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En horlogerie, l’élément focalisant le plus d’atten-
tion est le mouvement. Cet intérêt s’explique par les 
nombreux perfectionnements techniques qu’a connus 
au fil du temps cet ensemble mécanique complexe. 
Ainsi, un connaisseur est souvent capable de définir 
sa date et son lieu de création rien qu’en l’examinant. 
L’intérêt porté aux cabinets est bien moindre et se 
traduit par un manque de recherche fondamentale 
dans ce domaine.

Le présent article compare l’ébénisterie des 
pendules neuchâteloises à celle des pendules françaises 
Louis xv, tout en explicitant les caractéristiques qui les 
distinguent. Il a vocation à jeter une première base et 

à souligner les principales caractéristiques des pièces 
d’ébénisterie constituant les pendules neuchâteloises. 
Cette contribution n’est pas destinée à comparer des 
cartels d’une même époque ou de différentes époques. 
De même, aucune différenciation n’est établie au 
niveau des essences de bois utilisées. Il serait souhai-
table que ces sujets soient étudiés au sein d’un projet 
de recherche de plus grande ampleur.

Notre propos se limite à la description de l’ébénis-
terie des pendules neuchâteloises dites « classiques ». 
Cette exécution a été appliquée du xviiie siècle jusqu’à 
aujourd’hui. La forme des pendules neuchâteloises 
est dérivée des pendules françaises de style Louis xv. 

Photos 1 et 2 : Faces frontale et latérale du chapiteau de la pendule neuchâteloise. Photo 3 : Traces de scie à l’intérieur du chapiteau neuchâtelois massif.
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de bois massif. Le profil demi-rond qui fait la tran-
sition entre la pièce inférieure et la pièce supérieure 
est taillé dans le bloc de bois de la pièce supérieure. 
La planchette de fermeture présente un angle chan-
freiné à 45 degrés vers le bas. Il est collé bord à bord 
sur le morceau supérieur. Une boule en bois est fixée 
avec une cheville au centre de la planchette. Parfois, 
celle-ci est dotée à l’arrière d’une baguette qui fait la 
transition avec la pièce en bois supérieure du chapi-
teau. Comme les trois parties sont taillées dans la 
même essence de bois et leurs fibres orientées dans 
le même sens, quasiment aucune tension n’appa-
raît entre elles lorsque les conditions climatiques 
changent. La direction de gonflement est identique 
à la direction de retrait, raison pour laquelle le chapi-
teau ne présente que très rarement des défauts de 
construction.

Chapiteau de la pendule française 
Louis xv
Le chapiteau de la pendule française comporte deux 
pièces latérales de forme convexe identiques. La pièce 
avant, qui présente une moulure moins marquée, est 
assemblée en coupe d’onglet bord à bord avec les 
pièces latérales. Un petit panneau collé coiffe ces 

Comme celles-ci, elles se composent de trois pièces : la 
console, le cabinet et le chapiteau. Le plus souvent, un 
vernis noir est appliqué sur les pièces d’ébénisterie qui 
sont aussi décorées de motifs floraux dorés à la feuille. 
Visuellement, ces pendules ressemblent aux pendules 
françaises avec une marqueterie d’écaille brune et de 
laiton de type Boulle. La grande différence réside dans 
le fait que les pendules françaises comportent géné-
ralement de vingt à quarante bronzes tandis que les 
pendules neuchâteloises sont entièrement confection-
nées en bois, à l’exception de la porte avant entourant 
le cadran, parfois constituée d’une lunette en laiton 
ou en bronze.

Chapiteau de la pendule neuchâteloise
Le chapiteau présente deux pièces latérales de forme 
semblable. La pièce avant semble identique aux pièces 
latérales, mais elle ne l’est pas. Les surfaces concaves et 
convexes qui la composent sont toutes les deux plus 
courtes que celles des côtés. 

Le chapiteau se compose d’une pièce inférieure 
concave, d’une pièce supérieure convexe et concave 
ainsi que d’une planchette qui ferme l’ensemble. Ces 
différents éléments sont fabriqués à partir d’un bloc 
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cas entre les renforts et les pièces latérales/frontale, 
si bien qu’ils peuvent se détacher, saillir vers le bas 
ou vers le haut et pousser alors la pièce de fermeture 
vers l’extérieur. Des tensions, voire des dommages, 
se produisent entre le panneau de fermeture et les 
parties latérales pour la même raison d’orientation 
différente des fibres.

Les consoles des pendules neuchâteloises et pari-
siennes présentent les mêmes caractéristiques de 
construction que les chapiteaux.

trois pièces. Les assemblages en coupe d’onglet sont 
renforcés à l’intérieur par une pièce triangulaire 
collée. Les fibres des pièces en bois, latérales et fron-
tale, sont orientées horizontalement. Les fibres de la 
planchette de fermeture sont orientées verticalement 
sur les côtés. Les fibres des renforts sont orientées 
verticalement. Le bois ne se rétracte pratiquement 
pas dans le sens longitudinal, mais présente un taux 
de retrait de près de 10 % en largeur, ce qui génère 
des tensions entre les pièces de bois collées dont les 
fibres sont orientées dans des sens différents. C’est le 

Photos 4+5 : Chapiteau d’une pendule française Louis xv. Photo 6 : Intérieur du chapiteau d’une pendule française.
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Photo 7 : Cabinet brut d’une pendule neuchâteloise. Photo 8 : Cabinet terminé d’une pendule neuchâteloise.
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bois longitudinales et transversales, présente souvent 
des défauts car à ces endroits les composants réagissent 
différemment au gonflement et à la rétraction.

La porte arrière se compose d’un panneau central 
doté en haut et en bas d’une languette assemblée par 
une baguette rainurée. La porte comporte une feuil-
lure sur tous les côtés, qui s’engage dans le cabinet 
en bois. En d’autres termes, la porte arrière n’est pas 
insérée dans le plan du fond du cabinet comme dans 
les pendules françaises mais s’appuie sur le fond arrière 
du cabinet. Les portes s’ouvrant soit à gauche, soit à 
droite, les charnières sont montées soit à gauche, soit 
à droite. Nous ignorons si le sens d’ouverture a une 
signification ou même s’il peut donner un indice sur 
le fabricant ou le lieu de production. Les charnières sur 
la porte sont constituées d’un œillet qui s’engage sur 
un goujon plié à 90 degrés planté dans le bois.

Diverses essences de bois ont servi à la confection 
des cabinets : saule, peuplier, divers résineux, hêtre et 
autres essences. Il semble que c’était tout simplement 
le bois alors disponible qui était utilisé.

Cabinet de la pendule neuchâteloise
Le cabinet se compose de deux pièces latérales 
massives qui ont été découpées en formes arrondies 
dans lesquelles sont ensuite aménagées des ouvertures 
latérales. Ces deux éléments sont assemblés par une 
planche qui constitue le fond du cabinet. Celle-ci est 
placée dans une feuillure1 pratiquée dans chacun des 
éléments latéraux et parfois fixée avec des chevilles. Le 
panneau formant le dessus du cabinet est maintenu de 
chaque côté dans des rainures découpées dans les pièces 
latérales. Il est parfois fixé de chaque côté par une cale.

La porte est fabriquée en bois, en laiton ou en 
bronze quelquefois guilloché. La variante en bois se 
compose de trois pièces de bois horizontales et de 
deux verticales, collées les unes aux autres. La porte est 
ensuite travaillée pour lui donner la forme voulue. Cette 
exécution, qui comporte des assemblages de pièces en 

1  En menuiserie, une feuillure est un profil, une entaillure pratiquée 
dans toute la longueur de l’arête d’une pièce de bois pour recevoir 
une autre pièce. Elle est souvent sous la forme d’un angle à 90 degrés 
(on parle alors d’un profil simple).

Photo 9 : Porte avant brute 
d’une pendule neuchâteloise.

Photo 10 : Porte avant terminée 
d’une pendule neuchâteloise.

Photo 11 : Porte arrière d’une pendule neuchâteloise.
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La plupart des cabinets en bois peint sont revêtus 
d’un placage de deux millimètres d’épaisseur pour 
prévenir les dommages causés sur la peinture par le 
jeu des nombreuses pièces assemblées dans différentes 
directions.

Les chapiteaux et les cabinets des pendules fran-
çaises sont toujours en chêne, la console et le dos en 
sapin ou en épicéa.

Conclusion
Les pendules neuchâteloises se composent de quelques 
pièces en bois massif taillées à l’extérieur et évidées à 
l’intérieur. Elles sont beaucoup moins sensibles aux 
changements climatiques que les pendules françaises 
Louis xv.

Les pendules françaises sont composées d’une 
multitude de petites pièces d’ébénisterie collées les 
unes aux autres. Elles ne présentent aucune liaison 
constructive en bois, à l’exception des assemblages. 
Les nombreux bronzes cloués en équerre stabilisent 
néanmoins les assemblages collés.

Les pendules neuchâteloises présentent donc une 
construction complètement différente de celle des 
pendules françaises qui leur ont servi de modèle. Du 
point de vue de l’ébénisterie, les ouvrages neuchâtelois 
sont plus robustes que leur pendant français.

Cabinet de la pendule française
Si quelqu’un prenait la peine de décomposer le cabinet 
d’une pendule française et de tout étaler devant lui, 
il serait étonné du nombre et de la variété des pièces 
d’ébénisterie utilisées pour cet ouvrage. Prenons le 
coin inférieur en guise d’exemple afin de démontrer 
la complexité de la construction.

L’arrondi est composé d’une pièce interne sur 
laquelle sont collés deux autres éléments qui consti-
tuent à proprement parler la forme extérieure. Une 
pièce en bois bombée est collée sous cet assemblage 
pour fermer le côté inférieur. À ces quatre parties 
collées est ajoutée sur le devant une pièce en bois, elle 
aussi collée, qui part de l’arête extérieure et rétrécit 
progressivement vers l’intérieur. La pièce interne est 
étayée à l’arrière et à l’avant par deux entretoises verti-
cales collées. Ces deux entretoises sont assemblées aux 
traverses, juste au-dessous, avec une feuillure double. 
La planche inférieure du fond est collée à la pièce 
interne et aux traverses antérieure et postérieure.

En raison du grand nombre de pièces d’ébéniste-
rie collées les unes aux autres et présentant différentes 
orientations du bois, des tensions surviennent au 
niveau des assemblages et il n’est pas rare que ceux-ci 
cèdent. Toutefois, ces assemblages sont maintenus et 
stabilisés par les garnitures en bronze massif posées en 
équerre et clouées de chaque côté.

Photo 12 : Pièces constitutives d’un cabinet de pendule française. Photo 13 : Porte arrière d’une pendule française.

48



réalisés au pochoir. Les ornements en or sont le plus 
souvent dotés de gravures. Un vernis transparent extrê-
mement brillant appliqué en plusieurs couches donne 
son apparence finale à la pendule.

Afin d’obtenir une surface très brillante, les vernis 
étaient combinés à différentes résines dures. Au cours 
des siècles, ces vernis se sont effrités, ont jauni, et de 
minces fissures sont apparues, rendant la couche de 
vernis opaque et laiteuse. Par ailleurs, l’effritement 
du vernis a entraîné le dépôt de minuscules éclats sur 
les dorures florales. Ceux-ci peuvent endommager les 
dorures partiellement, voire en totalité. Face à ce type 
de détériorations, les surfaces ont souvent été entiè-
rement poncées et retravaillées, sans que la surface 
d’origine puisse être conservée. Néanmoins, il est géné-
ralement possible de reconstituer les zones de vernis 
opaques et de compléter à la feuille d’or uniquement les 
parties manquantes dans les ornements floraux. Cela 
permet de conserver la finition et le matériau d’origine.

Décorations, détériorations  
et restauration des cabinets
La décoration la plus fréquente d’une pendule 
neuchâte loise fait appel à un vernis noir et à des orne-
ments floraux réalisés à la feuille d’or. Le cadre de la 
porte, les pieds du cabinet et les bordures sont égale-
ment traditionnellement recouverts de feuilles d’or. 
Visuel lement, ce type de finition rappelle la marque-
terie de laiton et d’écaille des pendules parisiennes de 
style Louis xv. À la différence des pendules françaises, 
les pendules neuchâteloises ne présentent la plupart du 
temps pas d’applications en bronze.

La base de la finition de surface de la neuchâte-
loise est constituée d’un vernis noir poli appliqué en 
plusieurs couches et ayant subi plusieurs ponçages 
successifs. Les motifs floraux ont ensuite été appliqués 
sur cette surface lisse par une technique de dorure à 
l’huile. À l’origine, les ornements sont peints libre-
ment à la main. Par la suite, ils sont régulièrement 

Photo 14 : Chapiteau avant restauration. Avec la fragilisation du vernis, de nombreuses particules de vernis s’effritent ou se détachent du sup-
port, provoquant des zones opaques et jaunâtres sur lesquelles le vernis n’adhère plus au support.
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Photo 15 : Chapiteau après restauration du vernis. Les fragments jaunâtres de vernis qui s’étaient détachés adhèrent de nouveau au support.

Photo 16 : Dorure avant restauration. Écaillement partiel caractéristique 
d’une dorure avec couche de vernis brillant.

Photo 17 : Dorure après restauration. Les motifs gravés dans le vernis 
noir ont permis d’identifier nettement les parties manquantes.  
Toutes les dorures d’origine ont ainsi pu être conservées et seules  
les parties manquantes ont été complétées à la feuille d’or.
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