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PRÉFACE 

La réparation des montres est un problème qui reste toujours actuel et qui 1oue 
un rôle de première importance dans la vente des produits horlogers. 

On sait que l'industrie horlogère suisse a fait ces d ernières années un effort 
considérable pour faciliter le rhabillage d e la montre. Elle a dans ce but fait d es 
sacrifices énormes pour mettre à la disposition du détaillant, sur le plan mondial, les 
fournitures de rechange d 'origine les plus n écessaires. 

On pourrait penser alors : pourquoi d emander au « rhabilleur » tant d e connais
sances professionnelles? Lorsqu'une pièce est dé fectueuse, il su/ fit de la remplacer par 
un organe neuf prestement sorti d'un systèm e d e classement. En réalité, les choses ne 
sont pas si simples. Faisons une comparaison. L 'industrie automobile possède un ser
vice de remplacement certainement magnifiquement organisé . Et pourtant chaque auto-
1nobiliste sait que la réparation qu'il confie au « garagiste » ne lui d onnera satisfaction 
que si l'ouvrier qui s'en charge est compétent et scrupuleux. 

Comme l'agencem ent m écanique et électrique de l'automobile, la m ontre est un 
mécanism e extrêm ement compliqué et délicat. Il faut en connaî tre toutes les fonctions 
pour corriger exactement là où cela est n écessaire. 

On a publié différentes études sur le rhabillage d e la montre. Mais il n'y a 
guère que ceux qui ont longtemps pratiqué la réparation d es montres qui peuvent par
ler utilem ent de cette matière. M. H. } endritzki est de ceux -là. Né en 1907, et fils 
<l'h orloger, il est possesseur d'un diplôme d e maîtrise avec m ention spéciale. Il a prati
qué le rhabillage en Allemagne et en Suisse e t il est actuellement professeur dans une 
école d 'horlogerie. 

Il est l'auteur d e plusieurs ouvrages professionnels et le volume qu'il publie aujour
d'hui est le fruit de 30 années d 'expériences. Son nom est bien connu d es lecteurs du 
« Journal suisse d' Horlogerie » dans lequel il a donné, d epuis plusieurs années, une suite 
très appréciée d'études sur le rhabillage. 

Ce que n ous apprécions particulièrement ch ez M. } endritzki , c'est la clarté et la 
précision d e ses explications. 

Grâce à des figur es schématisées, très soigneusem ent exécutées, l'auteur n'a pas 
besoin d e s'engager dans des explications interminables pour se faire comprendre. Il 
prend son élève par la main et lui m ontre exactement le défaut qu'il faut corriger, en 
le conduisant vers un dessin simplifié. 

L'ouvrage a encore un autre mérite qu'on appréciera certainement: il est moderne 
et complet. Il traite de la terminologie, de l'outillage, d e l'équipement standard d'un ate
lier d e rhabilleur, puis dans une série de chapitres, de tous les organes d e la montre, 
jusqu'au remontage final de la m ontre et son réglage. 

Nous n'avons pas besoin d e souhaiter le succès du « Manuel suisse de l'h orloger
rhabilleur » . Il est as->uré d'avance, car tout horloger le consultera avec fruit. Il est 
écrit par un artisan cultivé qui connaît toutes les embûches et les difficultés d e son 
métier. 

M. } endritzlci a. réalisé une œuvre utile et nous l'en félicitons, ainsi que son édi
teur, qui a su trouver et apprécier l'homme qu'il fallait pour entreprendre cette tâche. 

G. A. Berner 
ANCIEN DIRECTEUR DE L'ÉCOLE D' HORLOGERIE 

DE BIENNE. 
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VIII 

AVANT-PROPOS 
L es procédés de travail d e l'horloge r-rhabille ur ont subi des modifications m a r

quantes au cours d es derniè res années. De nouveaux outils, plus pratiques e t plus pré
cis, sont apparus. D es machines devant n ous épargne r du temps ont é té créées. D'autres 
m éthodes permettant un travail plus rationnel ont ét é introduites. 

L e but d e ce livre es t , avant tout, d e présente r e t d'explique r , d'une manière 
coh érente, ces outils e t ces m é thodes de travail modernes. L es décrire e n tenant compte 
d e la façon dont l'horloger les utilise lorsqu'il r épare une montre à son établi a é té 
n o tre principal souci. 

Nous suivons donc le processus de travail logique lors d'une réparation : de l'exa
men au démontage jusqu'au remontage et au réglage. Dans ch acun des différents domai
n es, nous trouvons des outils spéciaux qui simplifieront le travail de nos collègues plus 
âgés égalem ent, tout e n le ur perme ttant d e réaliser une appréciable économie d e temps. 

Mais la jeun e génération doit aussi s'adapter, d ès le d ébut, aux m é thodes d e tra
vail rationnelles. Notre livre a donc en core un deuxième but : être un manuel d 'ensei
gn em ent d e la réparation d e la montre. Pour cette raison, nous avon s jugé nécessaire 
d ' introduire les éléments d e base de cet important domaine, d e m entionner aussi tous 
les travaux de façon que le dé butant pui sse les comprendre. 

Toutefois, la réparation d 'une montre es t un domaine si vas te, e t si difficile à 
d écrire qu' il apparaît presque impossible de r ésoudre tous les problèm es en même 
temps. Ce n 'est du rest e pas sans raison que les ouvrages con cernant la r éparation d es 
montres sont peu nombreux. 

« Un e image en d it plus que 1000 m ot s ! » C'est pour cela que n ous avons fait, pour 
ce livre, un nombre extrê m ement grand d e d essins qui exp liquent les tours de main, les 
erreurs e t les outils, e t qui r endent les longues phrases sup erflues. Ces dessins sont pla
cés, dans la m esure du possible, immédiateme nt à côté des textes a ux quels ils se rappor
tent e t d ont ils portent la m êm e numérotation . L'é tude d 'un p a ragraphe quelconque en 
est ainsi grandement facilitée. 

D e nombreu ses photographies, dont la numérotation corresp ond égalem ent à celle 
d es text es e t des dessins, montre nt comment i l faut utiliser les outils, comment aussi le 
m aître d'apprentissage en fera la d émon stration. 

Ainsi, une nouvelle con ception du livre professionn el es t peut-ê tre n ée, qui re n
dra plus facile et plus agréable l'assimilation d e la matiè re. 

M es rem e rciements vont à l'éditeur, M. F. Waefler, qui a égalem e nt é té le prota
gonis te du livre, pour sa compréhension d es d ésirs conce rnant la disposition des textes 
et des dessins ainsi que pour la présentation générale d e l'ouvrage. L es photographies 
des outils e t accessoires, que nous désirions très vivantes, ont pu ê tre réalisées grâce à 
l'aimable et compé t ente collaboration de la maison B ergeon & Cie, L e L ocle (Suisse), 
que l 'auteur e t l'éditeur rem ercient ici très vivement pour son appui con stant e t ses 
précieu x conseils. 

Hambourg, en 1952. L 'auteur. 

LA NOUVELLE ÉDITION 
de cet ouvrage est l 'occasion d e nombreu ses additions e t adaptations à la t echnique du 
rhabillage toujours en progrès. D e nouveaux chapitres ont été dict és par le d é veloppement 
des montres, spécialement d es montres-bracele t é lectriques. 

Vu le grand nombre d e calibres, nous avons renoncé à traiter la montre-bracelet 
automatique e t les montres spéciales avec chronographe ou calendrie r. Un chapitre même 
copieux n e pourrait être que notoirement incomple t. Aussi nous p erme ttons-nous de 
signale r les ouvrages sp éciaux de B. Humbert édités par le Journal suisse d'H orlogerie et 
de Bijouterie. 

Le Manuel suisse d e l'horloger-rhabilleur es t d e nouveau à jour et pourra r endre 
service pendant plusieur s années à nos collègues à l'établi. Le succès de ce t ouvrage 
démontre son utilité. Il est traduit en plusieurs langues : d e l 'allemand en français, en 
anglais, n éerlandais, italien, polonais et espagnol. P e u d'ouvrages professionnels sur l'hor
loge rie p euve nt en dire autant. 

Hambourg, en 1962. H . ] endritz lci. 
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