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CONDITIONS DE LA VENTE

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur ; il aura pour obligation de remettre ses
nom et adresse. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et par tranche :

20,33%. TTC jusqu’à 100.000 € (soit 17% HT + TVA 19,6%)
11,96%. TTC à partir de 100.000 € (soit 10% HT + TVA 19,6%)

Pour les livres :
17,94%. TTC jusqu’à 100.000 € (soit 17% HT + TVA 5,5%)

10,55%. TTC à partir de 100.000 € (soit 10% HT + TVA 5,5%)

La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l'adjudicataire, le
transfert de propriété de l'objet n'aura lieu qu'après encaissement du chèque.
Les précisions concernant l'aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu'à titre indicatif.
En effet, les lots sont vendus en l'état où ils se trouvent au moment de l'adjudication. 
Les acheteurs ont la possibilité, au cours de l'exposition précédant la vente, de se renseigner sur l'état
et la valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l'état des lots ne sera admise une fois l'adjudication prononcée.
L’acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des
objets n’engageant en aucun cas la responsabilité des Commissaires-Priseurs.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Conformément à la loi, aucun paiement en espèces supérieur à 3000 € par adjudicataire résident en
France ne sera acccepté. Cette limite s’élève à 7600 € pour les autres ressortissants.
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.
En cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers,
l’adjudicataire s’engage à règler son compte net de tout frais bancaire. Par souci de simplification, il
sera perçu une somme forfaitaire de 25 €. par bordereau pour frais financiers.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après ses ins-
tructions écrites.

TERMS OF SALE

Buyers pay a commission of 20,33% (VAT included). (17,94% for books) on the hammer price.
Immediate settlement is required for all purchases.
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale in person.

ORDRES D’ACHAT

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d'exécuter gratuitement les ordres d'achat qui
leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. 
Les personnes désirant nous adresser des ordres d'achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont
priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au plus tard trois jours ouvrables avant la
vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.
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Divers

1. UN CADRAN D’HORLOGE en étain et laiton avec disque de réveil et son rouage, une aiguille en fer 
repercée. 
198 x 263mm.

50 ⁄ 80

2. LOT DE VERRES DE MONTRE. 50 ⁄ 80

3. PIED DE ROY en laiton signé ‘Pouilly à Paris’, fin XVIIe siècle. 200 ⁄ 300
On joint un podomètre.

4. IMPORTANT LOT DE LIMES avec d’autres petits outils. 40 ⁄ 60

5. QUATRE MACHINES-OUTILS à restaurer. 150 ⁄ 200

6. SIX MOUVEMENTS À PLATINES à compléter signés ‘R. Vachet Paris’. 30 ⁄ 50

7. CHRONOGRAPHE à cadran noir signé ‘Cronografo a ritorno Minerva’, XXe siècle.
Echappement à ancre, trotteuse centrale dont on peut inverser le sens de la marche.     

150 ⁄ 200

8. CINQ BALANCIERS pour chronomètres de marine dont un du système Earnshaw, un de Kullberg 
(manquent les vis axiales), un de Hartnup, un de Hardy (manque l’axe central),  un de Kullberg à
serge plate, et une compensation auxiliaire ‘Airy’s bar’.

300 ⁄ 400

9. UN JEU DE CLÉS DROITES 0, 1, 4, 6, et 8, pour montres. 50 ⁄ 60

10. CLÉ DE MONTRE en acier à manivelle articulée. 100 ⁄ 200

11. GRANDE CLÉ DE MONTRE en agate intaillée et laiton doré ciselé. 1.000 ⁄ 1.200
Voir la reproduction p. 9.

12. CADRAN DE MONTRE gravé, ‘Tempo Vero’, avec ses aiguilles, quatre  aiguilles de montre dont deux 
en or, et deux boîtiers de montre en argent, dont un à double face.

30 ⁄ 50

13. COLLECTION DE ONZE CHAÎNES de montres et quelques pendants, l’ensemble contenu dans une 
vitrine murale en forme de cœur.

700 ⁄ 800

14. PETITE BOÎTE de forme émaillée, Autriche, XIXe siècle.
100 ⁄ 150

15. BOÎTIER ÉMAILLÉ à quatre compartiments (accidents) en forme de montre avec cadran émaillé. 
D. 24mm. 

150 ⁄ 200
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16. Lot d’environ 170 coqs de montre, XVIIIe et XIXe siècle. 
120 ⁄ 150

17. Lot d’environ 190 coqs de montre, XVIIIe et XIXe siècle. 150 ⁄ 180

18. Lot d’environ 120 coqs de montre, XVIIIe et XIXe siècle. 120 ⁄ 150
On joint neuf fusées de montre.

19. Ensemble de trente coqs de montre anglais et français montés sur deux présentoirs recouverts 
de velours noir.

150 ⁄ 200

20. Présentation d’environ 65 coqs de montre. 150 ⁄ 200

21. Lot d’environ 45 coqs de montre. 50 ⁄ 60

22. Collection de 25 porte-montres, XIXe et XXe siècles. 150 ⁄ 200

23. PORTE-MONTRE en forme de contrebasse en laiton émaillé incorporant un thermomètre (manque 
le tube), muni d’une montre à cylindre en argent en règle. 

40 ⁄ 60

24. GRANDE PORTE-MONTRE en écaille, marqueterie de laiton et nacre, style Régence. XIXe siècle. 
H. 35cm.

150 ⁄ 200 

25. Un mouvement de comtoise à verge horizontale et une pendule en tôle. 50 ⁄ 60

26. Lot de cadrans de pendule avec quelques lentilles et frontons. 50 ⁄ 80

27. Lot de fournitures pour montres. 80 ⁄ 120

28. Lot de mouvements, avec et sans cadrans, petites pendules. 100 ⁄ 200

29. Lot de mouvements, avec et sans cadrans, petites pendules. 100 ⁄ 200

30. Lot de mouvements, avec et sans cadrans, petites pendules. 100 ⁄ 200

31. Lot de  petit outillage. 30 ⁄ 50

32. Layette à six tiroirs avec son contenu de verres de montre. 100 ⁄ 200

33. PETITE CHÂTELAINE en laiton doré orné d’un émail (usé). 30 ⁄ 50 

34. DOUBLE CHAÎNE DE MONTRE EN OR à trois coulisses ciselées et ornées de cornalines avec barrette, 
clé et sceau assortis.

150 ⁄ 200
Voir la reproduction p. 9.

35. BAROMÈTRE MURAL signé ‘Pixii père et fils, Rue de Grenelle St Germain 18 à Paris’, vers 1820.
Support à pédiment néo-classique en acajou avec incrustation des plaques, des échelles en laiton
(originalement argentées). Deux thermomètres pour les mesures Réaumur, Fahrenheit et centigrade.
Réservoir cylindrique, montures de protection en bronze ciselé. 
H. 1m,04.

2.000 ⁄ 3.000

36. BAROMÈTRE en laiton avec loupe de lecture sur plaque d’acajou. 
H. 1m. 05.        600 ⁄ 800 
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MONTRES-BRACELETS

37. ‘CHRONOGRAPHE’ automatique pour 30 pulsations signé ‘Technitime’ et numéroté 4/30. Cadran 
noir, chiffres et aiguilles blanches, date par guichet à 3 heures, trotteuse au centre avec ‘stop’ et 
‘flyback’, boîtier en acier poli. 
D. 42mm. 500 ⁄ 600

38. ANONYME, homme, rectangulaire, en or, cadran, satiné, les chiffres pour les heures remplacés par 
le nom d’un ancien propriétaire, ‘Pierre Dubois’, secondes à 6 heures. 

120 ⁄ 150

39. ANONYME, femme, ovale, or et argent, lunette sertie de pierres noires et diamants.
120 ⁄ 150 

40. A. BARTELAY, homme, ronde en or, cadran doré. 120 ⁄ 150

41. BEAUME & MERCIER, homme, rectangulaire, cadran satiné, secondes à 6 heures, bracelet en 
crocodile, le fermoir signé.

300 ⁄ 400

42. BREGUET, Femme en or en règle No 4854, boîtier rectangulaire, cadran crème, chiffres arabes, 
bracelet maille tressé signé ‘Breguet 12184’, cadran et boîtier signés, vers 1950.

500 ⁄ 600

43. BULOVA, homme, carrée arrondie en or, automatique, cadran doré, date et jour de la semaine à 3
heures.

200 ⁄ 300

44. CARTIER, homme, rectangulaire en or et acier, cadran blanc, dateur à 3 heures, bracelet en acier.   
400 ⁄ 500

45. CONCORD, homme, acier, cadran guilloché, dateur à 3 heures. Double étui. 
200 ⁄ 300

46. EDMA, super, montre-bracelet automatique avec date par guichet, cadran noir satiné. Etui.
150 ⁄ 200

47. FAVRE-LEUBA, homme, ronde en or, automatique, cadran doré, dateur à 3 heures.
150 ⁄ 200

48. HEUER , homme, acier, chronographe, cadran noir, marche, arrêt et ‘flyback’ par poussoirs sur la 
carrure, lunette tournante.

300 ⁄ 400

49. INTERNATIONAL WATCH Co. homme, ronde, acier et plaqué or, trotteuse au centre.
200 ⁄ 250

50. JAEGER, femme, duoplan en acier No 69575, savonnette avec couvercle à glissière gravé ‘JPC’.       
300 ⁄ 400

51. JAEGER LECOULTRE, femme, duoplan en acier No 45949. 200 ⁄ 250

52. JAEGER LECOULTRE, femme, ronde en or. 120 ⁄ 150

47
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53. JAEGER LECOULTRE, femme, en acier, cadran noir.
120 ⁄ 150

54. JAEGER LECOULTRE, femme, en acier, cadran rond, bracelet cintré, 1942.  100 ⁄ 150

55. JAEGER LECOULTRE, femme, ronde en métal chromé, cadran avec échelle des heures satinée.
120 ⁄ 150

56. JAQUET DROZ, homme, carrée en or, cadran or. 120 ⁄ 150

57. LECOULTRE, A. homme, ronde en plaqué or, cadran satiné, secondes à 6 heures. 120 ⁄ 150

58. LIP ; Chronographe en acier, cadran gris, aiguilles  en  acier poli, dateur à 6 heures.
On joint une montre de poche, avec échappement à ancre ‘Lip’, en acier. 200 ⁄ 250

59. LIP, homme, ‘electronic’ en or à double pile, cadran argenté et guilloché.   200 ⁄ 300

60. LONGINES, homme, rectangulaire en or, cadran crème.          200 ⁄ 250

61. MOVADO, homme, carrée en or, cadran blanc. 
Ens. 2 pièces     200 ⁄ 250
On joint une Movado femme, ronde en acier. 

62. OMEGA ‘seamaster’, homme, dorée et acier, cadran satiné, trotteuse au centre, dateur à 3 heures.
150 ⁄ 200  

63. ROLEX ‘oyster perpetual explorer’, homme, ronde en acier, automatique, cadran noir, trotteuse 
au centre.

300 ⁄ 350

64. ROYCE, homme, ronde en acier, cadran doré, dateur à 3 heures, trotteuse au centre, bracelet 
en acier.

120 ⁄ 150

65. TISSOT, homme, ronde en or, cadran satiné, dateur à 3 heures, modèle ‘Seastar seven’. 150 ⁄ 200

66. ZENITH.  Montre de dame en or jaune dans son écrin. 100 ⁄ 120

67. Trois montres-bracelets dont deux rectangulaires. 100 ⁄ 120

68. Trois montres-bracelets. 80 ⁄ 120

69. Lot de montres de dame. 100 ⁄ 150

70. Lot de montres homme et femme, la plupart sans bracelets, dont plusieurs de forme “tonneau”.
100 ⁄ 200

71. Lot de montres-bracelets. 150 ⁄ 200 
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MONTRES DE POCHE

72. MONTRE À VERGE OVALE en laiton doré et argent signée ‘L. [D ?] Lambert à Pihle’, début XVIIe siècle.
Cadran en laiton gravé de feuillages autour d’un Herne à 12 heures, à décor de lapins autour d’un
masque à 6 heures, chiffres romains, divisions des demi-heures en fleur-de-lys, une seule aiguille en
acier découpé ; mouvement en laiton doré, manque le coq, échappement à verge (manque le balan-
cier), fusée avec corde de boyau, régulateur par raquette, piliers ‘urne’ ; boîtier en laiton doré avec
bande et couvercles en argent, pendant en forme de tulipe, bande de la carrure gravée de feuillages
peuplés d’animaux, couvercle supérieur gravé des initiales ‘R M’. 
52 x 41mm. 3.000 ⁄ 4.000

l Fabricant travaillant à Pihle en Estonie, et qui aurait été en relation avec les ateliers de Blois.
Voir la reproduction p. 9.

73. MONTRE À VERGE OVALE en laiton doré et argent signée ‘Ri[chard] Barnes at Worcester’, début 
XVIIe siècle.
Cadran circulaire en argent appliqué sur une plaque de laiton gravée de feuillages, de style grotesca,
ornée de lapins et serpents autour d’un masque à 12 heures, chiffres romains, divisions des demi-
heures, une seule aiguille en acier découpé ; mouvement en laiton doré avec pourtour gravé, coq à
pied ajouré et gravé, échappement à verge, fusée avec corde de boyau, régulateur par vis sans fin
(postérieur), piliers ‘urne’ ; boîtier en laiton doré avec bande de la carrure en argent gravée de
feuillages peuplés d’animaux, pendant en forme de trèfle, couvercles (usés) gravés de fleurs et
feuillages sur le pourtour, couvercle supérieur avec une double rose au centre, fermeture modifiée,
platine arrière découpée avec manque à la signature. 
49 x 38mm. 3.000 ⁄ 4.000

Voir la reproduction p. 9.

74. MONTRE À VERGE OVALE en laiton doré signée ‘Charles Peiras à Blois’, vers 1600.
Cadran en laiton doré gravé de hernes et satyres entourés de feuillages sur fond noir, le centre avec
Bacchus s’appuyant sur un tonneau, chiffres romains, divisions des demi-heures, une seule aiguille
en acier bleui découpé (postérieure); mouvement en laiton doré, coq à pied à décor de pampres,
échappement à verge, fusée avec corde de boyau, régulateur par raquette, piliers ‘urne’ ; boîtier en
laiton doré (refait), pendant en forme de tulipe, bande de la carrure gravée de fruits et fleurs,
couvercle uni. 
50 x 38mm. 4.000 ⁄ 5.000

l Fabricant protestant, fils de Jean Payras et Hélène Gaulthier, Charles Payras affectionnait les
décorations à thème, soit biblique, soit mythologique, pour ses montres. Il est mort en 1616. 

n  Voir E. Develle, Les Horlogers Blésois, 2e édition 1917, 196-7 ; Catherine Cardinal, Les
Montres et horloges de table du Musée du Louvre ii, 2000, 102. 

Voir la reproduction p. 9.
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75. MONTRE À VERGE en laiton signée ‘Bergier’, de style 1600.
Cadran en laiton gravé de feuillages, échelle d’horaires en argent appliqué, chiffres romains, une
seule aiguille en fer ; mouvement en laiton, coq à pont ajouré et gravé, régulateur du ressort moteur
à cliquet, échappement à verge, fusée avec corde de boyau ; boîtier en laiton avec bande de la car-
rure en argent gravé, couvercle orné de quatre baigneuses. 
30 x 50mm. 800 ⁄ 1.200

Voir la reproduction page suivante.

76. MONTRE À VERGE ovale en laiton doré et argent signée ‘David Bouquet Londini’, vers 1635.
Cadran annulaire en argent (postérieur) appliqué sur une plaque de laiton gravée de fleurs,
feuillages et chimères autour d’un masque à 12 heures, chiffres romains, une seule aiguille en acier
découpé ; mouvement en laiton doré, coq à pied ajouré et gravé, échappement à verge, balancier en
acier, fusée avec corde de boyau, régulateur par raquette (manque la raquette), piliers triangulaires
gravés; boîtier en laiton doré avec couvercles en argent uni, pendant en forme de chapiteau, bande
de la carrure en argent gravé de feuillages et des figures de Mars et Vénus. A restaurer. 
37 x 28mm.

3.000 ⁄ 4.000

l D’origine française, David Bouquet fut admis membre de la Clockmakers’ Company de
Londres le 16 octobre 1632. Il travailla à Blackfriars jusqu’en 1662.

Voir les reproductions page suivante.

77. MONTRE À VERGE de type ‘oignon’ à répétition signée ‘Thuret à Paris’, vers 1690.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains en relief pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en laiton doré et repercé ; mouvement en laiton doré, régulateur sur raquette, coq gravé en
relief avec guichet pour laisser apparaître la lentille d’un ‘faux balancier’, échappement à verge,
piliers ‘égyptiens’, répétition sur timbre ; boîtier en argent uni ajouré. A restaurer. 
D. 57mm.

2.000 ⁄ 2.500
Voir la reproduction p. 11.

78. MOUVEMENT D’UNE MONTRE À VERGE de type ‘oignon’ sans fusée et à réveil signé ‘Pascal Hubert à 
Rouen’, fin XVIIe siècle.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains en bleu, disque pour le réveil en laiton doré,
petites aiguilles en acier ; mouvement en laiton doré, grand coq ajouré et gravé, échappement à
verge sans fusée, grand balancier à trois bras, barillet fixe, réglage par vis sans fin, piliers balustres
(un détaché mais présent). 
D. 41mm. 200 ⁄ 300

n  Publié dans Giuseppe Brusa, L’Arte del Orologeria in Europa..., Milan 1978, 420 et illus-
trations 339-9.

79. MONTRE À VERGE de type ‘oignon’  sans signature, vers 1700.
Cadran en laiton doré et ciselé, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, sur
plaques d’émail blanc, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, régulateur en argent sur
raquette courbée, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers ‘tulipe’ ; boîtier en laiton doré
et argent uni avec décor pointillé. 
D. 59mm. 2.000 ⁄ 2.500

Voir la reproduction p. 11.

80. MONTRE À VERGE de type ‘oignon’, signée ‘Rudkin Amsterdam’, vers 1715.
Cadran en argent gravé, échelle d’heures de VI à XII à VI gravée en demi-cercle autour d’un gui-
chet pour la lune et le soleil, chiffres arabes pour les minutes, secondes à 6 heures (manque), une
aiguille en laiton ajouré ; mouvement en laiton doré, coq à pied ajouré et gravé, disque de régula-
teur en laiton, échappement à verge, piliers ‘tulipe’ ; boîtier en argent uni, double boîtier (associé)
en argent repoussé représentant la fuite en Egypte entourée des quatre évangélistes. 
D. 55mm. 1.500 ⁄ 2.000

Voir les reproductions p. 11.
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81. MONTRE À VERGE de type ‘oignon’ à répétition des quarts, signée ‘De Lorme à Paris,’ vers 1720.
Cadran en émail blanc (accidents et fêlures), chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes, deux aiguilles en fer ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé en argent, disque de
régulateur en argent, échappement à verge, fusée à huit tours avec chaîne, piliers ‘tulipe’ en argent,
répétition sur timbre ; boîtier en laiton doré, repercé et gravé en relief, lunette gravée, manque la
bélière. 
D. 58mm. 2.000 ⁄ 2.500

Voir les reproductions page suivante.

82. MONTRE À VERGE de type ‘oignon’ à réveil, signée ‘Ceulen le Jeune Hagha’, vers 1720.
Cadran en argent, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et le réveil, disque de
réveil au centre, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent,
coq à pied ajouré et gravé (réparation), échappement à verge, piliers ‘tulipe’, sonnerie sur timbre ;
boîtier en argent ajouré et gravé, double-boîtier en argent ajouré et gravé (usé). 
D 57mm. 2.000 ⁄ 3.000

Voir la reproduction page suivante.

83. MONTRE À VERGE dite ‘oignon’ à répétition des quarts, signée ‘Caron à Paris, vers 1730.
Cadran en émail blanc (accidents), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en fer ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, fusée à sept tours avec chaîne, piliers cylindriques, répétition sur timbre ;
boîtier en argent, ajouré et gravé d’une rosace, d’animaux et de volatiles dans les réserves, lunette gravée.
D. 55mm. 1.200 ⁄ 1.500

t Provenance : Collection Bloch-Pimentel, Paris, dispersée à l’Hôtel Drouot le 5 mai 1961 par
Etienne Ader et H. D. Fromanger, lot 60 de la vente.

l Le fabricant de cette montre fut soit André Charles Caron, maître en 1722, mort en 1775, hor-
loger de Louis XV, beau-père de Jean Antoine Lépine et père de Pierre Augustin Caron (Beau-
marchais), soit Pierre, frère, établi pont St Michel en 1722.

Voir la reproduction page suivante.

84. MONTRE À VERGE à double boîtier en argent, ‘à lune et soleil’ et à quantième, signée ‘Harm[anu]s Smit
Amsterdam’, vers 1730.
Cadran en argent, échelle d’heures de VI à XII à VI gravée en demi-cercle autour d’un guichet pour
la lune et le soleil, la moitié inférieure du cadran orné d’un Chronos gravé en relief au dessus d’un
guichet pour le quantième à 6 heures, chiffres arabes pour les minutes, aiguilles en laiton (manque
une) ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échappement
à verge, piliers coniques cannelés; boîtier en argent uni, double boîtier en argent uni. 
D. 57mm.

2.000 ⁄ 2.500

l Provenance : Collection Bloch-Pimentel, Paris, Drouot, 5 mai 1961, Etienne Ader et H. D. Fro-
manger, lot 54 de la vente.

l Horloger exerçant à Amsterdam au milieu du XVIIIe siècle, Smit est plutôt connu pour ses pen-
dules. Cette montre semble être actuellement la seule existante de sa production.
Voir Enrico Morpurgo, Nederlandse Klokken- en horlogemakers vanaf 1300, 1970, 115

n  Publication : F. J. Britten, Old Clocks and Watches and their makers..., 6e édition 1932,
239 fig. 376.

Voir la reproduction page suivante.

85. MONTRE EN ARGENT à répétition des quarts signée ‘Mart Hiegl Stad]t-Amhof ’, vers 1730.
Cadran en argent avec échelle horaire ciselée en relief, chiffres romains pour les heures, arabes pour
les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré ; mouvement en laiton doré, coq à pied ajouré et gravé,
disque de régulateur en argent, échappement à cylindre (postérieur), piliers architecturaux, sonne-
rie sur timbre ; boîtier en argent ajouré et gravé, double boîtier en argent ajouré et repoussé d’une
figure de Cérès, l’Abondance, et de deux personnages. 
D. 47mm. 800 ⁄ 1.200

Voir les reproductions p. 13.
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86. MONTRE À VERGE en or émaillé signée ‘Jn Le Roy à Paris No 8893’, 2e quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles ajourées
en laiton ; mouvement en laiton doré, coq repercé et gravé incorporant les initiales de Le Roy,
disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en or émaillé
sur le fond d’une scène représentant une jeune chanteuse accompagnée par un joueur de gambe,
lunettes gravées avec décor de feuillages en émail polychrome. 
D. 38mm. 1.200 ⁄ 1.500

Voir la reproduction page suivante.

87. MONTRE À VERGE en or et cornaline à répétition des quarts signée ‘B[enedict] Fürstenfeldr fecit’, 
vers 1730.
Cadran en or, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes ciselées en relief,   minutes
pour les quarts d’heures numérotées individuellement 1 à 14, aiguilles en acier bleui ; mouvement
en laiton doré, coq à pied ajouré et gravé avec coqueret, disque de régulateur en acier bleui, échap-
pement à verge, balancier en laiton à trois bras, piliers cylindriques, répétition sur timbre (à restaurer) ;
boîtier en or ajouré, gravé de feuillages et d’animaux, double boîtier en or symétriquement gravé et
ciselé autour de cinq panneaux de cornaline, celui du centre avec une applique en or, l’Afrique, les
quatre autres ornés de bustes symbolisant les autres continents, lunette décorée. 
D. 47mm.

3.000 ⁄ 4.000 

l Benedikt Fürstenfelder (1680-1754) travaille à Friedberg. Plusieurs horloges et montres de sa
production, de belles décorations gravées, sont connues.

n  Voir Adelheid Riolini-Unger, Friedberger Uhren, 1993, 59-69 & 163.
Voir les reproductions page suivante.

88. MONTRE À VERGE en or signée ‘Jul[ien] Le Roy à Paris No 866’, vers 1735.
Cadran en émail blanc (postérieur, accidents), aiguilles en laiton doré et ajouré ; mouvement en lai-
ton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers archi-
tecturaux ; boîtier en or uni, lunettes gravées. 
D. 44mm. 800 ⁄ 900
On ajoute un porte-montre en bois.

89. MONTRE À VERGE en or à répétition des quarts signée ‘Paliard à Besançon, vers 1740.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré ajouré ; mouvement en laiton doré, coq à pied ajouré et gravé, coqueret avec rubis, disque de
régulateur en argent, échappement à verge, piliers cylindriques, sonnerie sur timbre par deux mar-
teaux, cache-poussière ; boîtier en or ajouré et gravé en relief. 
D. 44mm.  1.200 ⁄ 1.500

l Les Paliard, dynastie d’horlogers de Besançon, gouverneurs de l’horloge de la ville.
Voir la reproduction page suivante.

90. MONTRE DE DAME à répétition des quarts  en ors de trois couleurs signée ‘Deloure & Cie à Paris’, 
milieu XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles et cadran
sertis de brillants, manque le verre ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, répétition sur timbre par deux marteaux ; boîtier en ors de
trois couleurs à décor d’une femme avec son enfant écoutant un joueur de cornemuse pendant que
son chien fait semblant de ne rien entendre, carrure gravée, lunette, pendant et fermeture sertis de
brillants. 
D. 33mm. 800 ⁄ 900

Voir les reproductions page suivante.
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91. MONTRE À RÉPÉTITION en jaspe sanguin, signée ‘Hervé à Paris’, milieu XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (rayure), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
serties de brillants (qqs manques) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, répétition à toc  sur vis sertie dans la bande du boîtier ; boîtier
en jaspe sanguin monté en or. Manque le bouton de fermeture. 
D. 40mm. 800 ⁄ 900

t Provenance : Collection Bloch-Pimentel, Paris, Drouot 5 mai 1961, Etienne Ader et H. D. Fro-
manger, lot 63.

l Jean-Baptiste Hervé (1720-1780), Maître en 1726.

n  Publication : Tardy, Dictionnaire des horlogers français, 1972, 297.
Voir la reproduction p. 13.

92. MONTRE À VERGE à répétition des quarts signée ‘John Grantham London 287’, milieu du XVIIe siècle.
Cadran en émail blanc postérieur, chiffres romains, aiguilles en laiton (postérieures) ; mouvement
en laiton doré, échappement à verge ; boîtier (associé) en laiton doré ajouré, serti de pierres et avec
une agate rapportée.  A restaurer. 
D. 43mm. 600 ⁄ 800

Voir la reproduction page suivante.

93. MONTRE À VERGE en or à répétition des quarts signée ‘Le Blanc à Alançon [sic] N° 602’, milieu 
XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré ajouré ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, coqueret, disque de régulateur en
argent, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en or, fond et lunette gravés. 
D. 43mm. 500 ⁄ 800

Voir la reproduction page suivante.

94. MONTRE À VERGE en or à répétition des quarts signée ‘Charle La Rochelle’, milieu XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré ajouré ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, coqueret, disque de régulateur en
argent, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en or, le fond gravé d’un panier de
fleurs, lunette gravée de feuillages. 
D. 46mm. 800 ⁄ 1.200

95. MONTRE EN OR à répétition des quarts à tac et à toc signée ‘Bardouin à Lyon’, N° 433, milieu 
XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes (petit accident),
aiguilles ajourées en laiton doré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, répétition à restaurer ; boîtier en or émaillé (usures et accidents),
lunette émaillée.  
D. 47mm. 2.000 ⁄ 2.400

Voir la reproduction page suivante.

96. MONTRE À VERGE demi-squelette signée ‘J[ea]n Louis Prevost’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles ajourées serties
de pierres ; mouvement en laiton demi squelette la platine arrière ornée d’un pont empierré, échap-
pement à verge, balancier serti de pierres, piliers cylindriques ; boîtier vitré sur les deux faces,
carrure gravée. 
D. 40mm. 600 ⁄ 700

Voir la reproduction page suivante.

97. MONTRE À VERGE en ors de trois couleurs à répétition sur timbre et à tac, signée ‘La Reche à Dijon, 
troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en or ;
mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, coqueret, disque de régulateur en argent, échappe-
ment à verge, piliers cylindriques, sonnerie par deux marteaux et à tac; boîtier en ors de trois
couleurs gravé en relief de fleurs et fruits, batte gravée, lunette ciselée et sertie de brillants. 
D. 42mm. 500 ⁄ 800

Voir la reproduction page suivante.
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98. MONTRE À VERGE en ors de trois couleurs à répétition à toc et à tac, signée ‘Ransonet à Nancy’, 
troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles dorées et
ajourées ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, coqueret, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, piliers cylindriques, sonnerie par deux marteaux ; boîtier en ors de trois couleurs,
gravé en relief de fleurs et fruits placés devant une église, batte gravée, lunette ciselée. 
D. 46mm. 1.500 ⁄ 1.800

l Michel Joseph Ransonet (1705-1778) est né à Liège. Il se marie à Nancy en 1748 où il est reçu
“bourgeois” en 1753. Il est lauréat de la Société des sciences et des Belles Lettres en 1769 et en 1760
imagine une montre jouant un air en duo.

Voir la reproduction p. 15.

99. MONTRE À VERGE en or signée ‘ Labaute Lainé  à Nancy N. 548’, vers 1770.
Cadran en émail blanc (accidents, postérieur), chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui (pos-
térieures) ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échap-
pement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en ors de deux couleurs guilloché. 
D. 31mm. 100 ⁄ 150

100. MONTRE À VERGE en or signée ‘Frantz Roth’ à Paris, vers 1770.
Cadran en émail blanc (accidents, postérieur), chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui (pos-
térieures) ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, coqueret avec rubis, disque de régula-
teur en argent, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en émail noir monté en or, le
fond incrusté d’une scène représentant un homme assis sous un arbre avec son chien à côté d’une
maison. 
D. 34mm. 300 ⁄ 400

Voir la reproduction p. 15.

101. MONTRE À VERGE avec double boîtier émaillé, signée ‘J[ame]s Granvile [sic] London 0267’, c.1780
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguillles en laiton ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq à pied ajouré et gravé, échappement
à verge, piliers cylindriques ; boîtier en laiton doré  uni, double boîtier en laiton doré, le fond
émaillé d’un portrait d’un jeune homme tenant la Nouvelle Héloïse, lunettes émaillées de fleurettes. 
D. 46mm. 1.600 ⁄ 1.800

Voir la reproduction p. 15.

102. MONTRE À VERGE plate en or signée ‘Romilly à Paris’, vers 1780.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré et ajouré ; mouvement plat en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or guilloché. 
D. 40mm. 300 ⁄ 400

Voir la reproduction p. 15.

103. MONTRE EN OR à répétition des quarts à toc signée ‘Vauchez à la Cité Paris N° 712’, vers 1780.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes (petit accident),
aiguilles en or ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé,
échappement à verge, répétition à restaurer ; boîtier en ors de deux couleurs guilloché. 
D. 35mm. 400 ⁄ 600

Voir la reproduction page suivante.

104. MONTRE À CYLINDRE signée ‘J. Bittlestone London No 16’, vers 1780.
Cadran en émail blanc (postérieur), chiffres romains, aiguilles en laiton ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, platine entièrement gravée, échappement à cylindre (posté-
rieur), chaîne cassée, manques ; boîtier en laiton doré uni, double boîtier en laiton doré avec
médaillon en émail (accidents) avec scène de pêche à la ligne (manque la fermeture). A restaurer.
D. 59mm. 500 ⁄ 800
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105. MONTRE À VERGE à répétition des quarts à toc, signée ‘Renard à Paris No 152’, fin XVIIIe siècle. 
Cadran en émail blanc (postérieur), aiguilles postérieures (manque une) ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en or guilloché, lunettes émaillées, double boîtier vitré en laiton doré. 
D. 41mm. 600 ⁄ 800

Voir la reproduction p. 17.

106. MONTRE À VERGE en or à répétition des quarts et à quantième signée ‘Des Arts & Cie à Genève N°
7021’, vers 1790.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques,
répétition sur timbre par deux  marteaux, cache-poussière ; boîtier en argent uni. 
D. 59mm. 2.000 ⁄ 2.500

107. MONTRE À VERGE émaillée signée ‘D[ani]el Moilliet à Genève’, fin du XVIIIe siècle.
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 argent, le fond en émail polychrome (accident) représentant
une nymphe dansant, lunettes serties de pierres rouges. 
D. 49mm. 2.000 ⁄ 2.400

Voir la reproduction p. 17.

108. MONTRE À VERGE en argent à répétition des quarts signée ‘Achard & fils à Genève 11067’, vers 1790.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à
verge, piliers cylindriques, répétition sur timbre par deux marteaux, cache-poussière ; boîtier en
argent uni. 
D. 59mm. 1.200 ⁄ 1.500

Voir la reproduction p. 17.

109. MONTRE À CYLINDRE en or signée ‘Lepine N° 5086, Place des Victoires Paris4’, vers 1790.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en or (manque une) ; mouvement à ponts en laiton
doré, barillet, échappement à cylindre, balancier en laiton ; boîtier en or, le fond gravé de feuillages. 
D. 42mm. 400 ⁄ 600

110. TROIS MOUVEMENTS DE MONTRE À VERGE dont deux français et un de John Lakin à Leicester. 
XVIIIe siècle. 100 ⁄ 200

111. TROIS MONTRES DÉCORÉES (accidents aux cadrans) dont une de Lewis Ferron à Londres, une en 
métal doré à décor de bateaux, et une en laiton doré de Charles Le Roy.     

700 ⁄ 800

112. MONTRE SQUELETTE à quantième signée ‘Hahn’, vers 1810.
Cadran en émail blanc avec échelles en rouge et noir, minutes sur le pourtour, heures à 12h, jour et
nuit à 3 h., quantième décimal à 6 h., secondes à 9 h., chiffres arabes, aiguilles en acier bleui
(manque une) ; mouvement squelette gravé, échappement à cylindre, balancier simple, piliers cylin-
driques ; boîtier en argent uni, carrure cannelée, fond vitré. 
D. 53mm. 600 ⁄ 700  

113. MONTRE À VERGE à répétition des quarts, début XIXe siècle.
Cadran en or guilloché, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, répétition sur gong ;
boîtier en or guilloché (usé), carrure guillochée. 
D. 41mm.           500 ⁄ 600
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114. MONTRE À CYLINDRE à répétition des quarts signée ‘Courvoisier & cie N° 16333’, début XIXe siècle.
Cadran argenté, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement suspendu, six rubis, barillet,
échappement à cylindre, balancier en laiton, sonnerie sur gong par deux marteaux ; boîtier en
plaqué or uni. 
D. 50mm. 1.200 ⁄ 1.500

Voir la reproduction p. 17.

115. MONTRE À VERGE avec cadran en demi-cercle et à quantième, vers 1800.
Cadran en émail blanc, échelle d’heures en demi-cercle bleu, quantième à 6 heures, chiffres arabes,
aiguilles en laiton ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, échappement à verge,
piliers cylindriques ; boîtier en argent uni. 
D. 55mm. 2.000 ⁄ 2.400

Voir la reproduction p. 17.

116. MONTRE À VERGE en or signée ‘Joseph Burcki à Solleure’, vers 1800.
Cadran en émail blanc avec chiffres arabes (postérieur), aiguilles en laiton et acier ; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
cylindriques ; boîtier en or uni. 
D. 53mm. 400 ⁄ 600

117. MONTRE À CYLINDRE en or à répétition des quarts signée ‘Ratel à Paris’, vers 1820.
Cadran en argent avec centre guilloché, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en or ; mouvement plat
à ponts en laiton doré, barillet, échappement à cylindre, pare-chute, balancier en laiton, répétition
sur gong par deux marteaux ; boîtier en or guilloché. Avec sa chaîne en or et sa clé. 
D. 50mm. 2.500 ⁄ 3.000

Voir la reproduction p. 17.

118. MONTRE À VERGE en argent signée ‘J[ea]n F[ran]c[oi]s Gallopin à Genève’, vers 1820.
Cadran en émail blanc portant l’inscription ‘Il est toujours l’heure de faire /Sic hora sic vita/ ainsi
l’heure ainsi la vie’, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à
verge, cache-poussière en partie guilloché, batte gravée ; boîtier en argent uni. 
D. 59mm. 500 ⁄ 600

Voir la reproduction p. 17.

119. MONTRE À VERGE en or à répétition des quarts signée ‘Friedel à Strasbourg’, vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, répétition sur gong ; boîtier en or,
le fond à décor rayonnant d’un monogramme ‘FD’. 
D. 54mm.      1.000 ⁄ 1.500

120. MONTRE À VERGE en or signée ‘Caillot à Paris’ avec boîtier en forme de coquillage, vers 1820. 
D. 29mm. 500 ⁄ 600

Voir la reproduction p. 19.

121. MONTRE À VERGE signée ‘Champion à Paris N°1413’,  boîtier en or émaillé rouge sur fond guilloché,
les lunettes serties de demi-perles, premier quart du XIXe siècle.       

300 ⁄ 400
Voir les reproductions p. 19.

122. MONTRE À CYLINDRE en or signée ‘Sebire à Falaise’, deuxième quart XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, (fêlures), chiffres romains, aiguilles en laiton ; mouvement à ponts en
laiton, barillet, échappement à cylindre, balancier simple, huit rubis ; boîtier en or guilloché. 
D. 39mm. 200 ⁄ 250

123. MONTRE DE COL en or gravé avec cadran à 24 heures, échappement à cylindre et huit rubis. 
D. 31mm. 120 ⁄ 150
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124. MONTRE À CYLINDRE à répétition des quarts en vermeil, vers 1830.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement
suspendu en laiton doré, échappement à cylindre, quatre rubis, balancier simple en laiton, sonnerie
sur gong par deux marteaux ; boîtier (postérieur) en vermeil guilloché aux armes. 
D. 56mm. 1.000 ⁄ 1.200

Voir la reproduction p. 23.

125. MONTRE À CYLINDRE à répétition des quarts en or, vers 1830.
Cadran en argent guilloché, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement suspendu en laiton
doré, échappement à cylindre, quatre rubis, balancier simple en laiton, sonnerie sur gong par deux
marteaux ; boîtier en or guilloché. 
D. 55mm. 1.000 ⁄ 1.200

Voir la reproduction p. 23.

126. MONTRE DE DAME à cylindre en or et lapis lazuli avec sa châtelaine en or orné de petites sphères de
lapis, avec clé et sceau, accompagnée d’un clip et d’une broche, avec monogramme ‘CA’ couronné
en applique, serti de diamants. L’ensemble contenu dans son écrin de forme en chagrin doublé de
velours et satin signé ‘Quizille-Lemoine, Lemoine fils succr, 1 rue du Bac’. 
D. de la montre 29mm - Écrin : 19 x 13.5cm. 2.000 ⁄ 3.000

Voir les reproductions p. 19.

127. MONTRE À VERGE à répétition des quarts, deuxième quart XIXe siècle.
Cadran en argent, centre guilloché, échelle d’heures en argent poli, pourtour avec décor de
feuillages en ors de deux couleurs appliqué, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton
doré noyé dans la platine, disque de régulateur en argent,  échappement à verge ; boîtier en argent
guilloché (usé). 
D. 53mm. 1.000 ⁄ 1.200

Voir la reproduction p. 23.

128. MONTRE À ANCRE à répétition des quarts signée ‘Vaucher Frères, vers 1840.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton ; mouvement suspendu en laiton doré,
barillet, échappement à ancre, balancier monométallique, pare-chute, répétition sur gong par deux
marteaux ; boîtier en argentan uni. 
D. 62mm. 400 ⁄ 500

129. MONTRE À CYLINDRE extra plate en or, vers 1840.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement à ponts en laiton doré,
échappement à cylindre, balancier en laiton, barillet, quatre rubis ; cuvette marquée ‘Riache Napoléon’,
boîtier en or guilloché et gravé. Avec chaîne en or.
D. 37mm.       350 ⁄ 400

130. MONTRE EN ARGENT munie de l’échappement à repos de Paul Garnier, signée ‘J[ea]n L[oui]s 
Bourquin à Rénan’, milieu du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, manquent les aiguilles ; mouvement en laiton doré,
barillet, échappement à double roue de Paul Garnier, balancier en acier poli, piliers cylindriques ;
boîtier en argent guilloché. 
D. 51mm. 600 ⁄ 800

l Garnier fait breveter son échappement à deux roues le 30 septembre 1830, qui combine les prin-
cipes de celui de Sully-Debeaufre-Enderlin avec ceux du cylindre. 

131. MONTRE À ANCRE en argent à 15 jours de marche, vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en acier bleui ; mouvement à ponts en laiton, 14
rubis, échappement à ancre de forme ‘moustache’, levées visibles en rubis, balancier compensé ;
boîtier en argent, le fond gravé d’une ville au bord d’une rivière, carrure gravée de feuillages. 
D. 48mm. 300 ⁄ 400
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132. MONTRE PENDANTE DEMI-SAVONNETTE à cylindre de système breveté signée ‘G. Sandoz Horloger de 
la Marine Palais Royal 147 Paris No 7475’, boîtier en argent ciselé et gravé, avec sa chaîne, vers 1875

150 ⁄ 200

133. MONTRE À ANCRE en or à double face à quantième, vers 1880.
Face 1 : cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes
à 6 heures, aiguilles en or
Face 2 : quantième et jour de la semaine, mouvement visible 
mouvement à ponts en laiton doré et acier, échappement à ancre, levées en rubis, remontage et mise
à l’heure et au jour au pendant ; boîtier en or uni. 
D. 49mm. 1.200 ⁄ 1.500

134. MONTRE-CHRONOGRAPHE en argent (en règle), fin XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et les échelles de
chronographe (1/8.0000 ; 1/1.00000), réglage manuel ; mouvement à demi-platine en laiton,
échappement à ancre ; boîtier en argent uni, mouvement visible. 
D. 48mm.  400 ⁄ 500

135. MONTRE À ANCRE en acier avec cadran à 24 heures. Bel état. 
D. 51mm.  150 ⁄ 180 

136. MONTRE À ANCRE en or signée ‘Gustave Sandoz, Horloger de la Marine, Palais Royal 146 , 147, 148
Paris N° 9325’, vers 1890.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6
heures, aiguilles en or ; mouvement à ponts et à demi-platine en laiton doré, échappement à ancre
de forme ‘moustache’, levées visibles en rubis, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier
en or uni. 
D. 46mm. 500 ⁄ 600

137. RÉVEIL en forme de grosse montre en laiton doré de la Waterbury Watch Co.      50 ⁄ 80

138. MONTRE SAVONNETTE en argent pour le marché turc signée ‘J. Dent London’, vers 1890.
Cadran en émail blanc (accident et fêlure), chiffres ‘turcs’, secondes à 6 heures, aiguilles en laiton
ajouré ; mouvement à demi-platine, échappement à ancre en acier, balancier compensé ; boîtier en
argent guilloché et gravé (usé). 
D. 42mm. 150 ⁄ 200

139. Lot de montres et mouvements de montre, XIXe et XXe siècle. 200 ⁄ 250

140. RÉGULATEUR en argentan. 150 ⁄ 200

141. QUATRE MONTRES dont deux en argent avec cadran à 24 heures. 80 ⁄ 120

142. TROIS MONTRES DE COL en or vers 1900 dont une avec cadran à 24 heures, une avec boîtier gravé 
serti de pierres et une émaillée (accident).

200 ⁄ 300
Voir la reproduction page suivante.

143. MONTRE PENDANT AVEC SON CLIP en émail vert translucide sur fond guilloché.       150 ⁄ 200
Voir la reproduction page suivante.

144. MONTRE SAVONNETTE en or à répétition des quarts signée ‘Longinos’, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement
à ponts en acier poli, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, 31 rubis, répétition
sur gong par glissière sur la carrure, remontage au pendant ; boîtier en or uni, cuvette guillochée.
D. 48mm. 1.200 ⁄ 1.500

145. Lot de 12 montres en argent et acier dont 4 de femme et une à décor de locomotive ; 
une boussole en métal de la manufacture de St Etienne et quatre chaînes. 80 ⁄ 120
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146. MONTRE À ANCRE demi-savonnette en or signée ‘Jeanneret Locle 1115308’, début XXe siècle.
150 ⁄ 180

147. RÉGULATEUR en argentan marqué ‘Manufacture Française St Etienne Armes & cycles’, cadran en 
émail blanc. A restaurer. 
D. 66mm. 100 ⁄ 120

148. MONTRE-CHRONOGRAPHE en or signée ‘Audemars frères Genève’, début XXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles ajourées en or, trotteuse cen-
trale en acier bleui ; mouvement à ponts et à demi-platine en laiton doré et acier, échappement à
ancre, levées en rubis, balancier compensé, répétition sur gong par deux marteaux, répétition, ‘stop’
et ‘flyback’ par poussoirs sur la carrure ; boîtier en or guilloché. 
D. 55mm. 2.000 ⁄ 2.500

149. QUATRE MONTRES DE DAME dont 3 en argent et une, bracelet de forme baguette, en or. 16
80 ⁄ 120

150. MONTRE-CHRONOGRAPHE SAVONNETTE ‘Integral No 48579’ en or en règle à répétition des quarts et 
des minutes, vers 1910.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en laiton, trotteuse au centre
en acier bleui ; mouvement en laiton doré, échappement à ancre, levées en rubis, balancier com-
pensé, répétition sur gong déclenchement de la répétition par poussoir à 6 heures, de la trotteuse
avec ‘stop’ et ‘flyback’ par poussoir à 2 heures ; boîtier savonnette en or uni. 
D. 50mm. 2.000 ⁄ 3.000

Voir la reproduction ci-dessus.

151. MONTRE À ANCRE en or avec cadran satiné et guilloché. premier quart XXe siècle. 
D. 46mm. 200 ⁄ 300

152. MONTRE en acier 8 jours avec balancier visible du marque ‘Presto’.   150 ⁄ 200

153. MONTRE À ANCRE en or avec cadran satiné signée ‘Zenith 1983191’, premier quart XXe siècle. 
D. 46mm. 300 ⁄ 350

150 160
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154. MONTRE ‘STOP-WATCH’ À ANCRE avec boîtier niellé, mouvement empierré et cadran à 24 heures, 
signée ‘Omega’, première moitié du XXe siècle. 
D. 50mm. 300 ⁄ 350

155. MONTRE À ANCRE en or avec mouvement empierré signée ‘Omega 5728178’, première moitié du 
XXe siècle.

200 ⁄ 300

156. MONTRE À ANCRE en acier avec mouvement empierré signée ‘Omega’, première moitié du XXe siècle,
avec sa chaîne. 
D. 46mm. 250 ⁄ 300

157. MONTRE À ANCRE extra plate en acier noirci avec cadran à 24 heures. A restaure.  250 ⁄ 300

158. MONTRE SAVONNETTE à ancre en acier le fond décoré d’un cerf  de la ‘Vigilant Watch Co’. 
D. 53mm. 80 ⁄ 120

159. MONTRE À ANCRE à 15 rubis en nickel signée ‘Omega 7822502’, années 1930.       80 ⁄ 120

160. MONTRE À ANCRE en or en règle signée ‘Chronomètre Unic’, années 1930.
Cadran en or guilloché, chiffres arabes, secondes à 6 heures ; mouvement plat à ponts en acier,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, 18 rubis ; boîtier en or guilloché. 
D. 45mm.

200 ⁄ 300
Voir la reproduction page précédente.

161. PETITE MONTRE DE VOYAGE dépliante incorporée dans un poudrier en métal argenté et bakélite, 
signée ‘Sonderegger Bern Murren’. Années 1930.

300 ⁄ 400
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CHRONOMETRES DE MARINE

162. CHRONOMÈTRE À 2 JOURS DE RÉSERVE DE MARCHE signé ‘John Arnold & Son London N°
125/215 Inv[eni]t et F[eci]t avec le monogramme ‘JRA’ sur le cadran, c. 1797, coffret et cardan
postérieurs.
Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6 heures,
aiguilles en acier bleui ; mouvement à platine en laiton, vis en acier bleui, piliers coniques, échap-
pement à détente, balancier compensé de type ‘Z’ d’Arnold placé au-dessous du ressort spiral cylin-
drique, signature sur le barillet, fusée avec chaîne ; boîte en acajou renforcée de laiton avec couvercle
d’inspection (postérieur, vers 1830/40). 
24 x 24 x 26cm. 4.000 ⁄ 5.000 

l Le monogramme ‘JRA’ dans le cadran des secondes indique les chronomètres signés ‘Arnold &
Son ‘ fabriqués sous le contrôle du seul John Roger Arnold pendant la période entre la retraite de
son père, John Arnold, des affaires en 1796 et son décès en 1799.

t Provenance : Sotheby’s, 9 mars 1964, lot 177.

n  Publication : Vaudray Mercer, John Arnold & son, chronometer makers 1762-1843, (1972),
Supplement (1975), 319 ‘in its original state’.

Voir la reproduction ci-dessus.
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163. CHRONOMÈTRE À 2 JOURS DE RÉSERVE DE MARCHE signé ‘Charles Young N°. 55’, vers 1815 avec 
additions postérieures.
Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6 heures,
aiguilles en or ; mouvement à platine en laiton battant la demi-seconde, vis en acier bleui, piliers
coniques, échappement à détente, balancier compensé type ‘Earnshaw’ avec butées de limitation sur
le bras, compensation auxiliaire thermique de Molyneux (3e forme), encliquetage à ressort ; mou-
vement vissé dans le boîtier en laiton (manquent les vis), couvercle sans pas de vis, suspension à cardan
en laiton (postérieur), clé sans raquette ; boîte en acajou (postérieure) avec couvercle d’inspection,
plaque d’ivoire gravée du nom du fabricant et du numéro, poignées en laiton. 
14.2 x 14.5 x 14.3cm. 1.500 ⁄ 2.000

l James Molyneux a fait breveter sa compensation pour l’erreur secondaire en 1840. Il est pro-
bable que le coffre et le cardan de ce chronomètre furent remplacés en même temps que la com-
pensation fut ajoutée.

t Provenance : Sotheby’s, 9 mars 1964, lot 176.

n  Publication : Giuseppe Brusa, L’Arte dell’ orologeria in Europe, Milan 1976, figures 741-2,
p. 441.

Voir la reproduction ci-dessus.
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164. CHRONOMÈTRE À 8 JOURS DE RÉSERVE DE MARCHE signé ‘Ja[me]s McCabe Royal Exchange London 
N° 351’, vers 1840.
Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6 heures,
réserve de marche à 12 heures ; mouvement en laiton à demi-platine, vis en acier bleui, piliers
coniques, échappement à détente, balancier compensé type ‘Earnshaw’ avec protection ; boîtier en
laiton avec contrepoids, suspension à cardan en laiton, boîte en acajou renforcé de laiton avec cou-
vercle d’inspection, plaques d’ivoire dont une gravée du numéro, poignées en laiton. 
19.7 x 19.7 x 19.7cm. 3.000 ⁄ 4.000

Voir les reproductions.
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PENDULES ET PENDULETTES

165. RÉVEIL en forme de cartel neuchâtelois, XXe siècle. 50 ⁄ 80

166. PENDULETTE DE BUREAU, 8 jours, en métal doré et émail bleu translucide sur fond guilloché (petit 
accident) de marque ‘Handy’, no128. Suisse, milieu de XXe siècle. 
D. 70mm. 250 ⁄ 300

167. PETIT RÉVEIL 8 jours ‘Jaeger’. 
D. 50mm. 80 ⁄ 120

168. PENDULE LYRE en laiton et porcelaine, ‘Marie Antoinette clock’ vendue par le Victoria & Albert 
Museum, deuxième moitié XXe siècle.

800 ⁄ 900

169. DEUX RÉVEILS dont un en forme de tambour, l’autre du British united Clock Co.    30 ⁄ 50

170. MOUVEMENT D’UNE MONTRE À VERGE signé ‘Lelievre Gombaut à Bayeux’ (vers 1820) monté dans un 
boîtier à pied en opaline bleue, lunette en bronze doré et ciselé. Rayures au cadran. 
H. 12.2cm. 150 ⁄ 200

171. MOUVEMENT D’UNE PENDULETTE DE VOYAGE à sonnerie au passage des heures et demies, signé ‘Hour 
Lavigne à  Paris depuis 1843’. Cadran en émail blanc, échappement à ancre, levées en rubis. Vers
1970. Etat neuf. Avec un écrin. 
H. 10cm. 150 ⁄ 200  

172. PENDULETTE DE VOYAGE pour le marché chinois à réveil, à sonnerie au passage et à la demande, signée 
‘F. Rossel & de Lacour, Rue de la Paix 10, Paris 12795’, vers 1870.

3.000 ⁄ 4.000

173. PENDULETTE DE VOYAGE à grande et petite sonnerie et à réveil, signée ‘C. H. Joseph ex Horloger de 
l’Observatoire de Paris 1892-1912’.
Cadrans en émail blanc noyés dans une platine en laiton doré, aiguilles en acier bleui ; mouvement
à deux barillets, échappement à ancre, balancier compensé, sonnerie et répétition sur gong ; cage en
bronze et laiton finement gravée de feuillages. Avec son étui et sa clé. 
H. 13.3cm. 800 ⁄ 900

Voir la reproduction ci-dessus.

l 

t  

n  

Baillie 180-2, Bromley 10, Leroy 64, Panicali 8, Tardy 10.
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174. BOÎTIER D’UNE PENDULE MONSTRANCE du XVIIe siècle en bronze doré, le pied en forme de demi 
sphère dissimulant une cloche, maintenant muni d’un mouvement à deux barillets et répétition par
tirage de la fin du XVIIIe siècle. Accidents et manques.    
H. 19.5cm. 900 ⁄ 1.200

Voir la reproduction page précédente.

175. PETITE PENDULE DE TABLE en laiton doré à réveil, muni d’un cadran solaire. Allemagne, fin XVIe/début 
XVIIe siècle.
Pendule borne montée sur un socle rectangulaire à double ressaut dissimulant un cadran solaire
horizontal, avec gnomon rabattable, gravé sur la surface intérieure d’une deuxième plaque portant
les pieds, cadran originalement argenté avec chiffres romains gravés en relief, disque central pour le
réveil avec chiffres arabes, l’ensemble surmonté d’une galerie portant le timbre protégé par une tour
à deux étages avec dôme ; au moment de l’application d’un balancier à l’horloge, un tambour, avec
cadran, pour la suspension et le réglage du balancier, fut ajouté à la galerie au-dessous du cadran ;
mouvement à platines avec deux barillets, échappement à verge horizontal ; boîtier entièrement très
finement gravé de fleurs et feuillages animés de volatiles. 
H. 18.4cm. 2.000 ⁄ 3.000

Voir la reproduction ci-dessus et sur la quatrième de couverture.

176. CABINET DE PENDULE de type ‘religieuse’ en marqueterie de laiton sur fond d’écaille rouge , cadran en
laiton doré et ciselé, chiffres romains pour les heures sur plaques d’émail blanc, arabes pour les
minutes gravées sur le cadran, plaque de signature en émail blanc  ‘Thuret à Paris’ incorporée dans
une applique en dessous du cadran composée de deux Hernes, montures en bronze doré. Qqs
manques, à restaurer, vers 1700.
H. 50.4cm. 1.200 ⁄ 1.500

l Le cabinet est muni d’un mouvement rectangulaire d’époque Napoléon III.
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177. PENDULE À POSER à quantième, à sonnerie au passage et à la demande des heures et demies, signée 
‘Maeyr Wien’, milieu du XVIIIe siècle.
Echelle d’heures en laiton appliquée sur une plaque en laiton dorée et gravée, avec encoignures en
bronze doré et ciselé, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, retour du balancier
visible par guichet au centre, quantième par  guichet à 6 heures, cadrans auxiliaires dans l’arche pour
secondes, mois et sonnerie/silence, aiguilles ajourées en acier bleui ; mouvement à platines en laiton
à deux corps de rouages, échappement à ancre avec levées en cheville en acier, sonnerie sur trois
timbres, répétition par tirage, roue de compte à l’intérieur ; cabinet en bois laqué noir, poignée et
petites balustres en laiton noirci, moulures avec baguettes en laiton (manque une), frises en laiton
doré, ajouré et gravé. 
H. 46cm.    2.500 ⁄ 3.000

Voir la reproduction page précédente.

178. PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré à sonnerie au passage des heures et demies 
avec répétition des heures à la demande, signée ‘Sarton à Liège’, vers 1780.
Cadran en émail blanc (fêlures et accidents), chiffres arabes, aiguilles en laiton doré ; mouvement
rond numéroté 3815, échappement à ancre, balancier simple avec lentille ‘soleil’,  suspension à fil de
soie, sonnerie sur timbre par raquette sur la platine arrière, répétition par tirage, portique à deux
colonnes de forme incorporant deux plaques en porcelaine, style ‘Wedgewood’, appliques en bronze
doré, le mouvement flanqué de deux urnes, l’ensemble couronné d’un couple de colombes. 
H. 50 cm. 4.000 ⁄ 5.000

Voir la reproduction ci-dessus.
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179. RÉGULATEUR DU BUREAU à sonnerie au passage des heures et demies signée ‘Le Paute h[orlog]er 
du Roi à Paris’, vers 1785.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré et ajouré, trotteuse au centre en acier battant la demi-seconde ; mouvement en laiton à deux
barillets, échappement à ancre en acier avec roue de rencontre à chevilles, roue de compte à l’extérieur,
suspension à ressort et à crochet (cassé), balancier compensé avec réglage, sonnerie sur timbre ; cage
en bronze doré, vitrée sur les quatre faces, fronton arrondi. 
H. 48cm. 12.000 ⁄ 15.000

n  Pour une pendule semblable, également signée par Lepaute, voir Pierre Kjellberg, Encyclopédie
de la Pendule française du moyen Age au XXe siècle, 1997, 183.

Voir la reproduction page suivante.

180. PENDULE DE PARQUET à une roue avec mouvement squelette, extrême fin du XVIIIe siècle ou 
début du XIXe siècle.
Cadran ovale finement ajouré, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
extensibles et rétractables, aiguilles de secondes sur un secteur au bas du cadran ayant un mouve-
ment de droite à gauche avec retour, indication des 60 secondes dans les deux sens, décor de ché-
rubins (ajouté) ; mouvement en laiton, échappement pour les secondes avec palette à quatre faces
d’impulsion sur une roue de deux tiers de cercle avec 60 chevilles, deuxième échappement à double
palette pour les minutes sur roue entière à deux rangs de 120 chevilles, réserve de marche de 8 jours,
poids ; boîtier en sapin avec décor en relief dans le goût chinois.  
H. 2.03m. 15.000 ⁄ 16.000

l Pendule d’une conception originale, peut-être de fabrication néerlandaise, qui combine un
mouvement calqué sur celui de la pendule à une roue imaginée par Jean-Baptiste Lepaute (le
jeune) en janvier 1754, avec un cadran squelette elliptique doté d’aiguilles télescopiques. Connu
sur quelques rares montres de la fin du XVIIIe siècle, ce dernier dispositif est extrêmement rare
sur une pendule.
n  La pendule à une roue de J.B. Lepaute, un développement de celle imaginée deux années plus
tôt par J.-A. Lepaute est décrite dans l’ouvrage de ce dernier, Traite de l’horlogerie, Paris 1755,
pp 139-146 et la planche xi.

n  Pour les recherches sur ce sujet au milieu du XVIIIe siècle par Le Roy, les Lepaute et d’autres
artistes, voir Silvio A. Bedini, ‘The One-wheeled clock and clocks with two and three
wheels’, La Suisse Horlogère, iv 1962.
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181. RÉGULATEUR DE PARQUET à quantième signé ‘Ferdinand Berthoud’, vers 1820.
Cadran en émail blanc (usures), lunette dorée, chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes, quantième au pourtour, aiguilles ‘Breguet’, manque l’aiguille du quantième ; mouvement
à platines ajourées en forme de cloche, piliers tournés, grand barillet denté en haut du mouvement,
remontoir à corde, poulies et poids (manque), échappement à chevilles avec ancre inversée, manque
le rouage pour le quantième, grand et lourd balancier compensé de type Berthoud, suspension indé-
pendante du mouvement à ressort (cassé) sur platine ajourée, qui sert aussi de support pour le mou-
vement, fixée à la caisse, lentille aplatie, réglage micrométrique (index cassé) ; cabinet en acajou
flammé vitré sur les trois faces, les appliques en bronze doré et la baguette du panneau du socle
rapportées. 
H. 2.35m. 35.000 ⁄ 40.000

t Provenance : acheté vers 1920 à Jambon, horloger à Saumur.
Voir les reproductions ci-dessu et page suivante.
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182. PENDULE BORNE en bronze doré ‘la bergère’, à sonnerie au passage des heures et demies, signée 
‘Gonon à Paris’ sur le cadran  ; le mouvement, avec roue de compte à l’extérieur et réglage à fil pour
le balancier, numéroté 1636. Deuxième quart du XIXe siècle. Avec socle et cloche (accident).      

1.000 ⁄ 1.200
Voir la reproduction ci-dessus.

183. PENDULE en bronze doré ‘le dessinateur’, à sonnerie au passage des heures et demies,   signée ‘Polti 
frères à Tours’ sur le cadran ; mouvement avec roue de compte à l’extérieur. Milieu du XIXe siècle.  

600 ⁄ 800
Voir la reproduction ci-dessus.

184. PENDULE PORTIQUE à sonnerie au passage des heures et demies signée ‘C. Detouche F[ai]seur de 
l’Empereur, Rue St Martin 228 & 230 Paris 18293’, vers 1845.
Cadran en émail blanc (accidents), mouvement rond à barillets, roue de rencontre à l’extérieur,
balancier avec lentille en émail blanc (accidents). Avec sa cloche. 
H. 46.7cm. 200 ⁄ 300

185. PENDULE DE CHEMINÉE en bronze et laiton doré orné d’une figure représentant le héros de Lord 
Byron, Childe Harold, assis sur une rocaille dans laquelle le mouvement est dissimulé. Sonnerie au
passage des heures et demies. Quelques manques. A restaurer. 
H. 44cm. 400 ⁄ 600

186. PENDULE PORTIQUE en bois et laiton à sonnerie au passage des heures et demies, colonnes torsadés.
H. 52cm.

250 ⁄ 300

187. PENDULE MURALE en laiton rehaussé d’une ange et entouré de têtes de bélier, avec sa chaîne de 
suspension.

200 ⁄ 250
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188. RÉGULATEUR DE PARQUET signé ‘Feron jne’, troisième quart du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aguilles ‘Breguet’, trotteuse au centre ; mouvement rond,
échappement ‘Graham’ de type Vulliamy en acier, balancier compensé à grille avec réglage, lentille
(redorée) aplatie à portes, suspension indépendante, poids cylindrique en laiton ; caisse en acajou
vitrée sur trois faces. 
H. 2.21m. 5.000 ⁄ 6.000

l Feron jeune travailla place des Victoires en 1860, et rue de Sèvres en 1870.
Voir la reproduction ci-dessus.
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189. PENDULE DE CHEMINÉE en marbre blanc et bronze patiné, ‘Maternité’. 200 ⁄ 300

190. RÉGULATEUR MURAL signé ‘G. Petit-Imbert Ecole d’Horlogerie de Paris 1912’.
Cadran argenté, chiffres romain pour les heures, arabes pour les secondes à 12 heures, aiguilles ‘Breguet’
en acier bleui ; mouvement en laiton, échappement à ancre à coup mort, balancier en sapin et laiton ;
caisse en acajou vitrée sur trois faces. 
H. 1.80m. 3.000 ⁄ 4.000

191. MOUVEMENT D’UNE PETITE HORLOGE d’édifice signé ‘Horlogerie monumentale, J. Philippe 38, rue 
Jeanne d’Arc, Arras’, début XXe siècle.
Bâti en fer peint noir, rouage en acier et laiton, échappement à chevilles, balancier et manivelle en
fer, suspension à ressort, gros poids cylindrique en acier, cadran de réglage en émail blanc, chiffres
romains, aiguilles en acier, transmission par axe vertical. Bon état de marche. 
28 x 44cm. 700 ⁄ 800

Voir la reproduction ci-dessus.

192. PENDULE MURALE électrique du type ‘CP’ fabriquée par l’élève P. Beguignot à l’Ecole de Cluses 
en 1932. 
H. 47.5cm. 400 ⁄ 500

193. DEUX PENDULETTES DE BUREAU dont une ronde chromée ‘Jaeger’, l’autre carrée en bois de Jaeger 
Le Coultre, avec une pendulette dépliante.

50 ⁄ 80
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