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expositions

Mercredi 24 juin de 11h00 à 18h00 - Salle 11
Jeudi 25 juin de 11h00 à 12h00 - Salle 3

Commissaires-priseurs

Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 

Responsable département

Yonathan Chamla
tél. +33 (0)4 91 95 56 12 / chamla@leclere-mdv.com

Experts :
Guy Kobrine (pour les lots 126 à 195)

+33 (0)6 62 54 18 84
guy.kobrine@gmail.com

Anthony Turner (pour les lots 1 à 125)

+33 (0)1 39 12 11 91 - +33 (0)6 80 20 44 97
anthonyjturner@orange.fr

Jeudi 25 juin 2015 - 14h00
Hôtel Drouot, 9, rue Drouot 75009 Paris

HORLOGERIE DE COLLECTION
MONTRES MODERNES



montres0615_exe.indd   4 11/06/15   15:11



montres0615_exe.indd   5 11/06/15   15:11



01 / Montre à verge ovale signée ‘D. Martinot à Paris’, vers 1590.

Cadran en argent avec échelle d’heures, sans division, entourée d’animaux et volatiles écoutant Or-
phée jouant sur une basse de viole, le centre gravé d’une scène présentant un homme allongé sur 
son lit rejetant les augures du ciel, chiffres romains, une seule aiguille en acier bleui ; mouvement en 
laiton doré, coq à pied ajouré et gravé en laiton doré, balancier (postérieur) plat en laiton, haut fusée 
de douze tours avec corde de boyau, échappement à verge, piliers balustres ; boîtier en laiton plaqué 
d’argent, l’intérieur du couvercle supérieur gravé d’une scène ‘le retour du chasseur’, l’intérieur du 
couvercle inférieur gravé d’un cadran solaire avec boussole (manquent le gnomon, la boîte de la bous-
sole et l’aiguille), bande en argent gravé mais presque entièrement effacé comme les deux plaques 
d’argent sur les couvercles. 38 x 65 mm. 

Travaille de Denis Martinot, père (c.1550-c.1611), horloger d’Henri IV et de Louis XIII. La datation de 
la montre est confirmée par la déclinaison magnétique (approximativement 11° Est) marquée sur le 
cadran solaire.

8 000 - 9 000 e
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02 / 

Boîtier d’une montre en cristal de roche (quelques éclats) et laiton 
doré en forme de croix, XVIIe siècle, muni d’un mouvement constitué 
postérieurement d’un mélange de pièces anciennes (barillet, coq) et 
modernes avec cadran en argent émaillé.
40 x 61 mm.

2 000 - 3 000 e
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03 / Montre à verge en argent signée ‘Edw[ard] Stanton London’, 
vers 1675.

Cadran en argent, chiffres romains ciselés en relief lisant à 15 minutes, 
une seule aiguille ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, 
disque de régulateur en argent  à quatre chiffres romains, balancier 
à trois bras, grand spiral à un seul tour, échappement à verge, piliers 
‘tulipes’; boîtier en argent gravé d’un dessin rayonnant.
D. : 45 mm.

2 500 - 3 000 e
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05 / Montre à verge en argent avec réveil signée ‘P. Tollet’, vers 
1710.

Cadran en argent, chiffres romains ciselés en relief pour les heures, 
arabes pour le réveil, aiguilles en fer (manque une) ; Mouvement en 
laiton doré, disque de régulateur en argent, coq à pied ajouré et 
gravé, échappement à verge, piliers égyptiens ; boîtier en argent 
repercé et gravé (usures), sans son double boîtier. D. : 48 mm.

800 - 1 200 e

06 / Montre à verge en argent de type ‘oignon’, signée
‘S. Lalemant à Blois, vers 1710.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures sur bosses, 
aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en laiton doré, disque de 
régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, 
piliers égyptiens ; boîtier en argent uni.
D. : 53 mm.

Simon Lallemant, maître en 1701.

1 500 - 2 000 e

07 / Montre à verge en argent de type ‘oignon’ à sonnerie, 
signée ‘Iaquier à Genève’, vers 1700.

Cadran en émail blanc (accidents), chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré ; mou-
vement en laiton doré, coq ajouré et gravé, réglage par raquette, 
échappement à verge, manque tout le mécanisme de sonnerie, 
piliers architecturaux ; boîtier en argent ajouré et gravé.
Manque le timbre et le double boîtier. A restaurer.
D. : 53 mm. 

700 - 900 e

04 / Montre à verge en argent de type ‘oignon’ sans fusée à 
réveil, signée ‘Fonnereau à La Rochelle’, vers 1680.

Cadran en argent, chiffres romains ciselés en relief pour les heures, 
arabes pour le réveil, une seule aiguille en fer (cassée) ; mouve-
ment en laiton doré sans fusée, grand coq ajouré et gravé, réglage 
de la première génération par bras, dans lequel le spiral est enco-
ché, glissant sur la platine arrière mais sans échelle, échappement 
à verge, barillet fixe, piliers balustre, sonnerie sur timbre ; boîtier 
en argent ajouré et gravé (usures), double boîtier ajouré et gravé 
(gravure usée). 
D. : 53 mm. 
Intéressant exemple d’une montre sans fusée qui n’est pas
originaire de l’école de Rouen.

2 000 - 3 000 e
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08 / Mouvement d’une montre à verge en argent de type ‘oi-
gnon’ signée ‘I. Duc à Paris’, vers 1690.

Cadran en émail blanc, chiffres romains sur bosses, une seule 
aiguille en fer ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé en 
argent, réglage par raquette, échappement à verge, piliers égyp-
tiens en argent. Le mouvement est monté dans une boîte en buis 
tourné. D. : 45 mm. 

Jean Duc, travaillait à Paris, Fbg. St. Germain. Sa veuve a reprit 
l’affaire vers 1695. 

600 - 700 e

10 / Montre à verge en argent de type ‘oignon’
à répétition des quarts, signée ‘Delisle à Paris’, vers 1720.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures sur 
bosses, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré ; mou-
vement en laiton doré, échelle de régulateur gravée sur la platine,  
coq en argent ajouré et gravé, échappement à verge, piliers égyp-
tiens, répétition sur timbre ; boîtier en argent uni.
D. : 58 mm.

1 800 - 2 000 e

09 / Montre à verge en argent de type ‘oignon’ signée 
‘Charles Voisin à Paris’, vers 1715.

Cadran en émail blanc (postérieur, restaurations maladroites), 
chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, 
aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en laiton doré, régu-
lateur en argent à raquette, coq ajouré et gravé en argent, 
échappement à verge, piliers égyptiens ; boîtier en argent 
uni.
D. : 57 mm.

1 200 - 1 500 e

11 / Montre à verge en argent pour le marché ottoman 
signée ‘Rob. Garnier à Genève 20616’, vers 1740.

Cadran en émail blanc, chiffres ‘turcs’, aiguilles en laiton ; 
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, 
coq ajouré et ciselé, échappement à verge, piliers architec-
turaux, boîtier en argent uni ; double boîtier laiton recouvert 
d’écaille de tortue. D. : 54 mm.

400 - 600 e
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12 / Mouvement d’une montre à verge en argent de type ‘oignon’ signée ‘Masson à Paris’, vers 1720.

Cadran en émail blanc (refait), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré 
(manque une) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent (postérieur), coq ajouré et gravé en argent, 
échappement à verge, piliers égyptiens en argent, remontage par clé mâle ; boîtier en laiton doré, d’une montre à 
sonnerie, rapporté (usures).

800 - 1 200 e

13 / Montre en or signée ‘François Hubert
à Coulons’, milieu du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré 
et ajouré ; mouvement en laiton doré transformé postérieurement pour marcher avec un échappement à cylindre ; 
boîtier en or entièrement gravé. D. : 45 mm.

800 - 1 000 e
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14 / Montre à verge en or émaillé signée ‘Pierre Le Roy à Paris, milieu du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en lai-
ton doré et ajouré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, 
échappement à verge, piliers balustres ; boîtier en or, le fond émaillé d’une scène mythologique 
(le départ de Phæton), contre émail blanc avec fleurs, lunette émaillée à l’intérieur et à l’extérieur ; 
double boîtier (rapporté) de protection en laiton recouvert de cuir rouge (accidents), vitrée sur les 
deux faces (manquent les verres). D. : 41 mm. 

Probablement travail de Pierre II Le Roy (m. 1762).

2 000 - 3 000 e
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17 / Montre à verge à quantième en argent marquée 
‘Grand London 8228’, vers 1755.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes, échelle horaire à décor d’ar-
cades, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en laiton 
doré, disque de régulateur en argent, pont de balancier 
ajouré et ciselé, échappement à verge, piliers architectu-
raux ; boîtier en argent uni portant les poinçons de Londres 
pour 1757/58 et les initiaux ‘T. S.’, surmontés d’un trident, 
peut-être pour le fabricant du boîtier, Thomas Stilwell, le 
fond gravé des initiaux ‘J. v. H.’ ; double boîtier en argent 
repoussé d’une scène peut-être représentant l’adoration 
des bergers, lunette gravée. D. : 50 mm.
Montre de fabrication suisse imitant une montre anglaise, 
probablement pour le marché néerlandais.

400 - 500 e

15 / Montre à verge en argent pour le marché ottoman marquée ‘Waldick London’, milieu du XVIIIe siècle.

Cadran en argent ciselé en relief, échelle horaire à décor d’arcades, chiffres ‘turcs’, aiguilles en laiton (postérieures) ; mouvement en 
laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et ciselé, échappement à verge, piliers architecturaux. Boîtier en argent uni ; 
double boîtier (rapporté) en argent ciselé en relief (usé). D. : 50 mm. 
Montre suisse imitant une montre anglaise pour le marché ottoman.

600 - 800 e

16 / Montre à verge à quantième en argent
marquée ‘Vick London’, milieu du XVIIIe siècle.

Cadran en argent, chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes ciselés en relief, échelle ho-
raire à décor d’arcades, aiguilles ajourées (une rempla-
cée) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur 
en argent, pont de balancier ajouré et ciselé, échappe-
ment à verge, piliers architecturaux ; boîtier en argent 
uni, double boîtier en argent uni (rapporté). D. : 51 mm.

Montre de fabrication suisse imitant une montre
anglaise, probablement pour le marché néerlandais.

500 - 600 e
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18 / Montre à verge en or à répétition à toc et à tact 
des heures et des quarts, signée ‘Etienne Le Noir à 
Paris N° 1539’, vers 1760. 

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré; mou-
vement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de 
régulateur en argent, échappement à verge, piliers cylin-
driques ; boîtier en or entièrement ciselé. D. : 48 mm.

1 500 - 2 000 e

19 / Montre à verge en or signée
‘Les frères Castel’, vers 1765.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton 
ajouré ; mouvement en laiton doré, disque de régu-
lateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement 
à verge, piliers architecturaux ; boîtier en or gravé 
(usé). D. : 46 mm.
Adrien et Guillaume Castel, fondateurs de l’Ecole 
d’hologerie, devenu Ecole Royale, de Bourg.

1 000 - 1 500 e

20 / Montre à verge en or émaillé signée ‘Bugnon à 
Paris’, vers 1765.

Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains 
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles 
postérieures ; mouvement en laiton doré, disque de 
régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappe-
ment à verge, piliers cylindriques ; boîtier en ors de 
deux couleurs émaillé. D. : 41 mm.

900 - 1 200 e
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21 / Montre à verge en argent marquée ‘Cabrier London’, milieu du XVIIIe siècle.

Cadran en argent, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes ciselés en relief, échelle horaire à décor d’arcades, aiguilles 
en laiton ajouré (postérieures) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq de balancier ajouré et gravé, échappement 
à verge, piliers doriques; boîtier en argent uni.  D. : 52 mm. 
Montre de fabrication suisse imitant une montre anglaise, probablement pour le marché néerlandais.

700 - 900 e

23 / Montre à verge en or signée ‘Lepine à Paris N° 
575’ , vers 1765.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton 
doré et ajouré ; mouvement en laiton doré, disque 
de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échap-
pement à verge, piliers cylindriques; boîtier en or uni, 
lunette décorée. D. : 41 mm.

800 - 1 200 e

22 / 

Petite montre à verge squelette en or, sans signature, 
avec fond vitré laissant apparaître une minuscule 
miniature (8 x 6 mm) d’une jeune dame, entourée des 
branches rayonnantes serties de pierres de couleurs, 
troisième quart du XVIIIe siècle. D. : 35 mm.

900 - 1 200 e
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26 / Montre à verge en ors de deux couleurs signée ‘Baillon 
à Paris’, vers 1770.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes 
pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré (une remplacée) ; mou-
vement en laiton doré, disque de régulateur en argent, échappe-
ment à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or de deux couleurs  
le fond (mal ressoudé) orné de fruits et de fleurs. D. : 42 mm.

700 - 800 e

24 / Montre à verge en argent avec cadran décoré signée ‘T. Moore London 7015’, vers 1770.

Cadran en émail blanc polychromé au centre avec une scène de pêche à la ligne, chiffres romains pour les heures, arabes pour les 
minutes, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq à pied ajouré et gravé, échappement à 
verge, piliers architecturaux ; boîtier en argent uni, double boîtier en argent uni portant les poinçons de Londres pour 1770-71. D. : 52 mm.

400 - 500 e

25 / Montre à verge en argent avec cadran décoré signée ‘T. 
Moore London 7015’, vers 1770.

Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré (une 
remplacée); mouvement en laiton doré, disque de régulateur en 
argent, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or 
uni. D. : 42 mm.

800 - 900 e
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27 / Montre à verge en or à répétition des quarts à toc 
et à tact, signée ‘Patron & Cie Genève N° 7762’, troi-
sième quart du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc avec chiffres arabes (postérieur), 
aiguilles en laiton (postérieures) ; mouvement en lai-
ton doré, disque de régulateur en argent, échappement 
à verge, piliers cylindriques, batte gravée ; boîtier en or 
gravé (usé).
D. : 46 mm.

800 - 900 e

28 / Montre à verge, troisième quart du XVIIIe siècle composée d’un mouvement signé ‘Dutertre à Paris’

Cadran serti de rosettes entre les chiffres romains pour les heures et aiguilles ajourées serties de brillants, inséré dans un boîtier de la 
même époque en ors de trois couleurs, entièrement ciselé en relief, le fond avec le portrait en profil d’une femme noble. D. : 44 mm.

700 - 900 e

29 / Montre à verge en or  signée ‘Chevalier & Compa-
gnie N° 4113, milieu du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes, aiguilles en or ; mouvement en lai-
ton doré, disque de régulateur en argent, échappement à 
verge, piliers cylindriques ; boîtier en or uni.
D. : 46 mm.

700 - 800 e

30 / Montre à verge en métal doré signée
‘Joseph Martineau’, troisième quart du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré ; mouve-
ment en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq à 
pied ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architec-
turaux ; boîtier en métal doré uni, double boîtier en métal 
doré à décor de vannerie. D. : 47 mm. 
Joseph Martineau travaillait à Londres entre 1744 et 1794.

700 - 900 e

3029
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32 / Montre à verge en argent marquée
‘Duruz London’, milieu du XVIIIe siècle.

Cadran en argent, chiffres romains pour les heures, arabes 
pour les minutes ciselés en relief, échelle horaire à décor 
d’arcades, aiguilles en fer ; mouvement en laiton doré, 
disque de régulateur en argent, coq de balancier ajouré et 
gravé, échappement à verge, piliers doriques ; boîtier en 
argent uni, double boîtier en argent repoussé d’une scène 
représentant Diane et Endymion (usé). D. : 51 mm.
Montre de fabrication suisse imitant une montre anglaise, 
probablement pour le marché néerlandais. 

700 - 800 e

33 / 

Petite montre à verge squelette en or, sans signature, 
troisième quart du XVIIIe siècle.
D. : 37 mm.

1 200 - 1 500 e

31 / Petite montre à verge en or signée ‘Gudin à Paris’, troisième quart du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré ; mouvement 
en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en ors 
de trois couleurs ciselé.
D. : 38 mm.

700 - 900 e
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34 / Montre à verge en or à double  boîtier émaillé 
signée ‘Terrot & Fazy à Genève  N° 2761’, vers 1775.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes, aiguilles ‘Breguet’ en acier 
bleui (postérieures) ; mouvement en laiton doré, disque 
de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échap-
pement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or uni, 
double boîtier en or gravé sur les lunettes, le fond en 
émail bleu orné de roses. D. : 43 mm.

1 500 - 2 000 e

35 / Montre à verge en laiton doré signée ‘Les 
frères Esquivillon et Dechoudens, dernier quart 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 régu-
lateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement 
à verge, piliers architecturaux ; boîtier en laiton doré, 
double boîtier en laiton doré, le fond gravé en relief 
de fruits et feuillages autour d’un monogramme ‘JR’, 
lunette sertie de jargons (incomplet).
D. : 46 mm.

800 - 900 e

37 / Montre à verge à quantième en argent
marquée ‘Tarts London 12508’, vers 1780.

Cadran en argent ciselé en relief, pièces de touche en 
cuivre, échelle horaire à décor d’arcades, chiffres romain 
pour les heures, arabes pour les minutes, quantième 
par guichet au centre, aiguilles en laiton ; mouvement 
en laiton doré, disque de régulateur en argent, pont 
de balancier ajouré et ciselé, échappement à verge, 
piliers architecturaux. Boîtier en argent uni portant les 
poinçons de Londres pour 1779/80 et les initiaux ‘I. 
C.’ surmontés d’une hache pour le fabricant du boîtier 
Joseph Carpenter ; double boîtier (rapporté, accidents) 
en argent repoussé d’une scène représentant Ennéas 
avec le sibylle de Cumæ. Montre de fabrication suisse 
imitant une montre anglaise, peut-être pour le marché 
néerlandais. D. : 49 mm. 

300 - 400 e

36 / Montre à verge en or à quantième et jour de la semaine signée ‘Gorteau père à Tours’, vers 1775.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6 heures, quantième à 10 heures, jour de la 
semaine à 2 heures, aiguilles en or ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, échelle de réglage gravée sur la platine, échappement à 
verge, piliers cylindriques ; boîtier en or uni. D. : 45 mm.

800 - 1 200 e

36 37
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39 / Montre à verge en ors de deux couleurs, signée sur le cadran 
‘Romilly à Paris’, vers 1785.

Cadran en émail blanc (rapporté), chiffres romains pour les heures, arabes 
pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajourées ; mouvement en laiton 
doré, coq à pied ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échap-
pement à verge, piliers cylindriques ; boîtier  en ors de deux  couleurs 
ciselé en relief, le fond émaillé d’un  portrait d’une jeune dame, lunette 
sertie de jargons. D. : 37 mm.

700 - 800 e

38 / Montre à verge en ors de deux couleurs sertie de turquoises, 
estampillée ‘Leroy’, première moitié du XIXe siècle.

Cadran en or guilloché, chiffres romains sur cartouches, aiguilles ‘Bre-
guet’ ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq 
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en 
ors de deux couleurs ciselé en relief de fleurs serties de turquoises, 
pendant et anneau ciselés. D. : 38 mm.

300 - 500 e
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40 / Montre à verge en or signée ‘Pelous à Genève’, vers 1780.

Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré ; mouve-
ment en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en 
argent, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or uni 
le fond gravé d’un monogramme ‘CB’, lunette ciselée. D. : 40 mm.

800 - 1 200 e

43 / 
Mouvement d’une montre à verge signée sur le cadran ‘Etienne Piot 
à Genève’, fin du XVIIIe siècle monté dans un boîtier en argent gra-
vé et repercé pour une montre à sonnerie du début du XVIIIe siècle.

800 - 900 e

44 / 

Montre de col à verge avec décor d’oiseaux et carquois en ors de 
trois couleurs, fin XVIIIe siècle. D. : 34 mm.

700 - 800 e

42 / 

Petit boîtier de montre en or de deux couleurs avec décor émaillé 
contenant un mouvement à verge signé ‘Bordier à Genève’,  le ca-
dran en émail blanc (accident), signé ‘Patry & Chaudoir à Genève’, 
lunette sertie de brillants. D. : 32 mm.

200 - 300 e

45 / Montre à verge en argent avec cadran décoré signée
‘Du Chêne & Compagnie N° 22396’, vers 1790.

Le fabricant Louis Du Chêne à Genève, dont les initiaux appa-
raissent dans le coq, en association avec son fils.
D. : 55 mm.

300 - 400 e

41 / Montre à verge en argent marquée ‘Tho. Gould London 
272’, vers 1783.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes 
pour les minutes, échelle horaire à décor d’arcades, aiguilles en 
acier bleui ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en 
argent, pont de balancier ajouré et gravé, échappement à verge, pi-
liers doriques; boîtier en argent uni portant les poinçons de Londres 
pour 1783/84, double boîtier en argent repoussé d’une scène re-
présentant le temps couronnant l’espérance. D. : 51 mm.
Montre de fabrication suisse imitant une montre anglaise, probable-
ment pour le marché néerlandais.

700 - 900 e

41

4543

44

40
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46 / Montre à verge en or à double boîtier signée ‘’Abr[aham] Colomby, Jaques 
& B[ernar]d Girod frères [Genève] N° 6039’, fin du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, 
aiguilles en laiton doré ajourées et sertie de brillants ; mouvement en laiton doré, coq 
à pied ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers 
architecturaux ; boîtier en or uni, double boîtier en ors de deux couleurs ciselé, le fond 
émaillé d’un portrait d’une jeune dame avec un oiseau (usures), encadrement en bleu 
royale serti de jargons. D. : 41 mm.

1 000 - 1 200 e

47 / Montre à verge en ors de deux couleurs 
signée ‘H[onor]é Lieutaud neveu à Marseille 
N° 1015’, vers 1790.

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles 
en or ; mouvement en laiton doré, disque de ré-
gulateur en argent, coq ajouré et gravé, échap-
pement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en 
ors de deux couleurs ciselé et guilloché, lunette 
ciselée. D. : 48 mm.

1 500 - 2 000 e
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49 / Montre à verge en argent à quantième révolution-
naire avec cadran décoré signée ‘Baudin Petit fils N° 
11 à Paris’, vers 1790.

Cadran en émail or et blanc présentant une scène lacustre 
à l’antique, échelle horaire à 6 heures, échelle du quan-
tième (1 à 30) à 12 heures, chiffres arabes, aiguilles en lai-
ton ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en 
argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers 
cylindriques ; boîtier en argent portant les initiaux ‘DC’, le 
numéro 1713 et gratté de l’inscription ‘B Liège Apt 1795’, 
le fond gravé autour d’une fenêtre centrale pour laisse 
apparaître le balancier, lunettes ornées. D. : 56 mm.

400 - 600 e

50 / Montre à verge en argent à triple boîtier signée ‘Diego 
Evans Londres N° 7661’, vers 1795.

Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, aiguilles serpentées en acier 
bleui ; mouvement en laiton doré, échappement à verge, 
cache poussière en argent ; boîtier en argent uni portant les 
poinçons de Londres pour 1795/96, double boîtier en argent 
uni, triple boîtier en argent et écaille de tortue avec décor 
de pêcheurs au bord de la mer avec bâtiments et un moulin 
(fêlure). D. : 61 mm.

Diego Evans est le nom utilisé par James Evans (Sweetings 
Alley et Royal Exchange, London) un spécialiste de l’horlo-
gerie de l’exportation, pour ses montres destinées au marché 
espagnol.

2 000 - 2 500 e

48 / Montre de col savonnette en or émaillé signée ‘Be-
liard à Paris N° 1282’, vers 1800.

Cadran en émail blanc (accident), chiffres arabes, aiguilles 
‘Breguet’ ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur 
en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, pi-
liers cylindriques ; boîtier en or émaillé en bleu translucide 
avec décor d’un rose, lunettes et attache serties de demi-
perles. D. : 31mm.

800 - 900 e
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51 / Montre à verge en or, avec fond émaillé, signée ‘Mignolet à Paris N 235’, 
vers 1800.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, 
aiguilles en laiton doré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, 
coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or, le fond 
émaillé d’une scène galante.
D. : 41 mm.

1 000 - 1 500 e
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52 / Montre à cylindre en or émaillé, vers 1825.

Cadran en argent guilloché, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ 
en or (une cassée) ; mouvement suspendu en laiton doré, échap-
pement à cylindre, quatre trous en rubis ; boîtier en or en règle 
le fond orné de fleurs en or sur un fond d’émail noir, lunettes et 
anneau ciselés. D. : 41 mm.

400 - 500 e

53 / Montre à verge en ors de deux couleurs signée ‘Capt & 
Freundler à Genève N° 675’, vers 1830.

Cadran en or avec centre guilloché, chiffres romains, aiguilles en 
or ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine, disque de 
régulateur en argent, coq ajouré et gravé, cuvette gravée ; boîtier 
en ors de deux couleurs gravé et ciselé de fruits et feuillages, 
anneau et lunette gravée. D. : 42 mm.

600 - 800 e

54 / Montre à cylindre en or, signée ‘Leroy et fils Horlogers 
du Roi à Paris N° 17544’, vers 1830.

Cadran excentré en argent guilloché, chiffres romains, aiguilles 
‘Breguet’ en or ; mouvement en laiton doré, échappement à cy-
lindre, cuvette signée ; boîtier en or guilloché, lunettes gravées. 
D. : 43 mm.

400 - 500 e

55 / 

Montre à verge en laiton doré (très usée), avec cadran décoré (rapporté), 
vers 1800.

200 - 300 e

57 / 

Montre à verge en laiton doré avec cadran décoré en émail polychrome 
d’une femme jouant à la harpe. D. : 50 mm. A restaurer.

200 - 300 e

56 / 

Montre à verge en argent avec cadran décoré, vers 1800.

300 - 350 e

53

54

575655

52
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58 / Montre à verge en ors de deux couleurs, à répétition 
à toc et à tact des heures et des quarts, signée ‘Honnoré 
Lieutaud N° 921, N° 3201’, vers 1785.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes 
pour les minutes, aiguilles en laiton doré ; mouvement en laiton 
doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur bleui, échappe-
ment à verge, piliers cylindriques ; boîtier en ors de deux cou-
leurs guilloché et ciselé, lunettes gravées. D. : 43 mm.

1 500 - 1 800 e
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62 / Montre à verge en ors de deux couleurs, vers 
1840.

Cadran en or guilloché l’échelle horaire encerclée 
de fleurs en ors de deux couleurs, chiffres romains, 
aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, 
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, 
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en 
or guilloché, lunettes ciselées. D. : 42 mm.

400 - 600 e

63 / Montre à cylindre

En or le fond gravé de la scène ‘l’attente de la famille 
au bord de la mer’.
D. : 44 mm.

300 - 500 e

59 / Montre à cylindre extra plat en or ‘calibre Bagnolet’, vers 1830.

Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’, mouvement à cylindre ‘calibre Bagnolet’  à platine entière gravée de 
feuillages ; boîtier en or (en règle) guilloché, le fond orné d’un papillon, lunettes gravées.  D. : 42 mm. Avec sa clé.

700 - 800 e

60 / Montre à cylindre extra plat en or gravé, signée ‘Humbert Brolliet’, vers 1840.

Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en or, mouvement extra plat en  laiton doré, échappement à cylindre, 
quatre rubis, cuvette guillochée ; boîtier en or guilloché et gravé. D. : 35 mm.

300 - 400 e

61 / Montre à cylindre en or, signée ‘Humbert B[rol]liet’, vers 1840.

Cadran en argent  guilloché, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en or ; mouvement en laiton doré, échappement à cylindre, 
quatre rubis, cuvette signée ; boîtier en or guilloché. D. : 43 mm.

300 - 400 e

616059

6362
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64 / Montre à verge sans signature, vers 1790.

Cadran rond en émail blanc, chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, rondeaux de verre rouge 
entre les chiffres des minutes (manquent quatre), aiguilles 
en acier bleui ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et 
gravé, disque de régulateur en argent, encadrement de la 
platine en argent gravé, échappement à verge, piliers cylin-
driques, cuvette gravée avec la légende ‘Sine mora wolat 
hora’ (l’heure s’envole sans fin) ; boîtier en laiton doré, les 
plats recouverts de marocain rouge, le dos de cuir de Rus-
sie, tranches dorés, deux fermoirs en laiton doré ajouré.
35 x 50 mm.

2 000 - 3 000 e
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65 / Horloge portative à sonnerie des heures, sans signature, Allemagne, 1624.

Boîtier, en laiton doré entièrement gravé, en forme d’un livre grand in-12°, dos à nerfs dont deux incorporent 

les charnières ; deux fermoirs, tournés et gravés, s’attachant à gauche pour que le livre s’ouvre par le plat 

inférieur, ajouré, pour laisser apparaître le cadran de douze heures gravé sur la feuille en dessous. Le plat 

supérieur est ajouré dans sa partie inférieure avec un décor d’entrelacs gravés ; la partie supérieure est gra-

vée d’une représentation d’Adam et Eve placés à chaque côté de l’arbre des connaissances encercle par le 

serpent, l’ensemble est entouré d’un cerf, un lion, une licorne et de volatiles; le plat inférieur est gravé, dans 

sa partie haute, d’un paysage avec la figure d’une femme allongée tenant, à sa main gauche, un sablier, et 

à sa main droite une tête de mort; une église se trouve à sa droite pendant que le phénix de la résurrection 

vole au-dessus de l’ensemble où se trouve la légende ‘Hotie [sic] mihi cras tibi’ (aujourd’hui moi, demain toi). 

Le revers du plat présente la confrontation de David et Goliath. La deuxième feuille de l’ouvrage est gravée 

d’un décor de rinceaux avec, dans sa partie inférieure, l’échelle d’heures divisée à 15 minutes avec chiffres 

romains et une seule aiguille en fer ajouré, le centre gravé de St George terrassant le dragon;  dans sa partie 

supérieure à droite, de l’échelle pour la mise à l’heure avec chiffres arabes et aiguille en fer découpé, et à 

gauche, d’un blason, la date 1624 et la lettre ‘I’. Mouvement en laiton doré et gravé, corps de rouages en 

fer (restaurés), échappement à verge avec foliot (remplacé ?), coq en fer découpé, ressort avec stackfreed, 

piliers rectangulaires découpés en laiton doré, sonnerie sur timbre cylindrique par marteau en fer ; tranches 

gravées d’entrelacs et ajourées ; anneau découpé et gravé. 

Quelques usures, nettoyages et restaurations.

117 x  95 x 47 mm.

Provenance : Ancienne collection Emile Léon Bloch-Pimentel, Polytechnicien, ingénieur et industriel : Vente 

à Paris (Etienne Ader) le 5 mai 1961, lot 141.

Montres, horloges, et même cadrans solaires, en forme de livre furent à la mode pendant les décades 

autour de 1600. Néanmoins, elles restent parmi les formes les plus rares en l’horlogerie de cette période. 

Les quelques exemples connus à nos jours sont tous allemands, Hans Koch et Hans Schnier étant deux 

des auteurs répertoriés; même si leurs modèles sont plus luxueux et complexes que celle présentée ici, la 

disposition des deux mouvements dans les livres de Hans Koch et le notre est semblable, ainsi que la forme 

du foliot.

30 000 - 50 000 e
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67 / Montre à verge en or signée ‘John Shrimps London 657’, vers 1735.

Cadran en émail blanc (postérieur), aiguilles en laiton doré ajouré ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, 
disque de régulateur en argent, échappement à verge, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en or 
uni portant les poinçons de Londres pour 1736, double boîtier émaillé des fleurs en rouge et vert (léger manque). 
D. : 47 mm.

2 000 - 2 400 e

66 / Montre à verge en argent dite ‘oignon’, signée ‘P. Lambert 
à Abbeville’, vers 1690.

Cadran en argent gravé (postérieur), une seule aiguille en acier bleui 
(postérieure) ; mouvement en laiton doré, grand pont de balancier 
ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à 
verge, balancier en acier, piliers ‘tulipes’ ; boîtier en argent uni.
D. : 61 mm. 

3 000 - 3 500 e
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68 / Montre de carrosse en argent à répétition et à réveil signée 
‘Pierre François De Roches’.

Deuxième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes et le disque du réveil au centre, aiguilles 
découpées en fer poli ; mouvement en laiton doré et acier, pont du 
balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur en 
argent gravé, échappement à verge, piliers balustre, répétition par 
tirage sur timbre ; boîtier en argent ajouré, double boîtier en argent 
ajouré et gravé. D. : 105 mm.

Pierre François de Roches (1706-1782), monteur de boîtes à Genève, 
s’associe avec Pierre Eynouf entre c.1750 et c.1763.

6 000 - 7 000 e
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69 / Montre à verge à répétition des quarts signée ‘Cabrier London, milieu du XVIIIe siècle.

Cadran doré, centre gravé, chiffres romains, aiguilles ajourées ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur 
bleui, coq ajouré et gravé échappement à verge, piliers coniques, sonnerie sur timbre, cache poussière en argent 
gravé ; boîtier doré, gravé et ajouré, double boîtier (associé) en métal doré avec plaques d’émail vert et blanc. 
D. : 46 mm.

3 000 - 3 500 e

70 / Montre à verge en or de deux couleurs, signée ‘L’epine à Paris’, vers 1765.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles découpées serties de 
diamants ; mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur 
en argent gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en ors de deux couleurs le fond ciselé en relief 
d’une allégorie de la paix, lunettes sertie de diamants. D. : 34 mm.

1 200 - 1 500 e
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72 / Montre à verge à répétition des quarts signée ‘Pierre Isoot fils’ sur le cadran et ‘Ab[raha]m Stouber A Genève’ 
sur le mouvement, vers 1770.

Cadran en émail blanc (contemporain mais pas original à ce mouvement), chiffres romains pour les heures, arabes pour 
les minutes, aiguilles découpées en laiton doré ; mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en 
acier, disque de régulateur en argent gravé, échappement à verge, piliers cylindriques, répétition sur timbre ; boîtier en or 
guilloché, le fond décoré en émail bleu et orange, les lunettes ornées de fleurs en émail polychrome. D. : 42 mm. 

2 000 - 2 400 e

71 / Montre à verge à répétition des quarts à toc et à tact signée ‘Coupson fils à Paris N° 120’, vers 1765.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles découpées en laiton doré ; 
mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur en argent, échap-
pement à verge, piliers cylindriques, bâte gravée, cache-poussière ; boîtier en or entièrement ciselé. D. : 48mm.

2 000 - 2 500 e

montres0615_exe.indd   37 11/06/15   15:23



74 / Montre à verge en or émaillé, signée ‘Les frères Mourier’, vers 1765.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles découpées en laiton ; 
mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur en argent gravé, 
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or émaillé sur le fond (usures) d’une scène de condamnation et 
intercession, lunette ciselée et émaillée. D. : 40 mm. 

2 000 - 2 500 e

73 / Montre à verge signée ‘Baltazar à Paris N° 8278’, deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en métal blanc serties de brillants ; mouvement en laiton doré, 
pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur en argent gravé, échappement à verge, 
piliers cylindriques ; boîtier en or gravé le fond émaillé rose et noir d’une dame entouré de deux prétendants, lunette 
sertie de brillants. D. : 42 mm.  

2 000 - 2 200 e
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76 / Montre à verge en or émaillé signée ‘Etienne Le noir à Paris N° 2274’, vers 1780.

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles découpées serties de diamants ; mouvement en laiton doré, pont du balan-
cier ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier 
en or avec charnière cachée, le fond émaillé d’un angelot sautant au-dessus de fleurs et colombes, lunettes émaillées.
D. : 41 mm.      

2 000 - 2 500 e

75 / Montre à verge en or de trois couleurs, signée ‘Guillarmod à Lisboa’, vers 1765.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles découpées serties de diamants ; 
mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur en argent, échappement 
à verge, piliers cylindriques ; boîtier en ors de trois couleurs le fond ciselé en relief de feuillages autour d’un émail polychromes 
(usé), représentant deux oiseaux apportant fleurs à une jeune dame, lunette sertie de diamants. D. : 34 mm.

2 000 - 2 400 e
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77 / Montre à duplex en or émaillé pour le marché chinois signée ‘Ilbery London 6675’, 
vers 1790.

Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en or, secondes au centre ; mouvement sus-
pendu en laiton doré et, en partie, gravé, barillet, coqs gravés, échappement duplex, balancier 
en acier poli ; boîtier en or, le fond orné d’une scène sentimentale en émail polychrome, les 
lunettes serties de demi perles. D. : 61 mm. 

4 500 - 6 000 e
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78 / Grande montre en métal argenté et écaille pour le marché 
ottoman à cadran décoré signée ‘Ralph Gout London N° 676’, 
vers 1785.

Cadran en émail blanc (fêlures) le centre décoré de fleurs en émail 
polychrome, chiffres ‘turcs’, aiguilles découpées en laiton ; mou-
vement en laiton doré, grand coq ajouté et gravé, contre pivot en 
pierre, disque de régulateur en acier bleui, échappement à verge, 
piliers tulipes ; boîtier en métal argenté uni, double boîtier en métal 
argenté et écaille de tortue, les lunettes piquées de clous en argent. 
D. : 93 mm. 
Le double boîtier contient les restes de plusieurs étiquettes de re-
vendeurs turcs et grecques.

9 000 - 10 000 e
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79 / Montre à cylindre en or émaillé signée ‘Chatenay
à Versailles N°  279’, vers 1785

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes 
pour les minutes, aiguilles découpées en laiton doré ; mouvement 
en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, 
disque de régulateur en argent, échappement à cylindre, piliers 
cylindriques ; boîtier en or le fond guilloché sous émail bleu trans-
lucide avec feuillages vertes et pointes d’émail blanc, lunette déco-
rée. D. : 34 mm.

1 000 - 1 200 e

81 / Montre de col en or émaillé signée ‘Malet à Paris, fin 
du XVIIIe siècle.

Cadran en émail crème (postérieur) ; boîtier en or entièrement 
émaillé, le fond avec une scène estuaire, lunettes gravées et 
émaillées. D. : 31 mm.

1 200 - 1 400 e

80 / Montre à verge squelette en or sertie de 
diamants sur argent, fin XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc (postérieur), aiguilles dé-
coupées en laiton doré ; mouvement squelette 
en laiton doré, échappement à verge, balancier 
postérieur, piliers cylindriques, boîtier en or gra-
vé, vitré sur les deux faces, lunettes serties de 
diamants. D. : 39 mm. 

2 000 - 2 400 e
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82 / Montre à verge à répétition des heures et les quarts à toc, fin du XVIIIe siècle. 

Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains, aiguilles en métal doré (une cassée) ; mouvement en 
laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur bleui, échappement à 
verge, piliers cylindriques, répétition à toc ; boîtier en ors de deux couleurs tourné et gravé, lunettes ciselées. 
D. : 42 mm.
Avec châtelaine assortie à quatre chaînes avec plaque centrale gravée et ciselée, clé et sceau. 

2 000 - 3 000 e
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84 / 
Mouvement d’une montre à verge en ivoire, avec disque de ré-
gulateur et son support en laiton appliqué sur la platine signée 
Blasius Sand ou Land, fin du XVIIIe siècle (?), avec cadran en 
émail blanc postérieur, l’ensemble monté dans un boîtier en lai-
ton doré avec fond en jaspe. D. : 46 mm. 

2 000 - 2 400 e

83 / Montre en or à quantième révolutionnaire signée ‘Chls 
Charpentier N° 315 V re/ 5 eme [ pour  Vendemaire An 5 ? = 
septembre 1797].

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton doré 
ajouré, aiguille pour le quantième en acier bleui ; mouvement en 
laiton doré, échappement à verge ; boîtier en or uni.
D. : 53 mm.

1 200 - 1 500 e

85 / 

Montre à verge miniature (D. : 21 mm) avec boîtier en or gravé 
et émaillé noir et blanc (restaurations), en forme de mandoline.
L. : 58 mm. 

1 500 - 1 800 e

84

84
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88 / Montre à verge pendentif, miniature et savonnette en or gravé, ajou-
ré et serti d’émeraudes signée ‘L[oui]s Duchêne & fils’, vers 1800.

Cadran en émail blanc (restauré), chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ; 
mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en 
acier, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers cylin-
driques ; boîtier savonnette en or, le fond gravé, le couvercle ajouré et serti 
d’émeraudes. D. du mouvement : 15 mm, D. total : 22 mm.

1 500 - 2 000 e

87 / Montre à cylindre en or émaillé, à répé-
tition des quarts, le cadran marqué ‘Breguet’ 
début XIXe siècle

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, les 
quarts d’heures indiqués par les numéros 1 à 4, 
aiguilles ajourées en laiton doré ; mouvement en 
laiton doré et acier, balancier et répétition visible 
sur la platine, répétition sur gong; boîtier en or 
le fonds en émail translucide mauve sur fond 
guilloché, carrure cannelée.
D. : 52 mm.

2 000 - 2 500 e

86 / Montre à cylindre en or émaillé, à répétition des 
quarts à toc, signée ‘Adamson & Millenet à Paris  589/F 
6’, début XIXe siècle.

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ ; 
mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré des ini-
tiaux ‘G. F.’ et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur 
en argent, échappement à verge, piliers cylindriques, répéti-
tion à toc ; boîtier en or guilloché (charnière dissimulée) avec 
émail translucide et opaque, lunettes gravées avec pointes 
d’émail blanc. D. : 34 mm.
Gustave Adolphe Adamson, d’origine suédoise, s’installe 
à Paris en 1773 où il s’associe avec Millenet. Il travaille au 
moins jusqu’en 1813.

2 000 - 2 200 e
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89 / 

Montre à verge avec boîtier en or entièrement émaillé de fleurs et feuillages 
et lunettes travaillées en relief, accompagnée de sa chaîne en or avec décor 
émaillé assorti et clé émaillé en forme d’une clé de porte. Signée ‘Vacheron 
Girod à Gennève N° 25569’, vers 1815. 
Vacheron Girod (1786-1816) commencé à utiliser les cadrans  en argent en 
1814.

3 000 - 3 500 e

90 / Montre savonnette de forme en émail polychrome signée ‘Meyer à 
Paris N° 622’, vers 1810

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; 
mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en 
acier, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers cylin-
driques ; boîtier savonnette en or entièrement émaillé, sur une face de deux 
colombes au dessus d’un panier de fleurs (restaurations mineures et très 
légères éraflures), et sur l’autre face d’un vase avec colombes et fleurs sur 
fond bleu marine.
D. : 35 mm. Avec une clé en or niellé.

1 200 - 1 500 e

91 / Montre émaillé en forme de coquillage signée ‘Bordier Genève’, vers 
1815.

Cadran en métal argenté (postérieur), aiguilles ‘Breguet’ en laiton ; mouve-
ment en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, 
disque de régulateur en argent gravé, échappement à verge, piliers cylin-
driques ; boîtier en or émaillé bleu, jaune, noir et blanc en forme de coquillage. 
D. : 32 mm.

2 000 - 2 500 e
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92 / Montre à verge avec cadran décoré monté dans un boîtier postérieur le fond avec une scène 
sentimentale en émail polychrome (rapporté). 

Châtelaine à chaînes ajourées et gravées incorporant une plaque en émail polychrome présentant un couple 
d’amoureux. Attache en argent. Avec clé et sceau. Vers 1810 et après. D. : 46 mm.

3 000 - 3 500 e
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94 / Montre à cylindre en or émaillé à quantième et phases de 
la lune, vers 1825.

Cadran en émail blanc (fêlures et accident mal restauré), échelle 
des heures avec chiffres romains, arabes pour les minutes, à 6 
heures, jour de la semaine à trois heures, quantième à 9 heures, 
âge et phase de la lune par guichet à 12 heures ; mouvement en 
laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, 
barillet, échappement à cylindre, piliers cylindriques ; boîtier en or 
le fond orné d’une scne en émail polychcrome, l’amour donnant 
es instructions à une jeune dame, lunettes serties de pierres de 
Rhin (manque un ?). D. : 52 mm.

3 000 - 3 500 e

93 / Montre à verge en or émaillé signée ‘Jaq[ue]s de Jn Fazy 
à Genève N° 8047’, vers 1820.

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton ajouré 
(une remplacée) ; mouvement en laiton doré, pont du balancier 
ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régulateur en argent 
gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or 
le fond émaillé d’un couple devant un paon à côté d’un temple, 
lunettes serties de demi perles.
D. : 48 mm.
Avec châtelaine émaillée bleu et blanc avec clé et sceau.

2 000 - 2 500 e

93
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95 / Montre à cylindre en argent ‘bras en air’, vers 1820.

Cadran en émail blanc (accident), chiffres arabes avec au centre la figure d’un africain placé 
au-dessus d’un paysage en émail polychrome peuplé d’un lion ; mouvement en laiton doré ; 
boîtier en argent uni. D. : 55 mm.

6 000 - 8 000 e
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96 / Montre demi squelette en or à répétition des heures et 
des quarts par deux automates, vers 1820

Cadran annulaire en émail décoré à fils or, chiffres arabes ; 
mouvement en laiton doré, boîtier en or guilloché, carrure can-
nelée.
D. : 54 mm.

4 000 - 6 000 e

97 / Montre à automates en or guilloché (usé), 
‘Martin-Martine déguisés en guerriers à l’antique. 

Petit cadran en émail blanc (petit accident) sur fond 
bleu ; mouvement noyé dans la platine, échappement 
à verge. 
Milieu du XIXe siècle.
D. : 53 mm. 

3 000 - 3 500 e
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98 / Montre demi squelette en or signée ‘Ducomun N° 40833’

à répétition des heures et des quarts par trois automates vêtu à l’antique.
Vers 1820.
D. : 58 mm. 

6 000 - 7 000 e

montres0615_exe.indd   51 11/06/15   15:34



101 / Montre à cylindre plate, avec boîtier en or gravé

D. : 39 mm. 

500 - 600 e

100 / Montre-bague ovale

En or gravé serti de demi perles avec balancier visible.
Vers 1830. 31 x 18 mm.

1 500 - 2 000 e

102 / Montre à cylindre en or niellé à répétition des quarts signée 
‘Bautte & Moynier  à Genève N°  36070’, vers 1840.

Cadran en or avec centre guilloché, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ ; 
mouvement suspendu en laiton doré, barillet coq uni gravé de l’échelle de 
réglage, échappement à cylindre en pierre, balancier en laiton, quatre trous 
en rubis, répétition des quarts par rotation de la couronne au pendant ; 
boîtier en or niellé de fleurs et feuillages. D. : 47 mm.

2 000 - 2 400 e

99 / Montre à cylindre en argent avec scène coquine, dernier quart du XIXe siècle.

Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement à ponts en laiton doré, 
coq uni gravé de l’échelle de réglage, barillet, échappement à cylindre, balancier en laiton ; boîtier en argent 
le fonds gravé en relief avec une scène de confession peu catholique, lunettes gravées.
D. : 51 mm.  

600 - 800 e

99
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105 / Montre savonnette à cylindre en or émaillé signée 
‘Fatio-Junod Genève N° 1939’, milieu du XIXe siècle.

Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ 
en or  (manque la lunette intérieure) ; mouvement à ponts en 
laiton, barillet, coq uni gravé de l’échelle de réglage, échap-
pement à cylindre en pierre, balancier en laiton, huit trous en 
rubis, cuvette gravée ; boîtier savonnette en or émaillé sur 
une face d’une mer et enfant dans un paysage, sur l’autre 
d’un bouquet de fleurs, carrure cannelée.
D. : 33 mm.  

1 200 - 1 500 e

103 / Montre à cylindre en or émaillé signée ‘Courvoisier N°6923’, 
milieu du XIXe siècle.

Cadran en argent guilloché, chiffres romains, aiguilles en or découpé 
(postérieures) ; mouvement plate en laiton doré, échappement à 
cylindre, quatre trous en rubis ; boîtier en or entièrement couvert de 
fleurs en émail polychrome sur fond noir, pendant et anneau émail-
lés. D. : 41 mm. 
Avec sa chaîne en or à deux glisseurs émaillés, avec une attache, une 
clé et un sceau assortis.  

2 000 - 2 200 e

104 / Montre à cylindre en or émaillé signée ‘Ch Oudin Elève de 
Breguet N° 9622 Palais Royal N° 52’, vers 1840.

Cadran en argent, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement 
plate en laiton doré échappement à cylindre ; boîtier en or entièrement 
couvert de fleurs en émail polychrome sur fond noir.
D. : 36 mm. 

1 500 - 1 800 e

104
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107 / Cadran solaire portatif de type ‘Butterfield’

En argent signé ‘Butterfield à Paris’, vers 1700. Platine octogonale gravée des échelles horaires pour les latitudes 43°, 46°, 49°, 52°; 
style axe triangulaire rabattable avec index en forme d’oiseau, boussole à seize directions, le dos gravé avec les noms et les latitudes 
de vingt-quatre villes européennes.
52 x 40 mm.  

D’origine anglaise, Michael Butterfield (1635-1724) est un des fabricants les plus en vue de son époque à Paris. Traditionnellement 
l’invention de ce genre de cadran de poche lui est attribuée.

1 200 - 1 500 e 

106 / Montre à verge en argent pour le marché ottoman signée
‘Edward Prior London 77523’, vers 1868.

Cadran en émail blanc, chiffres ‘turcs’, aiguilles en acier bleui ; mouvement 
en laiton doré, coq ajouré et gravé, contre pivot en pierre, disque de régu-
lateur en argent, échappement à verge, piliers tulipes ; boîtier en argent uni 
portant les poinçons de Londres pour 1868, double boîtier en argent uni, 
troisième boîtier en argent et écaille de tortue les lunettes piquées de clous 
en argent, quatrième boîtier en argent uni avec lunettes ciselées.
D. de la montre : 36 mm ; D. du quatrième boîtier : 65 mm. 

1 500 - 1 800 e
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117 / BERTHOUD, Ferdinand

L’Art de conduire et régler les pendules et les montres : à l’usage 
de ceux qui n’ont aucune connoissance d’horlogerie, 1759. In-12°, 
pl basane marbrée de l’époque, dos lisse orné, coins émoussés, 
tranches rouge, p. de garde marbrées,  xvi + 80pp., avec 4 pl. dépl. 
Bel exemplaire.

300 - 400 e

119 / 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 prin-
cipes confirmés par l’expérience…, 2e édition, 2 vols 1786. In-4°, 
demi chagrin (postérieur), plats marbrées, dos à nerfs, frottés, coins 
émoussés, p. de garde décorées, liv + [ii] + 477 + [xi, tables ; viii + 451 
avec 38 pl. dépl. rousseurs.

1 200 - 1 500 e

120 / BERTHOUD, Ferdinand

Traité des horloges marines, contenant la théorie, la construction, la 
main-d’œuvre de ces machines, et la manière de les éprouver, pour 
parvenir par leur moyen à la rectification des cartes marines, et  la 
détermination des Longitudes en mer, 1773. In-4°, plein veau marbré 
de l’époque, dos à nerfs orné, usures, pièce de titre en marrocain 
rouge, p. de garde marbrées, xl + 590 avec 27 planches dépliantes. 
Relié avec:  
Eclaircissements sur l’invention, la théorie, la construction, et les 
épreuves des nouvelles machines proposées en France pour la déter-
mination des longitudes en mer par la mesure du temps, 1773. viii + 
164p. Tâches d’humidité. 

3 000 - 4 000 e

118 / CHAPUIS, Alfred

Montres et émaux de Genève…Collection H. Wilsdorf, Lausanne 
1944. In-4° rel toile, 234p ; illustrations en couleurs pleine page.  Bon 
exemplaire. Exemplaire 692 d’une édition de 900.

300 - 400 e

122 / CRESPE, François

Essai sur les montres à répétition, … Genève An XII – 1804. In-8°, 
demi basane  de l’ép. dos lisse orné, coins légèrement émoussés, xii 
+ 284p.  Les pages 210 jusqu’à la fin bruni, ex-libris gravé.

200 - 300 e

124 / LEPAUTE, J. A

Traité d’horlogerie contenant tout ce qui est nécessaire pour bien 
connoître et pour régler les pendules et les montres. Paris 1767. 
In-4°, pl. basane de l’époque frottée et usée, dos lisse doré, p. de 
garde marbrées, ex-libris gravé de Paul Cordier, xxviii + 308 + xxxv 
+[i] avec xvii planches dépliantes. Relié avec Description d’une 
pendule à secondes qui marque le tems moyen & le tems vrai…, 4p. 
relié avec : 
Description d’une nouvelle pendule policamératique ; … 12p.
Textes propres et grande de marges.

1 200 - 1 500 e

123 / SAINTE MARIE MAGDELAINE, Pierre de

Traité d’horlogiographie, contenant plusieurs manières de construire, 

sur toutes surfaces, toutes sortes de lignes horaires, & autres cercles 
de la sphère…, nouvelle édition corrigée & augmentée, Paris 1680. 
Petit in-8°, demi basane à coins, plats marbré, [xvi] + 312 + [ii] avec 
70 planches pleine page (les numéros 18 à 20 mal reliés), texte en-
tièrement bruni, planches de faible impression. Edition tardive d’un 
classique de la littérature gnomonique.

200 - 300 e

121 / VIAL, Evgène & CÔTE, Clavdivs

Les Horlogers Lyonnais de 1550 à 1650, 1927. In-4°, broché.

150 - 200 e

125 / THIOUT, Antoine. 

Traité de l’horlogerie méchanique et pratique…, 2 vols 1741. Pl. 
veau moucheté de l’époque non assortie, très usé, dos à nerfs 
dorés (celui du tome 1 déchiré avec manques et en partie cassé), 
coins émoussés, p. de garde marbrées ; [xxviii] + 400p. (p. de titre 
du tome 2 déchirée sans manques) avec 50 + 41 planches double 
page.

300 - 400 e

108 / Six clés de montre de forme ‘trompette’, les bouches serties de 

pierres ou verre coloré.    

300 - 400 e

109 / Quatorze petites clés de montre, formes et matériaux variés, 

certaines serties de pierre ou émaillées.    

600 - 800 e

110 / Cinq clés de montre serties de pierres dures.

400 - 500 e

111 / Six clés de montre dont trois en argent et trois rectangulaires.

400 - 600 e

112 / Huit clés de montre de formes variées.

400 - 600 e

113 / Deux clés cylindriques et trois en cercle. 

200 - 300 e

114 / Trois clés serties de pierre. 

300 - 400 e

115 / Deux clés de montre serties de verre et une d’une pierre. 

200 - 300 e

116 / Trois clés serties de pierre.

400 - 500 e
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131 / ANONYME

Montre de gousset savonnette, guillochée « grain de riz » faisant 
chronographe et répétition des quarts, en argent (900/1000). 
Cadran émail blanc (fêle) chiffres romains noirs, minuterie exté-
rieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Le double 
fond intérieur rehaussé d’une miniature rapportée. Armage de la 
sonnerie par glissière (à revoir léger « dur »). Poids Brut 112,1g

600 - 900 e

127 / SANDOZ. Palais Royal 147. Paris.

Montre de gousset savonnette en métal argenté, le couvercle 
comportant une fenêtre permettant de voir l’heure, ainsi que des 
chiffres arabes. Cadran émail blanc chiffres romains noirs. Mouve-
ment mécanique, échappement à cylindre, remontage par l’arrière.

200 - 300 e

128 / WALTHAM. 1180539.

Montre de gousset en or blanc 14K (585/1000). Cadran argenté 
chiffres arabes, minuterie chemin de fer extérieure, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique fabrication américaine. Poids Brut : 54,5 g.

300 - 500 e

130 / American WALTHAM

Montre de gousset savonnette en or rose 14K (585/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique. Poids Brut : 51,2 g.

250 - 350 e

126 / ANONYME

Grande montre de gousset (67mm) en acier doré. Cadran 
émail (accidents et fêles). Mouvement mécanique calendrier : 
jours, dates, mois, phases de lune. Au dos un émail rapporté 
(accident restauré et fêle). 

800 - 900 e

129 / Charles HOUDIN. Palais Royal 52.

Montre de gousset en ébonite, chiffres romains rapportés sur 

la partie ouvrante supérieure faisant lunette, le fond rehaussé 
d’initiales. Cadran émail blanc chiffres arabes noirs, remontage 
par devant. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. 
Avec sa clef d’origine.

450 - 500 e

129
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135 / ANONYME. Pour le marché Turc.

Montre de gousset savonnette en argent. Cadran émail blanc 
chiffres turc et arabes, petite trotteuse à 9h. Mouvement méca-
nique, échappement à ancre en ligne droite, remontage à clef par 
derrière, double cuvette en métal. Le fond gravé : Orient 1916.17

600 - 700 e

133 / RODANET. N°14336.

Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000èmes) Cadran émail 
blanc chiffres arabes, minuterie extérieure, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique échappement à ancre, sonnerie heures, 
quarts, minutes par ramage à glissière. Poids brut de la montre : 
113,60 g ; Poids de la chaîne : 44,1 g. 
Gravé sur la cuvette intérieure : Le Comptoir National d’Escompte 
de Paris à Monsieur Hamard Commissaire Divisionnaire Chef de 
la Sureté 1903.

1 500 - 2 500 e

134 / ANONYME

Montre de gousset savonnette, faisant chronographe et répéti-
tion des quarts, en or rose 18K (750/1000). Cadran émail blanc 
chiffres arabes noirs, minuterie extérieure chemin de fer, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique (prévoir la remise en 
marche du chronographe : la trotteuse serre). Poids Brut 108,5 g.

1 500 - 1 600 e

132 / HENRY CAPT à Genève.

Montre de gousset (44 mm) en or blanc 18K (750/1000), la lunette 
et la bélière serties de saphirs calibrés. Cadran argenté, le centre 
guilloché, les chiffres émaillés bleus, minuterie chemin de fer ex-
térieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique plat (faible 
amplitude, prévoir révision). Poids brut : 45,3 g.

1 250 - 1 350 e

montres0615_exe.indd   57 11/06/15   15:36



136 / JAEGER LeCOULTRE
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran doré, 
chiffres arabes et index rapportés (taches). Mouvement mé-
canique signé European Watch C°. Poids Brut 52,3g.
Avec sa pochette en cuir marron.

700 - 800 e

139 / OMEGA
Montre de gousset en acier. Cadran argenté, chiffres romains et index, minu-
terie extérieure chemin de fer, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
Calibre : 37,5-15P.

300 - 350 e

140 / OMEGA
Montre de gousset en acier. Cadran argenté, index bâtons bleus, minute-
rie extérieure chemin de fer, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
Calibre : 37,5-15P.

300 - 350 e

137 / ANONYME

Montre de gousset en acier noirci, lunette guillochée, 
dorée. Cadran émail blanc chiffres romains noirs, minute-
rie chemin de fer extérieure, chiffres arabes pour les cinq 
minutes. Mouvement mécanique échappement à ancre, 
calendrier complet (jours, dates, mois, phases de lunes).

400 - 600 e

138 / ANONYME. fin XIXème.

Pendulette de voyage en laiton. Cadran émail blanc chiffres arabes, petit 
cadran émail pour le réveil, monté sur un « repercé » figurant des feuilles 
et des fleurs. Mouvement mécanique huit jours échappement à cylindre, 
faisant réveil. Avec trois clés.

200 - 400 e

142 / ANONYME. Début XIXème.

Montre de gousset en or rose 18K (750/1000èmes). Cadran 
émail blanc chiffres arabes plus 15,30,45,60 dans la minu-
terie. Mouvement mécanique échappement à coq, fusée et 
roue de rencontre. 
Sonnerie des quarts sur timbre. Verre dit « Louis XV ». Poids 
brut : 101,5 g. Prévoir révision. 

600 - 900 e

141 / ANONYME. Début XIXème.

Montre de gousset en argent. Cadran émail blanc chiffres arabes, remon-
tage par devant. Coq, Echappement à roue de rencontre, fusée. Poids 
Brut 103g.

350 - 450 e
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143 / OMEGA
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran argenté, 
chiffres arabes, minuterie chemin de fer extérieure, petite trotteuse 
à 6h. Mouvement mécanique. Calibre : 23.7L (Voir spiral collé). 
Poids Brut : 51,5g.

450 - 550 e

144 / ANONYME

Montre de gousset en métal, le fond gravé : Régiment d’Infan-
terie. Cadran émail blanc chiffres romains noirs portant deux 
figurines militaires commémoratives de l’alliance Franco-Russe 
1891. Mouvement mécanique, échappement à cylindre.

350 - 450 e

145 / MOVADO. Hermeto

Montre de sac en métal blanc, gainerie lézard marron. Cadran ar-

genté chiffres arabes lunineux, petite trotteuse à 3h. Mouvement 
mécanique, remontage manuel (prévoir révision et ressort mouve-
ment).

350 - 400 e

147 / ARIS. Années « 30 »

Montre de sac en métal avec sa chaîne en métal. Cadran argenté 
chiffres arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique (en 
l’état).

180 - 250 e

146 / ANONYME. O.N.S. N°129.

Chronographe mono poussoir de 64,5mm en métal, cadran émail 
blanc chiffres arabes, totalisateur 30 mn à 12h, petite trotteuse per-
manente à 6h. Mouvement mécanique. 

350 - 450 e

148 / AURICOSTE. SERVICE HYDROGRAPHIQUE. N°121.

Chronographe mono poussoir de 64,5 mm en métal, cadran émail 
blanc chiffres arabes, totalisateur 30 mn à 12h, petite trotteuse 
permanente à 6h. Mouvement mécanique. 

350 - 450 e

149 / Balliman Sr de Kunziker. Première moitié du XIXème.

Montre de carrosse octogonale en laiton doré. Cadran argenté 
chiffres romains visants, minuterie chemin de fer extérieure. Mou-
vement mécanique signé Bofset à Paris n°639, échappement à 
palettes, fusée, remontage par devant. Sonnerie des quarts à 
tirette. Prévoir révision.

400 - 800 e

148 149
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153 / BREITLING. Chronomat. N°66681. 81.950.

Montre d’homme en acier, lunette tournante à cliquet, 4 plots or. Bracelet rou-
leaux. Cadran bleu, 3 compteurs dorés Mouvement mécanique à remontage 
automatique faisant chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Calibre : Eta 7750.

500 - 600 e

151 / BREITLING. New pluton 3100. N° 44307.

Montre d’homme en acier diamètre 42mm. Cadran blanc index lumineux. Lunette 
tournante à cliquet. Mouvement quartz, chronographe multifonctions (prévoir pile, 
en l’état). Bracelet acier d’origine.

500 - 600 e

154 / OMEGA. Seamaster. Dynamic.

Montre bracelet d’homme Ronde (D. : 36 mm) en acier, bracelet acier intégré. 
Lunette excentrée, bombée noire avec index acier pour les cinq minutes. Cadran 
avec minuterie noire sur fond argenté. Aiguilles rouges. Mouvement quartz, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 6h (en l’état, prévoir pile).

200 - 400 e

150 / BULGARI. BB 38 SS AUTO. N° L 01138.

Montre d’homme ronde (D. : 38 mm) en acier, bracelet acier intégré. Lunette 
gravée « BULGARI ». Cadran noir index bâtons rapportés et deux chiffres 
arabes. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h.

500 - 600 e

152 / BREITLING. N°1 38235

Chronographe d’homme en acier, fond vissé. Lunette tournante à cliquet, plots 
dorés Cadran bleu trois compteurs dorés. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, faisant chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Calibre : ETA 7750. Bracelet crocodile noir, boucle ardillon acier d’origine.

800 - 900 e
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157 / LONGINES. Lindbergh.

Montre d’homme ronde (D. : 32 mm) en acier, lunette tournante en métal doré.
Cadran doré » chiffre romains visant, le centre argenté. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre : 2892. Bracelet crocodile noir, 
boucle ardillon acier.

500 - 700 e

159 / ARMEX

Montre d’homme rectangulaire à couvercle en argent, deux bandes en or rose. 
Le mouvement bascule, faisant chevalet. Cadran argenté chiffres arabes, minu-
terie chemin de fer extérieure. Mouvement mécanique (en l’état, prévoir mise en 
marche). Bracelet cuir marron. Poids Brut  37,6 g.

350 - 450 e

158 / JAEGER LeCOULTRE. N°269406.

Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran doré. Mouvement mécanique 
trotteuse centrale. Calibre : 487 (Prévoir révision, balancier et aiguilles non d’ori-
gine). Bracelet cuir marron.

200 - 300 e

155 / JULE JURGENSEN

Montre d’homme ronde (33mm) en or blanc 14K (585/1000). Cadran argenté soleil, 
index bâtons, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Bracelet imitation cro-
codile marron. Poids Brut : 25,8g. 

250 - 400 e

156 / JAEGER LeCOULTRE. 942409.

Montre d’homme ronde (D. : 31,5 mm) en or jaune 18K (750/1000). Cadran argenté
« soleil », 4 index bâtons rapportés. Mouvement mécanique extra plat. Calibre : 838 
(prévoir révision : spiral collé). Bracelet cuir, boucle ardillon en métal.
Poids Brut : 24 g.

700 - 900 e

montres0615_exe.indd   61 11/06/15   15:47



163 / LONGINES

Montre d’homme rectangulaire en or jaune 14K (585/1000). Cadran argenté 
index diamants rapportés. Mouvement mécanique. Calibre : 9L. Bracelet 
Galuchat noir. Poids Brut 32,3 g.

900 - 1 100 e

164 / OMEGA. Constellation

Montre d’homme ronde (D. : 34 mm). Or jaune 18K (750/1000) sur acier. Cadran 
« Pie-Pan » argenté, index rapportés. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h.Calibre : 561 (il manque le 
ressort de raquette). Bracelet cuir marron, boucle ardillon métal blanc.

750 - 850 e

160 / OMEGA. Seamaster. Dynamic.

Montre bracelet d’homme ronde (D.: 36 mm)  en acier, bracelet acier intégré. Lu-
nette excentrée, bombée dorée avec index acier pour les cinq minutes. Cadran 
avec minuterie noire sur fond doré. Aiguilles rouges. Mouvement quartz, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 6h (en l’état, prévoir pile).

200 - 400 e

162 / OMEGA. Automatic. Genève
Montre d’homme ronde (D. : 33 mm) en or jaune 18K (750/1000). Cadran argenté 
index bâtons rapportés. Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 3h.Calibre : 565. Bracelet cuir noir, boucle 
ardillon métal doré. Poids Brut 39,2 g.

600 - 800 e

161 / JAEGER LeCOULTRE. 90546.
Montre d’homme carrée (24,5 x 24,5 mm) en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
doré chiffre arabes et index fins, noirs, peints ; petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique. Calibre : 417/3B. Bracelet crocodile marron, boucle ardillon métal 
doré. Poids Brut 28,2 g. 

800 - 900 e
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165 / KOMET

Chronographe d’homme  rond (37 mm) fond vissé, en or jaune 18K (750/1000).
Cadran argenté, chiffres arabes dorés. Mouvement mécanique. Calibre: L148. 
Prévoir révision. Bracelet cuir noir, boucle ardillon métal doré. Poids Brut : 46 g.

500 - 600 e

167 / GIRARD PERREGAUX. GP90. N°A-188. Réf:1030

Montre d’homme Ronde (D. : 38 mm)  en acier à vis. Cadran argenté index dorés 
3 compteurs noirs. Mouvement mécanique à remontage automatique faisant chro-
nographe, trotteuse centrale, datographe guichet à 3 heures. Calibre : 8000-214. 
Bracelet crocodile rouge, boucle ardillon acier signée. Boîte, papiers.

800 - 1 200 e

166 / EBERHARD & Co

Montre d’homme ronde (D. : 33 mm) en or jaune 18K (750 Millièmes), cadran 
champagne chiffres romains noirs visants, petite trotteuse à 6h. Mouvement mé-
canique Calibre : Peseux 7001 Incabloc. Bracelet crocodile gold, boucle ardillon 
métal doré d’origine. Boîte. Poids brut : 35,5 g.

700 - 1 000 e

168 / MEISTERSINGER by Jean des Bouvrie.

Montre d’homme ronde (D. : 43 mm)  en acier, fond à vis squelette. Cadran 
spécial pour Heures sautantes (minuterie noire, centre blanc, disque intérieur 
sautant pour les heures) grande  aiguille rouge pour les minutes. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, Calibre : ETA 2892-2. 
Bracelet alligator noir, piqûres rouges, boucle ardillon acier d’origine. Boîte, 
papiers, 2 bracelets supplémentaires.

600 - 900 e

169 / Daniel JEANRICHARD

Montre d’homme tonneau en acier, fond à vis. Cadran noir chiffres arabes visants, 
minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, trotteuse centrale. Calibre: ETA 2824-2.
Bracelet alligator noir et boucle déployante acier. Boîte.

600 - 800 e
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170 / EBEL 1911 N°75102900

Montre d’homme hexagonale, lunette ronde vissée, en or jaune 
18K (750 Millièmes). Cadran champagne, index romains rappor-
tés. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3 heures. Calibre : LWO 8810. 
Fond à vis, bracelet crocodile marron Boucle déployante or jaune 
d’origine. Poids brut : 72,9 g. Boîte.

1 000 - 1 500 e

171 / ZENITH Automatique 682

Montre d’homme Ronde (D. : 38 mm)  en acier. Cadran blanc index 
aciers rapportés. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, petite trotteuse à 9h, datographe guichet à 3 heures. Aiguille 
24h. Calibre : 682. (prévoir révision, et recalage de l’aiguille 24H).
Bracelet alligator miel. Boucle ardillon acier d’origine. Boîte.

1 000 - 1 500 e

172 / CARTIER. 52968 PB 2390

Tank basculante d’homme en acier. Cadran argenté guilloché. 
Chiffres romains visants, minuterie chemin de fer intérieure. Mou-
vement mécanique. Bracelet alligator bronze, boucle ardillon acier 
d’origine. Boîte.

1 200 - 1 800 e

173 / CONCORD. Délirium-La Nuit. N°60 N5 1460 1.

Montre d’homme rectangulaire (43,5 x 28 mm) en or blanc 18K (750 
Millièmes). Cadran noir, heures sautantes dans un guichet à 12h, 
grande aiguille pour les minutes, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique. Bracelet alligator noir et boucle ardillon or blanc d’ori-
gine. Poids brut : 88,5 g. Boîte, papier.

1 200 - 1 600 e
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175 / ZENITH Automatic 661.N°151/250

Montre d’homme Ronde (D. : 35 mm)  en Platine (950 Mil-
lième). Extra-plate. Cadran blanc chiffres romains acier 
rapportés. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique. Calibre : 661. (En l’état, prévoir révision). Bracelet 
crocodile noir. Boucle ardillon or blanc d’origine. Boîte.

2 500 - 4 500 e

174 / VACHERON  CONSTANTIN  N° 653758.

Montre d’homme tonneau en or jaune 18K (750 Millièmes). 
Cadran guilloché, fond argenté, index bâtons fins rap-
portés. Mouvement mécanique. Calibre : 1132.2 (prévoir 
révision). Bracelet crocodile noir et boucle ardillon or jaune 
d’origine. Poids brut : 50,4 g. Boîte, papiers.

3 000 - 3 500 e
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178 / Daniel JEANRICHARD

Montre d’homme tonneau en acier, fond à vis squelette. Cadran 
anthracite chiffres arabes acier rapportés, minuterie chemin de 
fer intérieure. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse rétrograde dans un secteur argenté à 6h. Calibre : ETA 
2892-4. Bracelet alligator marron et boucle déployante acier 
d’origine. Boîte, papiers.

800 - 1 200 e

179 / JAEGER LeCOULTRE. REVERSO

Montre d’homme en acier. Cadran argenté chiffres 
arabes, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement 
mécanique Calibre : 846-1. Bracelet autruche gold. 
Boucle ardillon acier d’origine. Le dessous du dormant 
gravé DR.

1 500 - 2 000 e

177 / BLANCPAIN N°1475

Montre d’homme Ronde (D. : 36 mm) en acier, extra-plate. 
cadran blanc mat, chiffres romains acier rapportés. Mou-
vement mécanique Calibre : 21. Bracelet crocodile noir. 
Boucle déployante réglable, acier, d’origine. Boîte.

1 400 - 1 800 e

176 / INTERNATIONAL WATCH Co. Schaffhausen.
Da Vinci N°596.

Montre d’homme Ronde (D. : 39 mm)  en or jaune 18K (750 Mil-
lièmes). Cadran blanc index bâtons dorés rapportés. Mouvement 
mécanique remontage automatique, chronographe, quantième 
perpétuel, phase de lune, guichet des années en clair ( Prévoir 
révision et respiration du poussoir de remise à zéro). Le verre 
(plastique) est fendu. Bracelet crocodile marron boucle ardillon or 
jaune d’origine. Le fond gravé DR.

3 500 - 5 000 e
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182 / DUBOIS « Perpétuelle »

Montre d’homme ronde (D. : 39 mm) en or jaune 18K (750 Mil-
lièmes) Cadran blanc chiffres arabes. Mouvement mécanique à 
remontage automatique faisant chronographe, trotteuse centrale. 
Calendrier complet : datographe jours et mois dans 2 guichets à 12 
heures, dates par aiguille au centre, phases de lune à 6h, trotteuse 
permanente et aiguille 24h dans un cadran secondaire à 9h. Calibre 
de base ETA 7750. Fond à vis squelette. Bracelet caoutchouc noir, 
boucle ardillon dorée. Poids brut : 102,3 g. Boîte, papiers.
Attention malgré l’inscription sur le cadran ce n’est pas un quan-
tième perpétuel.

2 000 - 3 000 e

181 / TUDOR. Ref: 7159/0.N°775902

Chronographe d’homme en acier «Original Oyster Case by 
Rolex. 1.72». Lunette acier gravée : Units Per Hour. 500. 
Cadran gris ardoise, deux compteurs, minuterie intérieure 
avec chiffres oranges. Trotteuse centrale orange. Mouvement 
mécanique, datographe guichet à 6h. Calibre : Valjoux 234. 
Bracelet Oyster 78360. Etanchéité à revoir.

7 000 - 7 500 e

180 / LeCOULTRE

Montre d’homme ronde (D. : 40,6 mm) en acier fond vissé. 
Cadran noir 3 compteurs. Mouvement mécanique faisant 
chronographe. Calibre : Valjoux 72. Bracelet « Nato ».

5 500 - 6 000 e
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183 / PATEK PHILIPPE. N°637089. REF: 1593.

Montre d’homme rectangulaire en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
argenté index et chiffres arabes or, petite trotteuse à 6h (taches à 1h et 
3h) Mouvement mécanique. Calibre: 9’’’90 N°837313. Balancier bimé-
tallique coupé, spiral «bréguet» réglage micrométrique de raquette, 
couronne siglée. Verre à revoir (forme non-conforme). Fond gravé : Si 
Thami El Glaoui Pacha de Marrakech Au Cdt H. Mercier Juillet 1948. 
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal doré Patek Philippe. Poids 
brut : 40,2 g. Extrait des registres.

10 000 - 15 000 e
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184 / Jaeger LeCoultre. Années 60/70

Montre bague en or jaune 18K (750/1000èmes). Cadran rond argenté, 
index bâtons rapportés. Mouvement mécanique remontoir par dessous 
Calibre : 726. Poids brut : 16,4 g.

1 500 - 2 000 e
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185 / ROLEX. 8490447. Ref : 67198

Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Lunette cannelée. 
Bracelet « Jubilé ». Cadran doré. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre : 2130. Pré-
voir restauration chez Rolex. Poids Brut : 57,6 g. Boîte.

1 500 - 2 000 e

188 / CERTINA

Montre bracelet de dame ovale en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran doré. Mouvement mécanique. Calibre : 13.22. Poids 
d’or environ : 24 g. Poignet : 14,6 -15 cm.

400 - 500 e

187 / Anonyme. Années « 30 »

Montre de dame en platine, la lunette et les attaches richement ser-
ties de petits diamants taille ancienne. Cadran argenté index fins. 
Mouvement mécanique d’époque calibre FHF (prévoir révision ou 
remplacement). Bracelet « plaquettes » fermoir à rabat en or blanc 
18K (750/1000). Poids de métal précieux (Or et Platine) environ 18 g. 
Poignet : 14,8-15,2 cm.

750 - 1 000 e

186 / HERMÈS Cadenas. N°1024030.

Montre de dame en plaqué or jaune 10 Microns. Cadran blanc. 
Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile). Bracelet bleu, boucle 
ardillon métal doré d’origine. On y joint un deuxième bracelet 
marron clair d’origine.

400 - 500 e
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189 / CHAUMET

Montre bracelet de dame acier, bracelet acier intégré. Cadran 
argenté chiffres romains et plots. Mouvement quartz. Poignet : 
15,7 cm.

300 - 600 e

193 / BULGARI. Bzero1

Montre de dame ronde (D. : 22,5 mm) acier, lunette gravée «BULGARI». 
Cadran nacre 12 petits diamants. Mouvement quartz (prévoir pile, en 
l’état). Bracelet cuir glacé bronze et boucle dépliante acier d’origine.

400 - 500 e

191 / CHANEL J12

Montre de dame en céramique blanche. Lunette tournante gra-
duée, à cliquet, unidirectionnelle. Cadran blanc 12 diamants. 
Mouvement quartz. Poignet : 16 cm. On joint deux maillons. 
Avec un écrin.

1 500 - 2 000 e

192 / TECHNOMARINE

Montre de dame en acier. Bracelet acier intégré. Lunette tournante à 
cliquet unidirectionnelle sertie de deux rangs de petits diamants.
Cadran nacre serti de 8 petits diamants. Mouvement quartz faisant 
chronographe 3 compteurs (en l’état, prévoir pile), datographe guichet 
à 4h. Poignet : 15,6 cm.

150 - 200 e

190 / LANCASTER

Montre bracelet d’homme en céramique blanche, fond acier vissé. 
Cadran serti de petits diamants (manque un), 3 compteurs nacre. 
Mouvement quartz faisant chronographe (en l’état, prévoir pile), da-
tographe guichet à 4h. Poignet : 16 cm. 

400 - 500 e
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194 / BREGUET. N°5204.

Pendule « borne » (16,5 x 11 x 6,2 cm.) en laiton doré. Cadran argent de diamètre 6 cm, à chiffres romains gras 
visant, minuterie chemin de fer extérieure. Mouvement mécanique 8 jours, sonnerie heures et demie au passage 
et à la demande. Réglage du réveil par l’arrière, disque de réveil en émail blanc et chiffres arabes. Avec sa clef 
d’origine numéroté 699.

Renseignements transmis par les archives de Montres Breguet SA : Pendule Empire grand modèle bronze doré et 
ciselé, cadran argent guilloché, aiguilles acier, mouvement 8-jours, répétition d’heures, réveil.
Pièce fabriquée en 1923 et vendue en 1926 à Sir John Prestige pour la somme de 3800 Francs. Elle fait partie d’une 
série de 5 pièces.

10 000 - 12 000 e
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195 / BREGUET. « CUBE ». N°3.104.

Pendulette de table multifonctions : Heures, Baromètre, Thermomètre, Calendrier (manuel), Boussole (sur le dessus). Le 
mouvement est un mouvement mécanique 8 jours. Le cadran est en laiton argenté (quelques traces de modifications de 
couleur), chiffres « Bréguet », minuterie chemin de fer extérieure. La pendulette est en acier polis et laiton doré. Avec son 
écrin d’origine.

Renseignements transmis par les archives de Montres Breguet SA : 3104 : Boite cubique pivotante sur socle, le tout 
chromé, montre 8-jours, thermomètre, baromètre, calendrier, boussole. Fabrication : 1934. Vendue le 29 avril 1936 pour 
le prix de 1 700 FFR.
Moins de 5 pièces de ce type ont été fabriquées par la maison BREGUET.

5 000 - 7 000e
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       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
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la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Les montres sont vendues en l’état. Néanmoins les indications suivantes peuvent être :
Prévoir révision : une révision consiste en un démontage complet du mouvement nettoyage en machine (avec les produits adéquates) remontage, 
graissage, mise au point.
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Index rapportés : il existe deux types de cadran : les cadrans étampés et les cadrans à index et plots rapportés. Ces index sont donc posés sur la 
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Prévoir étanchéité : l’étanchéité ayant été contrôlée s’avère défectueuse.
Etanchéité contrôlée : l’étanchéité ayant été contrôlée s’avère effective au moment du contrôle.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour 
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d’un accident dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre 
indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et 
notées sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité 
pour les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas 
pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
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ACTUALITÉ
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

4. POST-HUMAN / POST-HUMANISM
WITH GABRIEL ABRANTES & BENJAMIN 
CROTTY, HARUN FAROCKI, AOTO OOUCHI
Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes du 05 février au 30 juillet 2015
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCES
Conférences à la maison de ventes les lundis à 18h.
Entrée libre.

15.06.15 STENDHAL ET NAPOLÉON
Conférence de Michel Guérin,
philosophe.

29.06.15 ABY WARBURG
OU LA TENTATION DU REGARD
Conférence de Marie-Anne Lescourret,
philosophe et historienne.

07.07.15 LA FABRIQUE DE L’IDENTITÉ
EUROPÉENNE. UNE VISITE DANS LES
COULISSES DES MUSÉES DE L’EUROPE
Conférence et signature de Camille Mazé, 
anthropologue

Harun Farocki, Serious Game III : Immersion 
(détail), 2009 ©angels barcelonà

LE CORBUSIER & PIERRE JEANNERET
Salon en teck. Circa 1955. Provenance : Chandigarh, Inde

Jean-Jacques Lagrenee (1739-1821)
Le repos pendant la fuite en Egypte. Toile. 149 x 200 cm.

20 000 - 30 000e

Pour tous renseignements ou pour inclure des lots dans cette vente,
contacter Grégoire Lacroix :
06 26 52 20 85 - gregoirelacroix@gmail.com

AGENDA DES VENTES
Sculptures 24 juin / Marseille
Bijoux 26 juin / Paris - Drouot
Livres et Manuscrits 27 juin / Marseille
Art africain 11 sept. / Paris - Drouot
Jouets & Poupées 17 sept. / Marseille
Tableaux anciens 23 sept. / Paris
Design 6 octobre / Marseille

vendu
186 000e

4 juin 2015

À NOTER
Vente Tableaux anciens
Mercredi 23 sept. 2015 / Paris Drouot
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PARIS / Cité de l’Architecture

CHEFS-D’ŒUVRE
DE LUMIÈRE
À LA CITÉ DE
L’ARCHITECTURE

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine présente une ex-
position consacrée au vitrail contemporain de 1945 à nos

jours, défi de taille que l’institution s’est imposé en abordant
cet art monumental souvent méconnu et qui s’expose de fait
difficilement. Pourtant, le visiteur est habilement plongé dans
l’univers de cet art créatif, la scénographie ayant cherché à
jouer sur le rétroéclairage pour rendre au mieux la transpa-
rence et les jeux de lumière sur les verrières colorées. 130
œuvres sont donc réunies dans une vaste pièce sous voûtes en
plein cintre et aux pierres apparentes. Le parcours a privilégié
une approche chronologique avec sept sections qui s’articulent
de part et d’autre d’un caisson lumineux sur lequel sont affichés
documents graphiques, panneaux d’essai, cartons originaux
et dessins préparatoires. De nombreuses répliques d’œuvres
placées à hauteur d’yeux permettent une vision rapprochée et
insolite des vitraux. Outre les cartons grandeur nature et les
maquettes, les œuvres sont recontextualisées dans leur archi-
tecture grâce à des photographies et des bornes multimédia
qui élargissent l’horizon géographique. On prend conscience
de l’abondance et de la diversité des vitraux en France, véri-
tables chefs-d’œuvre de lumière qui enrichissent notre patri-
moine national. Ces productions modernes proviennent ainsi
de 44 édifices différents avec, entre autres, les cathédrales de
Metz et de Reims, de Tours et de Nevers, des églises telles que
Villenauxe-la-Grande, Varennes-Jarcy, ou encore l’abbatiale
de Conques. On peut aussi visionner quelques documentaires
sur la fabrication du verre, l’art des vitraux et certains grands
ateliers de peintres verriers.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les vitraux étaient majoritaire-

ment commandés à des artistes croyants, après la Seconde
guerre mondiale de nouveaux champs d’expérimentation
s’ouvrent pour le vitrail moderne dans un contexte de recons-
truction et d’évangélisation. Dans une quête du sacré et de la
transcendance, s’épanouit l’expression créatrice de plusieurs
artistes modernes : on découvre des œuvres abstraites pro-
fondément lyriques, des prouesses techniques avec des jeux
sur la matière, un renouvellement du vocabulaire figuratif, et
surtout une explosion de la couleur. Un très beau sujet donc
qui magnifie ce lien privilégié du vitrail avec la lumière.

Vitrail et modernité
L’exposition s’ouvre sur l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce
du Plateau d’Assy en Haute-Savoie construite en 1937-1946 par
l’architecte Novarina et qui fut considérée comme un manifeste
de la modernité. Elle réunit nombre d’artistes majeurs qui vont
élaborer un nouvel art sacré perçu comme un terrain d’ex-
pression de l’avant-garde. L’église accueille des sculptures de
Braque, des céramiques de Matisse et Chagall et de somptueux
vitraux dus à Georges Rouault et Jean Bazaine. Si ici l’alliance
de l’Église et de l’art contemporain ne choque pas, il en est
autrement lorsque le moderne côtoie des murs plus anciens
comme pour les vitraux de Saint-Michel des Bréseux dans le
Doubs ; en 1948, les premiers vitraux non figuratifs réalisés par
Manessier vont susciter une réelle polémique dans la commu-
nauté ecclésiale. De plus, c’est à cette époque que s’épanouit
la technique de la dalle de verre qui contribue à la simplifica-
tion des formes comme pour les vitraux de l’église du Sacré-
Cœur d’Audincourt (1949-1951) d’après les dessins de Fernand
Léger et Jean Bazaine. Le grand chantier de l’après-guerre

Les vitraux modernes de Chagall à Benzaken.
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l’architecte des Monument historique, Robert Renard, on fait
appel à des artistes contemporains pour remplacer les vitraux
détruits dans les bombardements. Le vitrail redevient un art
pleinement vivant avec des commandes à de grands peintres
tels Villon et Bissière. Chagall décore deux baies du déambula-
toire nord en revisitant les sujets bibliques comme ce Moïse re-
cevant les tables de loi. Il développe sa vision personnelle avec
une grande liberté dans les teintes, offrant un chatoiement de
couleurs extraordinaire entre ces bleus et rouges rehaussés de
vert, de jaune ou de violet.

Autre projet gigantesque et particulièrement long, les vitraux
de la cathédrale de Nevers font l’objet d’une commande pu-
blique de l’État entre 1976 et 2011. Ici aussi on fait appel à des
peintres modernes pour décorer les 130 baies (1052 m2) de
vitraux soufflés pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1973,
Raoul Ubac orne le chœur roman de vitraux abstraits inspirés
des paysages alentour. En 1981, François Mitterrand apporte
son soutien au projet et de nouveaux artistes sont consultés.
Cinq seront retenus (Jean-Michel Alberola, François Rouan,
Claude Viallat, Gottfried Honegger et Markus Lüpertz) qui vont
se mesurer pour renouveler cet art lumineux, posant la ques-
tion des œuvres contemporaines dans un lieu culturel et leur
relation avec le sacré.

Un véritable moyen d’expression 
Sollicitée par la commande publique, une nouvelle généra-
tion d’artistes propose un langage esthétique renouvelé. On 
cherche à recréer une atmosphère spirituelle empreinte de 
poésie marquée tout d’abord par l’abstraction et la non-figu-
ration. La couleur fortement reprise est le bleu comme Cha-
gall à Reims qui en fait bien plus qu’un fond, en lui donnant 
une matérialité impressionnante. On retrouve de manière 
plus prégnante encore cette plongée presque « aquatique » 
dans un vitrail de Poliakoff, Composition Bleue, qui décline 
une merveilleuse variété de tons. Les artistes rivalisent dans 
les motifs symboliques ou purement décoratifs, souvent en 
relation avec l’architecture dans laquelle le vitrail s’insère. 
Alors que le Père Kim En Joong et l’atelier Loire se tournent 
vers l’abstraction lyrique, d’autres artistes comme Carole 
Benzaken prennent position pour la figuration. Cette artiste 
se fait connaître avec une série sur les tulipes qui rappellent 
le calice et symbolisent, selon elle, la pureté de la nature et 
la fragilité de la vie. Jean Michel Alberola, quant à lui, est 
le seul artiste figuratif de Nevers. Il propose un mélange de 
modernité et de techniques traditionnelles comme ce félin 
entouré de formes blanches avec les paysages suggérés par 
des couleurs vives en arrière-plan.

Innovations techniques et liens
avec les ateliers de verrerie 
L’exposition met également l’accent sur l’étroite collabora-
tion entre l’artiste et l’artisan valorisant les apports tech-
niques et les savoir-faire des ateliers de peintres verriers, 
véritable terreau d’innovation. Le peintre verrier assure de 

fait les tâches d’une maîtrise d’œuvre spécialisée permet-
tant la réalisation des créations de l’artiste. Après le chantier 
de Nevers, les décors des vitraux sont confiés en totalité à 
un seul artiste associé au peintre verrier de son choix. On 
découvre les recherches techniques de Pierre Soulages et de 
l’atelier toulousain Fleury pour réaliser les vitraux « blancs 
» translucides de l’abbaye de Conques. Pour cela, l’artiste a 
travaillé sur le verre pendant six ans jouant sur la diversité 
des matériaux et de leur traitement pour créer un verre spé-
cialement riche, aussi transparent que l’albâtre, et qui sou-
ligne la pureté des lignes et les tons de la pierre. On atteste 
aussi de collaborations fructueuses comme Rabinowitch et 
les ateliers Duchemin qui font souffler des verres en plateau 
qu’ils incrustent ensuite sur les verrières translucides de la 
cathédrale de Digne. D’autres vont jouer sur des effets de 
matière proche de la sculpture, comme Robert Morris qui 
réalise les vitraux de l’ancienne cathédrale de Maguelone. 
Les œuvres évoquent l’onde produite lorsqu’un caillou tombe 
dans l’eau ; dans des tons de bleu pâle et miel, elles font écho 
au soleil et à l’eau. Dans l’abbatiale de Saint-Gildas-des-
Bois, Pascal Convert a choisi de travailler les vitraux en re-
lief, reprenant des photos d’enfants aliénés, et dans lesquels 
les maîtres verriers ont fait fondre des débris de cristallerie.

L’exposition se finit sur les créations contemporaines des 
vitraux de la cathédrale de Tours et de celle de Lyon en cours 
de pose, dont des répliques ont été proposées pour l’exposi-
tion. Elle soulève aussi la question du vitrail en dehors des 
lieux de culte, pour l’architecture civile et les édifices privés. 
Les œuvres d’Udo Zembok pour un parc de stationnement 
à Troyes ou le vitrail du gymnase Bernard Jeu à l’université 
Paris-Descarte montrent l’intégration de cet art dans un pro-
jet d’urbanisme.

Une exposition riche en ouvrage d’exception qui nous plonge 
aisément dans cet art exceptionnel du vitrail moderne assez 
méconnu en définitive. Grâce à la proximité des œuvres pré-
sentées et la qualité des explications, le visiteur perçoit en 
tout cas un peu de cette transcendance auxquels les artistes 
ont aspiré.

INFORMATIONS
PRATIQUES :

Chagall, Soulages,
Benzaken…
Le vitrail contemporain. 

Du 20 mai au 21 sept. 2015

Cité de l’Architecture et
du Patrimoine
1 place du Trocadéro
75016 Paris.
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Bijoux

expert bijoux
Cécile Simon
+33 (0)1 40 07 54 03 / contact@cecile-simon.com

Vendredi 26 juin 2015 - 13h00
Drouot - salle 3

Prochainement
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