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Rénovation du Château de Saint-Germain-en-Laye 

Horloges Huchez redonne vie à l’horloge 
 

 

La première phase de la 2ème tranche de la rénovation des façades du château de Saint-

Germain-en-Laye engagée en 2015 est enfin terminée. On peut désormais à nouveau 

lire l'heure sur l’horloge du fronton du château qui a été rénovée. Les experts de 

l’entreprise centenaire Horloges Huchez, spécialiste de l’horlogerie et de la gestion du 

temps depuis 4 générations, ont restauré ce cadran en lave émaillée datant du 19ème 

pendant 7 mois. 

Le château de Saint-Germain-en-Laye 

Le Château de Saint-Germain-en-Laye (78) est l’ancienne résidence des rois de France. Il a été le lieu 

de signature de nombreux traités de paix et d’édits royaux. Situé dans le centre-ville, il abrite 

aujourd’hui le musée d’Archéologie nationale. 

Dans le cadre de la protection des bâtiments historiques, un chantier de rénovation a été entamé en 

2014. Il est piloté par l’Oppic, Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture. 

Les principaux travaux portent sur la restauration des ouvrages extérieurs du château : le clocheton du 

donjon, les façades extérieures, l’horloge monumentale et les douves. 

Le montant des travaux de rénovation du château de Saint-Germain en Laye s’élève à 12,166 M€ TDC 

et sont entièrement financés par le ministère de la Culture et de la Communication. 

Restauration de l’horloge monumentale 

Réalisée dans les années 1870 par l’horloger Collin à Paris, l’horloge monumentale de la façade ouest 

n’avait pas été restaurée depuis plus de 30 ans. Horloges Huchez a déposé ce cadran de 1.60m de 

diamètre en lave émaillée, exceptionnel pour son décor très coloré, afin de le protéger durant les 

opérations de ravalement de façade. Ce cadran a aussi profité d’une rénovation afin de raviver les 

couleurs et le décor d’origine. Pour cela, il a fallu le transporter jusque l’atelier de Ferrières (60) où se 

trouve l’entreprise Horloges Huchez depuis plus de 180 ans.  

Les techniciens ont également adapté une nouvelle minuterie et changé l’horloge pilote qui permet 

d’animer les aiguilles. 
 

Un reportage photo de suivi de ce chantier a été réalisé - 

Les photos sont libres de droit pour les journalistes, à visualiser ICI. 

    
Avant restauration Détails horloge Cadran rénové Après restauration 

 

Si vous souhaitez être mis en relation avec François Huchez, Dirigeant des Horloges Huchez, 

visiter l’entreprise à Ferrières (60) ou rencontrer un représentant de l’Oppic 

 > merci de contacter le service de presse au 0 344 544 344 

 

L’Oppic 

L’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture, Oppic, est un établissement public 

administratif, spécialisé dans la maîtrise d’ouvrage des équipements culturels. Il intervient pour 

conseiller et assister le maître d’ouvrage, assure le pilotage d’opérations de construction, de 

restauration, de réhabilitation et d’aménagement d’immeubles. Il intervient notamment en milieu 

sensible dans des sites patrimoniaux remarquables au titre des monuments historiques. 
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Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye 

Le château de Saint-Germain-en-Laye, résidence royale pendant plusieurs siècles, lieu de naissance de plusieurs 

souverains, a été restauré par Eugène Millet à partir de 1862. Depuis cette date, à l’initiative de Napoléon III, il abrite le 

Musée des antiquités nationales, devenu Musée d'archéologie nationale en 2005. Celui-ci présente dans 19 salles 

réparties sur deux niveaux des collections archéologiques de niveau international, qui retracent la vie des hommes sur le 

territoire de la Gaule des origines à l’an 1000, du monde paléolithique aux temps mérovingiens.  

29 000 objets et séries sont exposés qui témoignent de l'évolution des techniques, de l'expression artistique et des 

représentations des femmes et des hommes qui se sont mêlés et se sont succédés sur le territoire national, sans oublier les 

exceptionnelles collections d’archéologie comparée organisées dans les dernières années du XIXe siècle à l’initiative 

d’Henri Hubert et aujourd’hui présentées dans la salle de Bal ou salle des Comédies. 

Le Domaine national offre un belvédère sur l’Ile de France. A 30 minutes de Paris, il propose 45 ha de jardins et une 

terrasse dessinés par André Le Nôtre mais aussi des espaces naturels protégés, dont l’entretien est assuré dans le respect 

des normes écoenvironnementales. 

www.musee-archeologienationale.fr  

 

A propos de Horloges Huchez, 180 ans entre tradition et modernité - www.horloges-huchez.fr  

François Huchez, Président depuis 2008, est la 4e génération à la tête de l’entreprise familiale Horloges Huchez créée en 

1832. Traditionnellement, l’entreprise fonde son savoir-faire sur l’horlogerie et l’équipement de clochers. L’entreprise 

fabrique, installe et assure la maintenance à partir de son atelier de Ferrières dans l’Oise au nord de Paris (60). Avec le 

temps, elle conçoit des horloges contemporaines en collaboration avec des architectes et designers. Elle fabrique 

également des horloges et systèmes de distribution de l'heure à destination de bâtiments publics et privés.  

A partir des années 90, Horloges Huchez se diversifie et propose des systèmes de pointage et de gestion du temps pour 

les entreprises, les commerces et la restauration.  

Horloges Huchez a obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant en 2015. En 2016, il est membre fondateur du club des 

mécènes du Patrimoine de la Somme. 
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