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Description

[0001] La présente invention concerne un mécanis-
me de quantième pour mouvement d'horlogerie et plus
particulièrement un tel mécanisme permettant l'afficha-
ge de quantièmes de grandes dimensions, et un montre
comprenant un tel mécanisme.
[0002] Les montres-bracelets comportant un disposi-
tif d'affichage de quantièmes à guichets classiques pré-
sentent généralement l'inconvénient d'être peu lisibles
du fait de la petitesse des guichets et des chiffres dé-
calqués sur les organes indicateurs visibles à travers
ces guichets.
[0003] On connaît déjà par le brevet CH 342 270 un
mécanisme indicateur de quantièmes de grandes di-
mensions pour montre-calendrier comprenant une roue
intermédiaire effectuant deux tours par jour et dont tou-
tes les dents sont tronquées sauf une. Cette dernière
agit sur un anneau denté à vingt dents qui porte les chif-
fres des unités des quantièmes et qui est visible à tra-
vers un grand guichet. Chacun de ces chiffres est répété
deux fois de suite sur cet anneau. Ainsi un chiffre d'unité
quelconque apparu à minuit dans le guichet est rempla-
cé à midi, au deuxième tour de la roue intermédiaire,
par un second chiffre identique qui ne disparaîtra qu'au
minuit suivant pour laisser apparaître le chiffre d'unité
suivant. L'anneau comporte en outre une dent supplé-
mentaire qui, lors du passage du deuxième "zéro" au
premier "un" des unités, entraîne d'un pas une étoile à
quatre branches portant les chiffres des dizaines des
quantièmes, c'est-à-dire les chiffres "zéro", "un", "deux"
et "trois".
[0004] Avec ce mécanisme, il est toutefois nécessaire
d'agir sur l'anneau des unités et sur l'étoile des dizaines
en fin de mois pour pouvoir passer respectivement du
vingt-huitième, vingt-neuvième et trente et unième jour
d'une fin de mois au premier jour du mois suivant. Ceci
nécessite donc l'utilisation d'un mécanisme de correc-
tion complexe qui doit permettre notamment le dépla-
cement de l'étoile des dizaines d'un pas sans déplace-
ment concomitant de l'anneau des unités. De tels mé-
canismes nécessitent généralement l'utilisation de dis-
positifs de débrayage de l'anneau des unités qui com-
pliquent la réalisation de ces mécanismes et les rendent
ainsi plus chers et plus volumineux.
[0005] La présente invention a pour but principal de
remédier aux inconvénients de l'art antérieur susmen-
tionné en fournissant un mécanisme d'affichage de
quantièmes de grandes dimensions et donc plus lisi-
bles, mécanisme qui ne nécessite que des moyens ex-
trêmement simples et que peu de modifications de fa-
brication du mouvement de base dans lequel il est inté-
gré.
[0006] A cet effet, l'invention a pour objet un mécanis-
me de quantième pour mouvement d'horlogerie selon
la revendication 1.
[0007] Grâce à ces caractéristiques, le mécanisme de
quantième selon l'invention permet, d'une part, d'affi-

cher des quantièmes de grandes dimensions et, d'autre
part, le passage d'une fin de mois à trente et un jours
au premier jour du mois suivant sans agir sur un méca-
nisme de correction. Dans le cas d'un mois de moins de
trente et un jours, le passage d'une fin de mois au pre-
mier jour du mois suivant s'effectue en utilisant un mé-
canisme de correction des quantièmes classiques.
[0008] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, l'organe indicateur des unités est associé à une
première denture à trente et une dents qui coopère avec
un organe entraîneur, et à une seconde denture com-
portant quatre dents dont trois dents entraînent l'organe
indicateur des dizaines lors du passage du "zéro" d'une
graduation de l'organe indicateur des unités au "un" de
la graduation suivante, tandis que la quatrième dent en-
traîne l'organe indicateur des dizaines lors du passage
du "un" supplémentaire de la graduation modifiée au
"un" suivant.
[0009] Selon un mode de réalisation préféré, l'organe
indicateur des unités consiste en un disque annulaire et
les première et deuxième dentures sont des dentures
intérieures qui s'étendent dans deux plans différents.
[0010] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront dans la description sui-
vante d'un mode de réalisation préféré, présenté à titre
d'exemple non limitatif en référence aux dessins an-
nexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en plan d'une montre équipée
d'un mécanisme de quantième selon l'invention;

- la figure 2 est une vue en plan du mécanisme de
quantième selon l'invention;

- la figure 3 est une demi vue en plan dans laquelle
l'organe indicateur des dizaines et l'organe indica-
teur des unités ont été partiellement arrachés, et

- la figure 4 est une vue en coupe partielle selon la
ligne III-III de la figure 2 du mécanisme de quantiè-
me selon l'invention.

[0011] La montre représentée schématiquement à la
figure 1 comporte un mécanisme de quantième désigné
par la référence numérique générale 1. La montre com-
prend également d'autres mécanismes et organes indi-
cateurs. Ceux-ci ne seront toutefois pas décrits ici puis-
qu'ils sont connus de l'homme du métier et qu'ils ne con-
cernent par directement le mécanisme de quantième
selon la présente invention.
[0012] On voit également à la figure 1 que la montre
équipée du mécanisme de quantième 1 selon l'invention
comprend un cadran 2 muni de deux guichets 4, 6 jux-
taposés à six heures qui dans une autre forme d'exécu-
tion pourraient être réunis en un seul grand guichet. Le
guichet 4 laisse apparaître un chiffre relatif aux dizaines
d'un quantième, tandis que le guichet 6 laisse apparaî-
tre un chiffre relatif aux unités d'un quantième de ma-
nière à permettre, suivant leurs positions relatives, l'in-
dication des chiffres de "un" à "trente et un".
[0013] Comme cela est visible sur la figure 2, ces chif-
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fres sont portés par deux organes indicateurs 8, 10 dif-
férents, respectivement l'organe indicateur des dizaines
8 et l'organe indicateur des unités 10. L'affichage des
quantièmes à l'aide de ces deux organes 8, 10 permet
ainsi d'augmenter les dimensions respectives des chif-
fres portés par chacun de ces organes 8 et 10 et de ren-
dre la lecture des quantièmes plus aisée.
[0014] L'organe indicateur des dizaines 8 porte une
graduation de "zéro" à "trois" ou de "un" à "trois" plus
un blanc, et est prévu pour effectuer un pas tous les dix
jours. L'organe indicateur des unités 10 porte trois gra-
duations 10a, 10b, et 10c successives de "zéro" à
"neuf", la graduation 10c, dite graduation modifiée,
ayant un "un" supplémentaire intercalé entre son "zéro"
et son "un". L'organe indicateur 8 peut occuper quatre
positions différentes, tandis que l'organe indicateur 10
peut occuper trente et une positions différentes.
[0015] En référence aux figures 2 à 4, on voit que l'or-
gane indicateur des unités 10 consiste en un disque an-
nulaire associé à une première denture intérieure 12
comportant trente et une dents. Un organe entraîneur
14 ayant la forme d'un doigt d'entraînement et apparte-
nant à un mouvement de base M fait classiquement un
tour toutes les vingt-quatre heures, entraînant de façon
conventionnelle le disque annulaire 10 par action sur la
denture 12. Un sautoir (non représenté) solidaire du
mouvement de base M agit sur la denture 12 pour main-
tenir le disque annulaire 10 en place lorsqu'il n'est pas
entraîné. L'organe indicateur des unités 10 est égale-
ment associé à une deuxième denture intérieure 16
comportant quatre dents 16a, 16b, 16c, et 16d. Ces
dents sont réparties à la périphérie intérieure du disque
annulaire 10 de sorte qu'elles entraînent l'organe indi-
cateur des dizaines 8 lors du passage respectif du "zé-
ro" des graduations 10a, 10b et 10c de l'organe indica-
teur des unités 10 au "un" de la graduation suivante. La
quatrième dent 16d entraîne l'organe indicateur des di-
zaines 8 lors du passage du "un" supplémentaire de la
graduation modifiée 10c au "un" suivant de cette même
graduation.
[0016] En se référant plus particulièrement à la figure
4, on voit que les dentures 12 et 16 s'étendent dans
deux plans différents, la denture 16 coopérant avec une
étoile 18 à quatre dents solidaire de l'organe indicateur
des dizaines 8, l'étoile 18 étant positionnée par un sau-
toir 20.
[0017] Dans l'exemple illustré, l'organe indicateur des
dizaines 8 se déplace au-dessus du disque annulaire
10 et comprend des découpes qui laissent apparaître le
chiffre des unités porté par ledit disque annulaire 10 et
devant être affiché à travers le guichet 6. De préférence,
l'organe indicateur des dizaines 8 consiste en un disque
découpé en forme de croix à quatre branches, les bran-
ches portant respectivement les chiffres "zéro", "un",
"deux" et "trois" comme cela est illustré, ou "un", "deux",
"trois" et un blanc.
[0018] Le mécanisme selon l'invention comprend en
outre une plaque-support 22 de l'étoile 18, de la croix

des dizaines 8 et du disque annulaire des unités 10. Cet-
te plaque 22 est disposée à la surface du mouvement
de base M auquel est associé le mécanisme de quan-
tième selon l'invention. Plus précisément, l'étoile 18 est
montée à rotation dans une creusure 24 réalisée dans
la surface supérieure 26 de la plaque 22, la croix des
dizaines 8, solidaire de l'étoile 18, s'étendant dans une
deuxième creusure 28 également réalisée dans la sur-
face 26 et située entre cette surface et le fond de la creu-
sure 24. La plaque 22 comprend également, creusé
dans sa surface 26, un chemin annulaire 30 sur lequel
se déplace l'organe indicateur des unités 10. Ce chemin
annulaire 30 comprend un évidement 32 dans lequel
s'étend la denture intérieure 12 pour coopérer avec le
doigt d'entraînement 14.
[0019] Nous allons maintenant décrire le fonctionne-
ment du mécanisme de quantième selon la présente in-
vention. Le doigt d'entraînement 14 agit une fois par
vingt-quatre heures sur la denture 12 pour faire avancer
le disque annulaire 10 d'un trente et unième de tour. Ain-
si, un chiffre d'une unité quelconque de quantième ap-
paru, par exemple, à minuit dans le guichet 6, sera rem-
placé lors du passage au minuit suivant par le chiffre qui
lui fait suite.
[0020] Au "dix", "vingt" et "trente" du mois, le doigt
d'entraînement 14 agit sur la denture 12, comme décrit
ci-dessus, pour faire passer le "neuf" de la graduation
des unités correspondante au "zéro" de la graduation
suivante, les dents 16a, 16b et 16c de la denture 16
agissant sur l'étoile 18 pour faire simultanément passer
le chiffre des dizaines du "zéro" au "un", du "un" au
"deux" et du "deux" au "trois" respectivement.
[0021] On notera à ce propos que dans le mode de
réalisation illustré, les dents 16a, 16b, et 16c sont dis-
posées respectivement sensiblement en regard des
chiffres "huit" des graduations 10a, 10b, 10c.
[0022] Lors du passage du "trente" au "trente et un",
le doigt d'entraînement 14 agit normalement sur la den-
ture 12, comme décrit ci-dessus, et fait passer le "zéro"
de la graduation des unités 10b au premier "un" de la
graduation des unités 10c, aucune des dents de la den-
ture 16 n'agissant à cet instant sur l'étoile 18, de sorte
que la croix 10 reste immobile et affiche toujours le
"trois" des dizaines.
[0023] Lors du passage du "trente et un" d'un mois au
"un" du mois suivant le doigt d'entraînement 14 agit nor-
malement sur la denture 12, comme décrit ci-dessus, et
fait passer le premier "un" de la graduation des unités
10c au deuxième "un" de cette même graduation. Si-
multanément, la dent 16d de la denture 16 agit sur l'étoi-
le 18 pour faire passer le chiffre "trois" porté par la croix
des dizaines 10 au "zéro" ou à une plage d'affichage
blanche.
[0024] On comprend ainsi que le mécanisme de
quantième selon l'invention est conçu de sorte que la
croix 8 des dizaines effectue un tour par mois selon qua-
tre pas, la même dent de la denture 16 produisant tou-
jours l'affichage du même chiffre, tandis que le disque
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annulaire effectue un tour tous les trente et un jours.
[0025] Dans le cas d'un mois de trente et un jours, le
passage du dernier jour de ce mois au "un" du mois sui-
vant peut être effectué à l'aide d'un dispositif de correc-
tion 34 à pignon coulant et bascule connu en soi qui agit
directement sur la denture 12 du disque annulaire 10.
Le dispositif 34 comprend notamment une roue 36 en
prise avec un pignon baladeur 38 à trois dents. Dans un
premier sens de rotation de la tige de correction 40 par-
tiellement représentée, la roue 36 entraîne le pignon 38
guidé dans un trou oblong (non représenté) pour venir
en prise avec la denture 12 du disque annulaire 10. Ce
dernier est alors déplacé dans le sens horaire du nom-
bre de pas nécessaire pour faire apparaître le deuxième
"un" de la graduation 10c dans le guichet 6. De façon
classique, le pignon 38 est dégagé de la denture 12 lors-
que la tige 40 est actionnée dans le sens de rotation
opposé au premier sens. On notera que le mécanisme
de quantième selon l'invention peut, sans modification
majeure, utiliser le dispositif de correction de quantiè-
mes d'un mouvement classique. L'utilisation d'un tel mé-
canisme de correction permet d'assurer manuellement
le passage de la fin d'un mois de moins de trente et un
jours au premier jour du mois suivant aisément et rapi-
dement.
[0026] Certaines modifications peuvent être appor-
tées au mécanisme de quantième qui vient d'être décrit
sans pour autant sortir du cadre de cette invention. Ain-
si, par exemple, on pourrait envisager de déplacer l'axe
de rotation de la croix 8 des dizaines vers le centre du
mouvement M afin qu'elle ne se déplace plus au-dessus
du disque annulaire 10, mais vienne se déplacer en jux-
taposition de celui-ci. Dans ce cas, le guichet 4 serait
bien entendu disposé au-dessus du guichet 6 sur l'axe
12 heures 6 heures.

Revendications

1. Mécanisme de quantièmes pour mouvement d'hor-
logerie (M) comprenant un organe indicateur des
dizaines (8) à quatre positions portant une gradua-
tion de "zéro" à "trois" ou de "un" à "trois" plus un
blanc, prévu pour effectuer un pas tous les dix jours,
et un organe indicateur des unités (10) prévu pour
effectuer un pas par jour, caractérisé en ce que
l'organe indicateur des unités (10) peut occuper
trente et une positions et porte trois graduations de
"zéro" à "neuf "successives, une de ces trois gra-
duations, dite graduation modifiée, ayant un "un"
supplémentaire intercalé entre son "zéro" et son
"un", en ce que l'organe indicateur des unités (10)
consiste en un disque annulaire, en ce que le mé-
canisme comprend une plaque (22) montée sur le
mouvement et en ce que ladite plaque (22) com-
prend sur sa surface supérieure un chemin annu-
laire (30) sur lequel se déplace ledit disque des uni-
tés (10).

2. Mécanisme de quantièmes selon la revendication
1, caractérisé en ce que l'organe indicateur des
unités (10) est associé à une première denture (12)
à trente et une dents qui coopère avec un organe
entraîneur (14) et à une seconde denture (16) com-
portant quatre dents dont trois dents entraînent l'or-
gane indicateur des dizaines (8) lors du passage du
"zéro" d'une graduation de l'organe indicateur des
unités (10) au "un" de la graduation suivante, et
dont la quatrième dent entraîne l'organe indicateur
des dizaines (8) lors du passage du "un" supplé-
mentaire de la graduation modifiée au "un" suivant.

3. Mécanisme de quantièmes selon la revendication
2, caractérisé en ce que les première et deuxième
dentures respectivement (12) et (16) sont des den-
tures intérieures qui s'étendent dans deux plans dif-
férents.

4. Mécanisme de quantièmes selon la revendication
2, caractérisé en ce que l'organe indicateur des
dizaines (8) se déplace au-dessus de l'organe indi-
cateur des unités (10) et comprend des découpes
laissant apparaître le chiffre des unités devant être
affiché.

5. Mécanisme de quantièmes selon la revendication
4, caractérisé en ce que l'organe indicateur des
unités (10)consiste en un disque découpé en forme
de croix associé à une étoile (18) à quatre branches
qui coopère avec ladite seconde denture.

6. Mécanisme de quantièmes selon la revendication
5, caractérisé en ce que le disque (8) et l'étoile
(18) des dizaines sont montés à rotation dans ladite
plaque (22).

7. Mécanisme de quantièmes selon la revendication
6, caractérisé en ce que le chemin annulaire (30)
comprend un évidement (32) dans lequel s'étend la
première denture intérieure (12) pour coopérer
avec ledit organe entraîneur (14).

8. Mécanisme de quantièmes selon la revendication
7, caractérisé en ce que la première denture (12)
s'étend au-dessous du niveau de ladite seconde
denture (16).

9. Montre comprenant un mouvement d'horlogerie (M)
surmonté d'un cadran, ledit mouvement étant équi-
pé d'un mécanisme de quantièmes comprenant un
organe indicateur des dizaines (8) à quatre posi-
tions portant une graduation de "zéro" à "trois" ou
de "un" à "trois" plus un blanc, prévu pour effectuer
un pas tous les dix jours, et un organe indicateur
des unités (10) prévu pour effectuer un pas par jour,
le quantième apparaissant à travers un guichet pré-
vu dans ledit cadran, caractérisé en ce que l'orga-
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ne indicateur des unités (10) peut occuper trente et
une positions et porte trois graduations de "zéro" à
"neuf' successives, une de ces trois graduations, di-
te graduation modifiée, ayant un "un" supplémen-
taire intercalé entre son "zéro" et son "un", et en ce
que ledit guichet est prévu en dehors de la position
à 12 heures.

Patentansprüche

1. Datumsmechanismus für Uhrwerk (M), der ein An-
zeigeorgan (8) für die Zehnerstellen mit vier Posi-
tionen, das eine Skaleneinteilung entweder von
"null" bis "drei" oder von "eins" bis "drei" und einen
Leerraum trägt und dazu vorgesehen ist, alle zehn
Tage einen Schritt auszuführen, und ein Anzeige-
organ (10) für die Einerstellen, das dazu vorgese-
hen ist, jeden Tag einen Schritt auszuführen, um-
faßt, dadurch gekennzeichnet, daß das Anzeige-
organ (10) für die Einerstellen einunddreißig Posi-
tionen einnehmen kann und drei aufeinanderfol-
gende Skaleneinteilungen von "null" bis "neun"
trägt, wobei eine dieser drei Skaleneinteilungen, die
modifizierte Skaleneinteilung genannt wird, eine
zusätzliche "Eins" besitzt, die zwischen ihre "Null"
und ihre "Eins" eingefügt ist, daß das Anzeigeor-
gan (10) für die Einerstellen aus einer ringförmigen
Scheibe besteht, daß der Mechanismus eine Platte
(22) umfaßt, die am Uhrwerk angebracht ist, und
daß die Platte (22) auf ihrer oberen Oberfläche ei-
nen ringförmigen Weg (30) aufweist, auf dem sich
die Scheibe (10) der Einerstellen bewegt.

2. Datumsmechanismus nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß dem Anzeigeorgan (10) für
die Einerstellen eine erste Zahnung (12) mit einund-
dreißig Zähnen zugeordnet ist, die mit einem An-
triebsorgan (14) zusammenwirkt, und eine zweite
Zahnung (16) zugeordnet ist, die vier Zähne um-
faßt, wovon drei Zähne das Anzeigeorgan (8) für
die Zehnerstellen antreiben, wenn in einer Skalen-
einteilung des Anzeigeorgans (10) für die Einerstel-
len ein Übergang von "Null" nach "Eins" der folgen-
den Skaleneinteilung stattfindet, und wovon der
vierte Zahn das Anzeigeorgan (8) für die Zehner-
stellen antreibt, wenn ein Übergang von der
zusätzlichen "Eins" der modifizierten Skaleneintei-
lung zu der folgenden "Eins" stattfindet.

3. Datumsmechanismus nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die ersten und zweiten
Zahnungen (12) bzw. (16) Innenzahnungen sind,
die in zwei verschiedenen Ebenen verlaufen.

4. Datumsmechanismus nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß sich das Anzeigeorgan (8)
für die Zehnerstellen über dem Anzeigeorgan (10)

für die Einerstellen bewegt und Ausschnitte auf-
weist, die die Ziffer der Einerstellen erkennen las-
sen, bevor sie angezeigt wird.

5. Datumsmechanismus nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß das Anzeigeorgan (10)für
die Einerstellen aus einer Scheibe besteht, die
kreuzförmig ausgeschnitten ist und der ein Stern
(18) mit vier Strahlen zugeordnet ist, der mit der
zweiten Zahnung zusammenwirkt.

6. Datumsmechanismus nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daß die Scheibe (8) und der
Stern (18) für die Zehnerstellen an der Platte (22)
drehbar angebracht sind.

7. Datumsmechanismus nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß der ringförmige Weg (30) ei-
ne Vertiefung (32) aufweist, in der die erste Innen-
zahnung (12) verläuft, um mit dem Antriebsorgan
(14) zusammenzuwirken.

8. Datumsmechanismus nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, daß die erste Zahnung (12) un-
terhalb der Höhe der zweiten Zahnung (16) verläuft.

9. Uhr, die ein Uhrwerk (M) umfaßt, über dem ein Zif-
ferblatt angebracht ist, wobei das Uhrwerk mit ei-
nem Datumsmechanismus ausgerüstet ist, der ein
Anzeigeorgan (8) für die Zehnerstellen mit vier Po-
sitionen, die eine Skaleneinteilung entweder
von "null" bis "drei" oder von "eins" bis "drei" und
eine Leerstelle trägt und dazu vorgesehen ist, alle
zehn Tage einen Schritt auszuführen, und ein An-
zeigeorgan (10) für die Einerstellen, das dazu vor-
gesehen ist, jeden Tag einen Schritt auszuführen,
umfaßt, wobei das Datum durch eine im Zifferblatt
vorgesehene kleine Öffnung erkennbar ist, da-
durch gekennzeichnet, daß das Anzeigeorgan
(10) für die Einerstellen einunddreißig Positionen
einnehmen kann und drei aufeinanderfolgende
Skaleneinteilungen von "null" bis "neun" trägt, wo-
bei eine dieser drei Skaleneinteilungen, die modifi-
zierte Skaleneinteilung genannt wird, eine
zusätzliche "Eins" besitzt, die zwischen
ihre "Null" und ihre "Eins" eingefügt ist, und daß die
kleine Öffnung außerhalb der 12-Uhr-Position vor-
gesehen ist.

Claims

1. Date mechanism for a clockwork movement (M) in-
cluding a member (8) for indicating the tens having
four positions carrying a scale from « zero » to
« three » or from « one » to « three » plus a blank,
arranged for effecting at least one step every ten
days, and a member (10) for indicating the units ar-
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ranged for effecting a step every twenty-four hours,
characterized in that the units indicator member
(10) can occupy thirty one positions and carries
three successive scales from « zero » to « nine »,
one of the three scales, called the modified scale,
having an additional « one » inserted between its
« zero » and its « one », in that the units indicator
member (10) is formed of an annular disc, in that
the mechanism includes a plate (22) mounted on
the movement and in that said plate (22) includes
on its upper surface an annular path (30) along
which said units disc (10) moves.

2. Date mechanism according to claim 1, character-
ized in that units indicator member (10) is associ-
ated with a first toothing (12) of thirty one teeth
which co-operates with a driving member (14), and
with a second toothing (16) including four teeth,
three of whose teeth drive the tens indicator mem-
ber (8) during the passage from « zero » of one
scale of the units indicator member (10) to the
« one » of the following scale, while the fourth tooth
drives the tens indicator member (8) during the pas-
sage from the additional « one » of the modified
scale to the following « one ».

3. Date mechanism according to claim 2, character-
ized in that the first and second toothings respec-
tively (12 and 16) are inner toothings which extend
in two different planes.

4. Date mechanism according to claim 2, character-
ized in that the tens indicator member (8) moves
above the units indicator member (10) and includes
blanks allowing the units figures which need to be
displayed to appear.

5. Date mechanism according to claim 4, character-
ized in that units indicator member (10) is formed
of a blanked disc in the shape of a cross associated
with a star-wheel (18) with four branches which co-
operates with said second toothing.

6. Date mechanism according to claim 5, character-
ized in that the disc (8) and the star-wheel (18) for
the tens are rotatably mounted on said plate (22).

7. Date mechanism according to claim 6, character-
ized in that the annular path (30) includes a recess
(32) into which the first inner toothing (12) extends
to cooperate with said driving element (14).

8. Date mechanism according to claim 7, character-
ized in that the first toothing (12) extends below the
level of said second toothing (16).

9. Watch including a clockwork movement (M) above
which a dial is mounted, said movement being fitted

with a date mechanism including a member (8) for
indicating the tens having four positions carrying a
scale from « zero » to « three » or from « one » to
« three » plus a blank, arranged for effecting at least
one step every ten days, and a member (10) for in-
dicating the units arranged for effecting a step every
twenty-four hours, the mechanism appearing
through an aperture provided in said dial, charac-
terized in that the units indicator member (10) can
occupy thirty one positions and carries three suc-
cessive scales from « zero » to « nine », one of the
three scales, called the modified scale, having an
additional « one » inserted between its « zero » and
its « one » and in that said aperture is provided out-
side the position at 12 o'clock.
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