permettent de trouver les
repères manquants sur les photos précédentes.

Il n'y a pas de complications supplémentaires, le réveil et le quantième étant inexistants dans les
pendules de Morez.
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TRAVAIL DE RÉNOVATION :

LE MECANISME

Tout le travail de rénovation décrit dans DEUX COMTOISES demeure d'actualité pour le
mécanisme, les aiguilles et lecadran de la pendule de Morez.
Les points à traiter sont classiques : les pièces non fixées sont perdues (clef de remontage, balancier),
les pièces démontables sont égarées (goupilles longues de fixation du cadran, goupilles d'axes de
chaussée ou de grande détente, carré de fixage, goutte, etc...). La casse du ressort de suspension, le
cuir du marteau hors d'usage, les aiguilles perdues, tordues ou cassées, sont des problèmes habituels.
Parfois, il y a un os !

Sur cette photo nous voyons le
mécanisme de « l'œil de bœuf»,
(photographié en deuxième page de cet
article), fixé à l'intérieur de sa caisse
octogonale.

Cette pendule, achetée dans une
brocante, était arrivée très abîmée, le
mécanisme n'était pas fixé et son
balancier manquait.

Après diverses réparations, (entre
autres : cage faussée, remplacement du
ressort de suspension, mise au point d'un
balancier adéquat, peinture complète avec
chiffres et divisions de son cadran), ce
mécanisme fonctionnait parfaitement et .ê
l'heure sur lebanc d'essai.

Mais au remontage dans sa caisse octogonale, rien ne va plus: le balancier « dépasse les
limites de l'épure» ; le brocanteur, soucieux de vendre, avait placé un mouvement de Morez dans un
tableau initialement équipé d'un mouvement de Paris (nettement plus petit) , se gardant bien de le fixer
dans des trous non valables etescamotant un balancier trop long, révélateur de sa supercherie.

D'où les travaux suivants:
• Dans l'octogone, bouchage des 3 trous de fixation du mécanisme et des 4 pour legong.
• Centrage du cadran (monté sur le mécanisme) par rapport au disque laiton du décor AV et

.en veillant à sa verticalité.
• Percé, en bonne position, les 3 trous pour le mécanisme et repositionné legong.
• Pratiqué une ouverture en partie basse pourledébattement du balancier.
• Réglage de la tige de l'ancre pour un fonctionnement du mécanisme «incliné» avec un

cadran etun tableau verticaux, laissant supposer que lecadrann'est pas d'origine.
MORALITE: Beaucoup deméfiance lorsd'unachat.

NB : Pour un acheteur «averti », la petite porte, que l'on voit sur la photo ci-dessus, à la base
de l'octogone, est inexistante sur la pendule de Morez. Pour déterminer au premier coup d'œil un
mouvement de Morez, il suffit de savoir que l'entraxe des carrés de remontage est de 77 mm, alors que
celui du mouvement de Paris avoisine les 40 mm.

-131 -



LA CAISSE

Par contre la rénovation de la partie bois demande des connaissances certaines en menuiserie et en
décoration. Commençons par voir les éléments qui composent toutes les caisses des pendules de
Morez, quelle que soit leur forme.

NOMENCLATURE dela CAISSE:

Caisson du mécanisme, sur lequel sont fixées
les pièces:

2 Charnières
3 Anneau d'accrochage
4 Crochet de fermeture
5 Bras d'ouverture

6 Panneau décor intermédiaire, avec ses
accessoires :

7 Cercle enjoliveur laiton
8 Piton de fermeture

9 Entourage avant, en forme, avec sa fraisure
d'encastrement recevant le :

10 Vitrage

Sur les 2 photos ci-dessous, les repères 2, 7 et 10
ne sont pas apparents. Les 2 charnières de 40 mm
rep 2 sont évidemment situées à l'articulation du
caisson etdu panneau décor.

Sur la photo ci-dessus, prise avant rénovation, le cercle laiton rep 7 et le vitrage rep 10 sont peu
visibles, par contre, ils sont parfaitement nets sur les photos des pendules des premières pages.

4
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TRAVAUX sur laCAISSE:

En premier lieu, un sérieux nettoyage s'impose car ce type de pendule, déprécié durant des
décennies, a souvent été stocké dans des lieux inappropriés (caves, greniers, remises, celliers, etc...).
Donc la balayette, avant le chiffon et l'essence de térébenthine, avec en plus un traitement xylophène
sur tous les bois.

Caisson arrière.
• Il est très souvent décollé, avec disparition d'un ou plusieurs renforts triangulaires collés à

l'intérieur des angles de l'hexagone... donc refaire les renforts et recoller. Plusieurs serre
joints sont nécessaires pour bien réajuster, dont un, très utile, à corde ou sangle.

• Le fond du caisson, desséché, a rétréci (un manque de 5 mm). Remplir en mousse
polyuréthane ou colle« Sader polyuréthane pour extérieur» contenu entre 2 «scotch ».

• Bien entendu tous les accessoires sont à traiter au destructeur de rouille (OT'ROUILLE de
chez JULIEN par exemple).

• Repeindre l'extérieur en noir mat.
• Les charnières soudées par la rouille et les vis, sont à remplacer, de préférence en laiton.
• J'ai ôté, une fois, 29 clous tenant, très mal assemblé, un haut de caisson ... quel gâchis!

Panneau décor.
• C'est lapartie bois laplus attaquée par les vers. Pourquoi? Donc xylophène et«durcisseur

de bois vermoulus» (Les Anciens Ebénistes). Une fois, ce panneau tombant en poussière,
j'aitaillé un contreplaqué etregarni de tissu provençal. Tout peut-être osé.

• A l'arrière, placage décollé ou boursouflé, donc à fendre avant recollage sous presse ou
poids etponçage final.

• La partie décor de la face avant mérite toute notre attention. Tous les décors et
incrustations sont à aviver (avec laine d'acier 00000) après remplacement des morceaux
disparus. Un peu de tôle laiton de 5/10 de mm ou un morceau d'ancien bouton de nacre
finement aminci donnent de bonnes solutions.

• Dans letableau peint, j'ai recollé leplacage en 2 endroits etretouché en gouache.
• Ce panneau reçoit, en son centre le cercle laiton. Cinq ou six pattes en laiton d'épaisseur

0,5 X 10 X 25 mm sont soudées à l'étain à l'intérieur du cercle, puis repliées et pointées
dans l'épaisseur de l'ajour central du panneau décor. Quelques pattes sont toujours
dessoudées et lecercle laiton, après «débosselage »à besoin de retrouver son éclat.

• Dans tous les cas, en final, un vernis s'impose, à la fois pour encoller les incrustations,
brillanter lasurface du panneau décor etprotéger lepoli du cercle laiton.

Entourage avant.
• Cet entourage, de forme complexe et étroite (6 à 7 cm) est constitué par 4 pièces de bois

assemblées par collage. Avec l'outrage du temps, décollages, vrillages et éclats sont
monnaie courante. Les éclats et morceaux manquants sont reconstitués en pâte à bois ou
alabastine (plâtre fin et dur, acceptant un colorant, adhérant fortement sur le bois). Un poli
impeccable est indispensable (avec lime ou papier de verre), pour les retouches.

• Noir brillant en aérosol, cires de toutes nuances pour les liserés ton bois, vernis, donnent la
touche finale à cet entourage.

• Il est rare de trouver le vitrage intact. Dans la pendule ci-contre de forme «ovale
chantourné», le verre suit la forme de l'ajour central de l'entourage avec 1 cm de plus.
Avec un calibre en papier, un vitrier de grande surface le découpe sans peine. A défaut le
« plexi » fera l'affaire. Pour le fixer, quatre 1/2 rondelles d'environ 8 mm d'épaisseur, en
liège, peintes en noir mat, sont clouées dans la fraisure d'encastrement.
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MISE I-IORS SONNERIE :

Comme pour la comtoise, lasonnerie sur gong est « bruyante »et ... traumatisante pour certains.
Voici deux possibilités de mise hors sonnerie. Le principe reste le même : supprimer l'action de la
grande détente, par une action extérieure à la caisse.
Première solution.

c

B

A

Un levier en fil de fer, a, en son milieu B, une double spire, (cachée par la vis provisoire
positionnant le levier pour la prise des photos ci-dessous). En fonction, cette double spire tourillonne sur
leplot de fixation du cadran.
Un dégagement, limé sur le caisson arrière, permet la manœuvre du levier par la boucle A. Le
« ressort» du levier assure son maintien en place. Le retour Cagit sur la grande détente.
A en bas, la grande détente recule et bute en G sur la cage (photo 2ème solution), le gong est hors
service. A en haut, Cbute sur lepilier AV de sonnerie, lagrande détente est libérée, legong est rétabli.
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Deuxième solution.

-----E~

Ce levier est plus facile à former. En D, un parallélogramme est découpé dans le caisson. Une pièce
identique, encochée pour mieux guider les 2 fils du levier, est fixée par 1 vis centrale, son serrage
réglant lecoulissement «qras »du levier.
E vers l'extérieur, F accroche et recule la grande détente qui bute en G sur la cage, le gong est hors
service.
E repoussé vers le caisson, F bute sur le pilier AV de sonnerie. La grande détente est libérée, le gong
est rétabli.
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