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Tourbillon sur pierre semi préciseuse, cal. 2888 Audemars Piguet

PLUS QU’UNE NéCESSITé FONCTIONNELLE, LES FINITIONS HORLOGèRES SONT L’ESSENCE D’UN 

ART MéCONNU, RECELé AU CŒUR DE LA MONTRE. AU-DELà DU VISIBLE, LE MOUVEMENT FAIT 

L’OBJET D’UNE RECHERCHE ESTHéTIQUE POUSSéE à L’EXTRêME, DANS L’INFINIMENT PETIT. 

AU NOM DU SAVOIR-FAIRE ET PAR AMOUR DU BEAU.

Une montre haut de gamme demande un temps 

de réalisation au-dessus de la norme. Chaque 

composant doit s’inscrire dans une architecture 

d’ensemble harmonieuse et fait l’objet d’une 

recherche esthétique approfondie, dès sa 

conception. Au f inal, un composant jouera 

d’autant mieux son rôle qu’il aura été conçu  

dans les règles de l’art.
Les montres qui se revendiquent de la tradition horlogère ont un prix 

et souvent une valeur...

 Faut-il se fier au seul prix pour juger de leur degré de finition ?

 Qu’est ce qui justifie la valeur ajoutée ? 

 Comment en juger ?

Autant de questions que nous sommes en droit 

de nous poser sur des mouvements horlogers 

chargés de trop de mystères. Autant de questions 

auxquelles il est temps de donner des réponses 

claires pour qu’il ne soit plus si aisé de s’auto-

proclamer au sommet de la hiérarchie.

Dans cet ouvrage, nous ne parlerons pas de 

luxe, concept subjectif qui se réfère à l’image, 

au rêve, à l’émotion. Nous préférerons parler de 

haut de gamme pour mieux cerner les critères 

objectifs qui justifient le coût élevé des belles 

mécaniques horlogères.

Ainsi, une montre compliquée n’est pas 

nécessairement une montre haut de gamme. 

Au-delà de la complexité et de la f iabilité 

techniques, c’est le degré de finition qui fait 

la différence. Pour juger de la perfection d’une 

montre, il faut prendre en considération le 

soin apporté au moindre détail.

Platine anglée et décorée Pont anglé et décoré

Tourbillon Edward Piguet Agate Mousse,
cal. 2862 Audemars Piguet
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Les terminaisons évoquées dans cet ouvrage recouvrent toutes les opérations de 

finitions et de décorations effectuées lorsque les usinages fonctionnels sont achevés. 

Dans le haut de gamme, quantité de surfaces sont reprises, corrigées et décorées. Ces 

opérations sont réalisées à la main avec des outils traditionnels tels que limes, cabrons, 

pierres, brunissoirs et tourets à polir. De ce travail artisanal résultent des surfaces polies, 

satinées, étirées, brouillées, perlées, guillochées... Certaines sont particulièrement 

déterminantes au regard de la qualité: celles qui distinguent le haut de gamme et que 

l’œil de l’expert saura reconnaître, en identifiant la technique d’exécution utilisée.

Parmi les techniques, l’anglage est un puissant révélateur. Ce travail minutieux, qui 

consiste à souligner le pourtour des pièces de traits lumineux, fait office de label du 

haut de gamme quand il est mené à la perfection. 

L’authenticité de l’anglage fait main se voit à la netteté des coins rentrants et sortants, 

ce qu’aucune machine ne parvient à produire à ce jour.

Il ne suffit pas qu’un joaillier habille une montre de brillants pour qu’elle devienne haut 

de gamme, il faut une démarche créative qui ne s’arrête pas à la surface des choses mais 

touche au cœur de la montre en intégrant des compétences techniques extrêmes.

Une montre doit également se distinguer par le soin apporté à la f inition des moindres 

détails en restant pourtant dépouillée de tout ornement superflu.

Grâce à la pureté de ses lignes, à sa remarquable 

sobriété, on redécouvre qu’une belle montre, c’est 

parfois une montre toute simple, simple comme 

la tradition. Certaines marques l’ont bien compris 

et réussissent à allier performances techniques et 

joaillerie : un vrai bijou et une vraie montre !

La tradition artisanale et un savoir-faire certain 

sont associés à une technologie de pointe et à une 

finition exemplaire. La tradition du savoir-faire 

et de l’authenticité horlogère est ainsi maintenue 

en assurant une qualité objective, c’est-à-dire une 

exécution parfaitement soignée.

La montre reste et restera un appareil de mesure du 

temps. Toutefois, un produit de whaute technicité 

n’en demeure pas moins un objet dont la qualité 

esthétique est déterminante lors de l’achat. 

Proportions harmonieuses, remarquable qualité 

d’exécution : le fruit d’une passion au service de 

l’hédonisme du client averti.

La performance technique ne devrait jamais pâtir des effets de 
style. Perturber le fonctionnement d’un mouvement ou masquer une 
déficience quelconque serait indigne du haut de gamme.

NOUS TENTONS ICI DE PROVOQUER UNE PRISE DE CONSCIENCE 

EN PRéSENTANT, DE MANIèRE CONCRèTE, LES PRINCIPALES 

TECHNIQUES ORNEMENTALES EN VIGUEUR DANS L’HORLOGERIE. 

DANS LA PALETTE, BIEN PLUS LARGE QUE NE LE SOUPÇONNE LE 

PROFANE, NOUS DISTINGUONS LES FINITIONS, OPéRATIONS QUI 

AMéLIORENT LES éTATS DE SURFACES ET QUI, POUR CERTAINES, 

ONT éGALEMENT UNE UTILITé FONCTIONNELLE, DES DéCORATIONS 

PROPREMENT DITES.

Tourbillon, chronographe, Jules Audemars, 
cal.2889 Audemars Piguet

Tourbillon sur pierre semi précieuse, Audemars Piguet

Tourbillon, répétition minutes, Audemars Piguet 
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Tourbillon, répétition minute, Audemars Piguet 

Tourbillon, répétition minutes, cal. 2872 Audemars Piguet
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Voir ci-contre :
A. Le dessus
B. Le flanc
C. Le coin sortant 
D. Le coin rentrant
E. Le coin arrondi 
En hachuré, le chanfrein appelé 
communément anglage.

A

C
B

E

D

L’ANGLAGE EST UNE FINITION PARTICULIèREMENT MINUTIEUSE QUI PARTICIPE GRANDEMENT à 

LA BEAUTé DU MOUVEMENT. IL SOULIGNE LE POURTOUR DES PIèCES D’HORLOGERIE ET CRéE UN 

JEU DE REFLETS LUMINEUX. FAIT MAIN, IL EXALTE L’AUTHENTICITé DE L’ART HORLOGER.

Cette finition consiste à supprimer les arêtes entre la surface et les flans et à former un chanfrein 

( ou biseau ) qui, au final, sera poli. L’inclinaison du chanfrein est généralement de 45 degrés.

L’anglage permet d’éliminer les bavures restantes sur les arêtes après usinage qui, outre leur 

caractère inesthétique, pourraient nuire au bon fonctionnement du mouvement mécanique. De 

plus, le polissage, s’il est essentiellement esthétique, limite la corrosion.

LES EXIGENCES D’UN BEL ANGLAGE 

 La surface de l’angle doit être régulièrement plane 

( sauf pour un angle bercé )

 La largeur de l’angle doit rester constante, ses 

arêtes bien parallèles

 Un anglage ne doit pas vriller telle une pale d’hélice

 Les facettes sont inacceptables

 La qualité du polissage doit permettre un 

maximum de reflets lumineux

 Le travail doit apparaître net et soigné, y compris 

sous la loupe

Un angle bercé est un angle légèrement 
bombé. Comme un angle plat, il doit 
être parfaitement régulier, sans rayure, 
vrillage ou facette.

Détail d’un coin sortantPièce anglée coins arrondis Détail d’un coin sortant

Pièce brute

Pièce anglée Pièce anglée

Pièce décorée et anglée avec coins rentrants

Pièce brute

L’anglage
préambule 
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à PROPOS DES COINS

Les pièces d’horlogerie, de formes très variables, présentent généralement des coins 

rentrants ou sortants qui ajoutent à la diff iculté de l’anglage.

Dans l’horlogerie haut de gamme, il n’est pas rare de multiplier les coins sans réelle 

nécessité. Au-delà de la fonctionnalité, les formes répondent à des choix esthétiques 

personnalisés.

Le coin rentrant 1. Un coin est rentrant lorsque deux chanfreins se rejoignent vers 

l’intérieur. L’intersection doit être nette, avec une seule ligne formée au point de 

rencontre.

Ce type de coin est le plus diff icile à réaliser, d’autant plus diff icile que la pointe est 

aiguë. Il nécessite des mains expertes. Actuellement, aucune machine ne permet de le 

réaliser.

Le coin arrondi 2. Ce coin rentrant est arrondi 

à l’intersection des chanfreins. On comprend 

aisément la moindre diff iculté d’exécution.

Le coin sortant 3. C’est un angle formé par deux 

chanfreins qui se rencontrent vers l’extérieur.

Ce coin doit être vif, non émoussé ni arrondi, pour 

être digne d’un travail manuel de la plus haute 

qualité. 

S’il est possible de réaliser la plupart des 
angles à la machine, les coins rentrants 
font immanquablement exception. Ils 
révèlent le degré de maîtrise du fait 
main qui, dans tous les cas, confère au 
mouvement un caractère inimitable.

Horloger contrôlant un mouvement

1 2

3

Pièce anglée

Pièce brute

Tourbillon chronographe, Jules Audemars, cal. 2889 Audemars Piguet

L’anglage
préambule 
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Cabrons, brunissoirs, pierres et tourets à 
polir sont les outils usuels de l’angleur.

Anglage artisanal

Anglage artisanal à la lime

Pièce anglée et décorée main

Usinage CNC

LES MéTHODES ARTISANALES 

L’anglage à la main, c’est du talent et... beaucoup de temps !

Du temps pour la réalisation

Certaines pièces peuvent requérir jusqu’à 10 heures de travail.

Du temps pour la formation

Les artisans angleurs sont aujourd’hui très rares car il n’existe pas de filière de formation 

pour ce métier. Seules quelques notions sont enseignées dans les écoles d’horlogerie. 

Pour pallier à ce manque, les manufactures horlogères organisent la formation en interne ; 

une formation à l’ancienne, de maître à élève. Il faut compter environ une année pour faire 

d’un apprenti doué un bon angleur. Encore lui faudra-t-il se perfectionner tout au long de 

sa carrière.

LES MéTHODES MODERNES

 L’USINAGE

Actuellement les angles ou chanfreins peuvent être formés directement par usinage 

( fraiseuses CNC ) 1, 2. Ensuite le polissage est réalisé chimiquement, mécaniquement ou 

avec des brosses. La méthode est satisfaisante pour la production en série, les angles 

sont propres et réguliers. Elle n’est cependant pas adaptée aux coins rentrants qui, selon 

cette méthode, ressortent arrondis et doivent être « vidés » à la lime. Le diamètre des 

fraises est toujours trop important pour réaliser des arêtes vives.

 L’éTAMPAGE 3 

Utilisé pour les grandes séries, l’étampage permet de former et de polir directement 

les angles. Cette méthode industrielle ne nécessite pas de savoir-faire particulier. En 

réduisant considérablement le temps de travail, elle est de la plus haute rentabilité. 

Mais, en toute logique, les pièces sont strictement identiques, sans la moindre « patte » 

artistique.
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L’anglage
les méthodes
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L’anglage est un métier rare et délicat 
permettant de mettre en évidence 
l’authenticité du fait main. Cette 
finition très minutieuse est, sans nul 
doute, l’élément le plus déterminant en 
matière d’esthétique.

Coin sortant

LES MéTHODES ARTISANALES

 L’ANGLAGE AU BRUNISSOIR

L’anglage au brunissoir est le plus manuel qui soit. Il s’effectue à l’aide de limes et de 

divers outils, recouverts ou non de substances abrasives.

Le processus

Après finition des flancs, les angles sont formés ou finalisés à la lime 1.

Puis, en veillant à ne pas créer de vrillage, les marques perpendiculaires laissées par 

la lime sont effacées en tirant des traits sur la longueur 2. La surface obtenue est alors 

adoucie en passant une pierre fine, taillée en fonction de la pièce 3.

Ensuite, tout en prenant soin de ne pas arrondir les arêtes et les coins, la surface est 

unifiée à l’aide d’outils recouverts d’abrasifs de plus en plus fins ( cabrons ) 4. A ce stade 

du travail, il est important de débarrasser la pièce de tout résidu abrasif qui pourrait la 

rayer. Le brunissage est un procédé de polissage par lequel on écrouit la matière avec 

un outil en acier trempé. 5 En dernier lieu, le polissage est affiné en passant une pâte 

diamant à l’aide d’une cheville de bois 6 jusqu’à l’obtention de l’éclat f inal.

 L’ANGLAGE à LA MEULE DE BOIS

La meule de bois permet de finaliser l’anglage. Elle est  

utilisée pour polir des angles préalablement formés.  

Le polissage s’effectue sur un touret équipé de 

meules chargées de diamantine. Cette technique 

nécessite une grande maîtrise car, contrairement 

à la méthode au brunissoir, la quantité de matière 

enlevée est considérable. Toute erreur est difficile 

à rattraper 7, 8.

Avantage

Un anglage de qualité est ainsi obtenu plus 

rapidement.

Inconvénient

Les découpes intérieures ne peuvent pas être 

atteintes. Pour celles-ci, un brunissoir est utilisé 

et, de préférence, sur le pourtour complet afin de 

respecter la cohérence esthétique 9.
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L’anglage
les méthodes

L’ANGLAGE MACHINE EST PRODUCTIF ET DONNE 

UN ASPECT NET, SOIGNé, RELATIVEMENT 

SATISFAISANT. TOUTEFOIS, SI L’ON CONSIDèRE 

QU’UN OBJET DOIT SE DISTINGUER PAR LE 

SOIN APPORTé à LA FINITION DES MOINDRES 

DéTAILS, L’ANGLAGE MAIN APPARAîT COMME 

UNE éVIDENCE.

LES « IMPERFECTIONS » DE L’ANGLAGE ARTISANAL 

SONT LES SIGNES DE L’AUTHENTICITé DU FAIT 

MAIN ET DéPENDENT DU SAVOIR FAIRE. AINSI, 

CHAQUE PIèCE EST UNIQUE ET PERSONNALISéE.

24 l’anglage 25


