


LA PENDULE BORNE
Avec mouvement de Morez.

Cette borne est une pendule «à poser» de dimensions réduites. La base a 255 mm de
longueur par 150 de profondeur, la partie haute contenant le mécanisme fait 210 de long par 130 de
large, la hauteur totale est de 330 mm. Le décor, incrustations et liserés sont directement sur la façade
avant, seulement protégés par un vernis.
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Même dans leur Sème etdernière édition en français de LACOMTOISE, LA MORBIER, LA
MOREZ, Francis MAITZNER etJean MOREAU sont très succincts au sujet de laPendule borne.
Voici leur texte page 60 et la photo 137 de lapage 61 montrant, en bas à droite, lapendule borne.

Pour concurrencer la mode de Paris des tab leaux
et œils de bœuf (à mouvement de Paris) les fabricants
de Morez réalisèrent des mouvements comtois à res
sorts. Ils les placèrent dans des boîtes «œils de bœuf»
et de tableaux, incrustés de nacre avec marqueterie,
sculptures ou peintures, parfois avec des automates,
i m-m Q J dan i P ndu les Bornes.
(Voir photo 137 page 61)

Photo 137:

Doc. G. Paget

J'ai eu le plaisir, le 5 Septembre 1991 , de passer un après-midi avec Mr MOREAU à l'Ecole
d'horlogerie de Dreux. Par la suite, nous avons correspondu jusqu'à son décès en 1996. Je portai à sa
connaissance, au fur et à mesure de mes rénovations de comtoises, tout détail susceptible de
compléter sa documentation pour la«future réédition »de son livre.

En Décembre 1999, j'ai eu la chance de tenir « une pendule borne » entre mes mains. Je
pense que ce modèle, fabriqué, comme les pendules de Morez, pendant à peine 25 ans, est assez peu
répandu, n'ayant « touché » que ce seul exemplaire depuis 20 années. Mr MOREAU étant disparu, je
souhaite que cet écrit guide les lecteurs d'ATR dans la connaissance et la recherche de ce modèle.
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MOUVEMENT

PENDULE BORNE

MOUVEMENT

PENDULE DE MOREZ

A
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COMPARAISONdes MECANISMES :

Les mouvements de la Pendule de Morez
et de la Pendule borne sont semblables,
mais présentent quelques adaptations
pour s'intégrer dans des caisses
totalement différentes.

La cage de la Pendule borne est
légèrement plus importante L=165,
H=190, 1=90, au lieu de 158-172-75. La
cage est plus haute, car l'axe traversant
de la chaussée est nettement relevé pour
permettre le positionnement des carrés de
remontage rep 5 en dessous du cadran.
Tous les rouages de minuterie sont
modifiés, avec plus de dents, les rapports
restant identiques.

L'ensemble, Tige de l'ancre 1 Porte
suspension 1 Ressort de suspension 1
Tirant 1 Branche de suspension 1
Balancier, est situé à l'avant du
mécanisme, pour faciliter l'accrochage du
balancier.

Un levier, solidaire de l'axe de la petite
détente, se termine en A. Un bouton rep
1, placé en vis-à-vis sur la caisse, permet
par son enfoncement la répétition de la
sonnerie des heures.

La fixation du mécanisme dans sa caisse
se fait par le dessous. Deux vis, traversant
la partie bois du plancher de la caisse,
bloquent le mécanisme par vissage dans
deux taraudages de la tôle inférieure de la
cage.

Le cadran est monté sur une tôle noire
fixée par 2 vis rep 6 sur les montants AV
de cage.



LA CAISSE se compose de 2 parties, le corps principal (qui reçoit le mécanisme et le gong) et la
porte rep 2.
Le corps principal est monobloc. Il est équipé de 2 charnières rep 3 et d'un crochet de fermeture
situé en 4. Le gong est vissé sur la paroi du fond. Il est assez inaccessible. Pour le réglage du
marteau, il faut déposer aiguilles etcadran.
La porte reçoit levitrage et lecercle laiton enjoliveur
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