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Suspensions “400 Jours”

LA SELECTION DES SUSPENSIONS DE PENDULES ‘400’ JOURS

Les pendules ‘400’ jours ou ‘Anniversaire” étaient produites en grandes quantités par de multiples usines en
Europe. Remplacer un fil ou une unité de suspension implique l’identification correcte du modèle de pendule.
Même en donnant la référence du modèle et son année de fabrication, vous aurez sans doute besoin du
numéro du moteur afin d’acquérir la pièce adéquate. Il n’existe pas de guide de référence complet pour tous
les modèles de pendules ‘400’ jours.

Après la Seconde Guerre Mondiale, un américain du nom de Charles Terwillinger entreprit une documentation
des pendules ‘400’ jours en les identifiant par leurs plaques. Ses documents furent publiés dans un ouvrage
intitulé ‘400 Day Repair Guide’: le seul moyen d’identifier un mouvement de pendule.

Du fait des variations dans les caractéristiques des ressorts en acier et du fait que beaucoup de suspensions
anciennes étaient constituées de bronze, il est impossible de fournir un fil de remplacement en mesurant
uniquement l’ancien. Seul un laboratoire pourra identifier les caractéristiques du matériau.

Nous vous offrons la possibilité de rechercher le modèle de pendule dont vous avez besoin, à un coût
nominal additionnel. Néanmoins nous vous demandons de nous faire parvenir un dessin à l’échelle de la
plaque ainsi que tout signe de numéraux ou marques. A partir de cela nous établirons l’usine de fabrication
du mouvement. Le nom sur le cadran est souvent sans importance. Il est possible d’acheter un pendule
‘400’ jours avec un cadran de marque ‘Harrods’ et une plaque “Fabriquée en Allemagne”.

Un croquis des traces et marques vous est donné en exemple dans ce livre. Veuillez nous fournir le même
type de dessin pour l’identification.
Veuillez nous indiquer si une unité complète est requise, ou juste le fil. Si seul le fil est disponible, vous devrez
peut-être acheter des blocs et fourchettes pour monter l’unité.

Un exemple d’un dessin à l’échelle
dont nous aurons besoin.

HOROLOVAR 400 DAY REPAIR GUIDE.
Liste de presque tous les modèles connus de
pendules '400 jours' avec illustrations de
leurs contre platines et détails de la force
correcte des suspensions etc. Le seul livre de
ce genre, inestimable pour la réparation de
ces pendules. 237 pages. Relié. (Texte en
anglais)
Pièce No. 0412 000126

2066584
ANNIVERSARY CLOCK ADJUSTING

de Mervyn Passmore
Explique comment monter, ajuster et
réparer ces pendules. Couverture souple.
ISBN 0-907109-01-2 (texte en anglais)
Pièce No. 0412 016226

Vous pouvez visiter www.anniversaryclocks.org


