
que valent vos trésors ?

a quête du mouvement
perpétuel est indisso-
ciable de l’histoire desLsciences. Dès le monde

antique, Aristote s’intéresse à
cette caractéristique des astres
qu’il juge divine. Léonard de
Vinci, Descartes, Huygens
émettent au fil des siècles des
doutes quant à la possibilité
même d’un tel mouvement. En
1775, l’Académie des sciences de
Paris refuse d’examiner les ma-
chines basées sur ce concept
jugé impossible. Et pourtant…
Pour les maîtres horlogers, la
précision des instruments et
leur capacité à fonctionner sans
être remontés sont les deux
principales sources de perfec-
tionnement possible. En 1928,
Jean-Léon Reutter met au point
un prototype d’horloge qui tire
son énergie des variations de
température et d’atmosphère :
« l’Atmos 0 ». Cet ingénieur, qui
consacre l’ensemble de sa vie à
la création d’un mouvement
quasi perpétuel, réussit à com-
primer un ressort par la seule di-
latation d’une capsule de gaz. Ce
gaz, le chlorure d’éthyle, permet
d’alimenter la pendule pour
deux jours avec seulement 1 °C
d’écart de température. Lorsque
la température augmente, le gaz
se dilate et le ressort se com-
prime ; lorsque celle-ci retombe,

le gaz se condense et le ressort
se relâche. L’horloge peut donc
en principe fonctionner des
siècles sans intervention de
l’homme, grâce aux plus légères
modifications climatiques. Que
dire en cette période de réchauf-
fement climatique ? L’invention
ne rencontre malheureusement
pas de succès commercial. Mais
grâce à son association avec la
très prestigieuse manufacture
suisse Jaeger-Lecoultre, Reutter
et Lecoultre développent ce qui
devient la pendule des prési-
dents. De Winston Churchill à
J.F. Kennedy en passant par le
pape Jean-Paul II, l’horloge At-
mos se retrouve sur les plus
prestigieux bureaux du monde.

Une pendule “ Royale ”
Le modèle présenté par Martine
est bien une pendule Atmos ori-
ginale… et pas n’importe la-
quelle ! Version de prestige, dite
« Royale », elle est constituée
d’un cabinet doré et d’un cadran
circulaire argenté entouré de
motifs gravés rayonnant. Le boî-
tier est flanqué de plaques imi-
tant le lapis-lazuli ; la corniche
et le socle se répondent symétri-
quement, le tout reposant sur
des boules aplaties en métal
doré. Le cadran présente les
heures en chiffres romains sépa-
rés par des fleurs de lys. Datant

a priori d’une période située
entre 1967 et 1984, le calibre de
cette pendule doit être le clas-
sique « 526 » de Jaeger-Le-
coultre. En parfait état de fonc-
tionnant ce modèle pourrait être
estimé entre 1.000 et 1.500 euros.
Toutefois, puisque Martine
nous signifie que celui-ci n’est
pas en état de marche, l’estima-
tion est à revoir fortement à la
baisse. Probablement autour de
200 à 300 €. Bien que la ver-
sion « Royale » soit un bel objet
de décoration, l’Atmos est avant
tout le résultat d’une prodi-
gieuse ingénierie… si proche du
chimérique mouvement perpé-
tuel !

Le réchauffement au service
du mouvement perpétuel
Cette semaine, Aymeric Rouillac, commissaire-priseur, répond à Martine,
de Cormeray, qui souhaite connaître l’histoire de sa pendule.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Une « Atmos » originale.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail : tresors41
nrco.fr (attention, tresors sans
accent). Vos coordonnées
sont indispensables à la prise
en compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

JEUNESSE ET SPORT
Des bénévoles
au service des autres

La 64e assemblée générale de
la Fédération française des
médaillés de la jeunesse, des
sports et de l'engagement
associatif (FFMJSEA), s'est
déroulé le dimanche 17 février
à l'espace Chavil de Chailles,
en présence entre autres du
sénateur Jean-Marie Janssens.
Une centaine de bénévoles se
retrouvaient pour évoquer
l'année passée. Les rapports
moraux, financier,
récompenses et vérificateur
aux comptes, présentaient
chacun à leur tour leur bilan.
Puis vint le moment du
palmarès des promotions du
1er janvier 2018, du 14 juillet
2018 et du 1er janvier 2019.
6 médailles d'or, 12 argent et
31 de bronze étaient ainsi
décernés.

en bref

Le président et son bureau.

ESSAIS NUCLÉAIRES
L’Aven 41
en assemblée générale

L’assemblée générale des
vétérans et sympathisants de
l’Aven 41 (Association des
vétérans et victimes des essais
nucléaires) se déroulera
samedi 9 mars, à la salle des
fêtes de Tour-en-Sologne à
partir de 14 h, sous la
présidence de Patrick
Subreville, nouvellement élu
président national de l’Aven
et. Jean-Louis Calmuzat,
Loir-et-Chérien vice-président
de l’Aven et délégué de la
région Centre-Val de Loire.
Les actions menées pour
rendre justice aux vétérans,
veuves et enfants et
l’évolution de leur prise en
compte. La réunion est
ouverte au public.

Contact : François Vallon
tél. 06.81.06.84.14 ou
aven41@orange.fr
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