
LUNDI 13 JUIN 2016 | PARIS, DROUOT -  SALLE 2

HORLOGERIE Et scIEncEs annExEs

M. Anthony TURNER
Expert CNES



« Asseyez-vous, j’ai tout votre temps »
Pierre Daninos



33 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS - svv.chayettecheval@wanadoo.fr - Tél : +33 1 47 70 56 26 - Fax : +33 1 47 70 58 88
H. Chayette, H.P Cheval et Ch. van Gaver, Commissaires-Priseurs de Ventes Volontaires, habilités à diriger les ventes
SARL - O.V.V. - Agrément n° 2002-365

Catalogue et intégralité des photographies en ligne sur :
www.chayette-cheval.com - www.interencheres.com - www.gazette-drouot.com

Enchérissez en direct sur :

Inscriptions avant 
le 12 juin 2016, 20h

Expert

M. Anthony TURNER - Expert CNES

24, rue du Buisson Richard 78600 Le Mesnil-le-Roi
Tél : + 33 1 39 12 11 91 / + 33 6 80 20 44 97

Email: anthonyjturner@orange.fr

Expositions
Samedi 11 juin 2016 de  11h à 18h
Lundi 13 juin 2016 de 11h à 12h

LUNDI 13 JUIN 2016 | PARIS, DROUOT -  SALLE 2 -  13H

13h : lots hors catalogue - Liste sur demande
14h : lots 1 à 310

HORLOGERIE Et scIEncEs annExEs



2 - Chayette & Cheval - lundi 13 juin 2016 - 14h



Chayette & Cheval - lundi 13 juin 2016 - 14h -  3

1 - [ANONYME]. Les Transformateurs d'énergie… avec les
plus récentes applications à la navigation aérienne, 2 tomes,
1910.

50/80 €
Le deuxième volume contient treize planches en couleurs à système.

2 - B, L. F. Abrégé de géométrie pratique appliqué au dessin
linéaire au toisé et au lever des plans…, dix-neuvième édition,
Paris 1847. Gr in-12°. Pl. vélin (gondolé), iv + 180p avec 60
gravures pl. page.

20/30 €

3 - BOURDE DE VILLEHUET, Le Manœuvrier ou
essai sur la théorie et la pratique des mouvements du navire et
des évolutions navales, Paris 1769. In-8°, pl. bas moucheté usé,
coins émoussés, coiffe arrachée, dos à nerfs doré (usé), p. de
garde marbrées. xxxii + 405 + [iii, catalogue de libraire] pp avec
8 pl. dépliantes, éparses rousseurs.

200/250 €
Exemplaire ayant appartenu au Comte Charles de Cosnac.
Polak 1120

4 - BRETON, Louis. Les Cloches de la cathédrale de
Bourges, Bourges 1934. MARTY, Daniel. Histoire illustrée du
phonographe, 1979 ; DELAUNAY, Charles. Cours élémentaire
de mécanique théorique et appliquée, 7e édition, 1870;
DELAUNAY, Charles. Cours élémentaire d’astronomie, 6e édition
1876. FOURNIER, Edouard. Le Vieux-neuf. Histoire ancienne des
inventions et découvertes modernes, 2 vols, 1859. et 5 autres vols.

Ens. 11 vols   30/40 €

5 - [COURTANVAUX, PINGRE & MESSIER].
Journal du voyage de M. le Marquis de Courtanvaux sur la
frégate l’Aurore, pour essayer par ordre de l’Académie, plusieurs
instrumens relatifs à la longitude, 1768. In-4°, demi bas. Teintée
rouge fuchsia (assez usé, coiffes arrachées) et plats marbrés de
l’époque (assez usé avec manques), dos à nerfs, passé, coins
émoussés, viii + 316 + [iii] avec frontispice, 4 planches (sur 5) et
une carte dépliante.

800/1 200 €
Provenance : Amalia Fürstin von Gallitzin
Journal du voyage pour éprouver, entre autres instruments, les deux
premières horloges de Pierre Leroy, écrit par Pingré et Messier. Parmi
d’autres informations intéressantes, ils ajoutent un historique du
développement des horloges marines jusqu’à Leroy et Berthoud.
Baillie 277 ; Leroy 211 ; Panicali 150 ; Polak 2098 ; Sabrier 299

6 - FIGUIER, Louis. Les Merveilles de la Sciences…, 
4 vols, s.d.

70/80 €

7 - FORFAIT. Traité élémentaire de la mature des vaisseaux,
à l’usage des élèves de la Martine, 2e édition, revue et
considérablement augmentée par Et. Willaumez, suivi de
ROLLAND, Mémoire sur le système de construction des mats
d’assemblage en usage dans les ports de Hollande, et sur les
modifications que l’on propose d’y apporter, Paris 1815. In-4°,
demi chagrin et percaline bleu foncé, charnières frottées, coins
légèrement émoussés, p. de garde marbrées, étiquette gravée de
la Librairie Petitpas à Nantes, xxvi + 340 + [ii, errata] pp. avec
25 pl gravées dépliantes. Exemplaire à grandes marges,
légèrement bruni par endroit.

300/400 €

8 - LAMI, E. O. Dictionnaire… de l'industrie et des arts
industriels, 8 vol. 1881. Gr. in-4°, demi chagrin noir (usé).

50/80 €

9 - MONGE, G.Géométrie descriptive, 4e édition augmentée
d'une Théorie des ombres et de la perspective extraite des papiers
de l'auteur par M. Brisson, Paris 1820. Pet. in-4°, cartonnage,
usures,  coins émoussés, xx + 187 avec 28 pl. dépl. Rousseurs.

120/150 €

10 - La NATURE. Volumes pour 1885 et 1888-9.
Nouvelle Encyclopédie pratique de mécanique, le tome I de
l'édition de 1951, le tome II de l'édition de 1939 avec sept
planches à système. Nouvelle Encyclopédie pratique d'électricité,
1945 avec 6 planches à système.

50/60 €

11 - SZONDI, Léopold. Zsondi-Test, experimentelle
Trierdiagnostik, Testband, Bern c 1950. Etui en toile bleue, gr. in-
8° avec des formulaires de rapports imprimés non-utilisés et 44
sur 48 cartes photographiques montrant  des têtes types utilisées
pour l'analyse.

80/120 €

Exemplaire avec les vœux pour le nouvel an de Szondi et ses
remerciements.
Szondi (1893-1986), cherchait à élucider la transmission génétique de
facteurs conditionnant la vie mentale. Il était convaincu d'un déterminisme
génétique, et pensait que les gênes, même récessifs, ne sommeillent pas
dans l'organisme mais exercent une influence non négligeable sur leur
porteur. Dès lors, ces gênes latents peuvent influencer la sélection d'objets,
de relations, d'occupations, par un individu, ou par plusieurs qui sont attirés
l'un vers l'autre du fait de gênes semblables ou complémentaires. �C'est
‘l'attirance génotropique’. Voir Henri Demolder, ‘La Théorie pulsionelle du
Dr. L. Szondi. De la « destinée-contrainte » à la « destinée-choix », Revue
Philosophisue de Louvain, lvi 1958, pp 429-78.

SCIENCES, TECHNIQUES, MÉDECINE

L I V R ES
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12 - VERDET, Emile. Cours de physique professé à
l'Ecole Polytechnique, 2 tomes 1868; Conférences de physique
faites à l'Ecole Normale, 2 tomes, 1872; Notes et Mémoires
précédés d'une notice Par M. de la Rive, 1872; Théorie
mécanique de la chaleur, 2 tomes, 1868; Leçons d'optique
physique, 2 tomes 1869. Ens. de 9 vol. en reliure uniforme de
demi-chagrin vert et plats marbrés (usures). Ex Bibliothèque du
Laboratoire Central de l'Administration des Contributions indirectes.

Ens 9 vols 200/300 €

Œuvres complètes de Verdet, l’un des plus remarquables enseignants de
la physique en France au XIXe siècle. C’est grâce à Verdet que les nouvelles
théories de la thermodynamique de Joule Clausius, Helmholtz et Thompson
furent introduites en France ; en même temps, les recherches originales de
Verdet concernant les effets d’un champ magnétique sur le plan de
polarisation d’un rayon de lumière donnaient naissance au ‘Constant de
Verdet’, une mesure du pouvoir de rotation magnétique.

13 - ALSACE. Carte des départements du Haut et du Bas-
Rhin formant l'ancien Province d'Alsace dressée par Ed.
Weissandt, Professeur des Travaux graphiques à Strasbourg, 2e

édition, revue et complétée, Strasbourg 1860. Grande carte,
lithographiée et colorée, en trois feuilles (surface imprimée approx.
78cm x 47cm pour chaque carte) montrant, sur une échelle de
1/150000, les villes, routes et lignes de chemins de fer,
fortifications et sites des faits d'armes. Avec deux tables des routes
et un schéma présentant un 'Tableau comparatif des points les plus
élevés des Vosges dans les Départements du Rhin'.

100/120 €

Originellement éditée en 1855, cette carte est l'œuvre majeure de
Weissandt, professeur des arts graphiques et dessinateur à Strasbourg où
Henri Loux fut l'un de ses élèves. Il est d'ailleurs connu pour sa Carte des
excursions dans les Vosges et la Forêt Noire comprises entre Heidelberg
et Schaffhouse…, ainsi  que son ouvrage de circonstance, Souvenir des
ravages causés par l'incendie du 29 juin 1860 sur les bâtiments du
Collège de St Guillaume et du Gymnase Protestant à Strasbourg: croquis
d'après nature par Ed. Weissandt, Strasbourg 1860.

14 - [FRANCE].  DELAMARCHE, [Maison]. Carte
de la France par Départements indiquant les divisions
administratives, les sièges épiscopaux, ainsi que les routes royales
de 1ère et 2e classe, [Paris] 1832.
Carte lithographiée, coloriée, vernie et découpée en puzzle, les
pièces montées sur bois ; l’ensemble contenu dans une boîte en
sapin avec couvercle glissant. 53cm x 43cm.

200/250 €

15 - Deux dessins, plume et aquarelle, 'Moteur à
double effet "Le Janus" Brevet Côte', 1902. Quelques piqûres, fond
terni. Cadre en chêne,  72.5cm x 88cm. 'Moteur à deux temps
Brevet Côte', 1907', fond terni. Cadre en chêne,  72.5cm x 88cm.

70/80 €

Deux exemplaires des moteurs d'Elisée Côte sont conservés au Musée des
Arts & Métiers, Paris.

16 - Baromètre mural en acajou plaqué de ronce d'acajou
avec plaques en laiton, signé 'Spinelli au Havre année 1828'.
Colonne verticale flanquée de deux thermomètres avec indications
des dates des grands froids, support du réservoir en laiton ciselé.
H. 110cm. Petit accident au bas de la colonne extérieure.

400/500 €

17 - Baromètre contrôleur par 'J. Balbec; Opticien
breveté à Douai', milieu du XIXe siècle.
Cadre à moulures sculptées et dorées enfermant un baromètre
avec tube en 'U' et des thermomètres centigrades et Réaumur.
30cm x 106cm. 

500/600 €

18 - Baromètre mural avec cadre octogonal en bois doré,
cadran en verre églomisé, signé 'L'Ingénieur Gohin, breveté, rue
Neuve St Eustache N° 24. René Dauchez Paris'. Début du XIXe

siècle. 46cm x 40.5cm. 
300/400 €

La technique du verre églomisé consiste à fixer une mince feuille d'or ou
d'argent sous un verre, feuille sur laquelle on dessine à la pointe sèche. Le
dessin terminé est maintenu par une deuxième feuille ou une plaque de
verre. Employé depuis longtemps, la technique se répand partout en
Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles. En France, c'est Jean-Baptiste Glomy (vers
1711-1786), encadreur parisien de Louis XV et de Louis XVI, qui met cette
technique à la mode donnant, par la suite, son nom au procédé. Gohin
était opticien de la Duchesse d’Angoulême et un fournisseur réputé de la
cour de Napoléon. Les baromètres utilisant cette technique, ainsi que les
travaux de Gohin, sont peu courants. 

19 - Baromètre de forme 'banjo' signé 'Lizon
Opticien à Clermont Ferrand', et deux caisses de baromètres
de la même forme.

80/120 €

20 - Baromètre anéroïde mural et un baromètre
métallique mural. 

100/120 €

21 - Baromètre enregistreur en laiton et aluminium
avec thermomètre signé 'Richard Frères Constructeurs brevetés
Paris 17773'. A restaurer.

100/120 €

22 - Hygromètre et thermomètre centigrade
en métal blanc marqué 'HNPB  Docteur A Chevalier, 158
Palais Royal, Paris '.

60/80 €

14
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OFFERT  AU  P R INCE  K L EMENS  VON MET TE RN ICH  

23 - thermomètre métallique en argent signé, sur le cadran ‘Pour S.A. le Prince de Metternich, 78me Thermomètre de
Breguet’, et sur l’étui ‘Breguet père et fils, Quai de l’Horloge de Palais N° 79’, fabriqué entre 1818 et 1821.
Thermomètre N° 78 avec boîtier N° 2774, guilloché sur le fond avec carrure cannelée, cadran, en partie guilloché, gravé d’une
échelle de Réaumur et d’une échelle centigrade sur le pourtour. 
D. 44mm. Avec son étui (manque le couvercle)

15 000/18 000 €

D’après les registres de la Maison Breguet, ce thermomètre, fabriqué entre 1818 et 1821, a été vendu le 5 avril 1825 à M. Bouvard pour la
somme de 200 francs. Son fonctionnement dépend d’un grand spiral constitué de deux lames de métal de coefficients thermiques différents soudées
l’une à l’autre.
Alexis Bouvard (1767-1843), originaire des Contamines (Savoie), est astronome autodidacte employé à l’Observatoire de Paris à partir de 1795
et (grâce à Laplace pour lequel il fait des computations) membre du Bureau des Longitudes. Aussi infatigable comme observateur que comme
commutateur, il fait la découverte de huit planètes, avance la théorie de la lune et prédit l’existence d’un corps céleste perturbant l’orbite d’Uranus.
Bouvard rencontre le Prince Klemens Wentzel von Metternich (1767-1843) au Bureau des Longitudes en 1821 au moment où le diplomate cherche
de l’aide pour les opérations géodésiques en cours en Autriche. C’est à l’occasion d’une visite en avril 1825 que ce thermomètre aurait dû lui être
transmis.
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24 - nécessaire d’électricien signée ‘A. Gaiffe
Fabricant d’Instruments de précision, 40 rue St André des Arts,
Paris’ et numéroté ‘3089’.

80/90 €
Nous joignons une lampe de poche à pulsation ‘Pygmy’.

25 - appareil à double mesure à verniers signé 'E. Leitz
Wetzlar' et 'W. Watson Opticians to H. M.  Govt. 313 High
Holborn, London W.C. ' (revendeur), dans son étui, vers 1890.   

120/150 €

26 - Balance d'une charge de 50gr avec sensibilité
d'un demi-milligramme fabriquée en Belgique par E. L. de
Reede, 220 rue de Masui, successeur ; distribuée en France
par Henry Louis Becker. Balance en laiton avec plateaux en
aluminium se montant sur son coffret en acajou avec deux jeux
de poids et autres accessoires. 330 x 170 x 120mm

150/180 €

27 - niveau à lunette à trois pieds à vis calantes et
système de blocage pour la lunette, signé ‘Secretan à Paris’
dans son coffret en acajou numéroté ‘706’ avec accessoires,
étiquette de la 'Maison Lerebours et Secretan, Secretan
successeur' déchirée. Milieu du XIXe siècle. 

150/200 €

28 - Odomètre portatif signé ‘Wagner neveu, rue
Montmartre 118, Paris’, vers 1900.
Deux roues en fer (D. 318mm), se montent sur l’axe d’une boîte
circulaire en laiton contenant le mécanisme pour enregistrer leurs
révolutions sur un cadran divisé à 90° et muni de trois verniers.
Quelques manques. Dans son coffret en sapin estampillé ‘Ponts
et Chausées Arrondissement du Nord Ardennes l’Inventaire de
l’Ingénieur ordinaire N° 27’. 33cm x 33cm. A restaurer. 

200/300 €

29 - télémètre 'le Boulangé n° 6015', signé 'Ch.
Tillière à Bruxelles 1875'. 
Cylindre en laiton avec fente vitrée pour laisser apparaître
l'échelle de 1 à 64. Avec anneau et ruban de suspension. 
L. 33cm. Avec son étui en chagrin noir doublé de velours rouge.

120/150 €

30 - Inclinomètre breveté de J. Lefebvre dans son
coffret (à restaurer).  

50/60 €

31 - Deux stéthoscopes dans leurs coffrets, XXe siècle,
dont un, le 'Air Sonic' des Etablissements Marcol, 62 rue du
Lombard, Bruxelles', l'autre un 'Bin-Aural' du 'Capac C° Ltd,
London'.

50/60 €

32 - Microscope simple en laiton. H. 11.9cm.
80/90 €

33 - Microscope d’étudiant, première moitié XXe
siècle dans son coffret avec sept plaques de spécimens.

50/60 €

34 - Microscope composé en laiton signé 'Bouquette 9,
rue Rolin Paris', deuxième moitié du XIXe siècle. H. du pilier 23cm.

200/250 €

35 - Microscope composé en laiton signé 'E. Leitz
Wetzlar N° 48479', 1898.
Modèle 'Statif 1', construit le 24 novembre 1898, dans son
coffret en acajou avec quelques accessoires.

300/350 €

36 - Microscope en laiton poli et laqué noir signé 'Carl
Zeiss Jena N° 57713',  début XXe siècle.
Instrument, avec pied en 'U', à triple objectif sur plaque
tournante muni d'oculaires par Zeiss, Leitz, Nachet, Staissne,
dans sa boîte en acajou avec d'autres accessoires.

300/400 €

37 - Microscope composé signé ‘Ercora N° IIIA’ en
laiton avec pied en fonte, dans son coffret en bois avec
quelques lentilles de rechange, vers 1930.

150/200 €

36
35

37
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38 - ALLEXANDRE, Jacques. Traité général des
horloges (1734), réédition 1978.

20/30 €

39 - Antiquorum, The Sandberg Watch Collection
Genève 2001. Pet in-folio, largement illustré en couleurs.

100/120 €

40 - BERTHOUD, Ferdinand. Essai sur l’Horlogerie
dans lequel on traite de cet art relativement à l’usage civil, à
l’astronomie & à la navigation, en établissant les principes
confirmés par l’expérience…, 2e édition, 2 vols 1786,
réédition in-facsimilé, 1978. In-4°, reliure pl. skivertex.

120/150 €
N° 177 d’une édition limitée à 475 exemplaires.

41 - BERTHOUD, Ferdinand. Histoire de la mesure
du temps par les horloges, 2 vols An X [1802], réédition in-
facsimilé, 1976. In-4°, reliure pl. skivertex.

120/150 €
N° 469 d’une édition limitée à 525 exemplaires.

42 - [CATALOGUES DE VENTE]. Antiquorum –
Galerie d’horlogerie ancienne. Les numéros I a IX, X à XXVI,
XXVIII, XXX à XXXIV, XXXVI, XXXIX à  XLVI, XLVIII, L à LI, 39
volumes de 1974 à 1987.

150/200 €

43 - [CATALOGUES DE VENTE]. Antiquorum –
Galerie d’horlogerie ancienne. Les numéros II à IV, XI, XIII à
XIX, XXII, XXIV à XXVIII,XXX,XXXII, XXXVI, XLI, XLIV, XLVII, 19
volumes de 1975 à 1985.

80/100 €

44 - [CATALOGUES DE VENTE]. Antiquorum –
Galerie d’horlogerie ancienne ; Christie’s ; Chayette ; Patrizzi.
Un lot d‘environ 40 volumes.

80/100 €

45 - DANIELS, George. The Art of Breguet, 2e

impression 1977.
50/70 €

46 - MOCAFICO, Guido. Mouvement, Göttingen
2008. Très grand in 4°. Trente-huit remarquables macro-photos
des mouvements de montres bracelets de marques connues.

50/80 €

47 - LANDES, David S. L’Heure qu’il est : les horloges
et la formation du monde moderne, 1987 ; DROZ, Yves &
FLORES, Joseph. Les Heures révolutionnaires, 1989 ; Les
Montres du Musée du Louvre, 1. La Collection Olivier, 1984
et 23 autres volumes récentes concernant l’histoire de
l’horlogerie.

120/150 €

48 - [OUTILLAGE]. NICOLET, J.-C. De la Main
à la machine, [vers 1985] ; MIH, La Main et l’outil, 1985 ;
SMITH, Alan.  A Catalogue of tools for Wtach and Clock
makers by John Wyke of Liverpool, 1978 ; MIH, Les Porte-
montre des XVIIIe et XIXe siècles, 1982. 

40/50 €

49 - SAUNIER, CL. Lehrbuch der Uhrmacher, tomes 2
et 4, 1904 ; BORER, M. Modern Watch repairing and
Adjusting, 1952.

20/30 €

50 - TARDY. Les Echappements des montres ; Les Coqs
de montres, 1969.

Ens. 2 vols. 50/60 €

51 - TARDY. Dictionnaire des horlogers français, 2 vols
Paris 1971. Bel exemplaire.

200/250 €

52 - [VARIA]. Deux classeurs de documents techniques,
sept volumes récents sur l’histoire de l’horlogerie ; revues
ANCAHA, AFAHA, NAWWCC.

50/60 €

HORLOGERIE

L I V R ES
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53 - MaRIE MaGDELEInE, Pierre de Ste. Traité
d’horlogéographie contenant plusieurs manières de
construire…toutes sortes de lignes horaires…, nouvelle édition,
Paris 1680. In-8°, pl. basane extrêmement usée, avec 66
planches (sur 67), en impression très faible.

50/60 €

54 - RIVaRD, La Gnomonique ou l'art de faire des
cadrans, 3e édition, Paris 1767. In-8°, pl. veau moucheté de
l'ép. (restauré), p. de garde marbrées, xvi + 324 + 52 avec
12 pl. dépl.

120/150 €

55 - ROHR, René R.J. Les Cadrans solaires, histoire,
théorie, pratique, 1986 ; GUYE, Samuel & MICHEL, Henri.
Mesures du temps et d’espace, 1970.

50/60 €

56 - cadran solaire équinoxial en laiton gravé,
signé ‘And[reas] Vogle[r]’, Augsbourg vers 1800.
Cadran hexagonal muni de sa boussole d’orientation, cercle
équatorial et gnomon rabattables pour entrer dans l’étui
d’origine en carton recouvert de chagrin. 68mm x 63mm.

250/300 €

Le cadran est accompagné d’un mode d’emploi pour le même type
de cadran, mais édité par un autre fabricant à Augsbourg, Johann
Nep. Schretteger. 

57 - cadran solaire portatif de type ‘Butterfield’
signé ‘Piochat à Paris’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran hexagonal avec échelles pour latitudes 52°, 49°,
46°, 43°, le dos marqué avec une liste des latitudes de vingt-
six villes. Platine dorée, aiguille de la boussole remplacée.
64m x 58mm. Avec étui.

600/800 €

58 - cadran solaire portatif de type ‘Butterfield’
signé ‘Haye à Paris’ premier quart du XVIIIe siècle.
Cadran hexagonal avec trois échelles pour latitudes 40° à
53°, le dos marqué avec une liste des latitudes de vingt-cinq
villes. 70 x 60mm. Avec son étui.

700/800 €

59 - anneau équinoxial portatif en laiton,
Allemagne, première moitié du XVIIIe siècle.
Anneau méridien gravé avec deux arcs de latitude 90-0-90° ;
anneau équinoxial gradué d’une échelle d’heures divisée à
30 minutes ; pont gravé d’un calendrier zodiacal (0° Aries =
21 mars). D. 76mm.

2 000/2 400 €

L E S  CADRANS  SOLA I R ES

5758

59
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60

62 - cadran horizontal en laiton doré dressé pour la
latitude de Rome, début du XVIIe siècle.
Platine circulaire gravée d’une échelle pour les heures
Italiennes et incorporant une boussole. Avec étui octogonal.
D. 50mm.

3 500/4 000 €

61

62

60 - cadran équinoxial, horizontal et azimutal portatif
en laiton, début du XVIIIe siècle.
Platine octogonale portant une boussole dont la table est gravée
du canevas d’un cadran azimutal. La ligne méridienne de cette
table est déplacée d’environ 9° par rapport à la ligne méridienne
de l’échelle horaire du cadran horizontal marquée autour, et de
celle du cadran équinoxial. Chiffres romains en rouge ; aiguille
magnétique remplacée. Avec son étui. 64 x 67mm.

2 000/3 000 €

61 - cadran vertical portatif en laiton doré aux
armes de la maison de Nassau, milieu du XVIIIe siècle.
Face 1 : échelle horaire et armes ducales de Nassau
entourées de feuillages
Face 2 : calendrier zodiacal avec signes picturaux ; longueur
de la demie nuit avec incréments en minutes ; règle portant le
style-axe. D. 53mm. Avec étui en bois.

8 000/10 000 €
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63 - cadran horizontal pour latitude 48° 30’ gravé
sur une plaque de laiton rectangulaire 18.5 x 12.7cm. Le
cadran, gradué IIII-XII-VIII subdivisé à 15minutes, occupe
approximativement un tiers de la plaque, le reste porte deux
échelles non-linéaires dont une, tracée sur la ligne méridionale
du cadran, est divisée 25-0-24 et coupée à angles droits au
point 0 par la deuxième échelle de 6-0-6. Une rainure est
travaillée sur le côté ouest de l’instrument.

2 000/2 400 €

64 - nocturlabe et cadran solaire vertical en laiton
avec indicateur de l’âge et phase de la lune. D. 63mm.

3 000/4 000 €

63

64
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65 - cadran portatif octogonal à fil-axe en ivoire daté
1628. Papier de la boussole probablement postérieur, aiguille
remplacée. 51mm x 45mm.

1 800/2 200 €

66 - cadran cylindrique signé ‘A Paris Henri Robert
Horloger au Palais Royal, N° 164, vers 1840. H. 127mm.

400/500 €

67 - cadran horizontal en forme d’une montre signé
‘Noséda à Paris’, vers 1800.
Cadran et table de la boussole en émail blanc, boussole à
huit directions avec échelle de déclinaison magnétique de 0
à 30° ouest, cadran d’heures divisé 6 à 12 à 6, gnomon et
boîtier en laiton doré, le fond orné d’un émail polychrome
(rapporté ?) représentant une jeune-fille dans un jardin (accident).
D. 50mm.

3 000/4 000 €

68 - cadran solaire en plomb portant la devise de Louis
XIV Nec Pluribus Impar ('A nul autre pareil' ou 'Au dessus de
tous'), la latitude ‘48D 50M’ et l’inscription ‘Fabrique de Paris’
au-dessus d’une tête de soleil; pieds de fixation en forme de
fleur-de-lys (postérieurs ?), gnomon postérieur en laiton. Echelle
horaire de IIII à XII à VIII lisant à cinq minutes, la table marquée
avec les corrections saisonnières nécessaires pour l’équation
du temps, les inscriptions et chiffres travaillés en relief. L’envers
de la table marqué en relief avec une rose des vents à seize
directions nommées. D. 158mm.

300/350 €

69 - cadran solaire inclinant en laiton de style anglais,
XXe siècle.

200/300 €

686566

67
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70 - Montre de bord pour automobile en bronze doré
et patiné ‘Auto-Cab’, Etats-Unis, début du XXe siècle.

250/300 €

71 - compte-secondes ‘Hanhart’ à rattrapante
dans son étui avec sa boîte d’origine, notice et garantie.

40/50 €

72 - Mouvement en fer d’une horloge lanterne,
échappement à ancre, aiguilles en laiton. H.31.5cm.

50/80 €

73 - Grand mouvement en fer, avec roues en laiton,
à sonnerie au passage sur deux timbres, cage à six piliers
rectangulaires, deux corps de rouages, échappement à ancre.
H. totale 49.5cm. Cage 23.5cm x 24.7cm.

300/400 €

74 - Deux mouvements d’horloge comtoise
avec échappement à verge inversé dont une à réveil et cadran
annulaire en laiton.

120/150 €

75 - Lot de mouvements de montre.
50/80 €

76 - Quatre porte-échappements à ancre. Tailles
diverses.

60/80 €

77 - coqs de montre, XVIIIe et XIXe siècle.
100/200 €

78 - Grand coq d’oignon en argent et un coq anglais
en laiton doré ajouré et gravé.

80/90 €

79 - Boîtier de montre en métal ciselé en relief d’une
scène de chasse au sanglier.

30/50 €

80 - Maquette d’établi
d’horloger en acajou avec son
tabouret. 22.5cm x 20cm x 11.5cm

300/350 €

81 - Maquette miniature d’un
tour d’horloger en acier poli. Fonctionne.

2 000/2 400 €

82 - Deux chaînes de montre
en métal doré.

50/60 €

83 - chaîne de montre en or
(pb. 13.3gr).

120/150 €

84 - chaîne de montre avec sa clé en métal argenté
60/80 €

85 - Quatre chaînes de montre en laiton.
60/80 €

86 - Quatre chaînes de montre à glisseurs en laiton
ou métal argenté.

80/90 €

VAR IA

82 83 84

81
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87 - Huit chaînes de montre en argent ou métal argenté.
50/80 €

88 - Quatre chaînes de montre en métal doré.
60/80 €

89 - six chaînes de montre en argent ou métal argenté.
70/80 €

90 - châtelaine en métal doré à quatre maillons ciselé
en relief d’attributs de la musique et trois attaches dont une
avec porte-portrait.

180/200 €

91 - châtelaine à trois maillons en métal doré ciselé en
relief et quatre attaches

120/150 €

92 - châtelaine anglaise à trois chaînes en argent, le
support travaillé en relief d’une figure ottomane : avec encrier et
saupoudoir de sable en vermeil ; poinçons de Londres pour 1874.

120/180 €

93 - châtelaine en métal blanc ajouré à trois attaches
munie d’une montre de col à cylindre en argent.

120/150 €

94 - tabatière en loupe d’orme doublée d’écaille rouge
incorporant un mouvement à cylindre signé ‘Becet à Paris N°
689’, fin du XVIIIe siècle (à restaurer).

500/600 €

95 - Briquet-montre en métal blanc signé ‘GIsa Time
Lite 19495’. 42mm x 56m.

90/120 €

OUT I L L AGE
96 - Outil à enchâsser les rubis ‘seitz’ dans son
étui avec un jeu (incomplet) de poussoirs.

60/80 €

97 - Petit tour ‘entraînoire’ pour pignons signé
‘Amlstutz & Meylan, 42, rue Pastourelle Paris’, dans son écrin.

80/120 €

98 - Un tour à pivoter en malicorne dans son écrin
avec accessoires.

70/80 €

99 - Grand tour en fer pour horloges.
200/250 €

90 91 92 93

94
99
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102 - trois clés ovales montées en
pierre et deux clés droites.

250/300 €

103 - clé de montre montée sur
une boussole en argent.

150/200 €

104 - trois clés ovales montées
en pierre dont une à décor d’aigles.

250/300 €

100 - clé de montre montée sur un sceau et une
attache-chaîne sertie de camées

200/300 €

101 - trois clés ovales montées en pierre et deux clés
en laiton.

250/300 €

L E S  C L ÉS  DE  MONTRE

100

101

102

104
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105 - Quatre clés de montre.
200/250 €

106 - Quatre clés de montre dont une en or et trois
en laiton doré serties de pierres.

200/300 €

107 - Deux clés de montre dont une en forme d’anneau
en or (pb. 4,7gr.), l’autre en forme d’une trompette en argent.

120/150 €

108 - sept clés de montres dont six en or, formes variées.
300/400 €

105 106

107 108
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112 113

112 - Quatre clés de montre à pierre dure dont une
en monture d’or.

250/300 €

113 - cinq clés de montre de formes variées dont une
en or et trois en argent.

250/300 €

109 - trois clés de montre
rectangulaires dont deux en or (pb. 8.6
gr.) et une en métal gravé et doré.

120/150 €

110 - clé de montre en or (pb
3.4gr).

50/60 €

111 - Onze clés de montre
simples. 

80/120 €

109

111
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116 - En forme de porte-manteau en bois sculpté.
10.5mm x 202m.

30/50 €

117 - Boîte à couvercle inclinée en acajou plaqué 
de palissandre incrusté de filets de laiton, fenêtre biseautée.
73mm x 57mm x 57mm.

50/60 €

118 - ‘Le chat dans la lune’ ; modèle en bronze doré
signé ‘F. Mercier’ sur une base rectangulaire de marbre vert
veiné. Base 137mm x 65mm. H. 135mm.

80/90 €

119 - ‘La triomphe des chèvres’. Deux chèvres tirant
un chariot en forme d’œuf (servant à vide-poche), avec miniature
d’un arc de triomphe. Métal doré et émail sur un socle
rectangulaire en marbre veiné. 75mm x 121mm. H. 137mm.

100/120 €

120 - ‘L’oiseau dans le houx’Métal peint. H. 106mm.
60/80 €

121 - ‘Le Héron’. Bronze doré sur socle de marbre. 
H. 124mm.

80/100 €

122 - ‘Early Bird’ en régule patiné sur socle en marbre vert
veiné. 227mm x 210mm.

80/100 €

123 - carré en bois ciselé et muni d’une montre à cylindre
en argent uni.

50/80 €

L E S  PORTE -MONTRES  

124 - ‘Le professeur qui siffle’, automate Griesbaum du milieu du XXe siècle. Bouge sa tête et siffle. H. 32.5cm.
500/600 €

aUtOMatEs

114 115

114 - six clés de montre en or (pb. 8.8gr).
300/350 €

115 - Quatre clés de montre dont une en or et une
en argent et un crayon.

200/250 €
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125 - BREGUEt Montre de dame en or (pb. 24.9gr),
cadran satiné, bracelet tressé.

300/400 €

126 - BULOVa ‘Accutron’ en acier avec mouvement visible.
300/400 €

127 - BULOVa ‘Accutron’ en acier avec mouvement visible.
300/400 €

128 - BULOVa Montre de dame triangulaire ‘Dior’ en
plaqué or et acier.

80/120 €

129 - cERtInaMontre d’homme en or (pb. 40.1gr) avec
cadran satiné et secondes au centre.

300/400 €

130 - JaEGER Montre ronde en or et acier Jaeger Lecoultre,
cadran argent guilloché, trotteuse au centre.

700/800 €

131 - [LanVEROn] Chronographe suisse en or, cadran
argenté, indications télémétriques en rouge et bleu, trotteuse au
centre avec retour-au-vol.

800/1 200 €

132 - LIP Deux montres en acier à cadran noir, sans bracelets
‘Nautic ski electronic’.

100/200 €

133 - LIP Montre carrée électronique en acier avec cadran
noir, dateur et trotteuse au centre.

80/120 €

134 - LOnGInEs Automatique en acier, date par guichet
à 3 heures.

500/600 €

135 - LOnGInEs Chronographe rectangulaire en acier.
500/600 €

136 - MOVaDO Montre ronde en or à quantième sur le
pourtour, jour et mois par guichet au centre, secondes à 6 heures,
aiguilles en or. 

1 200/1 500 €

137 - OMEGa ‘Constellation automatic’ en acier avec
cadran noir. Quelques usures.

700/800 €

138 - OMEGa ‘Constellation automatic’ en or, cadran or,
trotteuse au centre.

1 800/2 000 €

139 - OMEGa ‘Seamaster automatic cosmic’ en plaqué or
et cadran doré. Trotteuse au centre, date et jour de la semaine à
3 heures. A restaurer.

100/120 €

140 - REcORD WatcH c° Genève, ‘Datofix’ en
or avec cadran argenté, quantième au pourtour, jour de la
semaine et mois par guichet, âge et phases de la lune à 6 heures,
totalisateur à 3 heures, secondes à 9 heures, trotteuse au centre
avec stop et retour-en-vol, contrôles sur la carrure, boîtier signé
‘Record Genève 642002’.

1 500/2 000 €

141 - ROLEx Oyster en acier ‘56280 * 1573’, cadran
rond, noir, aiguilles et chiffres arabes lumineux, à restaurer. 

600/800 €

142 - satURnIaMontre d'homme ronde (42mm) en acier,
fond vissé squelette. Cadran argenté, chiffres romains. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe par aiguille à 9h, guichet jour nuit, phase de lune à
3h. Echappement à tourbillon. Bracelet  cuir marron, boucle
double dépliante d’origine.

800/900 €

143 - tIssOt Seastar en acier avec date et jour de la
semaine ; trotteuse au centre.

600/800 €

144 - tIssOt Seastar visodate automatic PR516’, en acier
avec date par guichet à 3 heures, trotteuse au centre.

700/800 €

145 - tIssOt Seastar seven visodate automatic en acier,
date par guichet à 3 heures, trotteuse au centre.

300/400 €

146 - satURnIa Montre d'homme ronde (42mm) en acier,
fond vissé squelette. Cadran argenté, chiffres romains. Mouvement
mécanique, datographe par aiguille à 9h, réserve de marche à
2h. Echappement tourbillon. Bracelet  cuir noir, boucle double
dépliante d’origine.

800/900 €

147 - ZEnItH Montre ovale en or (pb. 23.4gr) quartz à
quantième. Avec son écrin.

400/500 €

148 - ZEnItH ‘Automatic 28800 Defy’, 865D505, en
acier, cadran rouge, trotteuse au centre.

500/800 €

149 - ZEnItH Montre ronde en acier, secondes à 6 heures.
400/500 €

150 - ZEnItH Montre ronde en acier et or, cadran satiné,
date par guichet à 4heures 30, trotteuse au centre.

600/700 €

151 - ZEnItH Montre carrée, mouvement rond en or, cadran
en or bombé, date par guichet à 4heures 30, trotteuse au centre.

700/800 €

152 - Un mouvement Zenith automatic avec dateur
et une montre en acier marqué ‘Légion Etrangère’ avec cadran
crème, chiffres lumineux, secondes à 6 heures, échappement à
ancre avec 15 rubis. 

200/300 €

MOntREs - BRacELEts
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naPOLÉOn

153 - clé de montre en or ornée de deux cabochons
en agate (accidents), dissimulant un portrait émaillé de
Napoléon I en uniforme de colonel des Grenadiers.

400/700 €

154 (détail)



Chayette & Cheval - lundi 13 juin 2016 - 14h -  21

154 - trois volumes, grand in-4° (277 x 225mm),
reliure spéciale en plein marocain vert olive, dos à nerfs doré
de cinq caissons, pièce de numérotation en maroquin
Lavallière, plats dorés d’un double filet encadrant, aux quatre
coins, un cadran de montre au fer, décor de motifs ‘Empire’,
dentelle intérieure (quelques minimes usures). 
Reliures signées ‘Gruel’ en bas du dos de chaque volume. 
Pages de garde marbrées, tranches dorées.

tome I : ‘Empire’. 
Volume de 73ff non-numérotés comprenant 133 dessins à la
plume rehaussés à la gouache représentant des cadrans
‘Empire’ de la collection Roblot, chacun avec un texte explicatif
des scènes et des symboles représentés. 

1-2 blanc
3r titre
4r photos d’un cadran marqué ‘Liberté – Egalité’ et
d’une montre ornée d’un portrait de Napoléon.
4v-70v dessins des cadrans
71-73v blanc

tome II : ‘Empire II’. 
Volume de 81ff non-numérotés comprenant 135 dessins à la
plume rehaussés à la gouache représentant les cadrans et clés
‘Empire’ de la collection Roblot.

1 blanc
2r titre
3r lithographie de la statue de Napoléon, inaugurée
sur la colonne de la Place Vendôme, le 28 Juillet, 1833.

3v blanc
4r-78v dessins de cadrans et de clés de montre
79-81v blanc

tome III , ‘Historique de la montre’.
Volume de 400ff non-numérotés comprenant un ‘Historique de
la montre’ extrait de l’ouvrage d’Alfred Beillard, La Montre,
Paris 1907 ; une ‘Notice sur les cadrans de Montres’ ;
‘Cadrans émaillées et peints’ ; ‘Catalogue de la Collection de
Cadrans peints historiques sur Napoléon Bonaparte’, suivis de
catalogues des cadrans de la Restauration et de la Révolution
de 1830. Le tout écrit en italique.

Estimation, nous consulter

Provenance :
Collection Charles Roblot 
Collection Nugier, vendue à Paris par Me Hervé Chayette, le 4 juin
1981, lot 24bis.

Bibliographie :
• Ouvrages d’Auguste Baudon (voir le lot 155)
• [Jean-Claude Sabrier], Montres et pendules de collection… dont la
vente aux enchères aura lieu à Paris…le jeudi 4 juin 1981…par le
Ministère de Me Hervé Chayette, Paris 1981.
• Anonyme. ‘La Collection Charles Roblot de cadrans de montres
décorés’, Bulletin d’ANCAHA, xxxi 1981, 49-61.
• Jean-Claude Sabrier, Le Guidargus de l’horlogerie de collection,
prix obtenus en vente publiques de novembre 1980 à juin 1982,
Paris 1982, 149-76 avec la reproduction (pp. 174-5) de huit pages
de notre manuscrit.

CADRANS  DE  MONTRES  ‘ EMP I R E ’
DESS INS  À  LA  GOUACHE  

DE  LA  COL L ECT ION CHAR L ES  ROB LOT
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Charles Roblot et sa collection
On ne connaît que peu de choses au sujet de Charles Roblot.
Originaire du Sud-Est de la France, il fonde dans cette région
une société de pompes funèbres qui sera rachetée en 1906
par la Société de Pompes Funèbres Générales. 
Il est probable que Charles Roblot ait constitué sa collection
de montres et cadrans décorés représentatifs de l’époque
révolutionnaire et de l’Empire durant les années 1860 à
1880 : en effet, on retrouve une partie de cette collection à
l’occasion de l’Exposition du Centenaire de la Révolution
Française, organisée aux Tuileries du 18 avril au 17
novembre 1889 à l’initiative de la toute jeune Société de
l’Histoire de la Révolution Française.
La création même de cette Société et de cette Exposition
témoignent d’un nouvel engouement à cette époque pour les
périodes révolutionnaires et impériales.
La collection Roblot s’inscrit dans ce regain d’intérêt, dans ce
mouvement, lequel trouve aussi son corollaire, dans le
domaine des Arts appliqués, dans les ouvrages majeurs de
Jules Fr. Félix Champfleury, Histoire de la faïence patriotique
sous la Révolution, en 1867, et Histoire de la caricature sous
la République, l’Empire et la Restauration, en 1874.

Au moment de l’Exposition Universelle de 1900, Charles
Roblot requiert d’Auguste Baudon une description de sa
collection (Auguste Baudon, Exposition Universelle de 1900.
Classe 96 Horlogerie. Collection de Cadrans de Montres
appartenant à M. Charles Roblot, Paris 1900).
En 1904, une nouvelle édition, légèrement modifiée, parait
(Nouvelle Notice sur la Collection de Cadrans de Montres
appartenant à M. Charles Roblot, reclassée et augmentée
depuis l’Exposition Universelle de 1900, classe 96 –
Horlogerie, Paris, 1er Janvier 1904).

Ces deux publications et les volumes de dessins présentés
dans cette vente partagent un décor de couverture similaire. 
Ainsi, il nous semble raisonnable de situer la création de ces
albums dans la première décennie du XXe siècle.

Les reliures de Gruel
Auguste Pierre Paul Gruel (1800-1846) et ses descendants
ont œuvré en tant que relieurs à Paris jusque dans les années
1960.
Il est fort probable que Charles Roblot ait passé la commande
des reliures de nos albums directement auprès de Léon Gruel
(1874-1923), premier Président de la Chambre Syndicale
de la Reliure, bibliophile (sa collection de reliures était
célèbre) et auteur d’un Manuel historique et bibliographique
de l’amateur de reliures (1887). En effet, Léon Gruel portait
un intérêt singulier à la reliure d’art, ce qui incita certainement
Charles Roblot à lui confier ses dessins.
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154 (détails)
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154 (détails)
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155 - BaUDOn, auguste. Exposition Universelle de 1900. Collection de Cadrans de Montre de l’Epoque Révolutionnaire ;
Exposition Universelle de 1900. Collection de Cadrans de Montre faisant suite à l’époque Révolutionnaire. Période de l’Empire 1804-
1814 ; Cadrans de montre maçonniques, clés, coqs et breloques… [de la Collection Roblot].
Trois plaquettes avec couvertures imprimées dont une avec carte de dédicace signée par Charles Roblot. Pp. 40, 20, 14. Bon état.

250/300 €

Trois des Notices décrivant sa collection (voir le numéro précédent) que Charles Roblot a fait paraître pour l’Exposition de 1900. L’auteur des deux
premiers, Auguste Baudon (1821-1905), était médecin à Mouy (Oise) et malacologiste, auteur d’un catalogue des mollusques de l’Oise (1855,
1862). Plusieurs espèces de mollusques portent son nom. L’auteur de la troisième plaquette (cadrans maçonniques) est son fils, Théodore Baudon
(1848-1913), médecin et homme politique (groupe radical-socialiste), historien de Mouy et lui-même maçon.

Provenance : De la bibliothèque de Joseph Sternfeld, collectionneur américain de l’horlogerie et sa littérature, avec son ex-libris imprimé.

Les dessins
Les illustrations des cadrans sont arrangées chronologiquement. 
Chaque fois que cela est possible, la scène peinte est identifiée, son
symbolisme expliqué et, parfois, une date est attribuée. 

Cette organisation a ainsi permit au compilateur de dresser
simultanément un panorama de l’histoire de l’Empire et d’illustrer le
développement d’une courte période, très spécifique, de l’histoire de
« l’art mineur » qu’est la décoration des cadrans de montre.

L’art de la peinture sur émail pour décorer les montres date de la
première moitié du XVIIe siècle. Mais si cette technique orne les boîtiers
sans discontinuer du XVIIe au XIXe siècles, les cadrans restent quant à
eux blancs au XVIIIe siècle. Le cadran décoré n’apparaît effectivement
que dans les années 1780. A l’instar de la faïence et d’autres menus
objets, ces décors prendront d’ailleurs une forte tournure politique et
patriotique sous la Révolution et l’Empire. 
Ce qui explique peut-être la disparition de ces décors alors si
populaires dès la Restauration et dans les années qui suivirent.

En formant sa collection, Charles Roblot illustre un épisode unique
dans l’histoire des arts décoratifs. 

Les divers objets constituant sa collection ont malheureusement été
dispersés depuis longtemps. Ainsi, ces albums constituent un ultime
témoignage du regard porté par les décorateurs de l’époque sur
l’Empire 

Il convient de noter que 14 des 268  dessins présentés dans « les
albums Roblot » ont été  commandés par le propriétaire actuel à
l’artiste Catherine Sérébriakoff (1913-2014). 
Cette artiste, née en Ukraine, quitte la Russie soviétique en 1924. Elle
s’installe alors  à Paris où elle travaille avec son frère, Alexandre
Serebriakov. Tous deux deviennent « portraitistes d’intérieur », et
répondent ainsi aux commandes d’une clientèle d’érudits et
collectionneurs dont le célèbre Charles de Beistegui. 
Au sein de cette étroite collaboration, Catherine s’attèle à la réalisation
des minuscules détails, des ornements, tableaux, et autres objets d’art. 

Catherine Serebriakov fut ainsi le peintre idoine pour compléter les
dessins manquants à ces « albums Roblot ».
Décédée en 2014, une exposition rétrospective lui avait été
consacrée à la Résidence de l’Ambassadeur de Russie en France à
Paris en juin 2013.

154 (détails)
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DE La sUccEssIOn GEORGE BROWn 
PROPRIÉtaIRE DE La MaIsOn BREGUEt, 1927-1970

156 - PHILIPPE, adrien. Etudes sur l’horlogerie à
l’Exposition de Paris 1878, publiées dans le Journal de
Genève,  Genève [1878]. Gr in-12, couverture en papier
imprimé déchiré avec manques et en partie détachée, pp.
124, exemplaire dédicacé par Philippe à Brown ; FAURE,
Pierre. Trente ans au service de l’aviation : Louis Breguet,
1938. Pet in-4°, couverture en papier imprimé déchiré avec
manques et en partie détachée, pp. 204, illus. Exemplaire
portant la dédicace, ‘A George Brown qui en horloger a su
être le fidèle continuateur de l’œuvre de mes ancêtres, Louis
Breguet’.  Tercentenary of Christiaan Huygens Pendulum Clock
1656-1956, Catalogue d’une exposition au Science Museum
de Londres, 1956. In-4°, pp. 28. Exemplaire avec dédicace
‘Monsieur Georges Brown Hommage de M[alcolm] Gardner’.

60/80 €

157 - PHILIPPE, adrien. Les Montres sans clef…,
Paris 1863 (exemplaire non-ouvert, mais avec couverture très
fatigué) ; CHAPUIS, Alfred. Breguet pendant la Révolution
Française, à Paris, en Angleterre et en Suisse, Neuchâtel
1953 ; UNGERER, Alfred.  Description de l’horloge
astronomique de la cathédrale de Strasbourg, 1919. Avec
deux catalogues Sotheby’s (8 avril 1974 ; 27 janvier 1975
et un numéro du Journal Suisse d’Horlogerie (mai 1924).

60/90 €

158 - [cEntEnaIRE DE BREGUEt, 1923].
Compte rendu des manifestations… 22 octobre – 27 octobre
1923, pp. 58 ; La Nature, 2504 1 avril 1922 ; Journal
Suisse d’Horlogerie et Bijouterie, N° spécial, ‘Le Centenaire
de Breguet’.

80/120 €

159 - taRDY. Dictionnaire des horlogers français, 2 vols
Paris 1971.

120/150 €

160 - Intéressant dossier de papiers familiaux
de la dynastie Brown. On retrouve, entre autres, la
lettre annonçant à Edward Brown sa nomination comme
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1889, un carnet
d’exercices de George Brown, 1910-11 comme élève-
horloger et quelques photos de sa promotion, lettres et photos
familiales, lettres de Léopold Reverchon concernant les
célébrations d’A.-L. Breguet, 1923.

200/300 €

PORTRA I T  M IN IATURE  DE
M ICHE L  WEBER  ( 1781 -  d )
PAR  V I RG IN I E  DUR I EU

161 - Portrait en demi-buste de face contenu dans un
cadre ovale en laiton doré, ciselé en relief de feuillages, l’ensemble
monté dans son écrin en chagrin vert foncé (usures) doublé de
velours pourpre. Portrait (avec cadre), 124mm x 101mm.

2 000/3 000 €

Né au Locle, Michel Weber entre chez Breguet à l’âge de 25 ans en
1806. Extrêmement doué, il se voit attribué en 1809 la tache de finir
la montre dite de ‘Marie-Antoinette’, commissionnée à Breguet en
1783 et dotée de toutes les complications possibles – répétition
minute, perpétuelle, calendrier, équation du temps, secondes
indépendantes, thermomètre etc, présentée dans un boîtier en or avec
verre en cristal de roche et aiguilles en acier et or. Toujours pas
terminée en 1789, la montre n’a jamais été livrée. A partir de 1809
Weber travail à sa finition ; il y passe plus de mille heures jusqu’en
1814. En 1810, il quitte toutefois la Maison Breguet et devient co-
gérant, avec son frère, de Grandjean, rue Grenelle St Honoré,
établissement qu’il reprend seul en 1812. Les liens avec la Maison
Breguet demeurent néanmoins : l’épouse de George Brown sera la
petite-fille de Weber, Jacqueline Arnaud.

Virginie Durieu est née à Nîmes le 8 octobre 1820. Formée dans
l’atelier d’Aimée Zoé Lizinka, Mme de Mirbel (1796-1849), elle se
spécialise dans la peinture des fleurs, et des miniatures, exposant ses
œuvres dans les Salons de 1845 à 1852, et obtenant même une
médaille dans celui de 1846.

161
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162 - Plaque de cuivre gravée pour une carte de visite
de ‘E. Brown Watchmaker Kingston Cottages St James Place
New Cross’. 98mm x 67mm.

30/40 €

163 - Lot de petit outillage et pièces détachées.
60/80 €

164 - Pièces détachées de montres (platines,
blancs, ébauches, pignons, bâtes &c). 

50/80 €

165 - Une montre-bracelet Golay et un réveil ‘Breguet’.
20/30 €

166 - Baromètre anéroïde mural ‘Breguet’ en
laiton. Années 1950. D. 16cm.

90/120 €

167 - Pièces détachées de pendulette.
50/80 €

168 - Layette en acajou à douze tiroirs. Bon état. 65.3cm
x 32cm x 15.6cm

300/350 €

169 - Projet de cadran pour une montre pour le marché
ottoman.

20/30 €

170 - trois plaques calibres pour pendulettes.
300/500 €

171 - Douze calibres en laiton, un calibre en métal
blanc, et un cadran excentré ‘Breguet’.

800/900 €

172 - Montre de bord, ‘Breguet 964’ avec cadran
noir, secondes au centre, chiffres et aiguilles lumineuses,
remontage par la lunette. D. 64m.

120/150 €

173 - compteur de secondes Breguet en métal
poli. D. 49mm. A réviser.

100/120 €

174 - Pendulette et réveil à sonnerie des heures au
passage et à la demande signée ‘Breguet’ avec numéro de
fabricant ‘658’, vers 1930.
Cadran argenté avec centre guilloché, chiffres romains,
aiguilles Breguet en acier bleui, lunette ciselée et dorée à
l’intérieur du verre ; mouvement à platines rectangulaires,
piliers cylindriques, deux corps de rouage à barillets,
échappement à ancre sur plateforme, balancier compensé,
sonnerie sur gong, cadran de réveil en émail blanc ; coffret
en acajou plaqué de palissandre. H. 17.7cm.

3 000/3 500 €

Pendulette non-enregistrée sur les livres de la fabrique étant,
probablement, passée directement en possession de la famille Brown. 

171
174

174 (détail)



28 - Chayette & Cheval - lundi 13 juin 2016 - 14h

MONTRES  DE  POCHE

175 - Montre à verge en argent signée ‘J. Zacharie
Gervais Genève, vers 1700.
Cadran en argent, verre cassé, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes sur plaques, aiguilles en acier
découpé ; mouvement en laiton doré, coq à pied ajouré et
gravé orné d’un portrait d’un homme au chapeau, disque de
régulateur en argent, échappement à verge, fusée avec
chaîne, piliers architecturaux ; boîtier en argent uni, double
boîtier en argent uni. D. 44mm.

1 200/1 500 €
Jean Zacharie Gervais, (1678-1760), fils d'Antoine Gervais maître-
horloger, fut apprenti chez Jacques Cartier (1691-1699). Il est nommé
maître-jurande de la corporation de Genève en 1723 et fut l’un des
assistants des députés chargés de rétablir la tranquillité publique après
les émeutes de 1734.

Pour une montre en argent à répétition de Gervais, voir notre vente
du 2 décembre 2010 lot 207.

176 - Montre à verge en argent marquée ‘J. Tarts
London 9498’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement
en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq à pont,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en argent
uni portant les poinçons de Londres pour 1779, double boîtier
en argent repoussé d’une scène mythologique (usures), carrure
gravée. D. 49mm. Avec un mouvement de montre à verge
marqué ‘Tarts London 1708’. 

700/800 €

177 - Montre à verge à double boîtier en or signé
‘Tho[mas] Nadroy London, 1223’, 1757.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en or ajouré ; mouvement
en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq à pied
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ;
boîtier en or uni portant les poinçons de Londres pour 1757,
double boîtier en or repoussé représentant Diane et Endymion.
D. 43mm.

1 500/1 800 €

176

177
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178 - Montre à verge en argent guilloché. D. 53m.
300/400 €

179 - Montre en argent composée d’un mouvement à
verge signé ‘Jullion Brentford N° 2911’ du troisième quart du
XVIIIe siècle munie d’un cadran et d’aiguilles françaises et
contenue dans un boîtier en argent uni vers 1800.

200/300 €

180 - Boîtier de montre en or de trois couleurs, le fond
ciselé en relief d’attributs de la chasse et d’horticulture, muni
d’un mouvement à cylindre postérieur. D. 41mm.

700/800 €

181 - Montre à verge en argent signée ‘Cha[rles]
Cabrier London 155628’, vers 1770.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes,  aiguilles en acier bleui (manque celle
des minutes) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur
en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
‘urnes’ ; boîtier en argent portant les poinçons de Londres pour
1772/73, double boîtier en argent uni portant les poinçons
de Londres pour 1773/74 ; D. 51mm.

200/300 €
Travail de Charles III Cabrier, mort en 1777.

182 - Montre à verge à répétition des quarts et aux
automates signée ‘Le Cerf Paris N° 662’, deuxième moitié du
XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc et bleu, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton, figures
automates de deux duellistes ;  mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq à pont ajouré et gravé
incorporant les initiales ‘LEC’ et ‘RT’, échappement à verge,
piliers cylindriques, batte gravée ; boîtier en argent uni, carrure
cannelée. D. 42mm. A Réviser.

500/600 €

183 - Montre à verge en laiton doré signée ‘W[illia]m
Dallinton London 1796’, troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (postérieur, petit accident), chiffres
arabes, aiguilles en laiton doré ajouré et gravé ; mouvement
en laiton doré coq à pied ajouré et gravé, disque de
régulateur en argent, échappement à verge, piliers carrés ;
boîtier en laiton doré ciselé en relief, le fond portant les
emblèmes de la musique. D. 41mm.

200/300 €

183

182180
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184 - Montre à verge en argent signée ‘Alex[ande]r
Leys Portsoy’, vers 1796.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures,
aiguilles en laiton; mouvement en laiton, coq à pied gravé,
échappement à ancre laterale, balancier simple, échelle de
régulateur gravée sur un arc en argent vissé sur la platine,
piliers tournés, cache poussière ; boîtier en argent uni, double
boîtier en argent uni les deux portant les poinçons de Londres
pour 1796. D. 52mm.

300/400 €

185 - Montre à verge en argent signée ‘S. Barr Alford’,
vers 1797.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en métal
blanc ; mouvement en laiton, coq à pied ajouré et gravé,
échappement à verge, échelle de régulateur gravée sur la
platine, piliers tournés ; boîtier en argent uni, double boîtier
en argent uni les deux portant les poinçons de Birmingham
pour 1797. D. 57mm.

300/400 €

186 - Montre à cylindre extra plate signée, sur le
mouvement ‘André Hessen à Paris 4957’ et sur le cadran
‘D’Ivernois rue de Calandre N° 9 à Paris’, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’,
mouvement extra plat en laiton doré, barillet, échappement à
virgule, balancier en laiton, échelle de réglage gravée sur le coq ;
boîtier en argent uni monté dans une boîte ronde tournée en
écaille de tortue. D. de la montre 54mm ; D. de la boîte 85mm.

800/1 200 €

Pour Hessen et ses idées novatrices, voir Chapiro 163, 166-68. 
Pour d’Ivernois, inventeur du cadran à demi-cercle avec retour-en-vol,
Tardy 186

187 - Montre à verge en laiton doré, le fond émaillé
d’une scène sentimentale (accidents), avec une châtelaine à
trois maillons et deux attaches. A restaurer

120/150 €

188 - Montre à verge en argent signée ‘Berthoud à
Paris’, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ;
boîtier en argent uni, carrure cannelée. D. 43mm.

200/300 €

189 - Montre à verge en laiton doré à répétition des
quarts signée ‘J[acqu]es Coulin & Ami Bry’, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier
bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine, coq
ajouré et gravé, disque de régulateur et argent ; boîtier en
laiton doré uni (charnière cassée), carrure cannelée. D. 58mm.

600/700 €

PAR  DESCENDANCE
DE JEAN-BAPTISTE SCHWILGUÉ 

À  NOS  JOURS

190 - Montre à verge en or (pb. 73.1gr), signée
‘Schwilgué Schlestatt [Selestat] N° 132’, vers 1810.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, manquent les aiguilles ;
mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de
régulateur argenté, échappement à verge, piliers cylindriques;
boîtier en or uni, carrure cannelée. D. 43mm.

1 000/1 200 €

Horloger et mécanicien autodidacte, Schwilgué est né à Strasbourg
en 1776. En se mariant à Sélestat en 1796, il se fixa dans cette ville
jusqu’en 1822. Inspecteur des poids et mesures, il imaginait quelques
améliorations aux balances lui permettant d’obtenir un brevet
d’invention en 1823. A son retour à Strasbourg il forma une
association avec Frédéric Rolle, l’Atelier Strasbourgeois de
Constructions Mécaniques. En 1838 il proposa la restauration de
l’horloge de la cathédrale, mais la remplaça par une nouvelle machine
de sa propre conception. Parmi ses autres innovations horlogères, on
peut citer une machine à diviser, une horloge de contrôleur, et un
cadran solaire méridien. Cette montre a certainement été faite pour
un membre de sa famille.
Pour une horloge de cheminée par Schwilgué, aussi signée de
Sélestat, vendue par notre maison voir Chayette - Cheval, Horlogerie,
Hôtel Drouot, 6 décembre 2000, lot 374.

188 189186
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191 - Montre à verge demi-savonnette en laiton
doré signée ‘Weatherley Poultry 5572’, vers 1810.
Cadran en émail blanc et noir (accident), double échelle
d’heures avec chiffres arabes, aiguilles en laiton ; mouvement
en laiton doré, coq à pied finement gravé et ajouré, échelle
de régulateur gravée sur la platine, échappement à verge,
piliers cylindriques ; boîtier en laiton doré uni (importantes
usures). D. 54mm.

200/250 €

192 - Montre en argent à répétition des quarts aux
automates signée ‘Achard Genève’, début XIXe siècle.
Cadran en émail rose et blanc, chiffres arabes, figures
africaines en laiton patiné et doré frappant les quarts sur
timbres en argent ; mouvement en laiton doré noyé dans la
platine, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, échelle de vitesse gravée sur la platine ;
boîtier en argent uni, carrure cannelée. D. 54mm.

2 000/2 400 €

193 - Montre à cylindre en or (pb. 108.2gr), à
répétition des quarts, début du XIXe siècle.
Cadran en émail  blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier
bleui ; mouvement à platine entière, échappement à cylindre,
balancier rond en laiton cadrature de la répétition visible,
cuvette vitrée ; boîtier en or uni, carrure cannelée. D. 57mm.

900/1 200 €

194 - Montre en argent à secondes mortes au centre, vers
1820. Cadran en émail blanc (fêle et accidents), chiffres
arabes, heures et minutes à 6 heures, secondes au pourtour,
balancier visible à 12 heures; mouvement noyé dans la
platine, échappement visible avec roue d'échappement au
centre, ancre en acier engrenant par une raquette de sept
dents avec une roue intermédiaire avec le balancier battant la
seconde morte ; boîtier en argent et or avec fond rayonnant,
carrure cannelée. D. 54mm.

800/900 €

195 - Montre à verge en or à répétition des quarts
signée ‘Destigny à Rouen N° 449’, vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier
bleui ; mouvement à platine entière, disque de régulateur en
argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge ; boîtier
en or uni, carrure cannelée. D. 54mm.

1 500/2 000 €

Pierre Daniel Destigny (1770-1855), apprenti dans la Manufacture
Royale, Paris 1787 s’établit à Rouen en 1798, travaille sur les
problèmes de la compensation des balanciers (1818, 1824, 1825) ;
médaille de bronze à l’exposition de 1819 car ‘il a introduit dans les
ouvrages du commun des perfectionnements jusqu’alors réservés pour
les pendules plus particulièrement soignées’ ; adjoint au maire de
Rouen ; auteur de plusieurs articles sur l’horlogerie.

196 - Montre à cylindre en or extra-plate signée
‘Lepine H[orlo]ger du Roi à Paris N° 3312’, vers 1820.
Cadran en émail blanc (petite réparation), chiffres romains,
aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton doré
extra-plat calibre Lepine, barillet, échappement à cylindre,
balancier plat en laiton ; boîtier en or guilloché, carrure
guillochée. D. 47mm.

600/700 €
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197

198

201

197 - Montre duplex à répétition des quarts signée sur
la cuvette ‘N° 6359 Lépine h[orlo]ger du Roi à Paris’, entre
1822 et 1833 (poinçon départemental de garantie).
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en acier bleui ;
mouvement suspendu en laiton doré, barillet, échappement
duplex, balancier plat en laiton doré, répétition par tirage et
rotation de la tige au pendant par deux marteaux sur gong en
acier poli ; boîtier en or guilloché (fonds usé). D. 52mm.

1 000/1 200 €

198 - Montre duplex à quantième et à répétition des
quarts signée (cadran) ‘Breguet et fils’, troisième série vers
1825.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 4 heures,
quantième à 8 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement
suspendu à ponts, barillet, échappement duplex, balancier
compensé à trois bras, réglage sur le coq, répétition par un
marteau sur un seul gong par piston à rotation sur le pendant
; boîtier en argent, lunettes et anneau en or, sans cuvette, fond
découpé et vitré, carrure cannelée. D. 56mm. Avec une
chaîne en or avec sa clé.

3 000/4 000 €

199 - Montre à cylindre en argent à répétition des
quarts marquée  'Breguet  à Paris', vers 1825.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier
bleui ; mouvement suspendu en laiton doré, échappement à
cylindre, balancier simple en laiton, répétition par deux
marteaux sur gong ; boîtier en argent guilloché et gravé. 
D. 57mm.

300/400 €

200 - Montre à verge en argent et deux mouvements
de montre. Premier quart du XIXe siècle.

120/150 €

201 - Montre à cylindre à répétition des quarts
marquée ‘Breguet  H[orlo]ger de la Marine Royale N° 5267’,
vers 1830.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en or;
mouvement suspendu, barillet, échappement à cylindre, pare
chute, sonnerie sur gong; boîtier en or guilloché, carrure
cannelée. D. 52mm.

1 500/2 000 €

202 - Montre à verge en argent signée ‘Maurice Frères
à Genève’, début du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres arabes,
aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en argent
uni, le fonds gravé d’un monogramme ‘D. L’., carrure
cannelée. D. 52mm.

400/600 €
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203 - Montre à cylindre en or (pb. 97.6gr),
‘R[epar]ée par Leroy à Paris N° 5977’, deuxième quart du
XIXe siècle. 
Cadran en émail blanc (fêles), chiffres arabes, aiguilles en
acier bleui ; mouvement suspendu en laiton doré, barillet
échappement à cylindre, balancier simple en laiton ; boîtier
en or, carrure cannelée. D. 52mm.

800/900 €

204 - Montre à cylindre en or (pb. 110.3gr), à
répétition des quarts, deuxième quart du XIXe siècle. 
Cadran en or guilloché, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’
en acier bleui ; mouvement en laiton doré à platine entière
avec cadrature visible, échappement à cylindre, balancier
simple en laiton, répétition sur gong ; boîtier en or uni, carrure
cannelée. D. 54mm. A restaurer.

1 500/1 600 €

205 - Montre à cylindre en argent signée ‘Cyrus
Levard Fecit 1845’.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’
en acier bleui ; mouvement plat à ponts en laiton doré, barillet,
échappement à cylindre, balancier plat en laiton ; boîtier en
argent uni, carrure cannelée. D. 44mm.

400/500 €

206 - Montre à cylindre en or (pb. 42.6gr), à
répétition des quarts, signée ‘N° 27556 Le Roy & fils
H[orlo]gers du Roi Palais Royal 14 & 15 à Paris’, deuxième
quart du XIXe siècle. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en
or ; mouvement à ponts en laiton doré, barillet, échappement
à cylindre, balancier plat en laiton doré, répétition sur gong
par glisseur sur la carrure, cuvette en or (usé) ; boîtier en or
guilloché et gravé, lunettes et bélier gravé. D. 42m.

600/800 €

207 - Montre à cylindre savonnette en or
guilloché, gravé et émaillé signée ‘L[oui]s Baribot à Genève’,
milieu du XIXe siècle. D. 36mm.

300/400 €

208 - Montre à verge en or (pb. 53.8gr) signée ‘Werle
Villejuif N° 44’, vers 1860.
Cadran en argent gravé, chiffres romains, aiguilles (‘Breguet’
en laiton ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, coq très finement ajouré et gravé, échappement à
verge, piliers cylindriques ; boîtier en or guilloché. D. 42mm.

400/500 €

203 204

206 208
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209 - Montre pendante savonnette en forme de
croix en argent et laiton doré, signée ‘Ch. Oudin, Palais Royal’,
vers 1865.
Cadran en émail blanc, chiffres romains de forme « demi
gothique » pour les heures, arabes pour les minutes ;
mouvement rectangulaire ligne droite en laiton doré, barillet,
échappement à cylindre, balancier plat doré ; boîtier en forme
de croix en argent gravé et ciselé de feuillages et entrelacs,
couvercle du cadran gravé d’une tête d’ange. 63 x 50mm.
Avec son écrin en velours pourpre et bleu signé  ‘Ch. Hologer
de la Marine, Palais Royal 52’ et Horloger de l’Impératrice et
de N[otre] S[aint] Père le Pape’.

2 000/3 000 €

Oudin conçoit l’idée des montres cruciformes en lisant dans les récits
de missionnaires que leurs montres excitaient l’attention (et la cupidité)
des indigènes beaucoup plus que la croix toute simple. Ainsi, en
1859, Oudin marie les deux formes. Il présente sa nouvelle montre à
l’exposition de 1862.
Notre montre correspond au N° 26 dans le Catalogue des objets
principaux…de Oudin-Charpentier…, Paris 1867, préparé pour
l’Exposition Universelle de Londres de la même année. 
Pour des montres semblables voir Silvio A. Bedini, ‘Timepiece for a
pontif ? A Case of mistaken Identities’, Antiquarian Horology, June
2005, 765-76. Jean-Claude Sabrier, ‘Oudin, part II’, Vox, 2007, 
p. 125.
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210 - Montre en argent pour le marché chinois marquée
‘Duplex perfectionné’, vers 1870.
Cadran en émail blanc et beige (fêle), chiffres romains,
aiguilles ajourées en acier bleui, secondes au centre ;
mouvement suspendu entièrement gravé, barillet, échappement
duplex, balancier en acier, vingt-deux rubis ; boîtier en argent
gravé et guilloché, carrure cannelée. 
D. 41mm. A réviser.

200/250 €

211 - Montre à cylindre en or (pb. 50.9 gr.), signée
‘C. Detouche Fournisseur de la Ville de Paris 10/72’, vers
1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en or ajourées ;
mouvement à ponts en laiton, barillet, échappement à cylindre,
balancier plat ; boîtier en or guilloché et gravé (usures).
D. 41mm.

300/400 €

212 - Montre savonnette en argent plaqué or signée
‘E P Yemyibii’ N° 7520 Moscau, vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en acier,
secondes à 6 heures ; mouvement à ponts en acier, barillet,
échappement à ancre, balancier compensé, treize rubis ;
boîtier en vermeil guilloché (usé). D. 52mm.

200/250 €

213 - Montre à cylindre en or signée ‘Lepine Place
des Victoires 2 Palais Royal Galerie de Valois 124, Paris 
N° 16447’, vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures,
aiguilles en or ; mouvement à ponts, barillet, échappement à
cylindre, balancier plat en acier, remontage au pendant ;
boîtier en or guilloché, le fond gravé d’un ‘B’. D. 43mm.

500/600 €

214 - Montre à ancre en or signée ‘Lepine, Place des
Victoires 2, Palais Royal G[aler]ie de Valois 124 Paris
N°16658’, vers 1875.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, secondes à 6 heures, aiguilles en or ;
mouvement empierré à pont et à demi-platine en laiton,
échappement à ancre, balancier compensé, spiral cylindrique,
remontage au pendant ; boîtier en or uni gravé sur le fond
d’un monogramme ‘VO’. D. 48mm.

800/900 €

215 - Montre à ancre en or (pb. 71.3gr.), signée ‘Paul
Garnier M[ecani]cien H[orlo]ger de la Marine N° 20385’,
vers 1880.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en or ;
mouvement en laiton doré à demi platine et à ponts, barillet,
échappement à ancre, balancier compensé, rubis, à réviser. ;
boîtier en or uni. D. 47mm.

500/600 €

216 - Montre à cylindre en or (pb. 76.2gr),
non-signée. D. 44mm.

400/500 €

217 - trois montres en argent dont une à verge et deux
à cylindre.

120/150 €

218 - Une montre à ancre Zenith n° 31720’ et
une montre à cylindre en argent.

150/200 €

219 - Montre à cylindre en or (pb. 76.6gr), vers 1880.
400/600 €

220 - Quatre montres à cylindre en argent.
150/200 €

221 - Grande montre à cylindre avec secondes au
centre lisant sur une échelle de 300, de la marque ‘L’Amitié’,
vers 1890.  D. 55mm.

100/150 €

211 215
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222 - Montre de col à ancre en or émaillé (pb.
28.3gr), signée ‘J. Matthey Genève’. D. 31mm.

250/300 €

223 - Montre à cylindre en argent avec moulin
automate sur le cadran et une boussole incorporée dans le
mouvement. D. 48mm. Avec chaîne et clé.

400/450 €

224 - Montre de col à cylindre en or (pb. 27.1gr)
signée ‘Vacheron Constantin 299307’, mouvement rouillé. 
D. 29mm.

150/200 €

225 - Une montre à ancre et une montre à
cylindre (à réviser), les deux avec cadrans à 24 heures, et
boîtiers en acier noirci ; une montre boutonnière en acier.

150/200 €

226 - Deux montres de col en or gravé. (pb. 54.2gr).
300/400 €

227 - Montre à cylindre en acier noirci, le fond avec
décor de fleurs ‘Art Nouveau’. D. 49mm.

250/300 €

228 - Une montre à ancre demi-savonnette en argent et
une montre à verge en argent.

120/150 €

229 - Montre à ancre en acier à calendrier et phases
de la lune, vers 1890.
Cadran en émail blanc et rose, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, secondes et phases de la lune
à 6 heures, quantième, jour de la semaine et mois par guichet
au centre ; mouvement à ponts et à demi platine en laiton poli,
échappement à ancre, balancier compensé, remontage au
pendant ; boîtier en acier noirci. D. 48mm.

200/250 €

230 - Quatre montres de col dont trois en argent et
une en or.

100/120 €

231 - Montre double face en argent, fin du XIXe siècle.
Face a : Heures et minutes avec secondes à 6 heures, cadran
en émail blanc, aiguilles en acier bleui.
Face b : secondes sur cadran annulaire argenté, trotteuse au
centre avec ‘stopwork’ et retour à zéro, mouvement visible.
A restaurer. D. 43m.

200/300 €

232 - trois montres de col en or (pb. 66.3gr).
300/400 €

233 - Quatre montres à cadrans décorés, fin du 
XIXe siècle.

150/180 €

222 227 239 (détail)



234 - Montre ‘régulateur’ en acier noirci, accidents
au cadran, manque l’aiguille de secondes. D. 67mm.

100/120 €

235 - Une montre à cylindre en argent signée
‘Cartron Guerin à Saintes’ et une montre tachygraphe ‘Aurore’.

180/200 €

236 - sept montres en argent et métal.
180/200 €

237 - Montre ‘régulateur’ en acier noirci avec lunettes
dorées, cadran noir, chiffres arabes sur plaques émaillées,
secondes à 6 heures, aiguilles en laiton ajouré, signée
‘Horlogerie militaire Magnien & Cie Verdun-sur-le-Doubs’,
mouvement à ponts avec échappement à ancre. D. 65mm.

150/200 €

238 - Huit montres en argent et métal.
200/250 €

239 - Montre de col à cylindre en or (pb. 16.2gr), le
fond émaillé d’un buste de Minerve.

120/150 €

239 bis - Une montre ‘Hebdomas’ huit jours en
acier, et deux autres montres.

80/120 €

240 - Deux montres à cylindre dont une en argent
à répétition, l’autre savonnette en métal argenté et gravé.

100/150 €

241 - Une montre de col en or et une montre-bracelet
de dame en or de la marque Kody (pb. 26.4gr

120/150 €

242 - Montre tachygraphe en or signée ‘Longines
kilométrique 2974405’, vers 1900.
Cadran en émail blanc avec indications en bleu et rouge,
chiffres arabes, indication de vitesse au pourtour, totalisateur
à 12 heures, secondes à 6 heures, trotteuse au centre avec
‘stop’ et retour-en-vol ; mouvement en laiton doré,
échappement à ancre, balancier compensé, contrôles au
pendant ; boîtier en or uni, mouvement, cuvette et boîtier
numérotés. D. 50mm.

2 000/2 400 €

243 - six montres en argent et métal.
50/60 €

244 - Montre de col à cylindre en or (pb. 24.7gr),
guilloché. D. 31mm.

150/200 €
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249 256

245 - Une montre boutonnière en acier noirci et
une montre de col à décor ‘Art Nouveau’ en argent.

150/200 €

246 - Deux montres à cylindre, avec cadrans à 24
heures, en argentan.

100/120 €

247 - Montre chronographe en acier noirci signée
‘Ch F. Tissot & fils, Locle 21873’, vers 1890.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures,
totalisateur à 12 heures, aiguilles en laiton, trotteuse au centre
avec ‘stop’ et ‘retour-en-vol’ ; mouvement à trois quarts de
platine en laiton, échappement à ancre, balancier compensé ;
boîtier en acier noirci. D. 54mm.

400/500 €

248 - trois montres de col dont une en acier, une en
argent et une en or adaptées en montres bracelets.

100/150 €

249 - Montre à ancre en acier noirci signée 
‘W. Ehrhardt London (cadran) et ‘D 1212’ (mouvement), vers
1895.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures,
aiguilles en acier bleui ; mouvement à platine entière, coq sans
décoration, échappement à ancre de côté, balancier
compensé, remontage au pendant ; boîtier en acier noirci
marqué ‘D 1212’ avec la flèche large de l’amirauté sur la
carrure, lunette et fond à vis. D. 54mm.

300/350 €

D’origine allemande, (Dargun), William Ehrhardt (1831-1898),
s’installe en Angleterre en 1851. Pionnier de la fabrication de montres
à la machine, il ouvre une usine à Barr Street, Birmingham en 1874.
Après son décès, sa fabrique continue sous la direction de ses fils,
Wilhelm et Gustav.

250 - Régulateur en acier avec lunettes dorées (usures),
cadran à 24 heures avec décor de locomotive.

70/80 €

251 - Régulateur en acier noirci avec secondes à 
6 heures (accident au cadran). D. 64m.

80/120 €

252 - Régulateur en acier noirci avec secondes à 
6 heures (accident au cadran), échappement à cylindre. 
D. 64mm.

80/90 €

253 - Montre à ancre en or (pb 72gr), 'Priorita', avec
cadran à 24 heures, vers 1900.

400/500 €
‘Priorita, fut une marque de la société Juvenia, Didisheim-Goldschmidt.

254 - cinq montres dont quatre en argent à cylindre et
une en argentan à ancre.

150/200 €

255 - Montre à ancre extra plate en or (pb. 39gr.)
signée ‘UTI’, vers 1910.
Cadran satiné, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ;
mouvement extra plat à demi platine en laiton doré, barillet,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé,
remontage au pendant ; boîtier en or uni. A réviser. D. 43mm.

300/400 €

256 - Montre 8 jours de type ‘Hebdomas’ de la
marque ‘Manfredi’, boîter en argentan, le fond décoré en relief
d’une scène de boxe. D. 50mm.

120/150 €
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257 - Montre à ancre en or et argent avec cadran à
24 heures signée ‘Omega 4327514’, années 1920. 
D. 50mm.

1 200/1 500 €

258 - Deux montres ‘chronomètre’ dont une de
Lip en métal doré, l’autre d’Unic en métal chromé.

60/80 €

259 - Montre à ancre en or avec cadran à 24 heures
signée ‘Longines 2744818’, D. 46mm. Vers 1920.

1 000/1 200 €

260 - trois montres à cylindre en argent dont une avec
cadran à 24 heures portant les dates 1914, 1915.

200/300 €

261 - Montre-réveil carrée en nickel chromé, avec sa
chaîne. Années 1930.

150/200 €

262 - Montre à ancre savonnette en or (pb.
71.6gr.), signée ‘Henri Blanc Genève’, vers 1930.
Cadran en or, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ajouré,
secondes à 6 heures ; mouvement en acier poli, barillet,
échappement à ancre, dix-huit rubis ; boîtier savonnette en or
uni. A réviser. 
D. 45mm.

500/700 €

263 - Montre de ‘smoking’ en acier brossé avec
cadran argenté signée ‘Leroy & fils 35, Avenue de l’Opéra
Paris. T. Garnier Sc’, années 1930.

400/600 €

264 - Montre à ancre en or uni avec cadran à 24 heures,
‘Lip type courant’. Années 1930. D.44mm.

600/700 €

265 - Montre à ancre en or uni avec cadran à 24 heures,
‘Lip chronomètre. Années 1930. D.47mm.

600/700 €

266 - trois montres en laiton doré dont une à 24 heures,
une squelette de C. Berthet et une savonnette  commémorant
le centième anniversaire de la naissance de  Mao ze Dong.

120/150 €

257 259 263

265

264



267 - Montre de carrosse à sonnerie au passage
signée ‘Le Sueur à Gisors’, vers 1650.
Echelle d’heures annulaire en argent entourant au centre un
décor de fleurs et feuillages gravé sur laiton doré, chiffres
romains, indications des demi-heures, une seule aiguille en fer
découpé de forme balustre; mouvement en laiton doré, coqs
ajourés et gravés de fleurs et de feuilles, échappement à
verge, fusée avec corde de boyau, barillet de sonnerie ajouré
avec un décor de fleurs, piliers balustres, sonnerie sur timbre ;
boîtier en laiton doré ajouré et gravé d’un décor de fleurs
(fraises, tulipes, tournesol) et feuillages. Remontage par clé à
manivelle en laiton doré (usures) et ajouré, mise à l’heure
manuelle. D. 73mm.

15 000/18 000 €

Le Sueur, dont on connaît un cadran solaire portatif, peut-être 
Louis Lesueur horloger juré à Rouen en 1663, ou parent avec lui.

Cette montre est décrite et illustrée dans Bernard Seneca, La montre
de carrosse et temps mesuré du voyage, Arras 2013, p. 58.
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POUR  VOYAGER
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268 - Pendule de voyage à grande et petite sonnerie, répétition à la demande et à réveil, signée ‘Musy père et fils, H[orloger]s
du Roi’, entre 1816 et 1818. 
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement à platines en laiton numéroté 1027, barillets,
échappement avec balancier simple sur plateforme, grande et petite sonnerie par raquette en acier sur deux timbres, répétition par
tirage, contrôle pour grande/petite sonnerie/silence au fonds de la caisse ; caisse de forme borne en bronze doré ciselé en relief
d’un décor de fleurs et de feuillages, pieds en forme de pattes de lion. H. 18.7cm.

8 000/10 000 €

À la tête de la troisième génération d’une dynastie de bijoutiers et horlogers, originaire de Massongy (Haute-Savoie), qui se fixa à Turin en 1706 où elle
existe toujours, Pietro Nicolao Musy s’associa avec ses fils Carlo Luigi et Stefano Amadeo vers 1810. En 1814, ils sont nommés horlogers/bijoutiers de
Carlo Alberto de Savoie, Prince de Carignano. En 1816, Pietro Nicolao reçoit le brevet d’horloger du roi Vittorio Emanuele I, mais il meurt en 1818.
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269 - Pendule portative dite ‘pendule d’officier’ à
réveil signée ‘Cure ainé à Montpellier’, vers 1830.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en laiton ajouré ;
mouvement rectangulaire en laiton et acier, deux barillets,
échappement à ancre, sonnerie par raquette, répétition par levier,
balancier simple à suspension (ajustable) de fil de soie ; boîtier
rectangulaire en laiton surmonté du timbre et du poignet. H. 29cm.

1 200/1 500 €

270 - Pendule portative dite ‘pendule d’officier’ à
réveil signée ‘Fois Garel Recteur à Martans’, vers 1830.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en acier
bleui, disque de réveil (remplacé) en laiton; mouvement rectangulaire
en laiton et acier, deux barillets, échappement à ancre, sonnerie par
raquette, répétition par levier, balancier simple à suspension (ajustable)
de fil de soi ; boîtier rectangulaire en laiton surmonté du timbre et du
poignet. H. 29cm.

1 200/1 500 €

271 - Pendulette portative à quantième, réveil et
répétition par tirage, vers 1840.
Cadran en émail blanc (petite usure), chiffres arabes, quantième à
12h, aiguilles ‘Breguet’ en fer ; mouvement rectangulaire en laiton,
deux barillets, échappement à verge, balancier simple, sonnerie par
raquette ; boîtier rectangulaire en laiton, sonnerie sur deux timbres. 
H. 132mm.

400/600 €
271

270269
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272 - chronomètre de marine à deux jours de
réserve de marche, signé ‘Francis Moore, 114 High Street
Belfast, N° 762’, vers 1860.
Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, arabes pour
les minutes et les secondes, indicateur de réserve de marche à
12 h, secondes à 6 heures, aiguilles en argent ; mouvement
en laiton doré numéroté 762, les platines décorées par rotation
de l’outil, fusée avec chaîne, échappement à détente battant
la demi seconde, balancier compensé avec poids d’équilibre,
spirale cylindrique en acier bleui, piliers cylindriques ; boîte
cylindrique en laiton avec suspension au cadran et languette
de blocage; coffret en acajou avec couvercle d’inspection,
plaque circulaire du fabricant en os (petit accident), poignées
en laiton. Etat de marche, avec sa clé à raquette.

2 000/3 000 €

273 - Pendulette de voyage à sonnerie au passage
et à la demande des heures et demie et à réveil, signée ‘A.
H.  Rodanet Paris’, vers 1870.
Deux cadrans en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes et pour le réveil ; mouvement à
platines à deux barillet, échappement à ancre, balancier
compensé, sonnerie sur gong ; cage en laiton doré. 
H. 9.6cm.

500/600 €
Voir page 44

272

274

274 - Pendule portative en métal argenté à sonnerie
au passage des heures et demie et à réveil signée ‘L. Leroy et
Cie 13-15 Palais Royal Paris 15209’ (cadran et mouvement),
1893.
Cadran annulaire en émail crème, centre en rosette, chiffres
arabes de style gothique, aiguilles en acier bleui ; mouvement
à platines rectangulaires, échappement à ancre, balancier
compensé, cadran de réglage pour le réveil indépendant en
bas de la platine arrière, sonnerie sur gong ; boîtier en métal
argenté dans le style d’une horloge Renaissance et à décor
de fleur-de-lys, la porte arrière gravée ‘Emile – Elise 1893’.
H. 21cm.

2 000/3 000 €
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275 - Pendulette de voyage à réveil en bronze
argenté travaillé en relief d’un décor ‘Renaissance’, signée
‘Bleton frères Lyon’, fin XIXe siècle. A réviser. H. 14.1cm.

200/300 €

276 - Pendulette de voyage à répétition des heures et
demie, signée ‘Le Roy à Paris’, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, échappement à
ancre, balancier compensé, sonnerie sur gong ; cage en
laiton doré. H. 13.3cm. A restaurer.

300/400 €

277 - Montre à réveil avec boîtier à chevalet en acier
noirci, ‘Réveil- Avertisseur Brevet [Suisse] N° 14891’, vers
1910.

500/600 €
Montre attribuable à la maison ‘BM’, voir Jean-Claude Sabrier &
Georges Rigot, Steel Time, Genève 2005, p. 176. 

278 - Pendulette de voyage miniature à sonnerie
au passage et à la demande en laiton doré et gravé et décor
émaillé  de fleurs et d’oiseaux ; échappement à ancre sur
plateforme, balancier compensé. H. 61m.

1 200/1 500 €

276

278

273



279 - Pendulette de voyage en
bronze doré et patiné à sonnerie au passage
signée ‘Breguet N° 3270 (mouvement) et
‘Breguet 12 rue de la Paix N° 3270’ sur
l’étui, fabriqué en 1879.
Cadran argenté, chiffres romains, rosette
centrale en relief, aiguilles en acier bleui ;
mouvement à platines dorées, échappement
à ancre sur plateforme, balancier compensé,
sonnerie au passage des heures et demie ;
boîtier en bronze doré et patiné décoré en
relief sur les côtés d’un papillon et  fleurs. Avec
son étui d’origine signé portant les  initiales
‘L S’ couronné. H. 133mm.

5 000/6 000 €

D’après les livres de Breguet, cette pendule a été
vendue à M. Filleul le 21 juin 1881 pour la somme
de 300 fr.
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280 - Grosse montre suisse, à ancre, en acier poli (à restaurer),
contenue dans un étui en bois recouvert de chagrin rouge plaqué de
métal argenté gravé d’un monogramme ‘CW’, montre anonyme, l’étui
signé ‘Hamilton & C°, Jewellers to His Majestty the King Calcutta &
Simla’. D. 66mm ; étui 108mm x 115mm. Vers 1905.

600/800 €
Hamilton & C°, fondé en 1808, fut le plus célèbre magasin d’argenterie
dans l’Inde britannique. Il ferme en 1973.

281 - Pendule de bateau en laiton avec cadran à 24 heures.
Mouvement à platines avec barillet et échappement à ancre sur
plateforme. D. 20cm.

200/200 €

282 - Pendulette de voyage ‘8 jours’ dans étui pliant en cuir. 
A restaurer.

50/60 €

283 - cinq réveils de voyage ‘Jaeger’ et ‘Jaeger Lecoultre’ dont
un en métal doré.

200/250 €

284 - Grande montre à ancre signée ‘L. Leroy & cie
15965 t.s.’, et marquée ‘(Mar) Ministère de l’Air * 15965 L. Leroy
& Cie T.S.’, années 1950. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en acier bleui,
secondes à 6 heures ; mouvement à demi platine en laiton, barillet,
échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pendant ;
boîtier en métal poli. D. 62mm.

500/600 €

285 - Montre de bord automatique signée sur le cadran
‘Oldsmobile Car-Watch automatic Made in Switzerland’, sur le cadran
et le boîtier ‘Maar patent’, boîtier numéroté ‘12018’, années 1950.
Cadran argenté, chiffres arabes lumineux, aiguilles ‘flèches’ blanc et
bleu, lunette et verre tournants, le verre marqué d’une flèche rouge ;
mouvement activé par une lourde masse portée entre deux verticales qui
remonte le ressort moteur à chaque virage ; boîtier cylindrique en métal
chromé. D. 62m. L. 75mm.

150/200 €
Intéressante dérivée des montres automatiques imaginée par la Oldsmobile Car
Company, fondée en 1897, achetée par General Motors en 1908, et qui arrêta
sa production en 2004.
Provenance : Collection Jean-Claude Sabrier
Bibliographie : Jean-Claude Sabrier, La Montre automatique, 287.

286 - Pendulette de voyage, à sonnerie au passage et à réveil
signée Romanet Morbier’, vers 1970.

200/250 €

283

286

284
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287

287 - Pendulette de voyage, à sonnerie au passage et à la demande des heures et demie avec émaux et automate érotiques,
signée ‘L’Epée fondé en 1839 Sainte Suzanne France’, l’émail signé ‘J. P. Boucharel Limoges M.O.F’, vers 1970.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, scène polissonne par guichet à 6 heures ; mouvement
en laiton doré, deux barillets, échappement à ancre, balancier compensé, sonnerie sur gong ; cage en laiton doré vitré sur les côtés,
la porte arrière à double émail polychrome à décor d’un militaire et sa maîtresse jouant sur une balançoire. 
H. 13cm. Avec sa clé et son étui d’origine.

3 000/4 000 €

288 - Pendulette de voyage modèle ‘gorge’, à
sonnerie au passage et à la demande des heures et demie,
avec calendrier et phases de la lune, et à tourbillon, L’Epée
pour Tiffany, vers 1970.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes,  avec âge et phases de la lune au centre,
secondes, quantième et jour de la semaine à 6 heures ;
mouvement en laiton doré, deux barillets, échappement à
tourbillon, plateforme ajourée et gravée, sonnerie sur gong ; cage
en laiton doré et ciselé vitré sur les quatre faces. H. 14.2cm.
Avec sa clé et son étui d’origine.

9 000/10 000 €



48 - Chayette & Cheval - lundi 13 juin 2016 - 14h

PEnDULEs

291 - Régulateur de table, à sonnerie au passage des heures et demie, signé sur le cadran et la platine ‘Antide Janvier au Louvre’,
entre  1793 et 1803.
Cadran annulaire en émail blanc (un fêle entre 6 et 7 heures), entourant un arc de cercle en émail blanc (quelques éraflures), portant la
signature, minuterie visible au centre, chiffres romains, le nom ‘Janvier’ répété en-dessous du chiffre ‘VI’, cadran auxiliaire argenté avec
centre évidé pour laisser apparaître la roue de rencontre, aiguilles ‘Breguet’ en fer ; mouvement à deux platines en laiton poli suspendu
d’un support en ‘U’ vissé au plafond de la caisse, piliers cylindro-coniques, deux barillets, remontoir d’égalité, échappement à ancre à
rateau en acier monté en-dessous du mouvement derrière le cadran de secondes, axe du pignon de la raquette monté sur lame de couteau,
manque le balancier ; caisse en acajou massif, vitrée sur les quatre faces, avec pieds, retournements et bords en ébène noir, chapeau de
forme néo-classique s’enlevant pour permettre l’accès aux glaces d’avant et d’arrière qui s’enlève par glissement. H. 56cm.

15 000/20 000 €

Janvier n’a signé que peu d’œuvres de son adresse au Louvre, malgré les dix années passées dans ces locaux, peu salubres, de 1793 à 1803. Il préférait
la simple formule « à Paris » ou s’abstenait même de localisation.

Nous n’avons pas d’information concernant les sources que Janvier utilisait pour la réalisation de l’échappement à râteau ici employé. Il aurait pu avoir
connaissance de la description du tout premier échappement de ce type, donné par l’Abbé Hautefeuille dans son Construction nouvelle de trois montres
portables, Paris 1722, ou peut-être des innovations apportées au même échappement par Peter Litherland en Angleterre et brevetées en 1794. Plus proches
de sa démarche, néanmoins, sont les remarques de Ferdinand Berthoud dans son Essai sur l’horlogerie, 1786 (2e partie, ch. xvii), et le mécanisme figuré
sur sa planche XXIII, fig. 5, qui ressemble étrangement à l’échappement de notre pendule.  

Bibliographie
Michel Hayard, Antide Janvier, sa vie à travers ses œuvres, 2e édition 2011, pp. 370-72, où la machine est datée 1817 pour des raisons non-élucidées.

291 (détail) 291 (détail)

289 - Pendulette de table à réveil signée ‘J. Chater London’, à partir du milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en laiton, anneau horaire appliqué, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, manquent les aiguilles ; mouvement
à platines rectangulaires contenant un mouvement de montre à verge adapté à un court balancier, roue de réveil à chevilles ; cabinet
(associé) en placage d ‘ébène (accidents). H. 22.5cm.

150/200 €

290 - Pendule lanterne à sonnerie au passage, XVIIIe siècle avec modifications postérieures.
Cadran en laiton gravé (décor au centre effacé), chiffres romains pour les heures sur plaques émaillées (une remplace, une accidentée,
deux détachées), arabes pour les minutes gravées sur le pourtour, une aiguille en fer (rapportée), fronton en bronze ajouré représentant
des tritons ; mouvement à poids à deux corps de rouage en laiton, échappement à ancre (postérieur), sonnerie par roue de compte à
cheville, déclenchement remplacé, sonnerie sur timbre. H. 37cm. Avec socle de montage en chêne et poids.

200/300 €
Horloge composée de pièces disparates.
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292 - Pendule de
cheminée à sonnerie des
heures et des quarts au passage et
à musique signée ‘James McCabe
Royal Exchange London’, vers
1820.
Cadran blanc, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les
minutes, ‘strike/silent’ et sélecteur
de sept mélodies dans l’arche, aiguilles en laiton doré ; mouvement
rectangulaire à deux corps de rouage, fusées avec chaînes,
échappement à ancre, balancier en laiton avec vis de réglage,
suspension à lame de couteau, barillet picoté à sept mélodies joués
sur un carillon de douze timbres ; caisse en chêne, grille et montures
en laiton doré. H. totale 69.5cm

3 000/4 000 €
Caisse et mouvement restaurés.
Hautement réputé, James McCabe est reçu maître dans le Clockmakers
Company de Londres en 1788. Après son décès en 1811, sa maison continue
sous la direction de ses fils, en association avec Robert Jeremy. Il signait ses
pièces de la meilleure qualité, ‘James McCabe’, comme ici, pendant que les
pièces de qualité moyenne étaient signées simplement ‘McCabe’.
Le décor en forme de triangles sur les bords du mouvement, ainsi que les
grillages du coffret et les sphères en laiton, laissent penser que l’ensemble a
été sous-contracté par McCabe à la maison de Thwaites & Reed, sous-traitants
les plus en vue à Londres à cette période.

293

293 - Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demie signée ‘Galle rue Vivienne à Paris’, vers
1825 et après.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ;
mouvement circulaire à platines (rapporté), deux barillets,
échappement à chevilles, balancier simple avec grande lentille
aux attributs militaires, suspension à lame de couteau
ajustable, roue de compte à l’extérieur ; le mouvement monté
sur un pont hémisphérique sur un socle en marbre vert veiné
orné d’angelots fêtant les vendanges en bronze doré, le pont
avec trois médaillons en émail polychrome (restauration à celui
de gauche), celui du centre représentant Hébé avec l’aigle.
Deuxième socle en acajou. Manque la cloche. H. 57cm.

1 200/1 500 €
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294 - Régulateur de parquet portant sur le balancier
l’inscription ‘F. Berthoud Méchanicien de la Marine (1770)’
et gratté sur le mouvement ‘F Berthoud', vers 1820.
Cadran en émail blanc, secondes sur le pourtour, minutes à
12 heures, heures à 6 heures, chiffres romains pour les heures,
arabes pour le minutes et secondes, grande trotteuse au centre
en laiton, aiguilles pour les heures et minutes en acier bleui ;
mouvement à platines rectangulaires en laiton poli, piliers
cylindriques, échappement à chevilles, descente de poids sur
un côté par bras et poulie, lourde support en bronze, grand
balancier compensé réglable ; caisse en acajou avec porte
vitré et placard dans le socle. H.2m.14, L. 63cm, P. 23cm.

8 000/12 000 €

La date marquée sur le balancier est celle du brevet pour Berthoud
comme ‘Horloger mécanicien de la Marine’.
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294bis - Horloge murale ou ‘dial clock’, Angleterre, vers
1825.
Grand cadran crème, mouvement à platines en laiton, fusée avec
chaîne, échappement à ancre.

600/700 €

295 - Pendule squelette à calendrier et phases de la lune
marquée ‘Franz Denk in Wien’, fabriquant travaillant vers 1830.
Cadran annulaire en émail blanc pour les heures et les douze minutes,
cadrans auxiliaires en émail blanc pour le jour de la semaine, le
quantième et l’âge et phase de la lune (restaurés), chiffres arabes,
aiguilles ajourées ; mouvement squelette à un seul corps de rouage
en laiton, fusée avec chaîne, échappement à chevilles en acier,
balancier simple, suspension à lame de couteau, l’ensemble monté
par quatre piliers tournés sur un socle en marbre rose, cloche d’origine.
H. 40cm. H. avec cloche 48cm.

2 000/3 000 €

295

295 (détail)
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296 - Régulateur de parquet à
quantième avec bissextile, mois et jour de la
semaine et à sonnerie signé, ‘Bullot Ainé à Paris
1854’.
Cadran en laiton doré signé au centre, échelle des
heures annulaire en émail blanc, chiffres romains,
cadran de secondes en émail blanc à 6 heures,
aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui, cadrans
indépendants en émail blanc pour jour de la
semaine, secondes et quantième montés sur un arc
mouvementé en laiton doré en dessous du cadran
principal, bissextile par guichet dans cet arc en
dessous du cadran des mois ; mouvement à poids
avec corde sans fin, quatre roues, platines
rectangulaires en laiton doré, échappement à
ancre inversé en acier, mouvement rectangulaire
indépendant à barillet pour la sonnerie,
suspension indépendante à ressort d’acier, grand
balancier compensé réglable avec échelles
d’amplitude (degrés du cercle, 2-0-2) et chaleur
(dilatation condensation (20-0-20), index en acier
bleui, poids plat rectangulaire en plomb et laiton,
contrepoids cylindrique en laiton ; caisse en
placage d’acajou avec porte vitrée, dispositif de
contrôle de la sonnerie (O[père]/S[ilence] à
l’extérieur. H. 1m. 95.

15 000/20 000 €
Voir autre détail page 60
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296 bis - Régulateur mural signé ‘Winnerl’, milieu du 
XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en acier
bleui ; mouvement rond à platines en laiton, barillet,
échappement Graham sans fourchette de Winnerl, suspension
indépendante à ressort, balancier simple avec crochet et
lentille en laiton, tige on bois ; caisse rectangulaire en acajou
massif. H. 91.5cm.

3 500/4 000 €

Pour cet échappement, imaginé par Winnerl vers 1840, la suspension
à double ressort est montée sur une plaque de laiton portée par le
cabinet et incorpore l’ancre en acier. Celle-ci fait engrenage avec la
roue de rencontre montée à l’extérieur de la platine arrière du
mouvement. Ce dernier se place sur quatre fortes tiges cylindriques
qui passent à travers la platine arrière.

D’après Charles Gros, Echappements d’horloges et de montres…,
Paris s.d. p. 59, les avantages de cet système sans fourchette étaient :
‘moins de poids ; annulation de l’influence de l’huile sur les pivots de
la fourchette, et enfin, concordance des centres de mouvement du
pendule et de l’ancre’. ‘Berthoud et d’autres l’avaient déjà l’essayé(e)’.

Joseph Thaddæus Winnerl (1799-1886) est né en Styrie. Il se fixe à
Paris comme chronométrier en 1829. A partir de 1850 il détient le
poste d’horloger de l’Observatoire de Paris. Conseiller municipal de
Paris de 1859 à 1870, il se retire alors à Andrésy après avoir cédé
son affaire.
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297 - Pendule borne en marbre noir à sonnerie au passage des heures et demie, calendrier, thermomètre et baromètre,
signée ‘N° 4211 Breguet à Paris’, troisième quart du XIXe siècle.
Cinq cadrans en émail blanc pour heures et minutes, température en Réaumur et Centigrade, quantième avec âge et phases de la
lune, baromètre métallique ; mouvement rond à deux barillets, échappement visible Brocot avec levées en carnélian, balancier
compensé, suspension Brocot, mouvement pour le calendrier séparé ; caisse en marbre noir. H. 44cm.

5 000/6 000 €
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298 - Grande pendule de cheminée en bronze de style
néobaroque, le mouvement signé ‘C. Cellier à Paris’, vers 1875. 
A nettoyer. H. 65cm.

700/800 €

299 - Pendule de cheminée en marbre noir et marbre noir
veiné vert à sonnerie au passage des heures et demie ; échappement
visible ‘Brocot’ avec levées en cornaline. 54.5cm x 33cm. Vers 1880.

200/250 €

300 - Pendule borne en marbre noir et marbre vert veiné à
sonnerie au passage des heures et demie, mouvement rond avec
échappement Brocot visible sur le cadran.  H. 32.2cm.

300/400 €

301 - Pendule murale carrée signée ‘Lauterbach à Strasbourg’.
57cm x 57.5cm.

200/300 €

302 - Pendule de cheminée en marbre noir signée ‘Morel
Paris’, face et dos vitrés, les côtés ornés de têtes de lions,
échappement Brocot visible avec balancier compensé.

400/500 €

303 - Pendule portique à quantième avec échappement à
ancre visible sur le cadran, piliers balustres, caisse et socle (accidents)
en marquèterie de laiton et de nacre, montures en bronze doré.
Manque la cloche. H. 64.5cm.

700/800 €

304 - Pendule de cheminée en marbre noir et marbre rose
veiné à sonnerie au passage des heures et demie, mouvement rond
de Paris, sonnerie sur timbre, l’ensemble couronné d’une sculpture en
bronze ‘la leçon de lecture’. Fin du XIXe siècle. 48 x 50cm.

900/1200 €
Voir page 57

298

299

302
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305 - Pendulette de table, créée à la fin du XIXe siècle, par
le 'A Bertrand' qui a ajouté son nom et la date 1894 en bas du
mouvement. Pour le réaliser vers 1700, il a utilisé un mouvement, signé
Bury à Paris, adapté pour fonctionner avec un court balancier ; ce
mouvement est marié avec un cadran décoré de ‘Coulin à Genève’
vers 1800. Le remontage, le support et le socle, ainsi que la dorure,
doivent être des années 1890.

800/900 €

306 - Pendulette de table, créée à la fin du XIXe siècle utilisant
un mouvement signé Declé à Paris N° 406’ vers 1740 adapté pour
fonctionner avec un court balancier; ce mouvement est marié avec un
cadran en émail blanc vers 1800. L’ensemble est placé dans un
support ‘à la cathédrale’. H. 158mm.

300/350 €

307 - Pendulette murale avec balancier à torsion signé ‘Aug
Schatz & Sohne Germany 53’, caisse et cul-de-lampe en laqué noir
avec décor polychrome de fleurs. H. 285M.

80/90 €

308 - Pendulette de cheminée de style Louis XVI en marbre
blanc et métal doré de la marque ‘Jaeger’, mouvement électronique.
H. 33.7cm.

150/200 €

309 - Pendule murale électrique ‘atO’, dans son cabinet
en hêtre. 46.5cm x 24.5cm.

80/120 €

310 - Pendulette de table en métal nickelé, mouvement
quartz, signée ‘Van Cleef & Arpels’, années 1970.

50/80 €

304

305

308
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