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POURQUOI CETTE LETTRE ?
Quand j’ai créé la première version
de mon site internet en 2005:
(www.perso.orange.fr/antictac) , je ne
m’attendais pas à un tel succès.
C’était avant tout un site de vente de
pièces détachées. Il est devenu au
cours du temps un site axé sur les
collectionneurs de « garde-temps » en
s’étoffant avec de nombreuses pages
dédiées aux Clepsydophiles (c’est ainsi que l’on nomme les collectionneurs
d’horlogerie).
En 2009, je créais la nouvelle version
du site: (www.horlogerie49.fr) beaucoup plus conviviale et agrémentée de
nombreuses pages spéciales collectionneurs, d’utilitaires divers…
Il devenait indispensable d’avoir un
autre support pour partager conseils,
astuces, articles techniques…
Avec cette lettre en format Adobe
.pdf c ‘est désormais possible.
En vous abonnant, vous la recevrez
automatiquement des sa parution.
Je ne peux vous dire tous les combien de temps vous en recevrez une.
Cela prend beaucoup de temps de
rédiger des articles, les corriger, faire
la mise en page… et ce n’est pas mon
métier !
C’est pourquoi si vous avez des
idées ou si vous vous sentez l’âme
d’un rédacteur, n’hésitez pas à m’envoyer vos articles ou simplement vos
espérances pour cette lettre. Je suis
aussi preneur de dons de matériel,
pièces détachées, documents… qui
pourront m’aider à rédiger de nouveaux articles.
Bonne lecture.
F. Lefoulon

Accéder à mon site internet:

www.horlogerie49.fr

S’abonner
Se désabonner

Merci à tous ceux qui se sont
abonnés à la lettre d’infos no1 et
bienvenue aux nouveaux inscrits.
Plus d’un an depuis la 1ere lettre !
Le manque de temps ainsi que la
nécessaire refonte de mon site internet et l’arrivée à l’atelier de nouvelles machines sont les causes de
ce délai aussi long. Je vous prie de
bien vouloir m’en excuser et tenterai désormais de sortir au moins 2
lettres par an.

AU SOMMAIRE DE
CETTE LETTRE
D’INFORMATIONS:

Les dernières nouvelles du site.
Les principaux termes utilisés en
horlogerie (partie 2).
Le nettoyage d’un mouvement.
La page du collectionneur:
BAYARD
Les échappements (partie 2)

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU SITE.
Nouvelle interface du site mise en place
en Janvier:
Nouveau style graphique pour une présentation plus agréable des articles.
Ajout des codes articles permettant une
recherche plus rapide via le moteur de recherche intégré au site.
Début de traduction des pages en Anglais.
Nouveau forum de discussion:
Remplacement de l’ancien forum de discussion qui posait de nombreux problèmes de
gestion par un nouveau forum beaucoup plus
convivial. Vous pouvez désormais venir y
poser vos questions agrémentées de photos.
Ajout de pièces détachées et d’outils:
Ces derniers mois de nombreuses pièces
détachées et outillages ont été ajoutés aux
menus: www.horlogerie49.fr/fournitures1.html

et www.horlogerie49.fr/outillage1.html
Ajout des fraises module:
Pour ceux qui désirent re fabriquer roues
et pignons pour la grosse horlogerie, les fraises module sont désormais disponibles sur le
site.
Ajout de la description des calibres JAZ:
Pour reconnaître les calibres Jaz, une page
spéciale est désormais consacrée à leur présentation: www.horlogerie49.fr/calibrejaz.html
Ce n’est pas moins de 48 calibres de cette
marque qui y sont présentés !
Mise à jour de la page Utilitaires/Marques:
De nouvelles photos des logos des marques ont été ajoutées :
www.horlogerie49.fr/marques.html
Cette lettre vous à plu ?
Laissez vos impressions ou vos suggestions sur le forum !

Une question sur l’horlogerie ? Posez la sur le forum de discussion:

http://horlogerie49.forum-box.com
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Rubrique
Pas à pas

L’HORLOGE COMTOISE.
Dans ce nouvel article, nous continuons la description du nom des différentes pièces.
Cette fois ci c’est notre bonne vielle horloge Comtoise qui nous servira de modèle.
Étudions son mouvement. Celui ci est scindé en 2 parties (appelés corps de rouages) et logé entre
les piliers de la cage.

L’HORLOGE
COMTOISE

Voici (fig 1) la liste des principales pièces composant ce mouvement:.

Fabriquée à partir du 17eme
siècle, l’horloge Comtoise est
un incontournable de l’horlogerie. Pendant plus de deux
siècles, elle à fait la gloire de
la région Franche Comté.
Construite par les paysans
pendant leurs longues soirées
d’hiver, c’est un mécanisme
rustique, d’une grande simplicité mais d’une fiabilité extraordinaire.
—
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Trucs et
astuces

LE MATÉRIEL
NÉCESSAIRE
A CETTE
INTERVENTION:
LES INDISPENSABLES:
- Produit de nettoyage pour
mouvements de pendules et
réveils (ref: 023 PRO 06)
- Produit de rinçage pour mécanismes d’horlogerie (Ref: 023
PRO 07)

- Huile « la Comtoise » (Ref:
023 HUI 00)

- Pique-huile (Ref: 023 PIQ 00)
LES COMPLÉMENTAIRES:
- Brosse ou pinceau large.
- Bacs pour les produits ou
mieux, bac à ultra sons.
- Pince coupante en bout ou
outil aux aiguilles.

LE NETTOYAGE D’UN
MOUVEMENT DE RÉVEIL .
Les réveils que l’on peut trouver facilement sur les vides greniers
ou dans les ventes aux enchères sont généralement en mauvais
état et encrassés. Souvent un simple nettoyage suffit à les faire
fonctionner de nouveau.
La méthode que je vais décrire ici n’est pas celle qu’en tant
qu’horloger, j’utilise (à savoir démontage complet, nettoyage des
pièces, correction des défauts, re polissage des pivots…) Ceci
nécessite un minimum d’expérience et d’outillage.
La méthode décrite ici est accessible à tous les collectionneurs
et vous permettra de remettre en marche bon nombre de mouvements.
Attention, je dis bien « remettre en marche » pas réparer ! Ils
referont tic-tac mais sans garantie quand à la tenue de l’heure…
Le réveil qui va nous servir de cobaye est un Jaz trouvé sur
une brocante avec un mécanisme bien poussiéreux. Le procédé
est bien entendu applicable à tout mécanisme avec des ressorts
libres (ne pas traiter par ce procédé les ressorts en tambour dont
il serait impossible d’oter les restes d’eau sans démontage des
tambours).

Fig. 1

Fig. 2

Une fois le mouvement sorti de l’emboîtage (Fig. 1) Nettoyer le
plus gros de la poussière à la brosse ou au pinceau. (attention au
ressort spiral très fragile)
Oter les aiguilles avec une pince (Fig. 2) pour les gros réveils
ou un outil aux aiguilles pour les petits réveils.

Fig. 3

—
Défaire ensuite les goupilles qui retiennent le cadran avec la
pince. (Fig. 3)
Le mouvement est maintenant séparé du cadran. (Fig. 4)
Dans une pièce bien ventilée (le bain contient de l’ammoniaque), plongez le mouvement complet dans le bain de nettoyage et
laissez le tremper le temps nécessaire pour que le laiton revienne
brillant. (Fig. 5) Il est plus efficace de travailler avec un bac à ultra
sons mais ce n’est pas indispensable si vous ne comptez faire
que quelques mouvements par mois.
Si le laiton est très oxydé, vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents pour frotter le mécanisme et aussi pré chauffer le bain
à 40/50 degrés.
Une fois que le mouvement est nettoyé, le rincer abondamment à l’eau courante et l’égoutter soigneusement. L’essuyer au
maximum avec un linge propre et le plonger sans attendre dans le
bain de rinçage (Fig. 6) . Attention, le bain de rinçage ne doit pas
être chauffé. Il s’agit d’un produit volatil et facilement inflammable.
Ne pas l’utiliser prés d’une flamme, ne pas fumer.
Bien agiter le mécanisme dans ce bain pour éliminer toute trace d’eau sans quoi les pièces en acier se recouvrirons de rouille
en quelques heures.
Le réveil qui va servir de cobaye.

Laisser sécher le mécanisme puis re lubrifier les pivots en déposant une minuscule gouttelette d’huile dans chaque huilier.
(cuvette au bout de chaque pivot) (Fig. 7)
Mettre aussi une goutte d’huile sur les axes du balancier et les
2 levées de la fourchette d’échappement.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Avec cette méthode sans démontage, le résultat n’est évidement pas parfait et les défauts ne sont pas corrigés mais cela peu
souvent suffire pour redémarrer un réveil destiné à embellir une
collection.
Fig. 1

Fig. 7

3

Le

ve
s ré

ils

r
a
y
a

LA PAGE DU B
COLLECTIONNEUR

d

LES RÉVEILS Bayard
Très prisés des collectionneurs, les
réveils Bayard sont pourtant encore
relativement faciles à trouver sur les
sites de ventes ou les vide greniers.
Il faut dire que la marque a un long
passé derrière elle:
Avant de devenir Bayard (de 1922
à 1989) celle ci s’appelait Duverdrey
Bloquel (de 1902 à 1922) et encore
avant, Albert Villon (de 1866 à 1902).
Si les réveils animés sont ceux qui
suscitent le plus l’engouement des
collectionneurs, de très nombreux modèles sont de magnifiques créations
dignes d’ être exposées et collectionnées.

Lien vers la page des réveils Bayard
sur le site internet
www.horlogerie49.fr

Les réveils Bayard sur le site
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Technique

ÉCHAPPEMENT
ROSKOPF
INVENTÉ PAR L. PERRON EN 1798

LES PRINCIPAUX TYPES
D’ÉCHAPPEMENTS (PARTIE 2)

ET UTILISÉ PAR G.F. ROSKOPF (18131889) EN 1867
DANS SES MONTRES BON MARCHÉ.

L’échappement Roskopf
(aussi appelé échappement
à ancre à chevilles) est l’un
des dispositifs de régulation
les plus utilisés en horlogerie
ordinaire. (montres et réveils
bon marché)
D’une conception très voisine de l’échappement à
ancre, les palettes d’échappement en rubis ont été remplacées par deux chevilles
en acier rivées sur la fourchette.
Ce type d’échappement
est toujours fabriqué et équipe la plupart des réveils mécaniques actuels.

Échappement à chevilles dit: Roskopf.

Échappement Roskopf sur un réveil.

La fourchette et les levées d’ancre
en gros plan.

Modèle plus ancien.
Cliquez ici pour voir une animation de cet échappement en mouvement sur le site.
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