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Introduction 

La réparation de vieilles horloges nécessite souvent 
plus de travail que celle d'horloges modernes pour 
lesquelles toutes les pièces de rechange s'obtiennent 
rapidement et à bon marché. Pour la remise en état 
d'horloges anciennes, il est nécessaire de faire appel 
aux vieilles techniques de l'art horloger. Et plus 
encore lorsqu'il s'agit de rétablir un vieux garde-temps 
dans son état initial avec adresse et doigté. Naturel
lement. il ne sera jamais possible d'en faire une 
horloge dont les performances égalent celles des 
horloges modernes. 
Dans quel état ces horloges arrivent-elles chez 
l'horloger? Mis à part le fait qu'elles sont très sales 
et très rouillées, et qu'il y a peut-être quelques 
pièces perdues, il arrive souvent que des mains 
inexpérimentées aient essayé par n'importe quel moyen 
de les réparer, et aient laissé des traces hélas in
délébiles. 
L'horloger se trouve parfois dans des situations où 
il doit décider si le travail à entreprendre ne va 
pas diminuer la valeur d'antiquité de l'horloge ou si, 
selon le désir de son client, il doit absolument la 
remettre en marche. 
Le collectionneur réputé Ernst v. Bassermann-Jordan 
écrivait: «Le remplacement des pièces d'origine dans 
une vieille horloge représente une perte de valeur de 
l'horloge en tant qu'antiquité, et constitue presque 
un faux.» 
Le professeur v. Bertele dit à ce sujet: «Dans la plupart 
des cas, il est normal de tenir compte de l'usure due à 
l'usage, des dommages causés par des nettoyages 
réguliers ainsi que des dérangements dûs aux répara
tions inévitables. Mais n'oublions pas que les horloges 
sorties des ateliers de grands maîtres horlogers portent 
souvent la marque d'une intention bien déterminée de 
leur créateur; c'est pourquoi, lors de la réparation, 
il faut savoir sentir ces intentions et rétablir l'état 
initial en se contentant de remédier à l'usure. C'est 
ce que nous entendons aujourd'hui par «réparer une 
horloge dans l'esprit du maître». Une séparation bien 
nette doit être faite entre l'entretien et la conservation 
du travail de nos anciens maîtres, et le domaine des 
contre-façons et des faux. Comme faux, nous 
désignerons tout ce qui a été fait dans le but d'en 
augmenter la valeur historique sur le marché par 
l'échange de propriétés qui n'existaient pas aupara
vant.» 
Nous aurons déjà une image claire de l'état de 
l'horloge après un premier bain de nettoyage, alors que 
le mouvement n'est pas encore démonté. On évitera 
tout d'abord de démonter un mouvement inconnu, 
même s'il paraît simple, avant d'en avoir fait un 
croquis- ou mieux, lors de mécaniques compliquées, 
une photo. L'expérience nous a appris que la répara
tion de ces horloges exige un temps assez long, et que 
certaines difficultés surgissent parfois lors du remon
tage. D'autre part, les photos sont intéressantes en 
elles-mêmes, et peuvent être utilisées tôt ou tard avec 
succès pour d'éventuelles recherches. 

Dans les vieilles horloges, chaque pièce était fabriquée 
individuellement; c'est ainsi que les vis et les goupilles 
ne sont pas interchangeables et ne vont que là où elles 
ont été ajustées. Les piliers en particulier doivent être 
remis là où on les a trouvés. On observera aussi si des 
repères ont été faits; sinon on peut apposer ses propres 
signes ou prendre des mesures préventives succeptibles 
de nous aider. Le manque d'organisation et de préci
sion ne peut que coûter des pertes de temps inutiles. 
Pour les mouvements dont les pièces en fer sont 
rouillées, on recommande, à part la benzine, un bain 
dans du pétrole. Ensuite de quoi les pièces les plus 
rouillées peuvent être traitées dans un bain spécial de 
dérouillage (bain, pâte ou spray). Dans les cas de 
faible rouille, un brossage vigoureux à la brosse de 
laiton suffira . Un travail avec «enlèvement de copeaux» 
comme le meulage, le limage, le tournage, ne peut 
être admis que si aucune fonction importante n'est 
perturbée. 
On conseille aussi pour les grandes horloges (comme 
les horloges de tour) de cuire les pièces dans une 
solution de soude: 1 livre de soude calcinée pour 
10 litres d'eau. Bien qu'un nettoyage par ultra-sons 
soit, par son action en profondeur, très efficace, la 
dimension de la cuve de l'appareil nous limite dans 
son utilisation et ne nous permet de traiter que des 
pièces détachées. 
Pour les pièces en laiton poli, on utilisera toujours 
une solution savonneuse comprenant 1,5 litre d'eau, 
20 g de sel ammoniaque et 5 à 10 g de savon noir 
ou de copeaux de savon. Cette solution s'utilisera non 
pas bouillante, mais chauffée à 60° - 80° celsius. On 
enfilera les pièces détachées sur un fil fin, ceci afin 
de faciliter la sortie du bain sans perdre ni oublier des 
pièces spécialement lors du séchage dans la sciure. Il 
est important que les pièces de laiton soient complè
tement immergées dans le bain, car les parties qui 
émergeraient seraient oxydées fortement. et l'on aurait 
de la difficulté à les nettoyer ensuite. Après rinçage 
dans l'eau pure, il est indiqué de neutraliser les pièces 
dans l'esprit de vin, puis de les sécher dans la sciure. 
Si possible, on nettoiera séparément les pièces 
délicates comme les roues d'échappement etc., ceci 
afin qu'elles ne soient pas endommagées par des 
pièces plus lourdes que l'on manipule simultanément. 
Lors du remplacement d'une pièce manquante, on 
peut quelquefois gagner du temps en créant une pièce 
provisoire en tôle mince, afin de déterminer la forme 
inconnue et de la «réinventer». On évite ainsi de 
consacrer du temps à la fabrication d'une pièce 
définitive qui pourrait ne pas fonctionner. Des possi
bilités toutes neuves se présentent à nous par l'utili
sation de colles à métaux modernes (UHU-plus, 
STABI LIT -express, Cyanolit etc.), qui offrent une 
résistance extraordinaire. Comme il n'est pas nécessaire 
de chauffer les pièces, on évite ainsi de faire apparaître 
les couleurs de revenu sur l'acier, comme c'est le cas 
lorsqu'on soude à l'étain. Lorsqu'on entreprend un tel 
travail, il s'agit d'établir un devis après la première 
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analyse déjà, ceci afin d'éviter des déceptions de part 
et d'autre. Il est important d'annoncer au plus vite 
tout imprévu susceptible d'augmenter le prix du travail. 
L'horloger devrait, dans de tels cas (comme d'autres 
artisans), exiger sans arrière-pensée un prix élevé. 
Lors de la fabrication de nouvelles pièces, il est souvent 
nécessaire d'exécuter des calculs et des dessins qui 
exigent beaucoup de temps. Puis viennent s'ajouter les 
frais d'un éventuel montage ou de l'installation dans la 
maison du client, des frais de transport, de calculation, 
des factures d'autres artisans, etc. 
En définitive, celui qui possède une horloge en connaît 

6 

la valeur- tout au moins celle qu'elle représente pour 
lui en tant que collectionneur. Le fait de travailler sur 
des horloges anciennes est pour l'horloger, malgré 
beaucoup de .peine et de travail, une source de joie 
profonde, ne serait-ce que parce que ce travail est 
entrepris sur la conviction qu'il est non seulement 
utile, mais aussi réalisable. 

On pourrait dire pour conclure: il n'est utile d'entre
prendre la restauration de l'horloge que si l'on est 
capable de le faire parfaitement, à l'entière satisfaction 
du client. 
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Chapitre 1 

Le rouage 
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Les pivots et leurs paliers 

1) Dans les anciennes horloges, nous rencontrons ex
clusivement des pivots cylindriques. 
Le polissage des pivots s'effectue, comme d'habitude, 
dans la broche à polir du tour à pivoter, ou avec 
un appareil à polir moderne qui, grâce à ses disques 
en métal dur, permet d'obtenir de meilleures surfaces 
qu'avec le brunissoir habituel. 
2) Les pendules de la forêt Noire dont les montants 
sont en bois possèdent des pivots en forme de 
tonneaux, pour que les pivots ne coincent pas lorsque 
le bois se retire et que les axes sont de biais. Dans 
ce cas, le repolissage n'est possible que par le procédé 
primitif du brunissoir sur un bois d'étau. 
3) L'arrondissage des bouts de pivots s'opère sur le 
tour en faisant tourner la portée du pivot dans le trou en 
entonnoir de la broche du tour. Si le pivot est en forme 
de pointeau, on effacera la pointe au burin, puis à la 
pierre fine; on passera ensuite le brunissoir. Bien que 
ces arrondis n'aient aucune fonction dans les paliers 
sans contre-pivot, il n'existe pas un horloger qui 
délaisse ce détail - pour autant que les autres parties 
de la pendule soient faites ainsi. 
4) Il arrive fréquemment que le pivot frontal de la 
roue des minutes soit attaqué. Si l'on tourne le 
pivot pour en enlever complèment les traces d'usures, 
et qu'on l'a repoli, il est presque aussi mince que 
l'axe des aiguilles; il faut alors changer la hauteur du 
palier. Il existe pourtant une meilleure solution qui 
consiste à chasser une bague en acier sur le pivot 
tourné; la portée est ainsi maintenue à sa place; le 
diamètre sera ensuite tourné en fonction du diamètre 
du palier. Ce procédé n'est valable pour d'autres pivots 
que si la force à transmettre ne met pas en danger le 
pivot affaibli. 
5) Le long axe des aiguilles est un pivot très exposé 
aux maladresses, et donc souvent cassé. Son remplace
ment peut se faire de deux manières: 
soit on ne perce que l'axe de l'aiguille, et le pivot 
d'origine subsiste; soit. au cas où le pivot est usé 
ou trop mince, on le remplace en même temps. Dans 
ce cas, l'axe de l'aiguille sera pourvu d'une portée 
d'un diamètre supérieur que l'on tournera et polira en 
fonction du diamètre du palier existant. 
6) Les axes dont les pivots sont cassés seront 
percés comme d'habitude. On placera l'axe cassé 
dans une broche à lunette au trou en forme d'entonnoir; 
sur le tour, on marquera le point avec un burin. Le 
trou sera percé un peu plus gros que le futur pivot, et 
ceci à une profondeur égale au triple du diamètre. 
L'ajustement doit être parfait sur toute sa longueur. Si 
l'arbre est trop dur, on peut le revenir. Il s'agit de 
prendre garde lors de cette opération sur les pendules 
françaises lorsque la siette de la roue est proche. Ces 
siettes sont souvent soudées avec beaucoup d'étain 
sans être ajustées sur l'axe. 
7) Pièce rapportée sur un axe cassé. Cette 
opération nous amène quelquefois à augmenter 
le diamètre de l'axe; cette augmentation n'est pas 
toujours supportable si une grande roue passe par 
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