








« Instruit dans la science des Mathématiques, doué d'un génie heureux, comme
d'un esprit pénétrant, laborieux, infatigable dans ses recherches, il n'eut point
d'égal pour la précision des expériences et la solidité des raisonnements: Voilà
avec quels moyens il vint fixer l'incertitude des principes suivis jusqu'alors. ILfut Le
premier qui mit Ledcalculs necessaire: à cet art, à La portée ded ArtiJted de provinces, [ ... ]
comme il fut le créateur de toutes les théories qui enseignent les moyens de
composer les machines à mesurer le temps avec la plus grande précision [... ]. En
un mot, ses plans, et toutes les pièces qu'il a construites ont servi de modèles et
d'émules. Ses découvertes étonnantes, tant de principes d'une sublime invention,
tirèrent l'art de l'horlogerie de la sphère étroite où elle fut peut-être restée sans le
secours d'un compatriote, qui a publié six volumes tous écrits dans Le but Louable
d~indtruire Ledborloqer«. »

Phinée Perret, « Essai sur la notice historique sur l'industrie qui est exercée dans
les Montagnes du Canton », 1822, Bibliothèque publique et universitaire,

Neuchâtel, ms. 1604.
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ENTRETIENS
SUR.

L'HORLOGERIE
A L'USAGE__QE LA MARINE;

ADRESSÉS AUX QUATRE ÉLEVES
, , , ,

QUI ONT ETE CONFIES A. L AUTEUR,

EN EXÉCUTION DU DÉCRET DE S. 1\1.1. ET R. DU la JllARS 1806.

PAR LOUIS BERT HOUD,
UORLOGER DE L,\.l\IA.RINB.

A PARIS,
Chez l'AuTEul\~ rue de la Place Vendôme,

nO 21.

M. DCCCXIL



.Ii:/litlfon

/1. .
"'~7''''''!'/







Ferdinand Berthoud,
« Lettre sur l'horlogerie etc. »,
Journalhelvédque,rnaiI753,p .
496-516.
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~ rHarlogeJ~it, ,.nlant. fu,lq~ Rtmar ..

qut~fur les principNtl plJl1it~ de_ctl4rJ &
....f~ lei Per~Qnes. qui fJnl./~ t~•.contrib,œ

..~.lt ptrfoa,oneJ·~ , : ': : ..... ,

. ~. ~~ P. J. D ~· ~·
pArmi les di~ers Arti~es. qui coneribuene ,
. aux progres des Sciences ~ des Arts~
.·.~n',peu,t placer , _le; p~fi~d'aquérir de la Ré-

. :'p~tati~n, l'Eniu~~.. que produit 'la Re-
ço~p~feJ, qu'un Prince;' ~mat.cw:.dçs Ans.

. acorde .au ~tite, ~ fa Comuuication dès
Idées ,& des Travaux des Savans, Sans pré-
tendre memettre ~U' rang: des Savans, & en
~nfer~alit tOC1Î9urS ma qualité d'Artille,
'C,puis faire ~~age .de ce dernier .moïen ,
pour contribuer à.la p~fedipn. de l'Art au-
quel je me fqis voué.'. .Ce qui me porte donc
il vous écrire , eft l'envie de m'inflruire &
de' vous' faire 'part des' remarques que j'ai

l' faj~es,4ansl'Iio~19.g~rje. Je vous ~~v~teà me
comù"iquer de même vos fentimenL La
C9~bi~alro~ de nos d'~férentes'Idées, de nOI •
EXpérienceS &, de c~n~s'desPerfones qui ont
~xcd1é, dans l'Horlegerie , pourra du moins

...·.4 .' ' fer-



;!,~ Jlli/li: de Ïa:» 1'[, IX,

J'él' Jr. A,

-------------------------------------------------------------------------------_._---

Horlr;_g crie,
Pendule a Etp-aLio/'L far le ,rieur BcrdLOlld

Q.
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L'AVANTCO URE UR.
MIL -SEPT CENT SOIXANTE - SIX.,

QtdJf- .p1Il601llÎnl$ lIOftri tfl farrago llbelll, Juv en.

DM -Lundi 14 Février,

sel E NeE s.
Remarques for l'Horloge de Af. Har,if!o~ , q.uj ,

pour objet de deeerminer Ils longùudes for
me, , par !rI. de y.~ f; '*.

Il parole que te principe qui contribue le plu~
à la régularité de l'horloge de M. Harriûon , ef
de s'être ferv i d'un reflorr régulateur, beaucoup
plus fore en proportion ( paç ra ppOf[ à la for,e
motr ice ) que ceux dont on fait ufJge.

Il éroir obligé pour diminuer 1:1 trop grandE
vîrelle de ce rellort d'av(~ir un balancier ou plu5
pefant on plus grand; il a préféré ce dernier,
parce qu'effcéh veinent il occalionne moins de
frottelnent, il l'a fait de deux pOl1C~S & 1. IOO(

de diarnetre ; tandis qu'ils ont moins d'un pouce
dans les montres ordinaires.. .'Il a réuni à ce principe de r~~ul:lrité (quI
confine à donner une très- grande force o(cIlla ..
triee au régulateur, ) un autre qui n'en en, pOllr
ainf dire,~que le fupplé,nenr, q~ti conlille ~ flire
mou ~oir co même régula teur p~r une très- r~=r:;!
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A DIFFERE
,prouver en

INYENTÉES PA ./Jl, FER Dl JYA»o BE R T.El0 UD.
Ir

TES PAR T 1ES DUAl 0 ND E,

mer les HORLOGES l\1:ARINE

s C 0 PARTIE,D E
CONTENA1\lT

l,· Le R ECUXIL DES OOs}:'R'VAT.IONS .ASTRONOJ'l1Q,UEJ' {'·ÛICS dans le cours de J'Épreuve tant
Il mer qu'à terre; leurs réfultats , & pluûeurs Tables générales relatives n cc travail, '

~ A,p/, xI! Dl~E 1 ~ans, lequel [ont. renfermées diverfes in~r.uéljons (ur la !nanièrc d'(:mpJoycr Jcs
Horloges Marmes a la determlna,tlon des Longitudes, aux(JucIlc~ on a )~lnl (OUSIes modèles Je Cakuls, quelqu

rhodes llour troU\ er la Latitude CQ mer , avec un recueil de l ables ufuclles,

}J UR L IF. PA R ORDRE DU ROI.

Par A1. D'E VE UX DE FLE UR 1EU 1 EtlftiglJc des .VtlÏffiam: de Sil M(/jeflé,. dt /'Acadil1lj.~
RO}'ale de .Marille, Cr de celle des SciL'llct's, Belles- Lcüres c!r Beaux Ans ,ft' Lyon,

f/II!~ .
~ ==-

A PAR 1
Il\'1ERIE ROY ALE •

.,
D E L"I1\'1

.M. De x X 1 J 1.





TRAI,T.E
D'HORLOGERIE,

,~._N A N T
~~~.f:::-~' . " '_

TOU T. C E Q UI~~!.~'fWNÉe E S SAI R E
vA '\ Y

POU R BLE N CONN 0 1-'f-R E ET POU R RÉ G LE R

LES PENDULES ET LES MONTRES,

La Dejèription des Piëces d'Horlogeru les plus utiles, des répl"
tuions J des équations, des Pendules il une roue J &Cc. celle dit
nouvel dchapement, un Traité des e/lgrénages, avec plLifzeurs
Taùies , &C X rI 1. Planches en. Taille - douce:

Augmenté de la Defcription d'une nouvelle PEN D U L E
POL 1 CAM É RAT 1 QUE.

Par Mr J. A. LEP A UT E, Horloger du Roi
r . ï / '.'.-, ",?.n. ~I J

.)

A PARIS,
hez SAM SON, Libraire , Quai des grands Auguûins ,

au coin de la rue Gît-le - Cœur.

M. DCC. L X VII.
A If E CAP PRO BAT ION E T PHI VII. É G E DUR 01.
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J.rJudie di! un,»
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Horlaarrie.
_H{m/Te il Roue » de R..enconlre_.:J.

BE.

3~Juatr a" lnPI ~

..

Ho J )Iqacn«
.MOn/re a R/oeil et fi.fcmtre à Equation. là Jecondes ïoncentnque« 1 marquaru: lar l110ù et Ïeunr euantiemer.
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ESSAI
SUR

L'HORLOGERIE;
DANS LEQUEL ON TRAITE DE CET ART

RELATIVEMENT A L'USAGE CIVIL,

A L'AsTRONOMIE ET A LA NAVIGATION,

EN ÉTABLISSANT DES PRINCIPES CONFIRMÉS PAR L'EXPÉRIENCE.

Dédié aux Artifles & aux Amateurs.

Par M.. FtRDINAND BERTHOUD, Horloger.
TOME PREMIER.

Avec Figures en Tai/le-douce.

A PARIS,

{
J. CL. Jo MB E R T ; Libraire, rue Dauphine, à la belle Image.

Chez Mus 1 ER, Libraire, quai des Auguftins.
CH, J. &NCKOUCKE, Libraire, rue & près la Comédie Françoife,

M. DCC. LXI l I.
Avec du Roi.
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