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Nouveaux documents

L a page 205, de l’ouvrage de M. Sabrier, «La montre à 
remontage automatique», éditions du Cercle d’Art, page 
que j’ai qualifiée d’énigmatique, car elle présente un texte 

en français historiquement très intéressant, mais issu d’un document 
en allemand, et dont l’auteur ne donne pas les indications d’accès. Il 
fallait donc retrouver cet original, pour avoir confirmation de ce détail 
historique...Il me semble que ce soit fait.

Il faut dire que ce fut là le travail de toute une équipe, et je voudrais remercier  
particulièrement M. Heinz Mundschau, représentant de l’AFAHA en 
Allemagne, pour son énorme travail de recherche, auquel il faut ajouter 
toutes les traductions, travail ardu au départ de cette écriture en gothique. 

Ainsi que M. Richard Watkins, ami et passionné d’horlogerie, habitant 
en Tasmanie (Australie), également pour ses recherches et sa participation 
active et concrète sur ce dossier de l’histoire de la montre automatique.

Nous allons bien sûr voir ce que contient ce nouveau document, qui 
ressemble, de façon particulièrement proche, au texte français présenté par 
M. Sabrier sur cette fameuse page 205... 

En effet, comme nous allons le voir, il apparaît rapidement que le texte qu’il 
donne est totalement conforme avec la traduction que notre ami Heinz, 
professeur de français de surcroît, et spécialiste de ce genre d’écriture, nous 
donne de ce dernier document. 

Cela modifie sans aucun doute les données sur l’histoire de la montre 
automatique, qui ont été réunies jusqu’ici. 

Mais avant de l’exposer, il faut que je réitère ce que j’ai déjà dit : ...

L’histoire ne peut, et évidemment ne doit pas être 
dissimulée ou tronquée, même si des nouveaux éléments 
donnent tort à ce que l’on pensait et disait. Seuls les 
documents d’époque, source primaire diffusée, analysés en 
toute honnêteté, débattus au besoin, peuvent construire la 
véritable histoire, nul ne peut s’y dérober...

     Nouvelle chronologie

Avec ce nouvel élément, j’établis une nouvelle chronologie de 
tout ce que je connais de répertoriés à ce jour. Le tableau ci-contre 
vous indique les pages sur lesquelles chaque document est présenté, en 
indiquant la source,  en ajoutant un commentaire personnel.
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TranscripTion : De la montre perpétuelle remon-
tée par le seul mouvement du Porter, avec répétition 
sonnant les quarts et les minutes perfectionnée en 
17... « L’assujettissement de remonter les montres 
une fois en 24 heures avait fait tenter à différentes 
époques, d’en prolonger la marche, et l’on avait 
construit des pièces qui allaient, huit et quinze jours, 
et même un mois sans remonter.  Ces sortes d’ou-
vrages, composés d’un plus grand nombre de roues, 
exigeaient une force motrice trop puissante qui usait 
considérablement et réglait mal. Le ressort était sujet 
à se rendre ou à se casser; à ces inconvénients impor-
tants, et à plusieurs autres [Breguet ajoute en marge: 
« détailler un peu plus les défauts de ces montres à 
longue marche»] se joignait encore celui d’oublier 
facilement l’époque à laquelle la montre devait 
être remontée. En 16... Le R. Père... [en marge]... 

voulant remédier à la fois à tous ces inconvénients, 
imagina une montre qu’il appela perpétuelle parce 
qu’elle devait se remonter uniquement au moyen 
d’une masse mobile suspendue dans la boîte par 
un bras horizontal que les mouvements verticaux 
du corps mettaient en agitation lorsqu’on marchait. 
Cette idée était assez heureuse, mais l’essai informe 
que l’on fit, ne produisit point les résultats atten-
dus; cette montre n’allait que 3o heures, et si on ne 
marchait pas suffisamment, elle ne se remontait pas 
assez, il fallait même des secousses assez fortes pour 
faire agir le remontoir. Si on négligeait de la porter 
exactement tous les jours, le mouvement s’arrêtait 
nécessairement; enfin on abandonna cette idée, et 
l’on revint aux montres à 24 heures.

Légende accompagnant ce document : Première page des notes rédigées par Breguet (version du texte dicté à Moinet), sur les 
montres perpétuelles, pour son Guide de l’horloger (Montres Breguet S. A.).

Document tiré de l’ouvrage de 
Chapuis et Jaquet, 

«La montre automatique ancienne»
1952, édition du Griffon, page 22 et page 80.

16..
R. P... (Breguet)

Document présenté par J. C. Sabrier dans 
«La montre à remontage automatique» 

2011, édition du Cercle d’Art page 13.

17..
R. P... (Breguet)

commenTaires 1600 BregueT: 
Ces 2 manuscrits, qui semblent écrits par la 
même main, parlent également de la même 
chose, tout en étant un peu différents... S’agi-
rait-il pour l’un d’un brouillon et pour l’autre 
d’une réécriture ? Tout cela est assez flou...
Ce qui est plus clair c’est que l’un cite bien le 
R Père, qui d’après Breguet aurait construit 
une montre «perpétuelle» durant le XVIIe siècle 
(agrandi ci-dessus), alors que l’autre ne donne 
pas cette indication, malgré le fait que dans la 
marge on trouve bien une courte indication qui 
dit ceci «l’origine de cette invention du Père» 
mais sans donner de date. Quoique qu’il en 
soit, il est absolument impossible de dire de 
quel dispositif il s’agissait, mais Breguet dit 
néanmoins que la réalisation était très modeste 
et sans aucun doute pas fonctionnelle.
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Churbaierische IntelligenzblÄtter 
N° XXVIII du 23 septembre 1775 - Page 340

München, par Churfürstl. 
Baierische StaatsBibliothek

Document retrouvé par Richard Watkins Tasmanie (Australie)

1775
Joseph Tlustos

Churbaierische IntelligenzblÄtter
 N° XXVIII du 23 septembre 1775 - Page 340

München, par Churfürstl. 
Baierische StaatsBibliothek

Document retrouvé par Richard Watkins Tasmanie (Australie)

1775
Joseph Tlustos

 Couverture du magazine qui contient 
les indications sur le travail de l’horloger 
Joseph Tlustos. Cet horloger est cité dans 
le dictionnaire de Jürgen Abeler éd. 2010, 
en ces termes : Tlustos, Joseph, Wien, Chutz 
Uhrmacher, erw. 1776 Neustift, mais on y 
trouve aussi un Tlustos, également Joseph, 
et également à Vienne... Pourrait-il y avoir 
confusion ? c’est possible

TraducTion Heinz mundcHau :
Le mécanicien de la Cour Impériale et Royale, Monsieur Joseph Tlus-
tos, a inventé une toute nouvelle sorte de montre de poche très parti-
culière. Pour ce qui est de l’aspect et de la taille, elles ressemblent aux 
montres habituelles ; elles affichent les heures et les minutes.
L’intérêt principal d’une telle montre réside dans le fait qu’elle ne 
doit jamais être remontée et marche sans interruption, à la seule 
réserve qu’elle ne reste pas en permanence posée au repos, mais soit 
portée au moins une heure en l’espace de trois jours, car le remon-
tage de cette montre qui en fait sa particularité s’effectue par les 
mouvements naturels du corps. 
De cette qualité découlent en outre deux avantages pour le posses-
seur d’une telle montre ; le premier est que la marche qui n’est pas 
interrompue par l’opération du remontage est bien meilleure que 
sur les montres courantes, l’autre qu’on est assuré de ne pas casser 
sa chaîne ce qui, sinon, arrive très souvent et très facilement et, en 
particulier en voyage est très pénible, ainsi il est clair que cette nou-
veauté conservera toujours sa perfection. Grâce à une étoile située 
sur le cadran, au-dessous de l’aiguille, on peut l’ajuster exactement, 
en avance ou en retard, en fonction de la «horizontallage» (longi-
tude ???) de la région considérée. 
Le prix d’une telle montre avec un boîtier en or, mais sans répétition 
de l’heure est de 100 Ducats ; à répétition une telle montre  coûte 
par contre 200 Ducats. Les amateurs étrangers peuvent s’adresser à 
la Maison de Change de Monsieur le Baron Fries et Compagnie. 

pour comparaison voici le TexTe repris sur la page 205 
de l’ouvrage de m saBrier 
«la monTre à remonTage auTomaTique» 
On peut lire qu’un certain Joseph Tlusios, Horloger Mécanicien du 
Kaiser et de la Cour, a inventé un nouveau type de montres à son-
nerie, de dimension et de forme semblable aux montres ordinaires, 
dont le mérite principal réside dans le fait qu’il n’est jamais néces-
saire de les remonter. Elles marchent sans interruption à condi-
tion de ne jamais les laisser immobiles, elles doivent être portées 
au moins une heure sur trois jours pour se remonter d’elles-mêmes 
grâce aux mouvements naturels du corps. Leur possesseur bénéficie 
en outre de deux avantages supplémentaires, le premier consiste en 
ce que leur marche n’étant pas interrompue pendant le remontage 
elles sont bien plus régulières, et le second, que l’on évite le désagré-
ment fréquent de briser la chaîne. La difficulté de les ouvrir enfin 
met leur mouvement à l’abri de la poussière.

commenTaires :
Il s’agit ici du tout dernier document remis à jour, et 
qui remet certains détails dans l’ordre. On le voit, il 
s’agit d’une pièce réalisée par un horloger pratiquement 
inconnu, peut-être allemand, du nom de Tlustos1.  Les indications sont 
données dans un magazine de Munich, intitulé «Churbaierisches 
Intelligenzblatt» portant la date de 1775 sur sa couverture. Comme pour 
chacun des documents une copie de l’original et présentée, en format réduit, 
mais avec en parallèle une traduction en français. La première partie de ce 
texte est sans ambiguïté, il est bien précisé qu’il s’agit d’une montre de poche 
qui se remonte en la portant au moins une heure pour 3 journées de marche. 
Les termes sont clairs, c’est déjà là une indication totalement inédite pour cette 
date de 1775... Mais ce n’est pas terminé.

La seconde partie est encore plus étonnante, car elle nous fait revenir sur la 
page 205 du livre de M Sabrier, et l’énigme soulevée par le texte qui y est 
présenté (reproduit également ici en parallèle). Il est évident que l’importance 
historique de ce qui est indiqué ici dans cette seconde partie, a échappée à 
M. Sabrier, car en fait cela remet bien en cause une phrase trouvée dans le rap-
port de l’académie sur la pièce déposée par Sarton, qui prétendait être le pre-
mier à avoir fait ce genre de montre à fusée qui se remontait simultanément à 
la marche. Ici il s’agit bien d’une pièce à fusée, puisqu’il est question de rupture 
de la chaîne, et il est bien indiqué qu’elle fonctionnait simultanément à son 
armage... Soit Sarton connaissait ce point et il aurait menti, soit il l’ignorait, et 
les rapporteurs aussi, dans les 2 cas ce n’est pas lui qui le premier aurait fait ce 
genre de montre. Néanmoins il demeure que jusqu’à preuve du contraire, (en 
histoire la prudence s’impose...) les automatiques connues à rotor, sont bien 
construites sur les bases de  la pièce qu’il déposa à l’Académie le 23 décembre 
1778. En effet, ce n’est toujours pas ce document qui peut remettre cela en 
cause, car pour l’instant personne ne peut dire quel dispositif Tlustos a utilisé, 
puisque rien n’est connu de lui, ni réalisation, ni document plus descriptif que 
celui-ci. Ce document nous rappelle toutefois qu’en histoire rien n’est jamais 
totalement acquis, si on doit le penser pour la montre automatique, il faut 
aussi le penser pour toutes les autres innovations.

1  Il semble y avoir quelques confusions avec ce nom et certains ont pu lire «TLU-
SIOS», l’agrandissement semble bien indiquer qu’il s’agit de TLUSTOS
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TraducTion :
Le résident, Monsieur Joseph Thustas, 
mécanicien de la cour impériale et royale 
a inventé un nouveau genre de montres de 
poche, (montres) qui par leur forme et par leur 
taille ressemblent aux montres ordinaires de 
ce type,  mais qui se distinguent d’elles parce 
qu’elles n’ont jamais besoin d’être remontées, 
mais fonctionnent de façon ininterrompue, 
quand elles sont portées sur le corps et ainsi 
sont maintenues en mouvement. Le tour 
d’adresse, à ce qu’on dit, consiste en du 
mercure, qui remplace le ressort, et qui est 
préparé de telle façon qu’il n’attaque pas le 
métal. C’est aussi pourquoi la montre est à 
l’arrêt quand elle reste longtemps au repos ; il 
suffit alors juste de la secouer pour la remettre 
à nouveau en marche. Le prix d’une montre  
simple de ce type avec un boîtier en or est de 
100 ducats, mais une montre de ce type avec  
répétition est de 200 ducats

Leipziger Zeitungen, 
Septembre 1775, page 795,  Prague, le 15 août

Staatsbibliothek zu Berlin
Document retrouvé par Heinz Mundschau,

représentant de l’AFAHA en Allemagne

1775
Joseph Thustas

commenTaires : Ce texte exhumé en mai 
2012 par le Dr  Heinz Mundschau, représen-
tant de l’AFAHA en Allemagne, date aussi de 
1775, écrit à Prague, et il est question d’un cer-
tain Joseph Thustas, mais ici à part comprendre 
qu’il s’agissait d’une de ces montres qui suivant 
les termes de l’époque, «n’avaient jamais besoin 
d’être remontées, puisque cette fonction se fai-
sait simplement en les portant sur soi.
Malheureusement ici il y a encore moins de ren-

seignement technique sauf un point particuliè-
rement interrogatif, l’indication de l’utilisation 
du mercure.
Un point également interrogatif, c’est que l’indi-
cation du prix est donnée ici absolument identi-
quement au document concernant Tlustos, soit 
100 et 200 ducats.

TranscripTion  ...Cette montre n’est 
pas absolument nouvelle, feu M. le 
Prince de Conti qu’on sait était curieux 
d’horlogerie, en avait une dans ce genre 
à ce que l’on nous a affirmé. M. Sarton 
prétend que toutes celles qui ont été faites 
avant la sienne, n’avaient pas la propriété 
d’aller pendant qu’elles se remontaient, 
ce qui diminuait par là beaucoup de leur 
mérite...

Commentaires : D’après cet extrait, le 
rapport de l’Académie indique que le Prince De 
Conti, décédé en août 1776, possédait, donc 
avant cette date, des montres qui se remontent 
d’elles mêmes.

Toujours pas d’indication sur le mécanisme 
permettant cette fonction, mais ici il est 
néanmoins dit sur déclaration de Sarton, que 

ces montres ne pouvaient s’armer et marcher 
simultanément.

Sur ce point, et compte tenu maintenant de 
la pièce de Tlustos, décrite dans le document 
publié en 1775 dans le «Churbaierisches 
Intelligenzblatt». München, cet élément semble 
être remis en cause.

Rapport de l’Académie Royale 
avant le 2 août 1776

Louis François de Bourbon-Conti, comte de La Marche puis prince de 
Conti, est né le 13 août 1717 à Paris dans l’hôtel de Conti, et mort le 2 

août 1776 à Paris

Avant aout 1776
Prince De Conti

  Signature du document daté du 28 décembre 1778 par 
Le Roy (Jean-Baptite et De Fouchy
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Churbairische Intelligenzblätter 
für das Jahr 1776, p. 352-353 

Artic. VII
Arts et Sciences

Inventions Nouvelles Munich. 

1776
Joseph Gallmeyr

Der neu-eröffnete 
Historische 

Bilder-Saal Siebnzehender Theil
1776 page 367

1776
Joseph Gallmeyr

TraducTion : À Munich le mécanicien, Joseph 
Gallmeyr construisit une montre de gousset, 
qui ne nécessite ni clef ni remontage. On met la 
montre dans la veste, fait quelques pas, et ainsi, 
elle est remontée, et ensuite elle tient l’heure exacte 
pendant 30 heures, qu’elle soit couchée ou pendue.
Dans la marge : Une montre qui se remonte toute 
seule.

commenTaires : Avec cet horloger, cette fois 
beaucoup plus connu, nous arrivons certainement 
sur celui qui, avant 1780, semble avoir diffusé le 
plus sur ce genre de montres. Ces 2 documents 
datent de 1776, sans savoir lequel est paru 
avant l’autre, mais celui de la page précédente 
est particulièrement révélateur de ce qu’était 
une page de publicité dans un magazine en 
l’occurrence le  Churbairische Intelligenzblätter.

Malheureusement, pas plus ce texte que celui ci-
dessus, tiré du Historischer Bilder-Saal n’apporte 
d’éléments techniques, pouvant nous permettre 
de mieux comprendre de quel dispositif étaient 
équipés ces montres de Joseph Gallmeyr et 
surtout savoir si elle pouvaient s’armer et marcher 
simultanément.

Enfin le prix est indiqué ici à 60 ducats, soit 40 
de moins que Tlustos et Thustas , précédem-
ment.

TraducTion : Nous devons instruire un honorable public du 
fait que le mécanicien de la Cour de son Altesse l’Électeur Joseph 
Gallmeyr1 vient d’achever une invention parfaite qui honore aussi bien 
l’inventeur que notre patrie.
Déjà, il y a quelques mois, cette même invention fut mentionnée 
dans diverses gazettes viennoises. Cependant, nous savons de bonne 
source que ni l’invention ni l’auteur n’ont pu être dépistés. Dans notre 
cas, cependant, la montre de notre Monsieur Joseph Gallmayr, vient 
d’avoir subi déjà toute sorte d’épreuves dans les mains de son Altesse 
L’Électeur. Et ce dernier vient d’assurer personnellement  et en toute 
bienveillance, qu’il ne posséda jamais une montre de poche d’une 
telle qualité et finesse. Or, cette invention a des qualités qui sortent 
de l’ordinaire.
1)  De par ses dimensions, elle ne se distingue pas des montres de 

poche habituelles, elle pourrait même être commandée en plus 
petit.

2)  Pour le remontage elle ne nécessite pas de clef, on la met dans sa 
poche, fait quelques pas dans la chambre, et déjà, elle est remontée, 
et, à condition qu’on ait ajusté auparavant l’aiguille à la juste heure 
du jour, elle continue à marcher avec exactitude pendant toute la 
journée.

3)  Durant la nuit elle peut rester déposée ou suspendue au mur, elle 
continuera sa correcte marche sans faille, et, lorsqu’on la reprend 
le matin, elle ne se remonte rien que par une petite promenade de 
quelques pas.

4) Le mécanisme est tellement solide et durable que ni une promenade 
à cheval ni le carrosse ou autres secousses lui seraient nuisibles, ceci 
correspondant à diverses expériences que son Altesse en a fait. 

5)  Il va de soi que cette invention n’a rien de ce que l’on appellerait un 
perpetuum mobile, et même ceux qui n’ont que des connaissances 
moyennes en mécanique doivent admettre la grande erreur de ceux 
qui voulaient mettre en relation le mouvement du mécanisme signalé 
de Vienne avec un mercure ou vif argent se trouvant dans la machine. 
Ces supposants, vient de dire [notre] inventeur, ont complètement 
raté le but, et, il donnerait sa tête, si jamais on trouvait un grain de 
mercure dans sa machine.

Il a fait des centaines d’essais et de modèles, qu’il peut prouver, avant 
d’arriver à sa parfaite idée.
Maintenant l’ouvrage est achevé en toute perfection. Et l’inventeur 
se réjouira de la découverte de son secret aussitôt qu’il aura touché 
la récompense bien méritée de son grand et pénible travail. Ainsi, 
il souhaiterait seulement recevoir le nombre suffisant de clients 
correspondant à ses besoins. Le prix d’une montre de poche s’élève à 
60 ducats pour une montre en or.

1 Ce nom est indiqué dans les documents d’époque sous 3 orthographes 
différentes, soit : GALLMAyR ou GALLMeyR ou GALLeMAyeR
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«L’esprit des journaux» 
dédié à Charles de Lorraine

«Le journal encyclopédique» 
dédié au duc de Bouillon.

commenTaires :  Ces 2 extraits, de deux jour-
naux différents, rapportent exactement le même 
fait à la même date et confirment le travail de  
l’horloger Joseph Gallmayer, à la cour de Munich. 
Il me semble néanmoins que ces montres ne pou-
vaient marcher que si elles étaient posées, c’est du 

moins ce que je comprends des parties entourées 
d’un filet rouge... 
Précédemment il me semble que cela était éga-
lement le cas, pour la pièce de Thustas en 1775, 
d’après le Leipziger Zeitungen, ce qui n’était pas le 
cas pour la pièce de Tlustos.

Janvier 1777
Joseph Gallemayer

TranscripTion ...de là chez M. PERLET, 
l’inventeur des montres qui se remontent par le 
mouvement de celui qui les porte. Elles peuvent 
aller 8 j sans être agitée, il a été obligé de refaire la 
première parce qu’il , n’avait pas mis un arrêt et que 

le remontoir agissant toujours avait brisé la montre 
d’un homme qui courait à la poste. À présent il a 
mis un bon arrêt qu’il a eu de la peine à trouver, 
mais qui suffit. Le travail est doublé de celui d’un 
mécanisme ordinaire et la vend 15 à 20 louis.

commenTaires :  Ce document est celui sur 
lequel Chapuis et Jaquet se basèrent pour attribuer 
- pour la première fois dans l’histoire - la montre 
automatique avec dispositif à rotor, à Abraham 
Louis Perrelet, cela dans leur ouvrage paru en 1952, 

aux éditions du Griffon de Neuchâtel.  On constate 
qu’il n’est pas question d’Abraham Louis Perrelet, et 
qu’il ne comporte  aucune description technique, 
indiquant qu’il s’agissait du dispositif à rotor.

Carnet de voyage de De Saussure, 
bibliothèque de Genève, photographie 

Joseph Flores, novembre 2008

5 Juin 1777
PERLET
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commenTaires :  Avec celui du 5 juin 1777, 
c’est le second document que Chapuis et Jaquet 
utilisèrent pour attribuer la montre automa-

tique avec dispositif à rotor, à Abraham-Louis 
Perrelet, cela dans leur ouvrage paru en 1952, 
aux éditions du Griffon de Neuchâtel.

TranscripTion :  Il (De Saussure) a de plus 
informé le comité que M Perelet, horloger, 
établi à............ a fait une montre d’une telle 
construction qu’elle se remonte dans la poche 
de celui qui la porte, par le seul mouvement 
qu’il fait en marchant : qu’un quart d’heure de 
marche suffit pour qu’elle soit complètement 
remontée, que quand elle l’est la continuation 
du mouvement ne peut lui nuire, parce que 

l’artiste y a pourvu par un moyen d’arrêt qu’elle 
va pendant huit jours, qu’elle se vend le double 
d’une bonne montre ordinaire et que M. Perelet 
en a déjà une forte commission. M. Calandri 
ayant proposé d’acheter une de ces montres, 
aux frais de la société, pour en faire connaître 
le mécanisme à nos artistes, l’on a approuvé cet 
avis, et M. Cramer, président a bien voulu se 
charger d’en procurer l’acquisition.

11 Juin 1777
PERELET

Compte rendu de la réunion du 
Comité des Arts de Genève, 

daté du 11 juin 1777, 
suivant la déclaration de De Saussure

3 Juillet 1778
Sarton

Extrait du journal 
«La gazette de Liège» 

du 3 juillet 1778

commenTaires :  Cette annonce est datée 
de pratiquement 6 mois avant le dépôt fait par 
Sarton le 19 décembre 1778 d’une montre de 
ce genre, à l’Académie Royale des Sciences de 

Paris. Pouvait-il s’agir d’un autre dispositif que 
celui à rotor qu’il déposa ce 19 décembre ? Cela 
serait fort douteux... Alors, depuis quand Sar-
ton fabriquait-il ce genre de montres ?
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16 déc. 1778
Sarton

Document accessible à 
l’Académie Royale des Sciences de Paris 

daté du 16 décembre 1778

commenTaires :  Ce 16 décembre 1778 il 
apparaît que Sarton dépose à l’Académie une 
montre, ou du moins un mouvement, ainsi que  
le croquis présenté ici le verso en grand, en vi-

gnette le recto. Mais également le croquis en cou-
leurs et épuré de ses texte par mes soins, afin de 
le rendre plus lisible. Le commissaires nommés, 
donnèrent leur rapport le 23 décembre 1778. 

    Croquis épuré 
de ses textes

commenTaires : Le rapport(1), rendu par les commissaires 
le 23 décembre 1778, est composé de 9 pages manuscrites, qui 
constituent le plus ancien descriptif connu actuellement, dans 
lesquelles le dispositif automatique est totalement décrit. Mais 
également la transformation de la fusée, dans laquelle un dis-
positif de différentiel est incorporé, afin d’assurer une marche 
de la montre simultanément à son armage, ce qu’une fusée 
classique ne peut assurer. C’est exactement la construction du 
mouvement ci-contre, pièce  qui fut attribuée à Perrelet par 
Chapuis et Jaquet en 1952. La disposition est la même que sur 
le croquis page précédente.  Le détail devenu critique dans ce 
rapport consiste dans la déclaration de Sarton concernant les 
montres qui s’arment et marche simultanément.

 (1)   Site Internet, page 332, sur lequel le rapport est accessible :
    http://visualiseur.bnf .fr/CadresFenetre?O=NUMM-55773&I=661&M=chemindefer

23 déc. 1778
Sarton

Rapport (1) daté du 23 décembre 1778
Signé Le Roy et De Fouchy
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TraducTion : M. Joseph Gallmayr, de Wel-
tenburg en Bavière, horloger auprès de la cour du 
Prince Électeur voudrait renouveler la connais-
sance et la compréhension de sa nouvelle inven-
tion qui fut ici mentionnée il y a déjà quatre ans 
par ordre et expertise de son Altesse le prince, aus-
si à cause de la qualité éminente et l’utilité extra-
ordinaire de sa montre de poche perpétuelle et la 
présenter ainsi à un public honoré et savant : cette 
même montre de poche perpétuelle qui a obtenu 
la bienveillante appréciation de feu son Altesse 
l’Électeur aussi bien que celle de son successeur,  
son Altesse Duc de Mecklembourg-Schwérine, 
et qui furent payées 60 ducats la pièce (qui n’a 
pas besoin d’être remontée, qui même ne peut[ 
!] pas être remontée, mais qui se présentent dans 
les mêmes dimensions que des montres de poches 
communes, mais qui sont tout de même restées 
une rareté). Celle-ci, il voudrait la dédicacer à 
tout le monde, mais spécialement aux amateurs 
et connaisseurs de l’horlogerie. De façon qu’ils ne 
puissent non seulement acquérir la montre, parce 
qu’il lui en restent encore deux exemplaires en or, 
mais aussi sous forme d’une gravure sur cuivre 
sur laquelle toute la montre avec tout les rouages, 
dents, ressorts, fusées, pièce par pièce est présen-
tée, de façon que chacun de ces connaisseurs de  
l’art  puissent  s’instruire et à l’aide de ces dessins 
méticuleusement  exécutés construire sans peine 
la montre eux-mêmes. L’artiste en question, un 
homme, qui depuis belle lurette a prouvé ses qua-
lités en sciences mécaniques, vient de vouer cette 
fine nouvelle invention à son honorable public, 
parce qu’il n’aurait pas trouvé juste de prendre 

avec lui dans son tombeau cette invention si utile 
pour le bien public. C’est pour cela qu’il n’en 
fera plus secret. On a bien dit que cette montre 
est déjà connue auprès de deux  nobles cours, 
mais cela est aussi la raison, pour laquelle elles 
ne sont pas connues, et aussi parce que l’inven-
teur a jusqu’à ce jour interdit l’accès à ces montres 
pour éviter que quelqu’un en ruine le mécanisme, 
ainsi elles ne pouvaient se faire ouvrir que par le 
maître lui-même.  Mais maintenant, dans sa nou-
velle instruction sur cuivre tout l’accès est ouvert ; 
ainsi, si dans ces montres manquait une pièce, 
chaque spécialiste en horlogerie saurait venir en 
aide. Ces montres ne nécessitent pas autant de 
soins que les montres communes. Elle marche 
continuellement lorsqu’on la porte sur soi et par 
cet usage, elle marchera même si l’on ne s’en sert 
pas pendant trois jours. Il s’avère aussi comme 
évident l’opinion aberrante de ceux qui croyaient 
que le mécanisme était gouverné par du mercure 
ou du vif-argent : pour cela il sera expliqué à tous 
les artistes et curieux amateurs par l’enseignement 
sur cuivre, de quelle façon le mouvement continu 
fut créé et pouvait être maintenu. Dans ce but, 
tout honorable amateur peut, dans l’espace de 
deux mois, acquérir cette montre et son plan de 
construction. Que l’on veuille seulement envoyer 
par la poste ou par d’autres moyens, une lettre 
franco avec 2 fl. 24. kr. à l’adresse de Gallmayr : 
et ensuite l’inventeur enverra les instructions pro-
mises (il s’en sentira l’obligation). 
Joseph Gallmayr, mécanicien de la cour, loge fin 
de la Weinstraße, au troisième étage chez le bou-
langer du coin, Munich.

Münchner Intelligenzblätter 
1779, p. 194-195

Art. VIII. Arts et Sciences

1779
Joseph Gallmeyr

1779
Joseph Gallmeyr

Münchner Intelligenzblätter 
1779, p. 194-195

Art. VIII. Arts et Sciences

commenTaires :  Retour de publicité de Gall-
mayer sur ses montres qui se remontent...etc. en 
précisant qu’il en avait parlé il y a 4 ans...serait-ce 
le document de 1776 présenté ci-devant ?, ça ferait 
3 ans, mais pourquoi  pas...

Par ailleurs il est reparlé aussi du mercure qui nous 
a surpris dans le document sur Thustas, et que 
Gallmayr trouve aberrante, ce qui semble mettre 
hors jeu le travail de ce Thustas.
Par contre ce document ne nous donne pas plus de 
précision sur le mécanisme utilisé par Gallmayer...
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Brevet accordé à Recordon 
le 18 mars 1780

18 mars 1780
Recordon

commenTaires :  Voici le brevet qui fut ac-
cordé à Recordon et qui décrit 2 constructions 
de montres automatiques différentes, une à 
fusée l’autre non. 
Le système est dit à masse oscillante latérale et 
c’est le plus ancien descriptif de ce genre de sys-

tème, exactement 15 mois après Sarton et son 
système à rotor.
Une analyse complète de ce brevet est faite 
dans la revue Horlogerie ancienne, éditée par 
l’AFAHA, numéro 54, décembre 2003.

commenTaires : Aucune indication sur le 
dispositif, simplement remarquer que les auteurs 
étaient Spencer et Perkins, mais qu’il n’est pas 

question de Recordon, qui déposa une demande 
de brevet quelques mois plus tard, le 18 mars 
1780 et qui par ailleurs semble avoir travaillé 
avec ces Spencer et Perkins.

1779
J. H. de Magellan

Description et usages des nouveaux 
baromètres pour mesurer la hauteur des 
montagnes et la profondeur  des mines
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TranscripTion : Les pièces perpétuelles in-
ventées depuis deux ou trois ans dans nos mon-
tagnes, font l’objet des curieux et n’ont pas laissé 
que de donner de la renommée en ces lieux; ce 
sont des montres plus grosses que d’ordinaire qui 
se remontent d’elles-mêmes, moyennant qu’on 
les porte sur soi et, qu’on fasse quelques tours 
de chambre ou quelques mouvements pendant 

la journée; 8 minutes de marche suffisent pour 
les remonter pour les 24 heures. Se sont (sic) des 
pièces assez recherchées, et qui se paient chères; 
mais des contrefacteurs qui ne réussissent pas, 
peuvent les donner à bon compte; l’ouvrage est 
susceptible pour être bon à une grande délicatesse 
que chacun ne peut acquérir.

commenTaires : Aucune indication sur le 
dispositif, pas plus que sur l’auteur. Technique-
ment, les 8 minutes de marche pour une durée 

de fonctionnement de la montre de 24 heures, 
semblent une indication toujours étonnantes ...

TranscripTion : « On ne trouve ici que des 
incrédules sur les montres qu’on n’est jamais 
obligé de remonter. Ce serait peut-être bien 
fait qu’on en envoyât une pour persuader le 
public; je m’en chargerais volontiers si l’on veut; 

j’en prendrais une de cette espèce si j’étais sûr 
qu’elle fût bonne et si, en cas d’accident surtout, 
j’étais assuré de pouvoir trouver ici quelqu’un 
qui la raccommodât, mais, d’ailleurs, je ne puis 
m’engager à rien ».

commenTaires : Aucune indication sur le dispositif, pas plus que sur l’auteur. 

28 mai 
1780

Lettre de Jaques-Louis Perrot adressée au 
Banneret Osterwald le 28 mai 1780

Lettre signée par l’Abbé Desprades adressée à 
Osterwald le 19 juin 1780

19 juin
1780
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commenTaires : 
Encore aucune indication sur le dispositif, pas plus que sur 
l’auteur. Pourtant ce texte pourrait être intéressant, car peut-être 
qu’il parle de Louis Recordon (1756/1826), de nationalité suisse 
et qui s’expatria en Angleterre assez jeune. Il avait donc à la date 
de son brevet en mars 1780, l’âge de 24 ans.
Pourquoi l’indication de ce texte ne nous conduirait-elle pas 
vers lui ?

juillet 1780
J. H. de Magellan

Tiré du journal 
«Observations sur la physique» 

d’après M Magellan

Tiré du 
«Journal helvétique» 

1er septembre 
1780

commenTaires : 
Toujours aucune indication  sur l’auteur pas plus que sur le dispositif, 
néanmoins ce dernier point semble indiquer qu’il s’agissait d’un système 
à masse oscillant latéralement.
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commenTaires : Ces 2 mouvements sont 
particulièrement intéressants, car ils sont équi-
pés d’échappements à verge, mais sans fusée. 
Le dispositif d’énergie constante identique 
pour chacun d’eux, consiste en un remontoir 

d’égalité au niveau de 2 barillets placés en série, 
et qui assurent également une marche de la 
montre simultanément à son armage.
Description dans l’ouvrage «Perpétuelle à roue 
de rencontre» et dans la revue N° 53

  Collection musée 
des arts Genève

 Collection musée de 
Cluses

Certainement 
avant 1780

Aucun document connu Aucun document connu ????

commenTaires : 6 mouvements construits sur 
les mêmes bases, mais aucun document d’époque 
répertorié, ne traite ce genre d’automatiques...
Échappements cylindre et virgule et sans fusée. La 
similitude des inverseurs avec ceux utilisés par Sarton 

pour son dispositif à rotor, peuvent faire penser qu’il 
s’agit là d’une construction, soit du même Sarton, 
soit basé sur la construction de cet horloger.
Description dans la revue Horlogerie ancienne 
n° 51.


