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montres anciennes ou d’anciens chefs-
d’œuvre mécaniques tels qu’oiseaux 
chanteurs et boîtes à musique. « Au-
jourd’hui nous sommes associés ». 
Grégory l’a rejoint voici dix ans. Père 
et fils partagent l’amour du travail 
bien fait et de la précision. Chaque 
restauration est une nouvelle expé-
rience qui complète les connaissances. 
Quand un client confie une pendule à 
restaurer, il ne doit pas être pressé. Il 
doit donner du temps au temps. « Les 
pendules sont contrôlées plusieurs 

semaines » explique le fondateur de 
cette entité. Nous reprenons les gestes 
des anciens et utilisons les mêmes ou-
tils » précise Thierry Amstutz.

Œuvrer dans l’esprit du créateur

De tous ces voyages, notamment en 
Chine et au Maroc pour son travail, 
un beau souvenir aussi est celui de la 
révision avec son fils des trois auto-
mates des Jaquet-Droz. « C’était for-
midable de les restaurer… cela a duré 
huit mois précise Grégory Amstutz ». 
« On reconnaît tout de suite un mou-
vement créé au début du 18e siècle, 
la qualité des métaux utilisés, les vis 
et le profil des dents changent d’une 
époque à l’autre » ajoute son père. 
« Chacun à sa manière de voir mais 
la finalité est la même. Cela doit être 
parfait ! » confirme-t-il.

—
Chaque restauration 
est une nouvelle 
expérience 
—
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Voici plus de trente ans que Thierry 
Amstutz a installé son établi dans 
cette maison familiale où il est arrivé 
à l’âge de six ans. Enfant, il appré-
ciait déjà les aiguilles sur dix heures 
dix. Avez-vous déjà remarqué qu’à 
cette heure-ci l’horloge sourit ? Après 
une formation d’horloger-rhabilleur, 
l’école de recrue et un bref passage au 
service après-vente d’Ébauches SA, 
Thierry Amstutz a vingt-et-un ans 
et crée, en 1981, sa propre entreprise 
artisanale. Il se spécialise dans la res-
tauration de pendules anciennes et 

modernes et dans la création de pen-
dules avec automate et boîte musicale. 
Aujourd’hui, dès que vous passez le 
pas de la porte de l’atelier, vous arri-
vez dans un premier espace dédié au 
transit. C’est là que chaque pendule 
est minutieusement observée avant de 
retourner chez son propriétaire. Dans 
un second temps, vous entrez dans 
l’atelier de création et de restauration. 
Ce qui vous surprend tout de suite 
c’est le tic-tac incessant des pendules. 
Elles rythment le temps qui passe. 
Aux heures pleines, aux quarts ou aux 

demies, ce sont alors des dizaines de 
sonneries plus ou moins cristallines 
qui entament en chœur une orchestra-
tion des plus inattendues.

 

L’amour de la précision

Tels des chirurgiens en blouse blanche, 
Thierry et son fils Grégory restaurent 
dans des conditions optimales de pré-
cieux garde-temps, pendules de toutes 
les origines et de toutes les époques, 

Une affaire de famille… 
Les horlogers 

du temps
Texte & images : Jean Pastor

— 
L’atelier est discret. Il faut le chercher pour le trouver. 

Mais au cœur du pittoresque village d’Auvernier, 
au 44 de la Grand-Rue, dans un ancienne cave à vin d’une

demeure vigneronne, vous dénicherez les artisans
du temps « Au Carillon d’Or ». 

—
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Une fille au milieu des garçons

Récemment, Cindy Amstutz, fille de 
Thierry et sœur de Grégory, a rejoint 
les deux artisans dans une activité 
totalement complémentaire. « Cin-
dy réalise de superbe restauration de 
cabinet, de dorure, de peinture. Elle 
est doreuse-apprêteuse. Elle fait tout. 
Elle scie, peint, vous ne voyez pas les 
jointures. C’est un métier extraordi-
naire » s’exclame fièrement son père. 
Cindy Amstutz travaille à Peseux 
dans son atelier « Au Cadre d’Or ». 
Elle a commencé à s’intéresser au 
métier lors d’un stage. « Quand j’étais 
enfant, mon papa m’emmenait chez le 
doreur où il apportait ses pendules ». 
Aujourd’hui, elle a bien entendu les 
pendules à refaire pour son père, mais 
elle a aussi doré des coqs d’église, des 
barrières de portail, créé ou restauré 
de nombreux cadres.    
  

Même un livre

L’horloger Thierry Amstutz est aussi 
un auteur de talent. Édité aux Edi-
tions Slatkine « La Pendule du Sou-
venir » est un véritable roman d’aven-
tures et un succès de librairie. L’objet 
du titre n’est que le fil rouge et l’épo-
pée horlogère, une toile de fond. Ce 
roman est l’histoire d’une pendule et 
des premiers horlogers, du 18e  siècle 
à nos jours, de sa fabrication à 
La Chaux-de-Fonds à sa restauration 
sur les rives du lac de Neuchâtel.  
     
Vous devinez par qui ?

[JP]

D Au Carillon d’Or
 Grand-Rue 44
 2012 Auvernier
 Tél. 032 731 74 62
 www.aucarillondor.ch
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Thierry Amstutz…

… Grégory 

… et Cindy.

« Grégory apporte la jeunesse, l’élan, 
la volonté que l’entreprise continue. 
Nous sommes complémentaires. Il 
peut aller chercher une pendule et 
c’est moi qui la répare ou inversement. 
Il y a assez de travail et nous pouvons 
nous donner des coups de main. Nous 

ne sommes pas de trop à deux pour 
accomplir certains travaux » indique 
Thierry Amstutz. 

« Les mouvements doivent être 
démontés complètement, révisés et 
huilés dans les règles de l’art horloger 
suisse et dans l’esprit de leur créateur. 

Cela nous arrive souvent de refaire des 
pièces, des rouages ou des leviers, alors 
là, il y a toute une recherche de calcul, 
c’est passionnant. Finalement, très 
souvent, les mécanismes fonctionnent 
avec plus de précision qu’à l’origine. 
A l’époque, le temps était plus exten-
sible ; une journée de travail n’était pas 
de la même durée en hiver qu’en été » 
précise Thierry Amstutz. « Mon père 
m’apporte énormément pour tout ce 
qui est des différences de style. Avec 
son parcours, il connaît toute l’his-
toire de la pendulerie. Moi, ce n’est 
pas l’histoire qui me passionne le plus, 
c’est la mécanique. Enfant, mon père 
avait l’atelier à la maison. Quand ma 
maman travaillait, il me gardait et 
j’étais dans l’atelier » raconte Grégory 
Amstutz.

Outre la restauration, Thierry 
Amstutz développe aussi ses propres 
modèles de pendules neuchâteloises 
qui comprennent des modèles clas-
siques mais aussi plus particuliers, 
notamment munis de petits automates 
dont certains sont même coquins.
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