Association française des amateurs d’horlogerie ancienne

Siège :		
Bureaux :
Tél. :
Fax : 		
E. mail :
Site:

Lettre ouverte...

Palais Granvelle, Besançon
Porte Rivotte BP 33 - 25012 - Besançon Cedex
03 81 82 26 74
03 81 83 57 24
contact@afaha.com
http://www.afaha.com

Besançon le 25 juin 2013

Mise en garde à tous les amateurs d’horlogerie sur
l’origine historique de la montre automatique à rotor

L

a parution de deux ouvrages soulève, à nouveau et avec acuité, la question de
l’origine historique de la montre automatique avec le dispositif à rotor.
Il s’agit de « La conquête du temps » de M. Fléchon édition Flammarion 2010 et de « La
montre à remontage automatique » de M. Sabrier, éditions Cercle d’Art 2011.
Les auteurs ne prennent pas en compte, volontairement ou non, les documents et
croquis nouveaux qui ont modifié les allégations d’Alfred Chapuis et d’Eugène Jacquet
parues dans leur livre en 1952.
Ils ont fait ainsi, totalement abstraction des nombreux articles de la revue « Horlogerie
Ancienne » et autres ouvrages traitant du sujet, qui exposent depuis près de vingt ans des
positions particulièrement argumentées sur ce point précis de l’origine historique des
dispositifs d’armage automatique des montres.
Les tentatives de contact avec ces auteurs pour ouvrir un débat contradictoire et
constructif, se sont heurtées à un refus ou une fin de non recevoir.
L’AFAHA, soucieuse de respecter ses buts fondamentaux, à savoir : « rassembler les
amateurs et collectionneurs d’horlogerie ancienne et moderne, favoriser les contacts entre
ses membres, élargir leurs connaissances scientifiques, historiques et artistiques en matière
d’instruments destinés à la mesure du temps, et assurer la protection de l’art et la science de
l’horlogerie » espère que la diffusion de cette mise en garde mettra en alerte les historiens,
les musées, les universités, la presse spécialisée, les écoles d’horlogerie, les associations
concernées françaises et étrangères, etc., ainsi que les futurs chercheurs, sur cette belle et
importante page de l’histoire des techniques horlogères.

Des réactions indépendantes sur ces ouvrages, en français et en anglais, sont accessibles avec les liens suivants :
www.ancienne-horlogerie.com/4_article_watkins_francais.doc
www.ancienne-horlogerie.com/5_article_penney_francais.doc
www.ancienne-horlogerie.com/6_business_montres.doc

