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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 :

20 % HT + TVA 20% soit 24% TTC
20 % HT + TVA 5,5% soit 21,10% TTC pour les livres

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'engage en aucun
cas la responsabilité de l’OVV.
Des frais de transport et de magasinage seront dus en cas de retour des achats dans les locaux de la maison de vente.

L a  s o r t i e  d u  t e r r i t o i r e  f r a n ç a i s
La sortie d'un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L'obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l'adjudication du lot concerné par
cette disposition. Le retard, ou le refus de délivrance par l'administration des documents de sortie du territoire, ne justi-
fiera ni retard de règlement, ni l'annulation de la vente, ni sa résolution.
Si notre société est sollicitée par l'acheteur ou son représentant pour faire ces demandes de sortie du territoire, l'ensemble
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu'un service rendu par Chayette et Che-
val.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l'acquéreur, et d'après des instructions écrites.

C o n d i t i o n s  d e  p a i e m e n t
Les paiements en espèces sont limitées à 3 000 € pour les acheteurs commerçants français, UE ou étranger, et pour les
acheteurs particuliers résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000 € pour les acheteurs particuliers non résidents français (sur présentation de
deux pièces d'identité dont l'une justifiant de la résidence effective à l’étranger).
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, il sera perçu une somme
forfaitaire de 25 e par bordereau pour frais financiers.
L’OVV Chayette & Cheval est adhérent au Registre Central de prévention des Impayés des Commissaires-priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
SYMEV, 15 rue Freycinet, 75016 Paris.

T e r m s  o f s a l e
Buyers pay a commission (VAT included) of 24,00 % on the hammer price, 21,10% for the books.
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale in person.

O r d r e s  d ’ a c h at
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d'exécuter gratuitement les ordres d'achat qui leur sont confiés, en par-
ticulier 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 48h avant la vente,
faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.

R e t r a i t  d e s  o b j e t s  -  M a g a s i n a g e
LE STOCKAGE DES LOTS À L’ÉTUDE SERA FACTURÉ.
Les achats seront à retirer auprès du magasinage de l'Hôtel Drouot. Pour toutes questions sur les horaires et
tarifs du magasinage : 01 48 00 20 20.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Domiciliation :
HSBC OPERA PARIS

Titulaire du compte :
CHAYETTE ET CHEVAL SARL
33, rue du Faubourg Montmartre
75009 - Paris

RIB
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

30056 00917 0917 000 2854 83

IBAN : FR76 3005 6009 1709 1700 0232854

CODE BIC : CCFRFRPP
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L'Univers m'embarrasse, & je ne puis songer
Que cette horloge existe, et n'ait point d'horloger.

Voltaire, Les Cabales 1772
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PLUSIEURS LOTS HORS CATALOGUE SERONT PRÉSENTÉS AU DÉBUT DE LA VENTE

La liste de ces lots est disponible sur les sites et sur demande à l’étude.

LIVRES & DOCUMENTS

100 BELMONT, Henry L. L'Echappement à cylindre (1720-1950), 1984 ; La Bulle-Clock, horlogerie 
électrique, réédition 1989 ; La Montre, méthodes & outillages de fabrication du XVIe au XIXe siècle…,
1991 ; Reinhard Meis, Le Tourbillon…, 1990 et deux autres vol.
Ens. 6 vols  ⁄ 

101 CARDINAL, Catherine,  La Montre (1985) ; CARDINAL, Catherine,  La Révolution dans la 
mesure du temps (1989) ; CHAPIRO, Adolphe, Jean Antoine Lépine horloger (1720-1814) (1988) ;
CHAPIRO, Adolphe, La Montre française du XVIe siècle jusqu'à 1900, 1991 et deux autres volumes.
Ens. 6 vol.  ⁄ 

102 DANIELS, George. L'Art de Breguet, Lausanne 1985. In-fol, dw, pp. viii + 380, nombreuses illus.
 ⁄ 

103 EBAUCHES SA. Catalogue: service des fournitures, Neuchâtel 1976 à 1983. Classeur à couverture
rigide plastifiée contenant plusieurs centaines de fiches techniques classées de calibres de montres. 

 ⁄ 

104 Le Moniteur de la Bijouterie, de l'horlogerie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, 7 volumes pour 1925 à
1927, 1929 à 1932. Grand in 4°, demi-toile rouge et plats marbrés, environ 500pp par volume,
couvertures et pages de publicité conservées.

 ⁄ 

n Important ouvrage bi-mensuel offrant un fidèle reflet du commerce de l'horlogerie et
de la bijouterie avec des articles d'actualité, d'histoire et de réflexion.

105 SAUNIER, Claudius.  Traité d'horlogerie moderne, théorique et pratique, Paris 1869. Gr. in-8°, 
demi-chagrin doré, pp. de garde marbrées, viii + 832pp. avec 21 planches lithographiées et coloriées
doubles pages. Qqs rousseurs, plat avant taché d'humidité.   

 ⁄ 

n Touchant exemplaire avec une note autographe de Hervé Rossel disant qu'il a acheté l'ouvrage
en 1869 sur ses “économies de jeune ouvrier … grâce à lui j'ai pu … devenir un bon
ouvrier.” Par la suite en 1899 il l'offre à son élève Jules Martel. A Nancy 9 mai 1899.

106 TARDY, La Pendule française, 4e éd., 3 vol. 1981-87. Gr. in-4°.
 ⁄ 

107 TARDY,  Dictionnaire des horlogers français, 2 tomes en 1, demi-maroquin vert (dos passé), Paris 
1972, et un autre volume. 

 ⁄ 

108 Lot de douze volumes récents.
 ⁄ 
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BREGUET

109 Buste de Breguet en bronze numéroté '4250'. H. 19cm.  ⁄ 

l Provenance : Collection Léon Leroy avec son ex-libris et le numéro d'inventaire 407.

n Réduction d'un portrait en bronze de la collection de Sir David Salomon, probablement 
produit à l'occasion de l'exposition du centenaire de A. L. Breguet au Musée Galliera, en 1923.

Voir la reproduction ci-dessus

110 Pendule borne à calendrier, phases de la lune, baromètre et thermomètres signée 'Breguet à Paris N° 
4211', vers 1850.
Cinq cadrans en émail blanc pour heure et minutes avec secondes au centre, thermomètres Réau-
mur (manque le tube) et centigrade, baromètre métallique, calendrier avec phases de la lune ; mou-
vement rond, échappement Brocot visible, balancier compensé, sonnerie au passage ; cabinet en
marbre noir avec porte arrière en métal peint. 
32 x 43.2 x 19cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

111 Boîte à cigarettes avec oiseau chanteur signée 'Breguet 4887', vendue à M Reuche en 1941 pour le 
prix de 6800 francs.
Boîte en laiton ciselé et doré de plantes et feuillages, style Louis XV, avec tiroir lié au mouvement
en laiton signé 'A. B France' ; oiseau à trois mouvements (rotation, bec, ailes). 
100 x 66 x 63mm. A restaurer. . ⁄ .

n Une série de ces boîtes, toutes numérotées, a été fabriquée pour la maison Breguet par 
Bontemps entre 1930 et 1950.

Voir la reproduction page 4
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VARIA

112 Trois mouvements de montre dont un 'oignon' (incomplet) signé 'Boucheret à Paris' avec coq en 
argent ajouré et gravé; un mouvement à verge signé 'Jacob Chevalier 3184'; un mouvement à verge
à répétition des quarts et à quantième, avec cache-poussière, signé 'Eardley Norton London 2520'.
XVIIIe siècle. 

 ⁄ 

113 Cinq mouvements de montre à verge du XVIIIe siècle dont deux suisses imitant les montres anglaises
pour le marché néerlandais, et trois anglais, dont un avec coq en argent.

 ⁄ 

114 Un mouvement à détente sans signature; une montre savonnette en métal doré et ciselé, deux mou
vements de montres à cylindre (sans cadrans) et deux mouvements de montre-bracelet dont un avec
boîtier en argent de huit jours signé 'L. Leroy & Cie Paris 140248'.

 ⁄ 

115 Douze mouvements de montre à ancre complets et incomplets.
Dix mouvements de montre à ancre.  ⁄ 

116 Douze mouvements de montre à ancre dont cinq à grand calibre, et deux incomplets.
Mouvements et boîtiers de montre dont trois mouvements à grand calibre.  ⁄ 

117 Pas de lot.

118 Pas de lot.

119 Treize mouvements de montre à ancre complets et incomplets.  ⁄ 

120 Dix-sept mouvements de montre à ancre et à cylindre, XXe siècle.  ⁄ 

121 Cinq mouvements de montre anglais avec coq à pied. XIXe siècle.  ⁄ 

122 Ensemble de 198 coqs de montre dont 75 à pied et 123 à pont.  ⁄ 
Voir les reproductions ci-dessus



 ()
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123 Porte montre 'le corbeau et le renard' en bronze doré sur  socle en marbre jaune.  ⁄ 

124 Montre à porter à la ceinture. Etui en cuir contenant une montre à ancre en argentan.
D. 56mm. H. de l'étui 123mm.  ⁄ 

125 Chaîne de montre à douze maillons en or (pb. 32.3gr).  ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

126 Chaîne de montre en or à maillons cannelés avec cachet serti de lapis lazuli (pb. 48.5gr).  ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus

127 Chaîne de montre à deux coulisseaux en ors de trois couleurs avec clé (pb. 24.9gr).  ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

128 Chaîne de montre à trois coulisseaux en ors de trois couleurs l'un serti de pierres rouges. 
(pb. 26gr).  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

128bis Grande clé de montre sertie d'Agathe, à décor d'animaux. 
L. 64mm.        ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

129 Baromètre anéroïde en laiton avec cadran argenté, signé 'Secretan Ingénieur opticien 13 Place du 
Pont Neuf Paris', vers 1865.

 ⁄ 

130 Baromètre-enregistreur signé 'L M' autour d'une ancre [= Léon Maxant], cage chromée vitrée sur les
cinq faces. 

 ⁄ 

131 Roulette de poche de grand calibre en forme de montre en acier noirci avec cadran émaillé noir 
et rouge sur un fond blanc (accident). L'aiguille est actionnée par pression sur une tige montée sur
la carrure. 
D. 70mm.           ⁄ 

Voir la reproduction page suivante
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132 Transpositeur musical en forme de grande 
montre de poche, avec règle graduée d'Auguste
Bardey, Baume-les-Dames, Doubs, vers 1911.
Boîtier en métal chromé avec mouvement doré. 
D. 92.7mm.

. ⁄ .

n Appareil 'destiné plus particulièrement à
l’usage des chefs d’orchestre et des instrumen-
tistes en vue de déterminer instantanément la
tonalité dans laquelle chaque instrument doit
être joué', breveté le 22 février 1911 (publié
le 5 juillet 1911) par Auguste Bardey de
Baume-les-Dames (Doubs) N° 426 367.
Cet appareil est antérieur à la règle de trans-
position musicale élaborée en 1911 par Jules-
Antony Brisson, ingénieur des Mines de
Béthune à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais),
breveté le 24 février 1912 (déposé le 15
décembre 1911; publié le 29 avril 1912).
Si l’appareil de Bardey est commercialisé à un
très petit nombre d’exemplaires, la règle de Brisson
ne le sera pas malgré les efforts de son auteur.
(Une photocopie du brevet sera fournie à
l'acheteur de la pièce).

Voir la reproduction ci-contre
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132b Mouvement rectangulaire de cartel ou pendule signé ‘A Paris Baltazar Martinot’fin du XVIIe ou 
tout début du XVIIIe siècle.
Deux barillets, échappement à verge horizontal, suspension à fil, piliers balustre, roue de compte à
l’extérieur.
14,1 x 12,9 x 4cm.

 ⁄ 

OUTILLAGE

133 Appareil à déplacer les levées dit 'Echapp'mètre', signé 'Gilbert Buchwalder Mourez',  avec son étui, 
deuxième quart du XXe siècle. 

 ⁄ 

134 Une boîte d'estrapades Bergeon.  ⁄ 

135 Outil à scier les bagues.  ⁄ 

136 Petit tour d'établi, fin du XIXe siècle avec modifications postérieures. 
L. 30cm.  ⁄ 

137 Tour d'horloger en acier et laiton, milieu du XIXe siècle.  ⁄ 

138 Machine à arrondir en laiton avec un jeu de cutters. 
D. de la roue 19cm.  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

139 Outil à polir les têtes de vis dans son coffret, et un autre (incomplet) de Bolay.  ⁄ 

140 Machine à arrondir en laiton. 
D. de la roue 17.5cm.  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

141 Burin fixe en acier et laiton monté sur socle. 
D. du plateau 12cm. . ⁄ .

Voir la reproduction page suivante

142 Burin fixe en acier et laiton monté sur socle. 
D. du plateau 13.5cm.  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

143 Grand plateau diviseur en laiton et fer avec sa commande, XIXe siècle.
D. du plateau 19cm. . ⁄ .

Voir la reproduction page suivante
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MONTRES DE POCHE

144 Montre à verge en ors de trois couleurs signée 'du Buisson à Paris N°322', vers 1760.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles ajourées
en laiton doré ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en ors de trois couleurs avec une scène symbo-
lique de la victoire de la paix en relief. 
D. 43mm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

145 Montre à verge émaillée signée 'Lepine 7126 à Paris N°3224’, vers 1760.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, séparés par des brillants, pour les heures, arabes pour les
minutes, aiguilles ajourées et serties de brillants ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé,
disque de régulateur en argent,  échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier gravé et émaillé
de fleurs autour d'un carré central portant une plante appliquée sertie de pierres, lunettes gravées et
serties de brillants. 
D. 38mm. . ⁄ .

Voir les reproductions ci-dessus

146 Montre en ors de deux couleurs signée 'Vauthez à Paris N° 14811', vers 1770.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles ajourées
en laiton doré ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en ors de deux couleurs, lunettes ciselées, le fond
en émail polychrome représentant un mouton dans un paysage regardant une colombe perchée sur
le bord d'un bassin. 
D. 33mm. . ⁄ .

Voir les reproductions ci-dessous
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147 Montre émaillée sans fusée signée 'Guérin à Paris', troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles ajourées
en laiton doré ;  mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
mouvement sans fusée muni d'une forme dérivée de l'échappement à cylindre, piliers cylindriques ;
boîtier en laiton doré émaillé, le fond orné d'une scène en émail polychrome de deux amours jouant
avec une colombe au bords d'un lac; lunettes émaillées et serties de points dorés.
D. 36mm. . ⁄ .

Voir les reproductions ci-dessus

148 Montre à verge émaillée signée 'Leblond à Paris N°188474, vers 1785.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement en laiton doré,
coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers architecturaux ;
boîtier en laiton doré, le fond émaillé de deux cupidons dans un jardin à côté de l'autel de l'amour,
lunette ciselée. 
D. 44mm. . ⁄ .

Voir les reproductions ci-dessous
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149 Montre à triple boîtier pour le marché turc signée 'Geo Charle London', vers 1792.
Cadran en émail blanc, (fêlures), chiffres 'turcs', aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré,
coq à pied ajouré et gravé incorporant les initiales du fabricant, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, piliers 'tulipes' ajourés ; boîtier en argent uni, double-boîtier en argent uni
avec lunettes gravées, les deux boîtiers portant les poinçons de Londres pour 1792, triple boîtier en
argent et écaille de tortue, pourtour gravé. 
D. 72mm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

150 Montre à verge à répétition des quarts et à quantième, vers 1795.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, ceux pour le quantième en rouge, aiguilles en or (manque
celle des minutes) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, échappement à
verge, sonnerie  sur timbre ; boîtier en or uni. 
D. 51mm. A restaurer.  ⁄ .   

151 Montre à verge à double fuseau horaire signée 'Vaucher frères à Paris N° 8951', fin du XVIIIe 
siècle.
Cadran en émail blanc, deux échelles d'heures avec chiffres arabes et romains, médaillon en émail
polychrome présentant un amour dormant à 6 heures, aiguilles en métal blanc ;  mouvement en lai-
ton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers cylin-
driques, batte gravée ; boîtier en or uni. 
D. 53mm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

152 Montre à verge en argent à répétition des quarts signée 'Ab[raha]m Vacheron  & Girod à Genève 
N° 11670', entre 1786 et 1816.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement à platine
entière en laiton doré, disque de régulateur en argent, fin coq à pont ajouré et gravé, échappement
à verge , piliers cylindriques, remontage sur la platine; boîtier en argent uni. 
D. 57mm.  ⁄ .
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153 Montre en or à répétition des quarts signée 'Chevrier Davau à Angers', vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui avec les pointes en or; mouvement en
laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers cylin-
driques, répétition sur gong avec contrôle par glisseur sur la carrure; boîtier en or guilloché. 
D. 52mm. Avec sa clé. A restaurer.

 ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus

154 Montre à verge en argent signée 'Véque à Vimoutiers', vers 1800.
Cadran en argent gravé, chiffres romains, aiguilles en laiton ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en
argent uni. 
D. 53mm. Avec une clé.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

155 Montre à verge en argent signée 'Ducommun à Montpellier', vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton ; mouvement en laiton doré, coq ajouré
et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en argent
gravé, carrure cannelée. 
D. 45mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessous
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156 Montre à cylindre à répétition des quarts, vers 1810.
Cadran argenté avec centre guilloché, chiffres romains, aiguilles 'Breguet' en or ; mouvement en laiton
doré, échappement à cylindre en pierre, balancier plat en laiton, huit trous en rubis, parachute ; boîtier
en or (en règle) guilloché. 
D. 49m.  ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

157 Montre à verge émaillée, vers 1810.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en laiton doré, coq
remplacé, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en laiton doré, le fond émaillé d'une
scène romantique (fêlures, accidents et manques). 
D. 53mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

158 Montre à verge à répétition des quarts en or, signée 'Dubois à Paris 1/20 N° 2029', vers 1815.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles 'Breguet' en acier bleui; mouvement en laiton doré
noyé dans la platine, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, répétition sur gongs,
boîtier en or guilloché, carrure cannelée. 
D. 54mm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

159 Montre à verge en argent vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en or ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et
gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers coniques, cache-poussière ; boî-
tier en argent guilloché. 
D. 53m.  ⁄ 

160 Montre à cylindre en or à secondes mortes signée ‘F[ranc]is Gautier à Paris n° 186’, vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui, secondes au centre ;
mouvement à ponts en laiton doré, deux barillets, échappement à cylindre, balancier simple ;  boîtier
en or guilloché, carrure cannelée. 
45mm.  ⁄ 
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161 Montre de col savonnette en or émaillé pour le marché ottoman, vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres 'turcs', aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement à ponts en lai-
ton doré, barillet, échappement à cylindre, balancier simple en laiton, huit trous en rubis ; boîtier
en or guilloché émaillé bleu et rouge translucide et incrusté d'un croissant de lune cerclé d'étoiles
serties de brillants (très léger accident à l'émail). 
D. 31mm. . ⁄ .

Voir les reproductions ci-dessus

162 Montre à verge en argent signée 'C. Hanson Huddersfield N° 1537', vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en or; mouvement en laiton doré, coq à pied
gravé, échelle de régulateur gravée sur la platine, échappement à verge, balancier plat en acier,  piliers
coniques, cache-poussière ; boîtier en argent uni, double boîtier en argent uni tous les deux portant
les poinçons de Birmingham pour 1823, le deuxième contenant le papier imprimé de Hanson et
une broderie représentant un couple avec les initiales 'J W' et la date 1829.
D. 58mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

163 Montre à verge en argent signée 'Protaz à Lyon', vers 1820.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres arabes, aiguilles 'Breguet' en acier bleui; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers cylindriques; boîtier en
argent guilloché et gravé, carrure cannelée. 
D. 51mm.  ⁄ 

164 Montre à verge en or émaillé signée 'G[eorg]e Guignard à Genève', vers 1825.
Cadran en métal guilloché et argenté, chiffres romains, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouve-
ment en laiton doré, échappement à verge, coq ajouré et gravé ; boîtier en or, le fond décoré en
émail polychrome de fleurs et feuillages disposés géométriquement, lunettes émaillées. Avec sa clé
assortie. 
D. 39mm. . ⁄ .

Voir les reproductions ci-dessous

Horl juin 2014  2/06/14  14:37  Page 17





165 Montre à ancre savonnette en or signée 'Robt Roskell Liverpool  39197', vers 1830.
Cadran en ors de trois couleurs décoré en relief de fleurs, centre mat, chiffres romains en relief,
secondes à 6 heures, aiguilles en or ; mouvement en laiton doré, coq à pied sans décoration, échap-
pement à verge de Liverpool, balancier en laiton et acier, piliers cylindriques, cache-poussière ; boîtier
en or uni portant les poinçons de Liverpool effacés, lunettes et carrure ciselées.
D. 54mm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

166 Montre à verge à répétition des quarts en argent, signée 'Le Pelletier à Evreux N° 1004', vers 1830.
Cadran en argent guilloché, chiffres romains, aiguilles 'Breguet' ; mouvement en laiton doré noyé
dans la platine, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, répétition sur gongs, boîtier en
argent guilloché. 
D. 51mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

167 Montre squelette à répétition des quarts signée 'Romilly et Comp[an]ie', vers 1830.
Cadran annulaire en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles
'Breguet' en acier bleui ; mouvement en laiton doré er
acier avec cadrature visible, platine ajourée et gravée,
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échap-
pement à verge, sonnerie sur gong, cuvette vitrée ; boîtier en
or guilloché, cuvette et lunettes cannelées. 
D. 53mm.
Avec une clé en or sertie d'une pierre dure rouge.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-contre
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168 Montre à verge en argent  signée 'Grillier fils à Besançon', 
vers 1830.
Cadran en émail blanc, (accidents), chiffres romains, aiguilles
'soleil' en laiton ; mouvement en laiton doré, disque de régu-
lateur en argent, échappement à verge, piliers architectu-
raux ; boîtier en argent uni. 
D. 42mm.

 ⁄ 

169 Montre savonnette à cylindre en or émaillé, vers 1830.
Cadran doré, le centre gravé d'une scène représentant une cabane sur une île au centre d'un lac, le
pourtour orné d'une guirlande de feuillages appliquée en ors de trois couleurs, chiffres romains,
aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement à ponts, huit rubis, barillet, échappement à cylindre,
cuvette en or ; boîtier savonnette en or, le fond émaillé à décor d'un penseur assis dans un champ
(accident), l'autre à décor d'un village au bord d'un rivière, lunettes, carrure et bélière ciselées.
D. 34mm.  ⁄ .

Voir les reproductions ci-dessus

170 Deux montres à verge en argent, deuxième quart XIXe siècle.  ⁄ 

171 Montre à cylindre à répétition des quarts en argent, vers 1840.
Cadran en argent, chiffres romains, aiguilles 'Breguet' en acier bleui; cadran des secondes à 6 heures
doré ; mouvement suspendu, barillet, échappement à cylindre, balancier en laiton, parachute, dix
trous en rubis, sonnerie sur gong par glissière sur le pourtour; boîtier en argent uni.
D. 57mm.  ⁄ 

172 Montre à cylindre en or émaillé signée 'Patek Genève' sur la cuvette et 'Mottu Genève sur le cadran, 
vers 1850.
Cadran en or gravé au centre, chiffres romains, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré
entièrement gravé de fleurs, barillet, échappement à cylindre en acier, balancier plat en laiton, têtes
des vis polies et bleui ; boîtier en or entièrement gravé et ciselé, et originellement en partie niéllé,
autour d'un émail sur le fond représentant deux jeunes filles avec un chien (petit accident), lunettes
gravées, pendant en forme de tête de serpent avec les yeux en rubis, bague ciselée. 
D. 36mm. Avec une fine chaîne en or et clé. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus
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173 Montre à cylindre en or (pb. 59.7gr), avec huit trous en rubis. 
D. 43mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

174 Montre à cylindre en or émaillé signée 'J. Maniglier à Genève', milieu du XIXe siècle.
Cadran guilloché et doré, chiffres romains, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré,
barillet, échappement à cylindre, balancier en laiton ; boîtier en or, le fond orné d'un bouquet de
fleurs en émail polychrome, lunettes et bélier ciselés et émaillés. 
D. 38mm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

175 Montre à ancre en or (en règle), vers 1860.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement
à ponts en laiton doré, barillet, échappement à ancre ligne droite, levées visibles en rubis, balancier
compensé, treize trous en rubis  ; boîtier en or guilloché et gravé. 
D. 44mm.  ⁄ 

176 Montre à cylindre en or signée 'Ch. Oudin Palais Royal N° 52, N° 152484', vers 1860.
Cadran guilloché et argenté, échelle de minutes excentrée, secondes à 6 heures, heures par guichet
à 12 heures, chiffres arabes, une seule aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré, échappe-
ment à cylindre en acier, balancier simple en laiton, trois trous en rubis ; boîtier en or guilloché. 
D. 47mm.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessous
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‘demi chronomètre’

177 Montre à ancre à libre échange par lames d’or de Fritz Piguet, signé 'L[oui]s Bachelard & Fils, 
Geneva, No. 229', vers 1860.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6
heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement doré à demi-platine avec vingt et un rubis, échappement
à ancre ligne droite avec bras d'équilibre formés de tiges d'or descendant jusqu’à la fourchette, balan-
cier compensé, spiral 'Breguet' en acier bleui, régulateur ; boîtier de forme 'bassine et filet' en or
guilloché le couvercle avant gravé d'un blason, carrure cannelée, cuvette en or signée.
D. 48.2mm.

. ⁄ .

n Intéressant exemple d'un 'demi-chronomètre'. Le terme apparaît en France au début du XIXe
siècle et désigne une montre de précision, d’une grande qualité d’exécution, dont le mouvement
est doté non pas d’un échappement à détente mais d’un échappement à ancre. Cette dénomina-
tion n’a alors rien de péjoratif. Dans les années 1850-1870, plusieurs fabricants genevois l’em-
ploient pour désigner leurs meilleures montres, entre autres Louis Bachelard, Henry Capt, Eke-
gren, Vacheron Constantin. A cette époque, une polémique se crée entre chronométriers français
(plutôt adeptes de l’échappement à détente) et fabricants suisses (plutôt partisans de l’échappe-
ment à ancre) sur l’abus d’utilisation des termes chronomètres et demi-chronomètres, dont
l’emploi à des fins commerciales est souvent trompeuse quant à la qualité intrinsèque du garde-
temps.

n L'échappement à ancre à libre échange par lames d'or, inventé par Fritz Piguet, offre une
butée à ressort pour le rouleau sans qu'elle limite limite l'arc naturel du balancier.

n Fritz Piguet (fin XIXe-début XXe siècle) fut associé avec Louis Bachmann. Fabricants-
régleurs très renommés, ils construisaient des montres de grande précision et à grandes complica-
tions. Ils obtinrent plusieurs prix aux concours de Genève et ailleurs.  
(Une copie du brevet de Sautter sera remise à l'acheteur de la montre).

Voir les reproductions ci-dessus
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178 Montre à cylindre en or signée 'A. Golay-Leresche, Genève', troisième quart du XIXe siècle.
Cadran noir ; chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles ajourées et ciselées en laiton doré,
mouvement en laiton doré, barillet, échappement à cylindre, balancier en laiton ; boîtier en or de
18k ciselé. 
D. 44mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

179 Trois montres en argent dont une à verge (incomplète) signée 'Aloÿs Gabler à Sonhofen' avec
cadran décoré ; une à verge avec cadran émaillé bleu et blanc, et une à cylindre.

 ⁄ 

180 Montre à cylindre en or signée 'Larzet 22, rue du Colysée', troisième quart du XIXe siècle. Cadran 
en émail blanc, chiffres romain pour les heures, arabes pour les minutes en rouge, secondes à 6
heures, aiguilles en or ; mouvement à ponts nickelé, échappement à cylindre, balancier simple en
laiton, remontage et mise à l'heure au pendant ; boîtier en or guilloché, gravé d'un monogramme
'FB'. (pb.100gr.) 
D. 42mm. . ⁄ . 

181 Montre à ancre en or (pb. 83gr), mouvement à dix sept rubis. 
D. 45mm. . ⁄ .

182 Montre de col en or guilloché et gravé (pb; 30.10gr), échappement à cylindre, signée 'Paul Garnier  
Mécanicien Horloger de la Marine N° 1006', troisième quart du XIXe siècle.

 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

183 Montre à ancre spéciale de Johann-Adam Sautter, Ravensburg, vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement
à ponts en laiton doré, barillet, échappement  spécial : l'ancre s'engage avec une goupille placée sur
le balancier. Deux goupilles en acier placées côte à côte sur la surface supérieure passent par une rai-
nure travaillée dans la surface inférieure de la roue de rencontre pour permettre à une dent d'échap-
per à chaque oscillation du balancier. L'extrémité de la dent impulse directement une levée sur l'axe
du balancier ;  boîtier N° 3437 en argent guilloché gravé des initiales 'JK'.
D. 46mm. . ⁄ .

n Montre dotée de l'échappement spécial de Johann-Adam Sautter (1820-1902) de Ravensburg,
Bade-Wurtemberg (sud-ouest de l’Allemagne, au nord du lac de Constance). Cet échappement fut
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breveté en France le 26 janvier 1865. Dans les années 1890, Sautter est actif à Heiden,
Appenzell Rhodes-Extérieures (en Suisse, au sud du lac de Constance), et l’auteur de divers bre-
vets suisses.

Voir la reproduction page précédente

184 Montre à ancre en or (pb. 60gr), mouvement à huit rubis. 
D. 45mm.  ⁄ 

185 Montre de col en or guilloché et gravé (pb.18gr), échappement à cylindre et avec huit trous
en rubis.

 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

186 Montre à cylindre extra-plate en or, vers 1870.
Cadran en argent guilloché, mouvement en laiton doré, boîtier en or (en règle) guilloché. 
D. 44mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

187 Deux montres de col en or (pb. 32gr.).  ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

188 Montre à cylindre en or guilloché et gravé (pb. 44.50gr), signée 'Louis Humbert à Genève',
vers 1870.

 ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessous
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189 Montre de col à cylindre en or guilloché, gravé et émaillé (pb. 23gr).  ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

190 Montre à cylindre en or, le fond gravé des attributs de la franc-maçonnerie, vers 1870.
 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

191 Montre à ancre en or (pb. 83gr). 
D. 44mm. . ⁄ .

192 Montre à verge en argent à réveil, cadran fêlé, vers 1870.  ⁄ 

193 Deux montres de col en or gravé (pb. 41.6gr.)  ⁄ 
Voir les reproductions page suivante

194 Montre à ancre en or (pb. 81gr), 'Leroy à Courbevoie'. 
D. 35mm. . ⁄ .

195 Montre à détente en argent signée 'Dent Watchmaker to the Queen, 33 Cockspur Street, Charing 
Cross London N° 28919', 1878.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui; mouvement
à trois quarts de platine, échappement à détente (cassé), balancier compensé ; boîtier en argent uni.
D. 55mm.

 ⁄ 

196 Montre savonnette émaillée pour le marché turc signée 'Billodes' et portant le nom du revendeur 'K. 
Serkisoff & C° Constantinople', vers 1880.
Cadran en émail blanc avec décor de fleurs au centre, chiffres 'turcs', secondes à 6 heures, aiguilles
en acier bleui ; mouvement à demi-platine, échappement à ancre, balancier compensé ; boîtier en
argent avec les deux fonds émaillés. 
D. 51mm. Avec chaîne et  clé.  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

197 Montre à ancre en argent portant les poinçons de Londres pour 1882.  ⁄ 

198 Montre à ancre en or (pb. 72gr). 
D. 45mm. . ⁄ .

199 Deux montres de col en or guilloché et gravé (pb. 49 gr).  ⁄ 
Voir les reproductions page suivante
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200 Montre à ancre en or 'stopwatch', fin du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en or
ajouré, trotteuse au centre ; mouvement aux ponts en métal poli empierré, échappement à ancre,
balancier compensé, remontage et mise à l'heure au pendant ; boîtier en or uni gravé d'un mono-
gramme 'CT'. 
D. 51mm. A réviser. . ⁄ . 

201 Montre à ancre en or (pb. 52.8gr).  ⁄ 

202 Montre à ancre en or (pb. 81.1gr), signée 'Ancienne Maison Victorin Boëteau Maingourd Frères 
successeurs Le Mans', fin du XIXe siècle.

 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessous
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MONTRES BREVETéES “SUISSE”

203 Montre chronographe en argent du système Jacot-Burmann, Bienne et Léo Æby, Madretsch, vers 
1892.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, compteur à 12 heures, aiguilles en acier
bleui, trotteuse au centre avec retour en vol ; mouvement en laiton et acier, barillet, échappement
à ancre, balancier compensé, inscription 'Brevet + 32 + 21 + 3310 N° 144', remontage et mise à
l'heure au pendant ; boîtier en argent guilloché. 
D. 49mm. . ⁄ .

n Montre réalisée d'après le brevet d'invention suisse n° 32, déposé et publié le 12 décembre 
1888, le brevet additionnel N°21, déposé le 17 juin 1889, publié le 31 janvier 1890. La
montre emploie également les dispositifs décrits dans le brevet suisse N° 3 310, 'perfectionne-
ment apporté à la construction des rouages de chronographes', déposé par les mêmes inventeurs
le 24 avril 1891.

n Henri Jacot-Burmann est l'auteur de trois brevets d'horlogerie dont le dernier, pour une
montre-calendrier (N° 24912 du 9 juillet 1902) a eu un succès commercial considérable.
Léo Æby (1860-1893) a breveté un remontoir à bascule perfectionné le 29 novembre 1891.
(Les photocopies de ces brevets seront fournies à l'acheteur de la montre).

Voir la reproduction ci-dessus

204 Montre-chronographe en argent avec compteurs de 60 minutes et 24 heures du système Hermann 
Bovet, Bienne, vers 1890.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, compteurs de 60 minutes à 9 heures,
compteur de 24 heures à 3 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement doré à demi platine, échap-
pement à ancre, balancier compensé ; boîtier en argent uni. 
D. 53mm. . ⁄ .

n Montre utilisant le 'nouveau système de chronographe-compteur' breveté par Hermann
Bovet (N° 12 et addition N° 1) le 15 novembre 1888 et le 21 janvier 1889 avec des brevets
en Angleterre, en France et en Allemagne les mêmes années.

Voir la reproduction ci-dessus

205 Montre à ancre en or (pb. 79.7gr), avec cadran à 24 heures.
D. 43mm.  ⁄ .

206 Montre à ancre en or (pb. 77gr), avec cadran à 24 heures.
D. 43mm.  ⁄ .
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207 Chronomètre de poche avec petite seconde signé 'Alphonse Pavid, Genève, No 1958', vers 1910.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6 heure
avec cadran argenté, aiguilles serpentines en acier bleui ; mouvement à ponts doré, échappement à
ancre, spiral Palladium avec courbe terminale, 'balancier acier-laiton, système Pavid' et « raquette-
tenon à double mouvement circulaire de A. Pavid » (raquette de réglage avec piton mobile) ; boîtier
N° 1958, en or rose (18 carats), avec fond gravé en taille-douce d’armoiries avec la devise 'semper
fidelis' (Toujours fidèle).
D. 50,2 mm. . ⁄ .

n Les inscriptions se trouvant sur cette montre sont :
Cadran : « Alphonse Pavid / Genève »
Boîtier : à l’intérieur du fond « 1958 »
Cuvette : « Chronomètre / No 1958 / Systèmes de / Raquette & Balancier / inventés &
exécutés par / A. Pavid / Fabricant & Régleur / - / Diplôme de marche de / Chronomètre
de bord / Obtenu à Neuchâtel / en 1908 »
Mouvement : sur le pont des roues de centre et de grande moyenne « No / 1958 / Pavid / fabt
/ Genève » ; sur le coq « 12 Avril 1893 / Système A. Pavid » ; sur la platine de base
« 1958 A.P ».

n Historique
Concours de Genève de 1894.
Mentionné avec échappement à ancre, spiral acier – Mention simple (25e sur 48 classés)

Concours international de Genève de 1896.
Mentionné avec échappement à ancre, spiral Palladium, « balancier acier-laiton, système
Pavid, raquette-tenon à double mouvement circulaire de A. Pavid » (112e sur 142 classés)

Concours de Neuchâtel de 1908
Mentionné avec échappement à ancre, spiral …

l Provenance :
Ineichen, Zürich, vente aux enchères, 8 mai 1978, lot 201
Dr. H. Crott Auktionen, Mannheim, Frankfort-sur-le-Main, vente aux enchères, collection G.
Ahrens, Lucerne.

n Bibliographie :
The G. Ahrens Collection of Watches, vol. II, p. 524

Voir les reproductions ci-dessus                                                                                                .../...
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A l p h o n s e  Pav i d ,  G e n è v e

n Fabricant genevois d’horlogerie de précision (chronomètre de poche) et régleur. Jean-Louis
Alphonse Pavid est né le 17 juin 1853 (baptisé le 3 octobre de la même année). Il est le fils de
Louis Pavid et de Emma Henriette Gaillard. Son père est Bourgeois de Gressy et Grandson.
(Alphonse Pavid fait sa confirmation le 21 mars 1869). Son père est horloger et bijoutier éta-
bli à Yverdon, faubourg de la Maison Ronge, 14. Alphonse Pavid travaille dans les ateliers gene-
vois d’Albert Potter à la fin des années 1870 et au début des années 1880.

Lors de la séance du 8 décembre 1880 de la Société des Horlogers de Genève, Alphonse Pavid
présente un renvoi de tour d’horloger à pied permettant de tendre toutes les cordes à volonté et,
au moyen d’une poulie extérieure d’éviter l’emploi des jumelles. Il présente aussi deux petites
broches à l’aide desquelles on peut tourner les pièces sans arrêter la roue. S’ensuit un débat car
l’emploi du tour à pied est alors abandonné. (JSH, vol. 4, No 7, janvier 1880, pp. 136-137)

Lors des séances des 26 mars et 13 avril 1885 de la Société des Horlogers de Genève, Alphonse
Pavid présente une montre universelle à deux cadrans, l’un de 24 heures, l’autre de 12 heures,
munis chacun d’une aiguille des secondes. Le premier cadran indique l’heure universelle, le
second l’heure locale. La montre semble double face. (JSH, vol. 9, No 11, 1885, pp. 310-312)
Entre 1884 et au moins 1915, il remporte de nombreux bulletins de marche pour ses chrono-
mètres aux observatoires astronomiques de Genève (1884, 1887-1896, 190…), Neuchâtel
(1908) et Kew-Teddington. (JSH, diverses dates)
Lors du concours de réglage des chronomètres de 1891, Alphonse Pavid obtient une mention lors
du  concours de série (les cinq meilleurs chronomètres par maison) ; il est classé sixième. (JHS,
1891)
Le 12 avril 1893, Alphonse Pavid invente un système de raquette de réglage avec piton mobile
(« raquette-tenon à double mouvement circulaire de A. Pavid ») et un balancier compensa-
teur bimétallique d’une construction atypique (« balancier acier-laiton, système Pavid »). Ces
deux inventions ne semblent pas avoir fait l’objet d’un brevet d’invention. (Chronomètre de
poche No 1 958)
En 1894, il présente avec les régleurs de précision genevois G.-Marie Rouge, Alexis Favre, J.
Cordier, Charles-Auguste Paillard et Marius Favre, une réforme des concours de chronomètres.
(Gautier, 1894)
En 1896, il présente ses produits lors de l’Exposition nationale suisse de Genève et obtient lors
du Concours international de réglage un Prix de série (tenant compte de la moyenne des points
des trois meilleurs chronomètres présentés) avec Mention honorable (9e sur 19 fabricants classés).
(JHS, 1896).

208 Montre à ancre en or (pb. 63.4gr).
D. 43mm.  ⁄ 

209     Trois montres en argent dont deux à cylindre et une à ancre avec fond aux armes.  ⁄ 

210 Montre-réveil en acier  noirci.
D.56mm.  ⁄ 

211 Deux montres de col en or gravé, (pb. 32 gr.).  ⁄ 
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OMEGA

212 Savonnette en argent guilloché, N° 4720388, vers 1914
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en or ; mouvement en laiton
doré, barillet, échappement à ancre, balancier compensé.
D. 49mm.  ⁄ 

213 A ancre en métal chromé,  N° 5081575, vers 1915.
Cadran en émail blanc à 24 heures, secondes à 6 heures, aiguilles en or ; mouvement en laiton doré,
barillet, échappement à ancre, balancier compensé.
D. 51mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

214 Savonnette en acier, N° 9127630, vers 1918.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement
en laiton doré, barillet, échappement à ancre, balancier compensé.
D. 43mm.  ⁄ 

215 A ancre en acier noirci et verni, boîtier N° 1287224.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6
heures, aiguilles en laiton ; mouvement en laiton doré, barillet, échappement à ancre, balancier
compensé.
D. 52mm.  ⁄ 

216 Montre à ancre plate 8593275', fin des années 1930.
Cadran argenté, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à trois
quarts de platine en acier poli, barillet, échappement à ancre, balancier compensé, seize rubis,
remontage au pendant ; boîtier en acier poli, le fond gravé d'un monogramme 'JG'.
D. 45mm.  ⁄ 

217 Montre chronographe - tachygraphe en acier signée N° 79888534, vers 1934.  ⁄ 
Voir la reproductions ci-dessus
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218 Deux montres de col dont une en or (pb. 18gr).  ⁄ 
Voir les reproductions ci-dessus

219 Montre à ancre en or (pb. 93.9gr), le mouvement estampillé 'A. F.'. Vers 1880.  ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

220 Quatre montres de col en argent et argentan.  ⁄ 

221 Une montre tachygraphe avec 'retour en vol' en acier bruni et un podomètre en acier poli.
 ⁄ 

222 Montre de col en or gravé (pb. 23.4gr.).  ⁄ 

223 Montre savonnette d'aveugle avec cadran à touches, mouvement à demi-platine avec échappement 
à ancre et balancier compensé ; boîtier en acier poli, le fond portant l'inscription 'Don de l'œuvre
les amis des soldats aveugles'. Vers 1920.
D. 50mm.  ⁄ 

224 Trois montres à cylindre en argent et métal.  ⁄ 

225 Montre à cylindre demi-squelette en acier 'La Ravissante', vers 1920.  ⁄ 

n Marque déposée par Charles Rosen en 1911 qui existe jusqu'en 1925.

226 Montre à ancre en or signée 'Zenith 2567589', vers 1930.  ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

227 Deux montres de la Tavannes Watch Company: une en argent guilloché, l'autre en métal poli. 
D. 46mm ; 44mm.

 ⁄ 
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228 Montre à ancre de l'Ecole Nationale de l'horlogerie, Besançon', exécutée entre 1935 et 1938.  
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement
doré à demi platine, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé avec vis de réglage
en or, remontage et mise à l'heure au pendant ; boîtier en métal poli, fond fermant par pression
portant l'inscription 'Mouvement école exécuté de ma main entre 1935 et 1938 R. Gaultier 1938'. 
D. 51.9mm.

 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

229 Montre à cylindre en acier noirci, le fond à décor de fleurs appliquées en or et argent.  ⁄ 

230 Montre à ancre en or uni (pb. 52gr). 
D. 45mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

231 Deux montres à ancre de Longines dont une en argent, monogramée sur le fond, N° 2095690, 
l'autre en métal poli, vers 1930.
D. 44mm. ; 37mm.  ⁄ 

232 Montre à ancre en or (pb 75gr) avec son étui en cuir bordeaux, années 1930.  ⁄ 

234 Montre à ancre en argent signée 'Paul Ditisheim Solvil 750089', vers 1928.
Cadran argenté, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à ponts
empierré en acier poli, échappement à ancre, levées en rubis, balancier intégral Guillaume ; boîtier
en argent uni, carrure cannelée.
D. 47mm.  ⁄ .

n Pour Ditisheim et la société 'Solvil' voir Fritz von Osterhausen, Paul Ditisheim, 
chronometrier, Neuchâtel 2003, pp. 101 et suivantes.

Voir la reproduction ci-dessus

235 Une montre à cylindre française en argent guilloché, une montre à ancre anglaise en argent guilloché
et une montre plate 'Tissot' en acier avec cadran gris.

 ⁄ 

236 Montre à ancre en métal signée 'Lip Type courant' avec cadran à 24 heures.  ⁄ 

237 Montre-chronographe en argentan signée 'Lip', cadran en émail blanc avec chiffres en rouge et bleu.
D. 49mm.

 ⁄ 

238 Montre savonnette en or gravé (pb. 52,9gr).
D. 41mm.  ⁄ 

Horl juin 2014  2/06/14  14:41  Page 31





239 Montre à 24 heures en acier argenté de l’'American Waltham Watch Company N° 16787784', le 
fond gravé d'une locomotive.

 ⁄ 

les régulateurs

240 En acier, cadran blanc à calendrier et phases de la lune.
D. 52mm.  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

241 En argentan avec cadran argenté et ciselé, secondes à 6 heures.
D. 66mm.  ⁄ 

243 En argentan, cadran en émail blanc avec décor de fleurs polychromes, chiffres arabes. 
D. 67mm.  ⁄ 

244 En acier avec cadran argenté et doré, secondes à 6 heures.
D. 66mm.  ⁄ 

245 En argentan signée 'Doxa', vers 1910, cadran en émail blanc, le fond décoré d'une scène de chasse.
D. 69mm.

 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante

246 En acier poli et gravé, lunettes dorées, cadran en émail blanc à 24 heures, à décor de locomotive.
D. 70mm.  ⁄ 

247 En acier, cadran en émail blanc, chiffres romains en émail bleu-vert, chiffres des minutes en rouge. 
D. 67mm.

 ⁄ 

248 En acier, cadran blanc à 24 heures avec secondes.
D. 68mm.  ⁄ 

249 En argent  avec cadran à 24 heures signé 'Coulib?uf'.
D. 61mm.  ⁄ 

250 En acier avec lunettes dorées, cadran en émail blanc à décor de locomotive et avec cartouches jaunes. 
D.66mm.

 ⁄ 

251 En acier, cadran en émail blanc, chiffres romains en émail bleu.
D. 64mm.  ⁄ 

252 En argentan, cadran en émail blanc, décor géométrique sur le fond, années 1920.  ⁄ 

253 En acier avec lunettes dorées, signée 'Horlogerie Militaire Magnien & Cie, Verdun-sur-le-Doubs' 
cadran blanc avec cartouches bleus.
D. 66mm.  ⁄ 

254 En acier avec lunettes dorées, cadran argenté avec décor et cartouches des chiffres romains dorés.
D. 66mm.

 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante

255 Grand modèle en acier, cadran en émail blanc.
D. 80mm.  ⁄ 

256 Grand modèle en argent, cadran en émail blanc et rose, avec locomotive, le fond gravé d'une
locomotive.
D. 83mm.  ⁄ 
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chronomètre de marine

257 Chronomètre de marine de 2 jours de réserve de marche signé sur le cadran 'Winnerl N° 473',
vers 1860.
Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, arabes pour les secondes à 12 heures, indicateur
de réserve de marche (49 heures) à 6 heures, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement en lai-
ton doré, fusée avec chaîne, échappement à détente, balancier compensé à trois bras, spiral cylin-
drique, piliers cylindriques ; boîtier en laiton, suspension à la cardan dans un coffret en acajou, pièce
de blocage du mouvement, charnières, serrure et poignées en laiton, couvercle d'inspection à glis-
seur, manque la plaque porte-numéro sur le couvercle,  étiquette de l'état des huiles par Amédé Val-
let, Horloger, observateur de la Marine, Bordeaux, 1881, collée à l'intérieur du couvercle, plaque
dédicatoire gravée de l'inscription 'Hommage des assureurs maritimes de Paris au Capitaine
Lebesque commandant du navire 'L B' pour sa belle conduite pendant son voyage de l'Inde à Mar-
seille et particulièrement dans la Méditteranée en 8bre 1860'. 
Coffret 14.5 x 14.5 x 14.5cm.

. ⁄ .

n Ce chronomètre, offert en reconnaissance des actions du Capitaine Lebesque, est accompa-
gné par le brevet de Capitaine au long cours, à lui décerné le 18 mai 1838.

Voir les reproductions page suivante et ci-dessous pour le Brevet.
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montre de carRosse

258 Montre de carrosse à sonnerie au passage et à réveil signée 'Philippe Hubert à Rouen ', milieu du 
XVIIe siècle.
Cadran annulaire argenté avec chiffres romains, disque de réveil argenté au centre, décor de tulipes
sur laiton doré, une seule aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré, revers de la platine
gravé, disque de réglage en argent gravé, échappement à verge, balancier (avec spiral) remplacé,
piliers pyramidaux, trous et modifications, sonnerie sur timbre (remplacé) ; boîtier en bronze doré
entièrement ajouré et ciselé de feuilles et fleurs, scène lacustre à l'assise du pendant.
D. 12.3cm.

. ⁄ .

l Provenance :  ancienne collection Maurice Fronteau 

n Philippe Hubert, deuxième fils de Noël Hubert, gouverneur du Gros Horloge de Rouen
(1612-50), travaillait au milieu du XVIIe siècle. Une montre de son oncle (ou cousin) Estienne
Hubert illustrée par Tardy (Dictionnaire des Horlogers français, 312) offre un décor de fleurs
très proche de celui de notre montre.

Voir les reproductions page suivante et ci-dessus.
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PENDULettes de voyage

259 Simple en laiton uni avec échappement à cylindre.
H. 10.4cm.  ⁄ 

260 A réveil en laiton.
H. 132mm.  ⁄  

261 A réveil en laiton uni signée 'Lépine AParis, Place des Victoires 29389'. Echappement à ancre, 
cadran en émail blanc fêlé.
H. 114mm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

262 A réveil en laiton uni et cannelé, échappement à cylindre.
H. 10cm.  ⁄ 

263 A réveil et à répétition des quarts en laiton avec cadrans en émail blanc, échappement à ancre.
H. 9.6cm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

264 Cage circulaire (qqs accidents au verre), échappement à cylindre, cadran annulaire en émail crème 
avec chiffres gothiques. 

 ⁄ 

265 A réveil en laiton uni et cannelé signée 'A. H. Rodanet Paris', échappement à ancre, accidents au 
cadran.
H. 11.3cm.  ⁄ 

266 A réveil avec cage ovale, cadrans en émail blanc (accidents), échappement à ancre, signée 'H. Le Roy 
Reims', avec son étui et sa clé.
H. 11.4cm.  ⁄ 

267 A réveil et sonnerie des heures et quarts au passage et à la demande, signée 'A. H. Rodanet
Fournisseur de la Marine et de l'Etat, 36 rue Vivienne, Paris', vers 1885.
Cadrans en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes en rouge,
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échappement à ancre, balancier compensé, sonnerie sur gong ; caisse en laiton avec bandes argen-
tées et colonnes cannelées, platine des cadrans dorée.
H. 14. cm.  ⁄ 

n A. H.  Rodanet, (1837-1907), fils de Julien Hilaire Rodanet, s'installa rue Vivienne en 1870.
Voir la reproduction ci-dessus

268 A réveil et à grande sonnerie au passage et à la demande, signée 'Le Roy & Fils Palais Royal, 13-15, 
Paris; 211 Regent Street London', fin du XIXe siècle. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, échappement à
ancre, balancier compensé, sonnerie sur gong ; caisse en laiton.
H. 14. cm.  Avec son étui de transport.  ⁄ 

269 A réveil et sonnerie au passage, signée 'Ancienne Maison Le Roy & fils, L. Le Roy & Cie,  Palais 
Royal, 13-15, Paris; 52, New Bond Street London', fin du XIXe siècle. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, échappement à
ancre, balancier compensé, sonnerie sur timbre ; caisse en laiton.
H. 12.5cm.  ⁄ 

Voir la reproduction page précédente

270 A réveil et à grande et petite sonnerie au passage et à la demande, signature effacée, vers 1900. 
Cadrans en émail blanc sur platine doré, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
échappement à ancre, balancier compensé, sonnerie sur gong ; caisse en laiton poli.
H. 12cm. Avec  son étui.  ⁄ 

271 A réveil en laiton uni signée 'Ch. Oudin 17, Avenue de l'Opéra, Paris'. Echappement à ancre, 
cadran en émail blanc, verre de la porte arrière fêlé, cage en laiton mouluré.
H. 10cm. Avec son étui en cuir grenat signé.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus
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antide janvier

272 Réveil en forme de Capucine signé 'Janvier à Verdun N° 117', vers 1784.
Echelle des heures et disque de réveil argentés appliqués sur la platine en laiton doré, chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes et le réveil, aiguilles en acier bleui ; mouvement
en laiton à platines, barillet, échappement à cylindre horizontal, balancier en laiton à trois bras ;
caisse rectangulaire en laiton doré avec portes vitrées (caractéristique de Janvier pour ses réveils et
capucines à cette époque), deux crochets en acier bleui rabattables, timbre central, marteau en
forme d'ancre.
H. 13cm. . ⁄ .

n Janvier s'installa à Verdun en 1774 où il resta jusqu'en 1784. 

l Provenance: Vente Couturier - Nicolay, Paris, 9 juin 1962 lot 62.
Hayard 81, par erreur sous le numéro 23

Voir les reproductions ci-dessus et sur la page suivante
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HORLOGE D’édifice

273 Horloge de disposition horizontale à sonnerie, fin XIXe siècle.
Chassis en fonte avec deux corps de rouage indépendants en laiton, lourde échappement à ancre à
leviers mobiles de type Leonhard avec axe à contre poids, cadran de reglage argenté.
76 x 28 x 46cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

les porteurs du temps

274 Monsieur en fonte peinte et émaillée, habillé en noir avec chapeau et papillon, yeux mobiles, 
mouvement rectangulaire en laiton.
H. 37.5cm  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessous

275 Madame, la danseuse, en fonte émaillée avec les yeux mobiles.
H. 30cm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessous
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pendules

religieuse

276 Pendule religieuse à sonnerie au passage des heures et 
demies signée ' De Covigny à Paris', vers 1700.
Cadran en bronze avec décor en relief, chiffres romains
bleus sur cartouches d'émail blanc, arabes pour les
minutes gravés sur le pourtour, aiguilles en acier bleui ;
mouvement rectangulaire à deux barillets, échappement
à verge horizontale, roue de compte à l'extérieur, balan-
cier simple, suspension à fil de soie ; cabinet plaqué
d'ébène avec bords en filet de laiton et décor de feuillages
autour d'une lyre sur la façade. 
H. 42cm. Avec son cul-de-lampe assorti.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-contre

la renomMée

277 Cartel en placage d'écaille brune et cuivre signé 
(cadran et mouvement), 'Bouquet à Dijon', début du
XVIIIe siècle.
Cadran en bronze doré sculpté en relief, chiffres
romains pour les heures sur plaques d'émail, arabes
pour les minutes, aiguilles en acier bleui ; mouvement
rectangulaire, deux barillets, échappement à verge,
balancier simple, suspension à fil de soie, lames cycloï-
dales ; cabinet en placage d'écaille brune avec mon-
tures en bronze doré et ciselé, décor à l'amortissement
de la Renommée, figures emblématiques de l’astrono-
mie et de la géographie assis de chaque côté d'un globe
sous le cadran, base à enroulements avec pieds en
boules. Bronzes redorées, reprise du bâti de la caisse,
porte arrière remplacée.
H. 85cm.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-contre
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278 Cartel neuchâtelois à sonnerie au passage des heures et demies et à répétition des quarts, signé
Fredrich Leschot à la Chaux de Fond', milieu du XVIIIe siècle. 
Cadran en bronze doré sculpté en relief, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes
sur plaques d'émail (quelques fêlures), aiguilles ajourées en acier bleui ; mouvement rectangulaire à
platines en laiton doré et acier, piliers cylindriques, échappement à verge horizontal, balancier
simple, suspension à fil de soie avec lames cycloïdales, roue de compte à l'extérieur, répétition par
tirage ; cabinet sculpté en bois laqué rouge et or (à restaurer). Cul-de-lampe assorti.
H. 90cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

ancienne collection maurice fronteau

279 Pendule d'applique à sonnerie au passage des heures et demies signée 'Ph[ilip]pe A[ugus]te Chapô 
à Paris', milieu du XVIIIe siècle.
H. 39.5cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

280 Pendule lanterne en fer et laiton à sonnerie au passage des heures et demies signée 'Thilloy à Lillers',
deuxième moitié du XVIIIe siècle. A restaurer.
H. 33cm.  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante
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décor de fleurs

281 Cartel en bois peint à sonnerie au passage des heures et demies, le mouvement signé 'Pelletier 
H[orlo]ger du Roi N° 410', vers 1775.
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
en laiton ajouré et gravé ; mouvement rectangulaire à deux barillets, échappement à verge horizon-
tale, roue de compte à l'extérieur, balancier simple ; cabinet rapporté en bois peint d'un décor de
fleurs sur fond marron clair, montures dorées, chapeau et cul-de-lampe assortis. 
H. totale 98cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus
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la fortune des corsaires

282 Pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demies et à quantième signé 'Baillon à 
Paris', troisième quart du du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et le quantième en
rouge, aiguilles en laiton ajouré et gravé ; mouvement rond en laiton contenu dans un tambour
monté sur un bateau sur la mer, d’un côté, la déesse Fortuna tenant une effigie de Louis XVI, avec
au-dessus l'inscription 'De la fortune et protégé du Dieu Neptune', et de l'autre côté la figure d'un
corsaire, et devant eux, deux putti s'occupent du bateau; l'ensemble monté sur un socle en marbre
blanc avec plaques de bronze doré appliquées. 
39.5 x 44.5cm.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus
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pendule lyre

283 Pendule de cheminée à sonnerie au passage 
des heures et demies et à quantième, fin du
XVIIIe siècle.
Cadran annulaire en émail blanc, chiffres
romains pour les heures, arabes pour les
minutes et le quantième en rouge, aiguilles
ajourées et gravées en bronze doré, trotteu-
se des secondes au centre en acier bleui ;
mouvement squelette à deux barillets,
échappement à chevilles, roue de compte à
l'extérieur, sonnerie sur timbre, locale du
mouvement par deux bras ; support du
mouvement en bronze doré à décor de
perles et guirlandes surmonté d'un soleil,
l'ensemble monté sur une base ovale ornée
de rubans, cloche en verre.
H. 49cm.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-contre
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putti à la victoire maritime

284 Pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demies signée 'Pochon à Paris', fin du 
XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en bron-
ze doré ajouré et ciselé ; mouvement rond, échappement à ancre, roue de compte à l'extérieur, sus-
pension à fil ; caisse cylindrique entourée de lauriers avec putti en bronze noirci de chaque côté por-
tant des attributs de la marine ; l'ensemble monté sur un socle rectangulaire en bronze doré et
marbre blanc. 
41 x 32.5 x 13.5cm.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus
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cadrans tournants

285 Pendule de cheminée à sonnerie au passage avec mouvement visible signé 'Charles Gariot A Paris 
N° 78', vers 1790.
Cadrans en  émail blanc avec chiffres romains en noir (quelques fêlures), index en forme d'étoile en
laiton ajouré ; mouvement en laiton à deux barillets, échappement à ancre inversé en acier, balan-
cier simple à soleil, suspension à fil, sonnerie sur timbre ; monture à deux étages en marbre blanc,
appliques et décors de balustrades et colonnes en bronze doré et cannelé, les quatre colonnes du bas
entourant une figure en porcelaine d'un jeune garçon portant un rose.
H. 40.5cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus
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révolutionnaire

286 Pendule de cheminée décimale et duo-décimale avec quantième de trente jours et à sonnerie au passage
des heures et demies signée 'Détour à Paris', vers 1795.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes en rouge et noir, aiguilles en bronze doré ajouré ; mouve-
ment rond, échappement à ancre, balancier simple avec lentille en soleil, suspension à soie, roue de
compte à l'extérieur ; support à quatre colonnes en marbre blanc avec appliques, balustrades et sus-
pensions en bronze doré, l'ensemble placé sur un socle en marbre noir à six pieds.
41.3 x 70.3 x 19.6cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus



Horl juin 2014  2/06/14  14:44  Page 50



pendule d’officier

287 Pendule portable à sonnerie des heures et des quarts au passage et à la demande et à réveil, signée 
'Robert & Courvoisier', vers 1795.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré et ajouré ;  mouvement rond en laiton et acier, numéroté 8873, balancier en laiton, sonnerie
sur deux timbres, répétition par tirage ; caisse en bronze doré ciselé et gravé à décor de feuillages.
H. 22.8cm.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus

capucine

288 Pendule portable à sonnerie au passage des heures et demies avec réveil en laiton. Vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton, deux
barillets, échappement à ancre en acier, sonnerie par raquette, répétition par tirage et par levier.
H. 28cm.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus
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victime de la révolution

289 Régulateur de bureau en bronze doré à sonnerie au passage des heures et demies, à quantième et 
jour de la semaine  signé '[effacé] AParis', vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, indications des quantièmes et des jours de la semaine,
secondes au centre, quatre aiguilles dont deux en laiton doré ajouré, et deux en acier bleui ; mou-
vement rond, barillet denté, échappement à ancre à chevilles sur la platine arrière, balancier com-
pensé à grille battant la demi-seconde, suspension à lame de ressort, roue de compte à l'extérieur;
cabinet en bronze doré et ciselé, vitré sur les quatre faces, surmonté d'une galerie, la base et la façade
ornées en applique de fleurs et de feuilles en bronze doré.
H. 55cm.

. ⁄ .

l Provenance : vente Hervé Chayette, Paris, 3 Juin 1983 lot 268.

n Pendule sans doute signée à l'origine par l'un des penduliers de qualité, porteur du titre
'Horloger du Roi'.

Voir la reproduction page suivante
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datée

290 Régulateur de cheminée à sonnerie au passages des heures et demies, signé 'Lambert nev[eu] à Paris 
1807 N° 44'.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en laiton doré, secondes au centre avec aiguille en
acier bleui, lunette en bronze doré et ciselé ; mouvement rond en laiton, deux barillets, échappe-
ment à ancre avec roue de rencontre à chevilles, balancier compensé à grille, suspension à lame de
ressort monté sur la caisse, roue de compte à l'extérieur, sonnerie sur timbre vissé sur un pilier du
mouvement ; caisse en acajou et placage d'acajou vitrée sur les quatre faces avec montures en bronze
doré 'à l'égyptien'.
H. 45.3cm.

. ⁄ .

n Peu connu, mais très doué, Lambert fut l'un des fournisseurs en pendules de Breguet.
Voir la reproduction ci-dessus
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empire

291 Pendule de cheminée à sonnerie  au passage des heures et demies, vers 1810.
Cadran annulaire en émail blanc (accidenté), centre en laiton doré et guilloché, chiffres romains,
aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement rond à deux barillets, échappement à ancre, balancier
simple avec lentille en soleil, suspension à lame de couteau, roue de compte à l'extérieur, sonnerie
sur timbre ; caisse à colonnes carrées à rainures, décor à ‘l'égyptien’.
H. 42.3cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus
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avec sa facture d’origine

292 Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures  et demies signée 'Michelez', 1812.
Cadran en émail blanc, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouve-
ment rond, échappement à ancre, roue de
compte à l'extérieur, suspension à fil de soie,
balancier simple, sonnerie sur timbre ; cais-
se en bronze doré en forme de vase ovoïde
(manque la porte de derrière), la partie
supérieure avec, chaque côté, un amour
offrant une rose (manque une) et au centre
une lyre, couvercle ajouré et ciselé,
appliques de feuillages, base ovale avec
appliques de deux chérubins et les attributs
de la victoire.
H. 39.5cm.

Avec sa clé et sa facture d'origine 'Vendu à
Monsieur Gaillard par Michelez horloger
rue st Honoré N° 128 une pendule en
forme de vase du prix de deux cent cin-
quante francs…'.

. ⁄ .
Voir les reproductions sur cette page
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régulateur

293 Régulateur de cheminée signé 'Gerard à Paris', début du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles 'Breguet'
en acier bleui, trotteuse des secondes au centre ; mouvement rond en laiton doré, grand barillet ,
échappement à chevilles, balancier compensé à grille, lentille en laiton doré ; cabinet rectangulaire
en acajou (accident) vitré sur quatre faces, lunette dorée avec rideau en bronze tombant sur la glace
avant.
H. 49.5cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus



Horl juin 2014  2/06/14  14:45  Page 57





squelette à complications

294 Régulateur squelette à calendrier signé 'Thouverez h[orlo]ger De Son Altesse M[onsigneu]r Le Duc 
d'Orléans', vers 1820.
Trois cadrans annulaires en émail blanc (quelques légères fêlures) pour heures et minutes, quantiè-
me et jour de la semaine (avec le signe zodiacal correspondant), mois, signes du zodiaque et saison,
chiffres arabes, aiguilles en bronze doré ajouré et ciselé, trotteuse de secondes au centre en acier bleui ;
mouvement rectangulaire en laiton ajouré, barillet, échappement spécial à ancre inversé en acier
s’engageant avec une roue de rencontre à chevilles, balancier à grille de cinq tiges, lunette en laiton,
suspension à ressort ; bâti monté sur un socle en marbre blanc, lunette en bronze ciselé et doré,
décor de rubans en bronze doré surmontant le cadran, la base ornée d'une plaque appliquée repré-
sentant des putti en bacchanale.
H. 38cm. . ⁄ .

Voir la reproduction page suivante
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“égyptiennisante”

295 Pendule borne en placage de bois de loupe à sonnerie au passage des heures et demies, vers 1820.
Cadran  en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en laiton ; mouvement rond, échappement à
ancre, balancier simple, suspension à fil de soie, roue de compte à l'extérieur, sonnerie sur timbre ;
cabinet en placage de bois de loupe avec deux sphinges et une lyre appliquées en bronze doré.
H. 31.8cm.

. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus
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portique en bronze

296 Pendule portique à sonnerie au 
passage des heures et demies signée 
'Michelez Rue St Honoré à Paris', 
vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres
romains, aiguilles 'Breguet' en acier
bleui ; mouvement rond, barillets,
échappement à ancre, balancier
simple à soleil, suspension à fil de
soie, roue de compte à l'extérieur ;
cage portique à quatre colonnes
doriques, base rectangulaire avec
retour orné de demi -cercles, ruban
appliqué au fronton (manque).
39.3 x 22.3 x 13.3cm.

. ⁄ .
Voir les reproductions sur cette page
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le temps dans le monde entier

297 Pendule géographique avec cadran tournant jour et nuit, vers 1820.
Cadran composé de vingt quatre pastilles pour les heures avec chiffres arabes dont douze en blanc
pour le jour et douze en bleu foncé pour la nuit (manque la chiffre 7 pour la nuit), placées au-des-
sus d'un anneau en laiton gravé pour les minutes. Ces deux anneaux tournent à l'intérieur d'un
grand anneau argenté et gravé de noms des lieux, partant de Paris comme longitude 0° et où se trou-
ve l'aiguille, contre une échelle de longitudes allant de 0-180° par deux fois, le Détroit de Bering
étant placé à la longitude 180°. Ces anneaux sont portés par six caryatides en bronze patiné mon-
tées sur des colonnes prismatiques en bronze doré placées autour d'un obélisque central par lequel
passe l'axe de transmission du mouvement composé d'un grand barillet contrôlé par un mouvement
de montre signé 'Cornu à Montpellier' (milieu du XVIIIe siècle). L'ensemble est porté sur un socle
rond en hêtre (?) plaqué d'ébène monté sur un deuxième socle carré couvert de velours vert avec
pieds ronds dorés.
H. 41.5cm.

. ⁄ .

n De ce modèle insolite on ne connaît que deux autres exemplaires dont un se trouve au Musée
de l'Île Maurice. Ces deux exemplaires ont, respectivement, Florence et Turin comme méridien 
de départ.

Voir la reproduction ci-dessous et sur la page suivante
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LA naissance de vénus

298 Pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demies signée 'Jollage à Paris', vers 1820.
Cadran en émail blanc (quelques fêlures et petits accidents), chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles 'trèfles' en laiton; mouvement rond à deux corps de rouage, échappe-
ment à ancre, roue de compte à l'extérieur, balancier simple, suspension à fil de  soie, sonnerie sur
timbre; caisse en bronze patiné et doré: une applique représente la naissance de Vénus pendant que
de chaque côté jaillit une triple fontaine, l'ensemble étant surmonté d'une sirène sonnant sur dans
une conque, montée sur un cheval marin.
H. 45.5cm. . ⁄ .

n Installé rue Richelieu de 1812 à 1815, Jollage est rue Pelletier en 1817.
Voir la reproduction ci-dessus

pour bons et loyaux services

299 Pendule portique circulaire demi-squelette en bronze doré à sonnerie au passage des heures et 
demies 'Donnée à Hébert par Mme La Comtesse d'Hericy 1825'. 
Cadran annulaire en cuivre émaillé, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en laiton doré, cadrature visible ; mouvement rond, deux barillets, échappement à ancre en
acier, balancier simple, suspension à fil de soie, roue de compte à l'extérieur, sonnerie sur timbre ;
support en bronze doré ciselé à quatre colonnes tournées, l'ensemble surmonté d'un aigle à ailes
déployées.
H. 40.5cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus
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l’après vie de berthoud

300 Régulateur de cheminée à sonnerie au passage des heures et demies, le cadran signé 'Fd Berthoud 
Horloger du Roy', le mouvement 'J L F/F M F' autour d'un bateau à trois mats, vers 1830.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes au centre ;
mouvement rond, échappement à ancre, balancier compensé à grille, suspension à ressort, sonnerie
sur timbre ; cabinet en bronze ciselé et doré vitré sur les quatre faces. 
H. 37.6cm . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus
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cathédrale

301 Pendule de cheminée en bronze, vers 1840.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en acier bleui ; mouvement rond de Paris, balan-
cier simple, suspension Brocot ; cabinet en bronze ciselé en forme de cathédrale. 
H. 37.5cm.

 ⁄ 

n Pour plusieurs pendules similaires, voir Tardy, La Pendule française (4e édition, 1982),
iii 16-17.

Voir la reproduction ci-dessus

la cathédrale nécessaire

302 Pendulette de cheminée en bronze noirci et doré, milieu du XIXe siècle.
Cadran doré avec décoration moulée, chiffres romains, aiguilles en acier bleui ; mouvement, pro-
bablement rond à l’origine, remplacé par un important mouvement de montre (D. 46mm) signé
'Romilly à Paris' : cabinet en forme de cathédrale en bronze ciselé avec deux chevaliers armés en
applique, les portes de l'édifice dissimulant un tiroir contenant un encrier et un poudrier (manque
l'encrier).
H. 26.5cm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

demi-squelette

303 Pendule de cheminée en laiton à sonnerie au passage des heures et demies, vers 1860;
Cadran annulaire en émail blanc (fêlures), chiffres romains en bleu, centre évidé pour laisser appa-
raître la minuterie, aiguilles en acier bleui ; mouvement rond en laiton, deux barillets, échappement
à ancre avec leviers en chevilles d'acier, roue de compte à l'extérieur, balancier simple avec tige en
acier réglable, support en laiton découpé monté sur un socle en bois noirci avec cloche (fêlée).
H. totale 50cm.

 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus
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le peintre contemplatif

304 Pendule borne en marbre noir surmonté d'une figure d'artiste en bronze patiné en habit renaissance
(Raphaël ?). Mouvement rond de Paris, le cadran en émail blanc avec quantième à trente jours signé
'Breguet et  fils', lunette dorée et ciselée.
H. 55cm. . ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus

tournesol

305 Pendule à poser en bronze doré et patiné en forme de tournesol, vers 1860.
Cadran argenté, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement rond en laiton, à deux barillets,
échappement à ancre en acier, roue de compte à l'extérieur, sonnerie sur timbre, balancier simple
avec une lentille en forme de papillon.
H. 31.5cm. . ⁄ .

n Pour une pendule semblable de la collection Antalva, Madrid, voir Tardy, La Pendule française
(4e édition, 1982), iii 52.

Voir la reproduction ci-dessus
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borne en nacre

306 Pendule portative à sonnerie au passage des heures et demies, à quantième et jour de la semaine, 
marqué 'Bréguet', vers 1860.
Cadrans argentés, chiffres romains, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement rond, deux
barillets, échappement à ancre en acier, balancier simple avec système de blocage pour le transport,
suspension à fil de soie, roue de compte à l'extérieur, sonnerie sur timbre ; cabinet en acajou pla-
qué, sur trois faces, de nacre, la quatrième en placage d'orme (?), appliques en bronze doré sur les
deux côtés représentant une chèvre mangeant des grappes de raisins, poignée tournée en bronze doré.
H. 30cm. . ⁄ .

Voir les reproductions ci-dessus
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le temps du voyage

307 Pendule portative à sonnerie au passage des heures et demies et à calendrier signée 'Gr[ignon]
Meusnier Breveté à Paris', vers 1860.
Cadran annulaire en émail blanc, (accidents) pour les heures avec chiffres romains, trois petits
cadrans en émail blanc alignés sur la base pour le quantième, le mois, et le jour de la semaine ; mou-
vement rond à demi-squelette, échappement à cylindre ; caisse cylindrique en laiton et bronze doré
mouluré, monogramme 'G M' sur les pieds arrières 
H. 16.3cm.  ⁄ 

n Grignon-Meusnier ont reçu un brevet le 13 juillet 1853 pour une simplification d'échap-
pement circulaire, une simplification de réveil et une simplification de quantième, mais le bre-
vet ne donne aucun détail sur ces simplifications.

Voir la reproduction ci-dessus

à la gloire de napoléon

308 Pendulette portique en laiton sur socle de marbre avec appliques en bronze rougeâtre munie d'un 
mouvement de montre signé 'Grandperrin à Paris N 2999' (vers 1780), vers 1865.

 ⁄ 
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penseuse

309 Importante pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demies signée 'J. B.  Marchand,
Rue Richelieu 50', milieu du XIXe siècle.
Cadran doré et guilloché, chiffres romains, anneau appliqué en bronze portant en relief les douze
signes du zodiaque, aiguilles 'Breguet' en laiton doré ; mouvement rond en laiton ; caisse borne en
marbre jaune veiné avec arcades en bronze patiné appliqué en-dessous du cadran, sur laquelle s'in-
cline la figure, en bronze patiné, d'une dame vêtue à l'antique méditant sur le zodiaque qu'elle
regarde, l'ensemble est monté sur un base rectangulaire (accident à un coin) à deux niveaux avec
arcades en bronze sur le retour et pieds en bronze patiné à tête de lion.
H. 73.5cm. . ⁄ .

Voir la reproduction page suivante

310 Pendule de cheminée en bronze doré à sonnerie des heures et des quarts  signée 'F. Jolli à Tours', 
vers 1870.
H. 32.5cm.  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

311 Pendule portique en marqueterie de bois, avec montures et lunette en bronze doré, à quantième et 
jour de la semaine.
H. 49cm.  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

312 Pendule de cheminée en bois décoré, à sonnerie au passage des heures et demies, vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré et ajouré ; mouvement rond, échappement à ancre, roue de compte à l'extérieur, suspension
Brocot, sonnerie sur timbre.
H. 33.2cm.

 ⁄ 

bornes noires

313 Pendule borne en marbre noir avec échappement Brocot, signée 'Lépine, 2 Place des Victoires 
18971', et une autre pendule de cheminée en marbre noir.

 ⁄ 

314 Pas de lot.

pendule veilleuse I

315 Pendule cylindrique en verre avec monture en bronze et laiton.
H. 35cm.

 ⁄ 
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pendule veilleuse II

316 Pendule conique en verre avec monture en bronze et laiton.
H. 35cm.

 ⁄ 
Voir la reproduction ci-contre

pendule de nuit

317 Pendule en bronze doré avec cadran annulaire en verre, 
centre en bronze doré et gravé de feuillages, aiguilles en acier ;
mouvement de montre avec échappement à cylindre ; mon-
ture en laiton découpée et gravée incorporant un hibou et
des chauve souris.

 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessous

mystérieuse

318 Pendule mystérieuse en tôle, acier et laiton, la pendule
portée par un chérubin ailé.
H. 45.5cm.

 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessous
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miniaturisées

319 En forme d'une pendule de parquet le cadran signé 'Philippe au Palais Royal', mouvement rond 
muni d'un échappement à cylindre.
H. 38.5cm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus

320 En forme d'un clocher, acajou avec obtures en laiton doré, à sonnerie au passage des heures et 
demies, mouvement rond marqué 'L. R.', breveté.

 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus
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garnier

321 Pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demies signée 'Paul Garnier AParis', fin 
du XIXe siècle. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour le minutes, aiguilles en bron-
ze doré et ciselé ; mouvement rond signé, barillet, échappement à ancre, roue de compte à l'inté-
rieur, sonnerie sur gong indépendant, suspension à ressort ; cage en laiton doré, vitrée sur les quatre
faces avec celle de devant bombée. 
H. 42.5cm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus
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entre deux guerres

322 Grande pendule de bureau en acier chromé 
et cadran argenté signé 'Mappin & Webb
Biarritz',  
28 x 20cm. Vers 1925.

 ⁄ 

n Comme beaucoup des grands magasins
de luxe, Mappin & Webb de Londres a
tenu une succursale à Biarritz pendant la
période entre les deux guerres.

Voir la reproduction ci-dessous

323 Nécessaire de bureau en laiton poli signé 
'Hamel Paris, comprenant horloge, baro-
mètre, calendrier et thermomètre dans son
étui d'origine en cuir noir doublé de velours
rouge. Vers 1925.
19.3 x 22.2cm.                              ⁄ 

Voir la reproduction ci-contre
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bulle-clock

324 En placage de bois portant le nom du revendeur 'J. Roos Anvers', années 1930.  ⁄ 

325 Cage chromée, vitrée sur les quatre faces, revendeur 'H. Regniez, Arras'.
H. 32cm.  ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessous

326 Pendulette et réveil de bureau 8 jours en laiton doré et onyx signée 'Matthew Norman',
avec son étui.

 ⁄  

327 Pendulette de bureau 8 jours en cuir et métal chromé avec cadran argenté, signée 'Jaeger', milieu du 
XXe siècle.
H. 16.6cm.

 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante

328 Pendulette de bureau ronde indiquant l’heure  dans différentes villes du monde ; le quantième et le 
jour de la semaine apparaissent dans des guichets à six heures, secondes au centre. Mouvement à
quartz. Signée “Hermès Paris”.
D. 11cm.  ⁄ 

Voir la reproduction page suivante
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