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L’horlogerie est un état sérieux, il s’y fait des choses sérieuses.
Modeste Anquetin, L’Horlogerie, Paris 1875, i.

EXPOSITIONS
« Ce partenariat, entre les maisons de ventes Antiquorum et Chayette & Cheval, est le plus bel hommage
que nous pouvions rendre à Jean-Claude Sabrier, une grande figure de l’expertise dans le monde de l’Art horloger »

GENÈVE

PARIS

Antiquorum

Hôtel Drouot, salle 9

3 rue Mont Blanc, 1201 Genève
Tél : +41 22 909 28 50
geneva@antiquorum.com
(une sélection de lots)
Mardi 21 et mercredi 22 avril 2015

9 rue Drouot, 75009 Paris
Téléphone pendant l’exposition et la vente :
+33 1 48 00 20 09
Lundi 4 et mardi le 5 mai de 11h à 18h
et le jour de la vente de 11h à 12h

Exposition privée sur rendez-vous
Chayette & Cheval
33, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
Tél : +33 1 47 70 56 26 - svv.chayettecheval@wanadoo.fr
Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 avril 2015
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DROUOT RICHELIEU - SALLE 9
9 rue Drouot - 75009 PARIS

MERCREDI 6 MAI 2015 - 14H

HORLOGERIE
LA COLLECTION SCIENTIFIQUE
DE

JEAN-CLAUDE SABRIER

Expert
M. Anthony TURNER - Expert CNES
24, rue du Buisson Richard 78600 Le Mesnil-le-Roi
Tél : + 33 1 39 12 11 91 / + 33 6 80 20 44 97 - Fax : + 33 1 39 62 07 22
Email: anthonyjturner@orange.fr

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

Inscriptions avant le 5 mai 2015, 20h
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Cher Jean-Claude,

Perdre un ami, lui survivre n’est pas facile ; chacun, à partir d’un moment de la vie, l’a éprouvé. Le chagrin et
l’émotion se monnayent en mots banals. Tu étais un homme pudique. Il me faut l’être à présent.
Un ami antiquaire nous présenta l’un à l’autre à la fin des années 1970. Il s’ensuivit une collaboration de huit
ans et, très vite, une amitié que ta disparition n’abolit pas.
Un psychiatre me dit un jour qu’il y aurait bien plus de suicides si l’on pouvait assister à son propre enterrement.
Cela t’amuserait-il de voir disperser ta collection ? J’ose espérer que tu ne serais pas triste de constater que chacune
des pièces que tu avais réunies pour la beauté et l’intérêt scientifique que tu y trouvais rejoindra la collection
d’un nouvel amateur, qui partage avec toi la passion des garde-temps.

Hervé Chayette
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Jean-Claude Sabrier (1938 - 2014)

Passionné d’horlogerie, travailleur infatigable, toujours disponible pour ses confrères et ses amis, cultivant un
humour teinté d’absurde, toujours de bonne humeur, Jean-Claude Sabrier était pleinement engagé – comme
collectionneur, marchand et historien – dans l’étude des pendules et des montres dans toute leur variété.
Issu d’une famille de bijoutiers, Jean-Claude Sabrier abandonne vite ce domaine pour s’installer comme
antiquaire en Normandie, région qu’il habita toute sa vie. Parallèlement à cette activité, il acquit les bases d’une
vaste connaissance de l’horlogerie qui devait faire de lui un des plus grands experts d’Europe dans ce domaine.
En 1980 il commença une collaboration avec Hervé Chayette pour initier les ventes aux enchères spécialisées
dans l’horlogerie - une vraie nouveauté en France. Au rythme de deux ou trois par an, ces ventes se succédèrent
de 1980 à 1988.
Ensuite, après avoir été démarché par Sotheby’s, Sabrier rejoignit la maison Antiquorum à Genève, où il resta
jusqu’en 2000. Il y contribua à maints catalogues qu’il enrichit de ses connaissances, contribuant à plusieurs
ventes thématiques importantes, telles que L’Art de l’horlogerie en France du XVIe au XXe siècle (1993), The Art of
British horology (1995), The longitude at the eve of the third millenium (1999).
Les dernières années de sa vie professionnelle se passèrent au sein du Swatch Group, comme conseiller chargé
du développement des collections patrimoniales, en particulier du musée privé Breguet.
Parallèlement à ces activités, Jean-Claude Sabrier poursuivit ses recherches historiques, se fondant à la fois sur
les textes et les objets. En outre il apporta sa collaboration aux équipes de plusieurs musées et contribua à quelques
expositions importantes, en particulier celles consacrées à Ferdinand Berthoud à Paris, Besançon et à La Chauxde-Fonds (1984), à la dynastie des Le Roy à Tours (1987).
Cependant ce fut l’horlogerie de précision qui devint le sujet de prédilection de Sabrier. C’est dans ce domaine
que se situe ce monument de la recherche que constitue son étude sur Louis Berthoud et Henri Motel (1993),
ouvrage qui fut couronné par l’Académie de la Marine.
En 1997, il reçut le Gaia Prize pour l’ensemble de son œuvre. Cependant d’autres travaux devaient suivre, en
particulier une étude sur Frederick Houriet et sa collaboration à l’exposition Breguet présentée au musée de
l’Hermitage à Saint-Pétersbourg.
La disparition de Jean-Claude Sabrier, le 29 novembre 2014, prive la communauté internationale de l’horlogerie
d’une figure de tout premier plan. Il fut l’un des artisans du regain d’intérêt qu’a connu l’horlogerie – tant
ancienne que contemporaine – ces dernières décennies. Avec lui disparaît un peu de cette époque.

Anthony Turner
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Jean-Claude Sabrier (1938 - 2014)

Passionate about horology, immensely hard-working, ever helpful to colleagues and friends, imbued with a sense
of the absurd, and generally always in high good humour, Jean-Claude Sabrier was a committed student –
collector, retailer and historian – of clocks and watches in all their variety.
Scion of a family of jewellers, Sabrier soon abandoned this narrow field, establishing himself as a general antiques
dealer in Normandy where he continued to reside for the rest of his life. At the same time he laid the foundations
of the extensive knowledge of horology that would lead him to become one of the leading consultants for the
subject in Europe. In 1980 he joined forces with Hervé Chayette in Paris to launch regular auctions exclusively
devoted to horology. Such had never previously been attempted in France but, modelled on those conducted in
London by Sotheby’s and Christie’s, they were held on a sustained basis twice or thrice a year from 1980 until
1988. Then, after being solicited by Sotheby’s Europe, Sabrier was seduced into joining the Genevan based firm
of Antiquorum. Here he remained until 2000, embellishing the firm’s frequent and detailed catalogues with the
fruits of his researches, and master-minding several important thematic sales such as L’Art de l’horlogerie en France
du XVIe au XXe siècle (1993), The Art of British Horology (1995) and The Longitude at the Eve of the Third
Millennium (1999).
The final years of his professional life were spent with the Swatch Group as advisor on the development of their
patrimonial collections, in particular those of the private Breguet museum.
In parallel with such commercial activity, Jean-Claude Sabrier always continued historical research, based on
both texts and objects. In addition he actively aided the staff of the several museums that he frequented, and
collaborated in the mounting of some important exhibitions, in particular those devoted to Ferdinand Berthoud
in Paris, Besançon and La Chaux-de-Fonds (1984), and the Leroy family at Tours (1987).
It was however precision horology that came increasingly to dominate Sabrier’s attention, and it was in this field
that he produced an enduring monument of detailed research in his study of Louis Berthoud and Henri Motel
(1993), a work honoured by the Académie de la Marine. In 1997 he was awarded the Gaia Prize for the generality
of his works, but several more were to follow, in particular the study devoted to Frederick Houriet (2006), and
collaboration in the exhibition of Breguet watches mounted at the Hermitage Museum, St Petersburg (2004).
The death of Jean-Claude Sabrier on 29 November 2014 following a fall in his home deprives the international
horological community of one of its most prominent and skilful denizens. He was one of the architects of the
revival of interest in both historical and contemporary horology that has occurred in the last several decades;
part of that era also passes with him.

Anthony Turner
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VA R I A I







en or à décor rayonnant pour une montre à répétition, carrure cannelée avec glissière de blocage.
D. 52mm. Français, vers 1800.

400/600 €

Gold case for a repeating watch
en or entièrement guilloché portant les poinçons de Londres pour 1788, le fond gravé des initiales
‘WHD’. D. 46mm.

400/600 €

Engine-turned watch-case carrying London hallmarks for 1788
en or repoussé d’une représentation de Minerve (Pallas Athéné) triomphante, D. 45mm,
anglais, vers 1740.

800/1 200 €

Gold repoussé pair-case depicting the Triumph of Minerva.
à trois divisions en forme d’un boîtier de montre du XVIIe siècle en laiton émaillé avec incrustations
d’argent. D. 25mm
500/600 €

Three division pill-box in the form of an enamelled 17th century watch case
de mariage en laiton avec serrure à double pêne en fer, le couvercle gravé d’un portrait du
couple, les côtes de rinceaux et le fond de carrés. Avec poignée, clé et fermeture pivotante pour le trou de la
clé. XVIIe siècle. 63 mm x 41mm.



800/900 €

Engraved brass wedding jewel-box with iron, double-bolt lock and pivoting key-hole cover, 17th century.
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de mariage en laiton avec serrure à double pêne en fer, le
couvercle et les deux grandes faces gravés de figures du couple, le côté gauche avec
Monsieur, le côté droit avec Madame, le fond de fleurs, feuillages et rinceaux.
Fermeture pour le trou de la clé marquée ‘Michel Man’. Avec sa clé. 73 mm x 49 mm.
900/1 200 €

Engraved brass wedding jewel-box with iron, double-bolt lock signed, on the pivoting
key-hole cover, Michel Man, 17th century.
à quatre maillons en ors de deux couleurs avec décor en relief
symbolisant l’automne, et sa clé assortie. L. 11cm.

1 500/2 000 €

Two-colour gold chatelaine with relief autumnal decoration and matching key.
portatif de type ‘Butterfield en laiton signé ‘N. Bion à Paris’,
vers 1700.
Platine octogonale gravée des échelles horaires pour les latitudes 40°, 45°, 50° ;
style axe triangulaire rabattable avec index en forme d’oiseau, boussole à quatre
directions, le dos gravé avec les noms et les latitudes de vingt villes européennes.
55 mm x 44 mm.

1 200/1 500 €

Nicolas Bion (1652-1733), l’un des fabricants d’instruments mathématiques les plus en vue de
son époque.

Butterfield-type portable sun-dial by Nicolas Bion, c. 1700.
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portatif de type ‘Butterfield en argent
signé ‘Butterfield à Paris’, vers 1700.
Platine octogonale gravée des échelles horaires pour les latitudes
43°, 46°, 49°, 52° ; style axe triangulaire rabattable avec index
en forme d’oiseau, boussole à seize directions, le dos gravé avec
les noms et les latitudes de vingt-six villes européennes.
66 mm x 47 mm. Avec son étui en chagrin noir doublé de
velours vert.

diptyque azimutal-magnétique en ivoire,
signé ‘Fait et Invenit par Charles Bloud ADieppe’, vers 1670 ;
Face Ia cadran polaire et équinoxial
Face Ib échelle de latitudes ; calendrier luni-solaire à pièce
mobile.
Face IIa cadran horizontal pour le style axe en fil de soie ;
boussole avec papier imprimé des noms et latitudes de vingtdeux villes, analemme pour le cadran.
Face IIb calendrier mobile argenté pour l’ajustement de
l’analemme avec calendrier perpétuel au centre.

1 800/2 000 €

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

1 500/2 000 €

Butterfield-type portable sun-dial by the putative inventor, Michael
Butterfield, c. 1700.

Magnetic-azimuth dial by Charles Bloud, Dieppe, c. 1670.
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métallique de poche en forme de montre,
signé ‘Les frères Goyffon’, vers 1790.
Cadran en émail blanc à double graduation Réaumur de 0 à 40
avec indications des températures chaudes à droite, ‘glace’,
‘serres’, ‘chambre malades’ etc ; indications de froid à gauche
avec dates des différentes températures enregistrées entre 1709
et 1789 ; boîtier en argent uni. D. 43 mm.

800/1 200 €

Thermomètre du type imaginé par Jacques-Fréderic Houriet (1743-1830), voir
Sabrier II, 113-14.

Pocket thermometer in the form of a watch of the type devised by
Frerick Houriet, signed by the Goyffon brothers.

métallique de poche en forme de montre ;
trois échelles pour les mesures Réaumur, Centigrade et
Fahrenheit, cadran argenté, bouton de relâchement de l’index
sur la carrure. D. 55 mm. Vers 1810.

900/1 200 €

Thermomètre basé sur celui de Frédéric Houriet comme développé par son
gendre Urban Jürgensen et décrit dans son Principes généraux de l’exacte
mesure du temps (1805). Il incorpore un dispositif qui retient l’index pendant
des changements de température jusqu'à ce qu’on appuie sur le bouton de
relâchement. A ce moment l’index se met à la température actuelle.
Voir Sabrier II, 10.

Pocket thermometer in the form of a watch of the type devised by
Frerick Houriet as developed by his son-in-law, Urban Jürgensen.

à sonnerie au passage et à réveil, portant
les initiales ‘A. G.’, France, fin du XVIe siècle.
Echelle d’heures argentée avec indications des trente minutes
en forme de flèche, chiffres romains, une seule aiguille en laiton ;
mouvement à quatre piliers en laiton doré avec barillets en acier
(deux vis d’attachement postérieures), échappement à verge,
grand balancier en laiton à un seul bras avec levier de
dégagement sous le timbre, roue de compte et roue de réveil
sur les côtés, sonnerie sur timbre ; boîtier prismatique en laiton
doré entièrement gravé de feuillages et mascarons, les portes
décorées à l’extérieur de têtes grotesques, à l’intérieur de
paysages, le dos avec une croix et ‘IHS’ au-dessus des initiales
‘A G’, colonnes corinthiennes sur les angles surmontées
d’animaux fantastiques, cache-timbre ajouré à décor de
grotesques. Avec ses six poids.
H. 14 cm.
15 000/20 000 €

Rare exemple d’une horloge à poids française du XVIe siècle. On laisse aux
chercheurs à venir de décider si les initiales ‘A G’ sont celles du fabricant
ou du propriétaire. Si on pense au premier, on peut proposer André Gay
(fl. 1552-1570) horloger à Grenoble, mais les preuves manquent.
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wall clock with alarm, entirely engraved with foliate decoration
around grotesque heads.
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miniature à réveil signée ‘Furet L’ainé AParis’, premier quart du XVIIIe siècle.
Cadran en laiton poli, chiffres romains, disque de réveil à chiffres arabes au centre sur fond gravé de feuillage et
de la signature, une aiguille en laiton ; mouvement à piliers et pilastres en laiton, échappement à verge horizontal
avec verge en acier, sonnerie sur timbre ; boîtier en laiton poli, fronton ajouré et gravé de feuillages avec, au centre,
une tête d’homme couronné.
H. 17.5 cm.

2 500/3 000 €

Travail soit d’André Furet (mort avant 1748), soit de l’aîné de ses deux fils, Jacques, reçu maître en 1710 et mort après 1755.

Miniature, French lantern clock, with alarm, by either André Furet (d. pre-1748) or Jacques, the elder of his two sons.
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L E S L E ROY

‘En France … Julien Le Roy ; cet esprit neuf, hardi, fécond, donnait à la mécanique de l’horlogerie des attraits,
une logique et des formes qu’elle a longtemps conservées, et dont nul ne pourra effacer le souvenir.’
Modeste Anquetin, L’Horlogerie, Paris 1875.

des quarts signé ‘Julien Le Roy à Paris
1823’, vers 1742.
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, manquent les aiguilles ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, répétition par deux
marteaux, bâte gravée ‘Jul Le Roy In[venit] 1740’. D. 42 mm.
500/600 €

Quarter-repeating watch movement, lacking the hands.


émaillée avec échappement à double roue de rencontre,
signée ‘Julien Le Roy à Paris 3509’, vers 1753.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour
les minutes, aiguilles en or ajouré et gravé ; mouvement en laiton doré,
coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, fusée avec chaîne,
piliers cylindriques, échappement à double roue de rencontre adapté
de celui de Debaufre ; boîtier en or ciselé de spirales contenant des
plaques d’émail polychrome de fleurs, lunette émaillée. D. 43 mm.



8 000/9 000 €
Pour une montre de Le Roy, N°3449, munie d’un échappement semblable, voir
Chapiro 126.

Gold watch with floral enamel decoration on a spiral ground, fitted with
Le Roy’s double escape wheel escapement.
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à sonnerie au passage signée ‘Julien Le Roy à Paris 2837’, vers 1754.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en or ; mouvement
en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, fusée avec chaîne, piliers cylindriques,
répétition sur timbre, levier de contrôle ‘sonnerie/silence’ sur la carrure, bâte gravée ; boîtier en or gravé et
ciselé de fleurs et de feuillages, inscription à l’intérieur ‘A J donnée par Mme la C[omtes]se de Bethune 1789’.
D. 48mm.

6 000/8 000 €

La donatrice de cette montre peut être identifiée avec Antoinette Marie Louise de Crozat de Thiers (18 avril 1731-19 mars 1809),
femme de Joachim Casimir, Comte de Béthune, gouverneur d’Arras (1724-1769).

Gold-cased clock-watch presented by the Countess of Bethune to ‘J’ in 1789.
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en ors de deux couleurs signée ‘Julien Le Roy
3952 à Paris’, vers 1765.
Cadran en émail blanc, chiffres romains 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, fusée renversée,
piliers architecturaux, remontage par l’arrière ; boîtier en or uni,
double boîtier en ors de deux couleurs entièrement ciselé en relief
de feuillages, le fond avec une corne d’abondance. D. 47 mm.

signé ‘Julien Le Roy à Paris
3801’, vers 1762.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en métal blanc ajouré serties de
brillants (celle des minutes cassée) ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé incorporant
les initiales ‘JR’, répétition par deux marteaux, piliers
cylindriques, bâte gravée ‘Inventée par Jul Le Roy en 1740 le
Rouage 1755’. D. 39 mm.

500/600 €

3 000/3 500 €

Movement of a repeating watch by Julien Le Roy, 3801

La fusée renversée a été imaginée en 1760 par le deuxième fils de Julien Le Roy,
Jean-Baptiste Le Roy, physicien et membre de l’Académie des Sciences à
partir de 1751. L’intérêt de l’invention était de rapprocher les pignons et
les roues du centre des axes afin d’équilibrer la pression exercée sur les deux
pivots. Pour des montres munies de ce dispositif par les frères Goyffon, voir
Chapiro 124 ; vente Chayette-Cheval 8 juin 2007, lot 337.

Two-colour gold watch with reversed fusee, Julien Le Roy 3952.
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signé ‘Julien Le Roy 4227 à Paris’, vers 1768.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré (celle des
minutes remplacée) ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, coq ajouré et gravé incorporant les initiales
‘JR’, échappement à cylindre postérieur et manques
(répétition), piliers cylindriques, bâte gravée ‘Inventée par Jul
Le Roy en 1740 le Rouage 1755’. D. 39 mm.

signé ‘Le Roy fils aux Galleries
du Louvre’, troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré (manque celle
des minutes) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur
en argent, coq ajouré et gravé, répétition par deux marteaux,
bâte gravée ‘Inventée par Jul Le Roy en 1740 le Rouage 1755’.
D. 39 mm.

500/600 €

500/600 €

Quand ce mouvement de Pierre III Le Roy a été répertorié par Cardinal &
Sabrier (36) en 1987, il était complet de son échappement à verge et de la
répétition.

Pierre III Leroy (1717-1785), fils et successeur de Julien Le Roy et horloger
du Roi par succession à partir de 1759.

Repeating movement by Pierre III Le Roy.

Incomplete movement for a repeating watch, signed by Julien Le
Roy, but recycled by Pierre III Le Roy.
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à sonnerie au passage et à la
demande des ‘heures aux quarts’ ou les ‘heures simples’ et à
réveil signée (sur le cadran), ‘Julien Le Roy’ et sur la bâte et le
mouvement ‘Le Roy Horloger du Roy Fils et Successeur de
Julien Le Roy à Paris N° 3757’, vers 1760/61.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré et gravé, aiguille
du réveil en acier ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et
gravé, disque de régulateur doré avec index en acier bleui,
échappement à verge, fusée avec chaîne, barillet pour le réveil
gravé, piliers cylindriques, sonnerie sur timbre, leviers de
contrôle pour ‘heures aux quarts’ ou ‘heures simples’ et
‘silence/sonne’ sur la bâte ; boîtier en argent uni ajouré. D.11 cm.
20 000/25 000 €
Belle réalisation de Pierre III Leroy (1717-1785), fils et successeur de Julien
Le Roy et horloger du Roi par succession à partir de 1759.

Quarter striking and repeating silver coach watch with alarm by
Pierre III Le Roy.
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‘A L’ U S A G E D E S A S T R O N O M E S E T D E S M A R I N S ’

utilisant un mouvement de son père, signé sur la bâte ‘Julien Le Roy Invenit et Fecit’ et
sur la platine ‘A Paris 4732’ ; fabriquée par Pierre III Le Roy vers 1774.
Cadran en émail blanc (contemporain mais pas d’origine), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré ajouré et gravé, secondes au centre avec l’aiguille à contrepoids en acier bleui ; mouvement en laiton doré, fusée avec chaîne,
échappement à repos de type Debaufre-Sully adapté par Julien et Pierre Le Roy, spiral plat en acier bleui de quatre tours, balancier à trois
bras en acier avec masselottes en or, curieux petit coq à pied en laiton et acier poli, contre pivot en rubis, échelle de régulateur gravée sur
la platine avec index lié à un système de compensation thermique bimétallique à deux lames occupant une moitié de la platine (reconstruit),
piliers cylindriques ; boîtier en or uni (contemporain mais pas d’origine), lunettes gravées. D.45mm.
La montre est présentée sur cardan dans une boîte cylindrique en laiton à contrepoids et l’ensemble est contenu dans un coffret circulaire
en acajou tourné avec trois pieds de fixation en laiton. Cette monture, de fabrication récente, est reconstruite d’après l’exemple complet
d’une ‘petite ronde’ du Musée Beyer, Zürich. Dimensions de la boîte : D. 10.3 cm, H. 13.5 cm.
30 000/50 000 €

Provenance
Présentée dans la vente L’Art de l’horlogerie en France du XVIe au XXe siècle,
Antiquorum Genève 14 novembre 1993 lot 75.

Commentaire
Pierre Le Roy développa les premières de ses ‘petites rondes’, montres ainsi
appelées pour les distinguer de ses grandes ‘montres marines’, un peu avant
1770. Dans son Mémoire sur la meilleure manière de mesurer le temps en mer
de cette année, il note qu’il a déjà fabriqué plusieurs exemples. Suivant les
résultats, pas trop satisfaisants, de leur épreuve sur mer par Verdun de la
Crenne, Borda et Pingré, Le Roy les révisa considérablement ajoutant une
fusée, et mettant la compensation thermique sur la platine arrière entre autres
changements.
Le 4732 est ce qui reste de l’un des trois exemples connus de ces montres
améliorées, le mouvement original ayant été complété suivant l’exemple complet, mais sans numéro, qui se trouve aujourd’hui au Musée Beyer, Zürich.
Du plus haut intérêt historique, cet instrument est aussi de la plus grande rareté car, malgré ses efforts, Le Roy n’était jamais content de la performance
de ces montres, et semble avoir abandonné leur fabrication vers 1775.
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Small marine watch by Pierre III Le Roy, c. 1774.
Movement by Julien Le Roy, recycled by Pierre now fitted with a contemporary dial not original to the movement; counter-weighted blued steel centre
seconds hand; gilt brass movement with a Sully-Debaufre escapement as modified by Julien and Pierre Le Roy, balance with circular gold insets, ruby
endstone, and reconstructed bimetallic temperature compensation strips occupying half the back-plate ; contemporary but not original plain gold case
mounted in a counter-weighted cylindrical box gimballed into a circular case of mahogany. This case is a recent reconstruction modelled on the only
complete, original, example in the Beyer Musuem, Zurich.
Pierre Le Roy developed his first small marine watches shortly before 1770, revising them extensively after they gave rather poor performances in seatrials. The movement 4732 is one of only three known examples of such watches. Now restored to its original form and appearance its is of both the
highest historical interest and of the highest rarity since Le Roy, never content with the precision of these watches, stopped making them c.1775.
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M O N T R E S E T M O U V E M E N T S D U X V I I I E AU X X E S I È C L E

en argent à réveil signée ‘Nicolas Massy
à Blois’, vers 1675.
Cadran en argent, chiffres romains gravés en relief, arabes pour
le réveil, aiguilles en acier bleui (manquent les heures et
minutes) ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, fusée
avec chaîne, échappement à verge, piliers balustre, barillet pour
le réveil ajouré et gravé, sonnerie sur timbre ; boîtier en argent
ajouré et gravé de fleurs et feuillages animés d’oiseaux et petits
animaux, double boîtier en argent uni (postérieur). D. 48 mm.
1 500/2 000 €
Nicolas II Massy (1641-c.1723) s’établit dans l’atelier de son père, nommé
aussi Nicolas, à Blois en 1661, l’année quand il épouse Suzanne Gribelin.
Vers 1681 il émigre à Londres où il devient membre du Clockmakers’ Company. Il reçoit ses lettres de naturalisation en 1684. Voir Develle 437-8 ;
Fourrier 46, Loomes 381.


Pierced and engraved silver verge alarm watch by Nicholas Massy,
Blois, c. 1675

en ors de deux couleurs avec secondes au centre et un échappement à repos de type Debaufre signée
‘D[anie]l Droz à Paris N° 1’, début du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré et ajouré,
secondes au centre avec trotteuse en acier bleui ; mouvement en laiton doré, barillet et échappement Debaufre à double roue de
rencontre et balancier à la verticale monté sur la platine arrière, pivots pour la roue d’échappement en rubis, cadran luni-solaire en
émail blanc monté sur le barillet avec symboles des deux astres par guichet, index en acier bleui pour la double échelle, bâte cannelée ;
boîtier en ors de deux couleurs, lunettes ciselées, fond vitré. D. 47mm.
15 000/20 000 €

Montre d’exécution très soignée par un horloger peu connu. Tardy, 189, le situe à Paris en 1673. L’échappement des frères Debaufre à été imaginé pour exploiter
leur découverte de l’art de percer les pierres dures en les appliquant à l’horlogerie. Par la suite cet échappement fut modifié par Julien Le Roy et par son frère
Pierre II Le Roy, avant d’être encore adapté par Pierre III Le Roy pour ses montres marines.

Two colour gold calendar watch with centre seconds and Debaufre’s double escape wheel escapement with vertically mounted balance and
enamelled luni-solar calendar mounted on the barrel, by Daniel Droz.
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non signée avec un échappement à repos de type Sully
vers 1725.
Cadran en émail blanc (petit accident et restauration), chiffres arabes,
aiguilles en acier bleui (postérieures) ; mouvement en laiton doré,
barillet et échappement de Sully à double plateau, balancier à la verticale
monté sur la platine arrière ; boîtier en laiton doré (postérieur), lunettes
ciselées. D. 44 mm.
2 500/3 000 €

Anonymous watch (later case) with Sully’s escapement.


en or à répétition des quarts, non
signée, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (tout petit accident), chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en laiton doré et ajouré ; mouvement en
laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur
en argent, fusée avec chaîne, piliers cylindriques,
répétition sur timbre, levier de contrôle de la sonnerie
sur la carrure, bâte gravée ; boîtier en or entièrement
décoré, le fond ciselé en relief d’un loup à côté d’un
puits et une corne d’abondance avec instruments
agraires, regardant un globe à sa gauche ; en arrière plan
se trouve une ferme. D. 47mm.
Avec une chaîne composée de petites bagues.
2 000/3 000 €


La décoration du boîtier semble évoquer la fable de La Fontaine,
‘Le Loup et le Renard’.

Quarter repeating watch with relief chiseled and chased
gold case evoking La Fontaine’s fable, ‘The Wolf and the
Fox’.

en or avec mouvement squelette
et échappement spécial, vers 1760.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en
laiton doré et gravé ; mouvement squelette
gravé, fusée avec chaîne, roue de rencontre en
laiton à chevilles alternées sur les deux faces de
la roue, levées doublées en acier, piliers
cylindriques ; boîtier en or uni, lunettes
gravées. D. 45mm.

3 000/4 000 €

Skeleton watch with unusual pin-wheel
escapement.
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d’une montre à répétition avec cadran, signé ‘Lepine h[orlo]ger du Roy à Paris N°1103’, vers 1766. D. 37 mm.
300/400 €

Movement of Lepine N° 1103 repeating watch.
en argent à quantième avec échappement dérivé de celui de Debaufre-Sully, signée ‘G[eorg]es Chassevant au Mans’,
vers 1775.
Cadran en émail blanc, trois petites échelles pour heures, secondes et quantièmes ; mouvement en laiton doré, barillet échappement
dérivé de celui de Debaufre-Sully ressemblant à celui d’Enderlin, balancier rond en laiton ; boîtier en argent guilloché. D. 54 mm.
1 500/2 000 €

Silver calendar watch with a Debaugre-Sully derived escapement not dissimilar from that of Enderlin.



d’une montre à répétition sans cadran signé ‘Arsandaux à Paris N° 1747’, vers 1775. D. 40 mm.

200/300 €

Jean-Philippe Arsandaux travaillait à partir de 1743 quand il a été reçu comme ‘fils de maître’. En 1771 il imagina une pendule marine à poids qui fut essayée
sur La Flore à côté de deux montres marines de Pierre Le Roy, une ‘petite ronde’, une pendule de Biesta et le N° 8 de Berthoud. Sa performance était variable.
Voir Gould 92-3.

Movement (without dial) of a repeating watch by Arsandaux, maker of a marine watch tried at sea at the same time as instruments by Le
Roy, Biesta and Berthoud.
de montre avec échappement à virgule signé ‘Les frères Goyffon à Bourg’, vers 1780.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, manquent les aiguilles ; mouvement suspendu en laiton doré, barillet, échelle de réglage gravée
sur la platine avant, échappement à virgule, balancier plat en laiton, signé sur le cadran et la cuvette. D. 45 mm.

500/800 €

Marie-Albert, Antoine et Albert, les fils de Philibert Goyffon de Ceyréciat furent, tous les trois, apprentis dans la manufacture Royale de Bourg-en-Bresse entre
1763 et 1778. Par la suite au moins l’un des trois a été adjoint à la direction. Leur travail semble avoir été fortement influencé par les recherches de Julien et
de Pierre III Le Roy.

Movement of a watch with virgule escapement by the broithers Goyffon, makers whose work was fundamentally influenced by that of Julien
and Pierre III Le Roy.
20 - Chayette & Cheval - mercredi 6 mai 2015
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en argent avec échappement dérivé de celui de Debaufre-Sully signée ‘Joseph Vanier N° 430’ et ‘5/81’
[= mai 1781].
Cadran en émail blanc (petite restauration), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajourées
et gravées, secondes au centre avec aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré, fusée avec chaîne, échappement de Pierre
Le Roy dérivé de celui de Sully, grand balancier en laiton à trois bras, spiral plat, contre-pivot en rubis, pont gravé, échelle de réglage
gravée sur la platine, piliers cylindriques ; boîtier en argent uni portant les poinçons en usage en 1783. D. 68 mm.
6 000/8 000 €
L’échappement de cette montre est presque identique à celui utilisé par Pierre III Le Roy pour ses montres ‘à l’usage des astronomes et des marins’ (voir le lot 23),
lui-même dérivé de la deuxième version de l’échappement Debaufre-Sully imaginé par Julien Le Roy.
Exposition
‘La Dynastie des Le Roy, horlogers du Roi’, Tours 11 avril-14 juin 1987, voir Cardinal & Sabrier 76 N° 38.
Decrite et illustrée dans Chapiro, 180-81.

Large silver watch by Joseph Vanier fitted with an escapement derived from that of Debaufre-Sully, virtually identical with that employed by
Pierre III Le Roy in his small marine watches.
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en argent à quantième avec échappement à
virgule signée ‘André Hessen à Paris’ , vers 1785.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en or ;
mouvement à platine entière en laiton doré, barillet
ajouré, coq ajouré et gravé, échelle de réglage gravée sur
la platine, échappement à virgule ; boîtier en argent avec
fond vitré. D : 57 mm.
3 000/4 000 €
Pour Hessen et ses idées novatrices, voir Chapiro 163, 166-68.

Silver watch with virgule escapement by André Hessen.


d’une montre à cylindre
signé sur le cadran et la cuvette, ‘L’Epine à Paris’, cadran
(fêlures) signé sur le revers ‘Michel 1787’. D. 31 mm.
200/300 €

Lépine calibre cylinder watch with dial by Michel 1787.
Lot non reproduit

d’une montre à cylindre signé ‘N° 5557
Lépine h[orlo]ger du Roy à Paris’, le cadran avec minutes
en rouge et les heures en chiffres mixtes arabes et romains.
Mouvement suspendu en laiton doré, barillet, échappement
à cylindre, balancier plat en laiton. D. 39 mm.
Vers 1788.
300/400 €



Movement of a Lépine cylinder watch, the dial having mixed
roman and arabic numerals for the hours.

en or à répétition des quarts avec échappement duplex, signée ‘Vaucher frères N° 11594’, vers 1790.
Cadran en argent guilloché, chiffres romains, secondes entre 2 et 3 heures avec cadran doré et guilloché, aiguilles en acier bleui ;
mouvement suspendu en laiton doré, barillet, échappement duplex, balancier monométallique en laiton avec bribe thermique de
compensation et pare chute, quatre trous en rubis, répétition par deux marteaux sur gong, glisseur de blocage sur la carrure ; boîtier
en or uni, carrure guillochée. D. 54 mm.
2 000/2 500 €

Quarter repeating gold watch with duplex escapement by the brothers Vaucher.
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en argent avec cadran en émail blanc,
décimal et duo-décimal, vers 1792.

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

1 200/1 500 €

Silver decimal and duo-decimal verge watch.
en laiton doré sans cadran,
échappement à cylindre, signé ‘Duchêne & Comp[angi]e
N° 27776’, vers 1800.

2 000/3 000 €

600/800 €

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

Inscription de l’atelier gravée sur la platine avant.

Extra thin gilt brass cylinder movement by Duchêne & Co.

Extra thin gilt brass cylinder movement by André Hessen.
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non signée,
vers 1800.
Cadran en émail blanc, (accident), chiffres arabes ,
minutes en rouge, aiguilles ‘soleil’ en laiton ;
mouvement squelette en laiton doré, barillet,
échappement à cylindre, balancier plat en laiton,
piliers cylindriques ; boîtier en argent uni avec fond
vitré. D. 53 mm.
1 000/1 200 €

Silver skeleton watch with cylinder escapement.


à quantième en argent, signée ‘Hahn’, début
du XIXe sicle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, minutes au
pourtour, heures à 12 heures, quantième de 30 à 6 heures,
secondes et phases de la lune en rouge à 9 heures et
3 heures, aiguilles en acier bleui (manquent deux) ;
mouvement squelette gravé, barillet, échappement à
cylindre inversé, balancier simple, piliers cylindriques ;
boîtier en argent, fond vitré, carrure cannelée. D. 54mm.
1 500/2 000 €

Silver calendar watch with inverted cylinder escapement by Hahn.
vers 1800, dont deux à répétition.



900/1 200 €

Six movement, two repeating, c. 1800.
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en laiton
doré pour une montre-bague signé ‘A. Eppen’,
vers 1800. 20 x 42 mm
1 200/1 500 €

Skeleton movement for a ring-watch by
A. Eppen.


de type Robin en argent signée ‘Lépine
Invenit et fecit à Paris N° 6169’, vers 1805.
Cadran en émail blanc signé, chiffres romains, secondes à
6 heures, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement suspendu
signé sur la platine avant, barillet avec fusée et chaîne,
échappement à ancre de type Robin, balancier rond en laiton
avec bribe de compensation thermique, échelle de réglage gravée
sur le coq ajouré ; boîtier en argent avec lunettes en or, le fond
guilloché à décor rayonnant, carrure cannelée. D. 53 mm.
2 500/3 000 €
Montre inventoriée par Chapiro, 265.

Silver watch with Robin-type anchor escapement by Lépine, N° 6169.





d’une montre à répétition sur deux cloches
emboîtées l’une sur l’autre et noyé dans la platine avec
échappement à virgule, signé ‘Courvoisier & Houriet
N° 20899’, la platine avant marquée ‘CFM 1047’, le cadran
‘O Ber’. D. 48 mm.

d’une montre à verge, début du
XIXe siècle.
Cadran en émail blanc (fêlures), échelle des heures excentrée,
chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ (manque celle des minutes) ;
mouvement entièrement squelette, fusée avec chaîne,
échappement à verge, balancier rond en laiton. D. 42 mm.

Montre reproduite dans Sabrier II, 36, qui constate sa ressemblance avec
les mouvements produits par Chevalier et Cochet.

300/400 €

600/800 €

Movement of a repeating watch with double superimposed bells
and virgule escapement.

Skeleton anchor movement.
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avec grand balancier à cinq bras, fusée, chaîne et échappement expérimental. D. 45 mm.
400/500 €

Movement blank with a large five arm balance and experimental escapement.

d’une montre à musique sans cadran signé sur la cuvette
‘N° 678 Détape et fils rue St Honoré n° 162 à Paris’ et sur la bâte ‘H[enr]y
Capt à Genève’, vers 1810. D. 54 mm.
800/900 €

Movement for a musical watch by Henry Capt.

avec barillet, balancier rond en laiton et un échappement ancre de côté en arc en acier. D. 56 mm.
600/700 €

Movement blank with arcuate anchor escapement.
signé ‘Courvoisier & Cie Cylindre huit trous en rubis, 18869’ avec platine argentée entièrement gravée.
D. 38 mm.

200/300 €

Cylinder movement with fully engraved silvered backplate.
en laiton doré, barillet, échappement à cylindre. D 50 mm.

300/400 €

Extra thin cylinder movement.
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d’une montre à verge extra plate avec fusée signé ‘Palais Royal’, vers 1810. D. 49mm.

300/400 €

Extra thin verge movement.
en laiton doré avec cadran, barillet, échappement à cylindre. D. 48 mm.

300/400 €

Extra thin cylinder movement.
à deux roues, l’une en acier, l’autre en laiton, barillet, balancier en laiton, spiral plat.
D. 50 mm.

400/500 €

Double wheel duplex movement blank.
en laiton doré numéroté 380 et 4765, échappement à ancre ligne droite en acier poli, balancier
plat en laiton. D. 47 mm.

300/400 €

La disposition de cet échappement ressemble à celui développé par Sylvain Mairet (1805-1890). Voir Sabrier II, 169.

Movement blank with anchor escapement similar to that of Sylvain Mairet.
en laiton doré, la platine arrière entièrement gravée de rinceaux, cadran en émail blanc, aiguilles en or
et secondes indépendantes au centre.

400/500 €

Cylinder movement with independent centre seconds.
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composé d’une platine
portant sur une face un balancier composé avec spiral
cylindrique, coq et pare chute, l’ensemble tenu par un coq, et
sur l’autre face un échappement expérimental jouant sur cinq
chevilles monté sur la roue de rencontre. D. 25mm.
700/800 €

Movement blank with experimental pin-wheel escapement.



à phases et âge de la lune signée ‘Leroy Palais
Royal N° 114 BIA N° 3837’, début du XIXe siècle.
Cadran en argent guilloché, échelle d’heures à chiffres romains
excentré, phases et âge de la lune par guichet à 12 heures,
aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, barillet,
échappement à cylindre, balancier plat en laiton ; boîtier en or
guilloché, carrure guillochée. D. 45 mm.
1 500/2 000 €

Travail, probablement, de Charles-Bazile Leroy (1765-1839)

Silver, engine-turned lunar watch by Leroy.

en argent à répétition des quarts signée ‘J[ea]n
Caillaud fils Ainé à Nantes’, début du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, (accidents), chiffres arabes, aiguilles
‘Breguet’ ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine,
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé,
échappement à cylindre ; boîtier en argent uni, carrure
cannelée. D. 57 mm.

1 000/1 500 €

Silver, quarter repeating cylinder watch.
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en argent avec échappement à chevilles, non
signée, vers 1810.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en
acier bleui ; mouvement en laiton doré monté sur la platine,
barillet, échappement à chevilles avec levées en acier poli,
balancier simple, rond en laiton, échelle de réglage gravée sur
le coq ajouré ; boîtier en argent, fond vitré, carrure cannelée.
D.56 m.

en argent signée ‘Dupont à Alençon’,
vers 1810.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ ;
mouvement suspendu en laiton doré, barillet, échappement à
ancre ligne droite en acier, balancier en laiton avec bribe de
compensation thermique ; boîtier en argent guilloché.
D. 63 mm.

2 000/3 000 €

2 000/3 000 €

Peut-être un travail de Marguerite Dupont connue à Alençon comme tenant
une maison d’horlogerie en 1795.

Silver watch with pin-wheel escapement.

Silver engine-turned watch with anchor escapement, perhaps by a
lady horologist.
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en or à répétition signée ‘CCCCXXX Urban
Jürgensen Kiöbmagergade N° VIII Kiöben havn’, vers 1810.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement
à platine entière en laiton doré, échappement à cylindre, balancier rond
en laiton, réglage sur le coq, répétition sur gong avec glisseur de blocage
sur la carrure ; boîtier en or guilloché. D. 56 mm.
2 000/2 500 €
Urban Jürgensen (1776-1830), fils de Jörgen Jürgensen ancien ami de Frédéric Houriet,
travailla avec ce dernier 1796-97 et épousa sa fille Sophie-Henriette. Son travail est
fortement influencé par celui de son beau-père.

Gold cylinder repeating watch by Urban Jürgensen.



non signé en laiton doré, début du XIXe siècle
dans un boîtier en or guilloché, bélière cassée. D. 47 mm.
500/800 €

Unsigned verge movement in a gold, engine-turned case but with broken
pendant.
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en or à tourbillon avec thermomètre, non signée, attribuable soit à Houriet, soit à Favre-Bulle,
vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 12 heures, thermomètre à 6 heures, aiguilles en or
(manque celle des minutes) ; mouvement à trois quarts de platine, échappement à ancre à tourbillon,
balancier compensé boîtier en or n° 27 de P B. T[avernier] guilloché en cercles, carrure et lunette cannelées.
D. 60 mm.
8 000/12 000 €
Pour une montre très proche par Frédéric-Louis Favre-Bulle au MIH, La Chaux-de-Fonds, voir Catherine Cardinal
& Jean-Michel Piguet, Catalogue d’Œuvres choisies, La Chaux-de-Fonds 1999, 200 N° 220.

Gold tourbillon watch with thermometer attributable to Houriet or F.L. Favre-Bulle
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en laiton doré marqué ‘Breguet
à Paris’. D. 48 mm.
600/700 €

Extra thin movement mardked ‘Breguet’.



en laiton avec échappement à ancre à vis
sans fin. Début du XIXe siècle. D. 56mm.
400/500 €

Movement with endless screw anchor escapement.



d’une montre à cylindre à quantième, le
cadran marqué ‘Breguet’, vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes en or, aiguilles en or ;
mouvement suspendu, barillet, échappement à cylindre inversé,
balancier plat en laiton, échelle de réglage sur le coq squelette.
D. 48 mm.
400/600 €

Cylinder movement with date.
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en argent avec échappement spécial
signée ‘Joseph jeune à Delémont’, vers 1830.
Cadran en émail blanc signé ‘Breguet et fils’,
chiffres arabes, aiguilles ‘soleil’ en or ; mouvement
demi squelette en laiton doré, barillet gravé,
échappement spécial à chevilles composé d’une
roue à deux série de dents verticale interceptés
alternativement par une levée en forme d’un ‘Y’,
balancier plat en laiton à trois bras, fin coq ajouré,
échelle de réglage gravée sur la platine ; boîtier en
argent uni, carrure cannelée. D. 55 mm.
1 500/2 000 €


Silver watch with unusual pin-wheel escapement.

en argent, non signée, vers 1840.
Cadran en argent guilloché au centre, chiffres romains, secondes à
6 heures, aiguilles en or ; mouvement à demi platine en laiton doré,
balancier compensé ; boîtier en argent (en règle) guilloché, carrure
cannelée. D. 55 m.
1 200/1 500 €

Unsigned silver watch.



à cylindre en argent à
quantième signée ‘U. Oppliger Chaux-de-Fond’, vers
1900.
Cadran en émail blanc, échelle des heures et des secondes
à 6 heures, jours et mois entourés des quantièmes à
12 heures, chiffres romains pour les heures, arabes pour les
secondes et le quantième, aiguilles en acier bleui ;
mouvement à trois quarts de platine en acier poli, échappement
à cylindre, balancier plat en laiton, échelles de réglage gravées sur la
platine, remontage et mise à l’heure au pendant ; boîtier savonnette en argent uni.
D. 57 mm.

1 500/2 000 €

U. Oppliger a obtenu le brevet N° 213833 aux Etats Unis le 1er avril 1879. Sa société poursuivit
son activité jusqu’en 1925.

Silver, hunting-cased, calendar watch.
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en argent à répétition des quarts signée ‘F. E. Thiebaud
Chaux-de-Fonds’, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement visible en acier poli,
échappement à ancre, balancier compensé, répétition sur gong par deux
marteaux, contrôle du ‘stopwork’ et remontage au pendant, répétition par
glisseur sur la carrure ; boîtier en argent uni. D. 54 mm. À restaurer.
1 200/1 500 €

Silver, quarter repeating, anchor escapement watch with stop-work.


avec boîtier symbolique de la mort, signée ‘Longines W C° Swiss seventeen (17) jewels three adjust[men]ts
247944’, vers 1910.
Cadran en or guilloché, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement à ponts en acier poli,
barillet, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé ; exceptionnel boîtier en or, le fond sculpté de la figure de
Saturne/Chronos debout sur le globe terrestre entouré des trois Parques, lunettes ciselées avec les signes du zodiaque, bélière composée
de deux sirènes. D. 49 mm.
2 000/3 000 €

Gold anchor escapement watch, the case chiseled in deep relief with figures of Saturn/Chronos and the Fatal Sisters.
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ICONOGRAPHIE

Les gravures décrites sous les numéros 74 à 91 sont toutes encadrées sous verre. Les dimensions données, à titre indicatif, sont celles
des gravures, non des encadrements. Plusieurs d’entre elles portent une étiquette de Sotheby’s, relique de leur exposition pendant
une conférence donnée par J-Cl. Sabrier dans cette maison à Paris en 2004.
The engravings described under the numbers 74 to 91 are all framed and glazed. The dimensions indicated are those of the image, not of the frame.
Several of them carry a Sotheby’s ticket, a relic of their use to illustrate a lecture given by J.-C. Sabrier in the Paris office of this house in 2004.

Description de l’horloge que Messieurs les
Comtes de Lyon on fait faire dans l’église de St Jean l’année 1660,
Cordier delineavit. J. J. Thourneyser sculpsit 1677. Une feuille
404 mm x 572 mm, eau-forte, rehaussée au burin, sur cuivre.
L’horloge de Guillaume Nourrison au centre est entourée d’un
texte détaillé le décrivant. Légèrement bruni avec un peu
d’abrasion en surface, petite déchirure à droite sans gravité.
300/400 €

Bromley 1127
The astronomical clock of the cathedral of Lyons.
gravure à
eau-forte rehaussée en couleurs signée 'A Paris chez Basset rue
S. Jacques', 25 cm x 38 cm (plaque), vers 1725.
700/800 €
Célèbre gravure représentant le cabinet de physique et de géométrie de
Sébastien Le Clerc (1637-1714) ingénieur géographe, professeur de perspective
et membre de l'Académie de Peinture, gravé d'après ses propres dessins dont
deux se trouvent dans les collections de l'Ecole des Beaux Arts, Paris, et un
autre au Science Museum de Londres. D'après Jombert, les dessins furent
exécutés en 1711 ; une épreuve avant la lettre, conservée à la Bibliothèque
de l'Arsenal, est datée 1712. Mais la gravure ne fut pas éditée du vivant de
Le Clerc. D'après Vallemont, qui souhaite que 'le Dessein qu'il a laissé de
ce savant, & curieux Cabinet, se grave', plusieurs des machines ont été 'ou
inventées ou exécutées' par Le Clerc lui-même.
L'éditeur Basset est, soit le premier soit le deuxième, membre d'une dynastie
de marchands d'estampes établie rue St Jacques dès le tout début du XVlIle siècle
jusque vers 1850.

The collection of objects of physics and geometry belonging to the
painter and engraver Sebastian Le Clerc who had himself devised
many of the items depicted.
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Gravure à l’eau-forte et au burin, représentant une
foule de gens ‘sçavans, ignorants, riches et indigents’ cherchant
midi sur une horloge qui n’indique que onze heures. Début
XVIIIe siècle. 180 mm x 220 mm.

150/200 €

Satirical engraving of all conditions of men looking for midday on
a clock which shows only eleven hours.

Tableau Comparatif des Heures,
Minutes et Secondes décimales, avec les anciennes, une feuille
imprimée, 34.5 cm x 22 cm, s.d. [1793/94].

200/300 €

Très rare publication qui manque au catalogue des imprimés de la BnF, et
aux bibliographies de l’œuvre de Pierre Periaux (1761-1836),
mathématicien autodidacte et imprimeur/éditeur à Rouen. Propagateur très
zélé du système décimal et de l’unification des poids et mesures, Périaux
écrit plusieurs manuels expliquant le nouveau système, les complétant par
des tableaux. On peut citer Tableaux comparatifs des valeurs en mandats avec
les valeurs en assignats, Rouen 1796 ; Tableaux comparatifs des mesures
républicaines avec les anciennes..., 1798/99 ; Tableaux comparatifs du
kilogramme avec les anciens poids de Rouen et Paris, 1808 comme équivalents
du tableau présenté ici, qui est apparemment inconnu.

Unrecorded table of the concordance of decimal and duo-decimal
hours minutes, and seconds.
Voir la reproduction en fin de catalogue
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Portrait original au crayon avec inscription à l’encre ; signé sur le dossier du siège ‘Morel fecit’.
310 mm x 235 mm. Cadre en bois doré. Après 1804.

2 000/3 000 €

Ce dessin, d’une pose ‘officielle’, peut être une étude préparatoire à un portrait à l’huile, ou une gravure, jamais réalisées par la suite, peut-être en conséquence
de la mort du sujet en 1807, trois années après qu’il ait reçu la médaille de la Légion d’Honneur qu’il porte sur sa veste.
Coiffé, comme sur d’autres portraits antérieurs, d’un catogan, Berthoud est représenté assis à une table avec quelques instruments évoquant son travail :
un compas, une horloge marine et, à l’arrière plan, son pyromètre. Comme Catherine Cardinal l’a remarqué, ces deux derniers objets sont copiés, avec peu de
différences, de la planche VI du Supplément au traité des horloges marines, et de la planche XXIV de l’Essai sur l’horlogerie.
Provenance
Collection Léon Leroy, vente le 18 mars 1982, voir Succession Léon Leroy : Collection historique et didactique…, portraits de grands horlogers… exceptionnelle
Bibliothèque… vente aux enchères… 18 et 19 mars 1983 par la ministère de Me Hervé Chayette…, Paris 1982, lot 33.
The Time Museum, Rockford, Illinois. vente Sotheby’s New York, 14 octobre 2004 ; voir Sotheby’s New York, Masterpieces from the Time Museum : Clocks,
Watches and Horological Curiosities, part four, volume III, New York 2004, lot 903.
Exposition
Ferdinand Berthoud, 1727-1807, horloger mécanicien du Roi et de la Marine, La Chaux-de-Fonds, Besançon et Paris, 1984-85. Voir Cardinal 56, 294-5.

Original, unpublished, crayon drawing of Ferdinand Berthoud prepared at the end of his life.
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Planche gravée sur cuivre, rehaussée en
couleurs, tirée du tome I du Grand Atlas de Joan Blaeu (plusieurs
éditions entre 1662 et 1667). 267 mm x 416 mm.

400/600 €

Les onze planches représentant l’observatoire de Tycho à Uranieborg, où le père de
Joan, Willem Blaeu, a étudié avec Tycho, sont des copies légèrement adaptées des
planches gravées sur bois pour l’Astronomia Instauratæ mechanica, 1598. On voit
Tycho à l’âge de 40 ans, dictant une observation à ses assistants dont un relève le
temps du transit sur deux horloges régulateurs. ‘Les horloges sont construites de telle
manière qu’elles donnent, pas simplement les minutes, mais aussi les secondes, avec
la plus grande précision’.

Tycho Brahe in his observatory with his two pioneering regulators.
Portrait lithographié par
Langlumé d’après A. Chazal, 170 mm x 220 mm.

400/500 €

Provenance
Collection Léon Leroy, vete le 18 mars 1982. Voir Succession Léon Leroy : Collection historique et didactique…, portraits de grands horlogers… exceptionnelle Bibliothèque… vente
aux enchères… 18 et 19 mars 1983 par la ministère de Me Hervé Chayette…, Paris 1982,
lot 48.
Le lithographe Langlumé figure aux Salons de 1822 et de 1824. Antoine Chazal
(1793-1854), expose, lui aussi, au Salon de 1822. Professeur d’iconographie au Jardin
des Plantes, il reçoit la croix de la Légion d’Honneur en 1838.

Bromley 1092
Breguet by a compatriot.
en bronze sans numéro. H. 19.5cm. Petit trou
au crâne.


800/1 200 €

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

Bust of Breguet produced for the 100th anniversay of his death.
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157 mm x 238 mm.



300/400 €

Gravé d’après le portrait de Houriet par Louis-Aimé Grosclaude 1828, conservé au Musée
d’Horlogerie, Le Locle (voir la reproduction de ce tableau dans Sabrier 7), par Forster 1830.
Louis-Aimé Grosclaude (1784-1869) étudie avec Regnault à l’Ecole des Beaux Arts de Paris.
Il expose aux Salons de Paris, 1827 à 1868, notamment avec des sujets de genre et des portraits
François Forster (1790-1872), est né au Locle. Il étudie à l’Ecole des Beaux Arts de Paris à
partir de 1805. Devenu l’un des graveurs considérables de son temps, il est naturalisé français
en 1828 et reçoit la médaille de la Légion d’Honneur dix ans plus tard. En 1863 il est élu à
l’Institut.

Houriet by his compatriots.
Portrait. Eau forte et burin, gravé par Moitte d’après
le tableau par Perroneau. 270 mm x 330 mm.

700/800 €

Provenance
Collection Léon Leroy, vente le 18 mars 1982. Voir Succession Léon Leroy : Collection historique
et didactique…, portraits de grands horlogers… exceptionnelle Bibliothèque… vente aux enchères… 18 et 19 mars 1983 par la ministère de Me Hervé Chayette…, Paris 1982, lot 48.
Bromley 1109.
Jean Baptiste Perroneau (1715-1783), portraitiste et pastelliste, rival de Quentin de la Tour
et membre de l’Académie Royale de Peinture à partir de 1753, est particulièrement connu
pour ses portraits d’artistes contemporains de tous genres à Paris et en province.
Pierre Etienne Moitte (1722-1780), graveur du Roi.

Julien Le Roy portayed in his prime.
Portrait gravé ‘dessiné fait d’après nature
par C. Girardet’, et publié par Girardet en 1822. D : 20 mm x 190 mm.
200/300 €



Charles Samuel Girardet (1780-1863), né au Locle, rejoint son frère Abraham à Paris où
il abandonne assez rapidement la taille douce pour la lithographie. Entre 1813 et 1822
il retourne au Locle où il a dû dessiner et graver ce portrait de Perrelet.

Perrelet by a compatriot.
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Gravure à l’eau-forte tirée de Nicolas II de Larmessin, Costumes grotesques,
Paris, vers 1695. 180 mm x 266 mm.
500/600 €

Fantasy clothes for a clock-maker.

Eau forte rehaussée au burin, 86 mm x 132 mm., tirée de Christoph Weigel,
Abildung der Gemein-nutzlichen Haupstande, Regensburg 1698.

200/300 €

The sand-glass maker.

Gravure sur bois représentant la boutique/atelier d’un horloger à Nuremberg au
seizième siècle, tiré de Hans Sachs et Jost Amman, Panoplia [en lettres grecques], omnium illiberalium
mechanicarum aut sedent, 1568, édition Latine du Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden…
(Description précise de tous les conditions sociales du monde…), Nuremberg 1568.
Curieusement, malgré le fait que l’image montre un horloger avec une horloge en fer, le texte de Sachs raconte
que l’horloger fabrique les sabliers et les cabinets peints en bois pour les horloges. 68 mm x 125 mm.
200/300 €

A 16th century clock-maker’s shop

L’atelier/boutique d’un fabricant de pendules en fer. Gravure sur cuivre
tirée de la Nova reperta (Inventions nouvelles), une collection de scènes représentant les arts et métiers,
dessinée par Johannes Stradanus (Jan van der Straet, 1523-1605) et gravée par Philippe Galle vers 1600.
266 mm x 206 mm.

400/600 €

Making clocks in iron in the late 16th century.
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Eau-forte représentant
la boutique d’un horloger néerlandais à la fin du dix-septième
siècle. Réédition allemande dans Christophe Weigel,
Handwerker (1711) de la planche 65, ‘Orlosimaaker’ de
Johannes et Caspaares Luiken, Het Menselyk Bedrye, Amsterdam
1694. 85 mm x 132 m.

Gravure
à l’eau-forte par B. Cole pour le New Universal Magazine,
1754. 126mm x 190mm.

200/300 €

Late 17th century Dutch clock-maker’s shop.
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VA R I A I I



de l’échappement
à balancier imaginé par Galileo et
partiellement réalisé par Vincenzo Viviani
vers 1647, et une maquette d’une
clepsydre à tambour.
300/400 €

Models of Galileo’s escapement and of a
falling-drum clepsydra.

miniatures d’enclumes en acier ou bronze
dont une portant le nom ‘Soderfors’, une
autre marquée ‘Outillage pour travaux
publiques Pymordus Vrbino Sch[…] &
Cie’, et d’autres avec des marques ou logos.
Probablement des productions publicitaires
de sociétés métallurgiques.

miniatures dont, entres
autres, un étau à main en acier, une presse,
masses, compas, pinces, et une scie
d’horloger sans lame.
200/300 €

Tools in miniature.

300/400 €

Sixteen miniature anvils.
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en argent d’une montre automate à tête
de mort, avec mâchoire articulée et deux serpents qui
sortent des yeux, porté par un trépied en argent à
deux volutes, l’ensemble monté sur un socle en ébène.
H. 138 mm.
2 000/3 000 €

Case only of a death’s head automaton watch in silver.

de montre, XVIIIe siècle, dont
un marqué ‘Julien Le Roy’, un autre ‘Romilly à Paris’.
150/200 €

Twelve watch-dials

de montre, dont une en or, et une
clé en or.
150/200 €

Three watch chains and a key.
Lot non reproduit
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à combinaison en laiton gravé de feuillages
autour des cadrans, le fond (très usé) gravé d’une vue d’Anvers.
Pays Bas, deuxième moitié du XVIIe siècle. D.80 mm.
400/500 €

Brass trinket box with combination lock.

à combinaison en laiton. Pays Bas, deuxième
moitié du XVIIe siècle. D.86mm.
300/400 €

Brass trinket box with combination lock.

à combinaison en laiton portant
l’inscription ‘Iohannes * Bævten * An[n]o 1678 * Den *
12 Febrv[arivs]’, avec son contenu de quatre clés et un cadran.
500/600 €

Brass trinket box with combination lock.



Chayette & Cheval - mercredi 6 mai 2015 - 45

CC-104Horlogerie-060514_Mise en page 1 30/03/2015 16:39 Page46

pour montres en bois, certains avec
filets de laiton incrustés. Tailles diverses.

200/300 €

Fourteen watch boxes.

pour montres en cuir ou simili-cuir,
dont deux pour montres bracelet.

120/150 €

en acajou pour garde-temps dont
‘Lambert 986’, portant l’étiquette imprimée de J. Auricoste et
fils marquent l’époque des huiles, juillet 1963 ; ‘Leroy
N° 12514, portant l’étiquette de P. Rudolf, Triel-sur-Seine, date
des huiles, mars 1957 ; Rodanet 13169 et 55800. Admé
Richard 1610


800/1 200 €

Twelve mahogany boxes for deck-watches.

en acajou pour chronomètres de marine
dont B. Scharf 166 ; Omega ; Callier 567 et Charles Frodsham
2345, trois étuis pour pendulettes de voyage et une autre boîte.
1 000/1 200 €

Six mahogany boxes for marine chronometers, three carrying cases
for carriage clocks and another box.
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L E S M O N T R E S M A Ç O N N I QU E S

en argent signée ‘Nègre à Engoulesme
N° 1754, vers 1770.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles ajourées en laiton doré ;
mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé de symboles
maçonniques, disque de régulateur en argent, échappement à
verge, piliers architecturaux ; boîtier en argent uni. D. 46 mm.
800/1 200 €

Silver-cased verge watch with masonic emblems on the cock

d’une
montre à verge à répétition
des quarts signée ‘Chedel à
Paris N° 165’, vers 1800
avec coq ajouré et gravé de
symboles
maçonniques.
D. 43 mm.



200/300 €


Silver-cased verge watch with
masonic emblems on the cock

signée ‘Tempor Watch C°
Schwab-Loeillet Genève Déposé 18195 B.S.B.D.G. 50’, vers 1920.
Cadran en émail polychrome, les chiffres remplacés par des
symboles maçonniques, au centre l’exhortation ‘Aime ton
semblable/tends lui une main secourable’, aiguilles en acier bleui ;
mouvement rond à demi platine, échappement à ancre, levées
en rubis, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier
en argent triangulaire orné en relief sur tous les faces de
symboles maçonniques et les initiales ‘G J B’ en émail bleu.
53mm x 62mm (hauteur totale).
900/1 200 €



Pour le Tempor Watch Co (c. 1910-c.1930), spécialistes de l’horlogerie de précision, de montres originales et des montres maçonniques, voir Pritchard ii,
S-51.

Triangular masonic watch

en argent signée ‘Minimax’, vers 1925.
Cadran en émail polychrome, les chiffres remplacés par des
symboles maçonniques, aiguilles en acier bleui ; mouvement à
demi platine nickelé avec quinze rubis, échappement à ancre,
balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en argent
le fond orné d’un temple maçonnique entouré de la légende
‘A la gloire du grand architecte de l’univers’. D. 49 mm.
600/800 €
Minimax était l’une des nombreuses marques de la société Adolphe Hirsch
à La Chaux-de-Fonds. Voir Pritchard i, H-40.



Masonic watch

Chayette & Cheval - mercredi 6 mai 2015 - 47

CC-104Horlogerie-060514_Mise en page 1 30/03/2015 16:39 Page48

en argent, début du XXe siècle.
Cadran en émail blanc, les chiffres remplacées par des symboles
maçonniques en bleu, aiguilles ajourées en acier bleui ; mouvement à
demi platine en laiton, échappement à ancre, levées en rubis, balancier
compensé, remontage au pendant ; boîtier en argent, le fond orné de
symboles maçonniques, lunette ciselée. D. 49 mm.

500/600 €

Masonic watch


anonyme, début du XXe siècle.
Cadran en or rose guilloché gravé de différents symboles de la Francmaçonnerie ; mouvement à demi platine en laiton, échappement à
ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage au pendant ;
boîtier en argent triangulaire à coins arrondis, le fond orné en relief de
symboles maçonniques, signé ‘Hug Fr[ère]s Dep’. 60 mm x 46 mm.
Avec une chaîne en argent.
800/1 000 €

Sabrier & Seneca 62 N° 109.

Silver, triangular masonic watch.



en argent, début du XXe siècle.
Cadran en émail blanc, les chiffres remplacés par des symboles
maçonniques en bleu, aiguilles ajourées en acier bleui ; mouvement à
demi platine en laiton, échappement à ancre, levées en rubis, balancier
compensé, remontage au pendant ; boîtier en argent le fond orné de
symboles maçonniques, lunette ciselée. D. 49 mm.

500/600 €

Silver masonic watch
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8 jours triangulaire en laiton, début du XXe siècle
Cadran en émail blanc à décor polychrome de symboles
maçonnique et l’inscription ‘Love your fellow man, lend him a
helping hand’ ; mouvement nickelé à trois quarts de platine,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé,
sonnerie sur gong ; boîtier en acier poli, support en laiton.
L. 11.4cm.
800/1 200 €

Triangular, eight-day masonic travelling clock.

8 jours triangulaire en laiton avec restes de
son étui orné de symboles maçonniques et les initiales ‘GJB’,
début XXe.
Cadran en émail blanc à décor polychrome de symboles
maçonnique et la légende ‘Aime ton semblable, tends lui une
main secourable’ ; mouvement nickelé à trois quarts de platine,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé,
sonnerie sur gong ; boîtier en acier poli et doré. L. 10.5cm.



1 000/1 500 €

Triangular, eight-day masonic travelling clock.
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B E RT H O U D , M OT E L , C H RO N O M É T R I E



de marine en laiton, le cadran signé ‘A[ugus]te L[oui]s Berthoud N° 7, D. 80mm ; morceau
incomplet d’un chronomètre de marine signé sur le cadran en émail blanc, ‘Dépôt de la Marine, Louis Berthoud Hor[lo]ger de la
Marine N° 115’, et sur la platine arrière ‘Construite par Louis Berthoud N° 115’, cage avec la fusée et quelques mobiles ; boîte
cylindrique, D. 82 mm.

1 500/2 000 €

Pour le chronométreur Auguste Louis Berthoud (1828-1900), petit-fils de Louis Berthoud, voir Sabrier, Longitude, 314.

Movement frames for chronometers from the Berthoud family.
à cadran style ‘régulateur’ signé ‘Berthoud à Paris’, vers 1800.
Cadran en émail blanc disposition ‘régulateur’, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et secondes, aiguilles en acier
bleui ; mouvement à trois quarts de platine en laiton doré, barillet, échappement à détente, balancier compensé. L’ensemble monté
dans un boîtier en argent vitré sur les deux faces. D. 62 mm.

3 000/4 000 €

Spring detente movement by Berthoud.



50 - Chayette & Cheval - mercredi 6 mai 2015

CC-104Horlogerie-060514_Mise en page 1 30/03/2015 16:42 Page51

""

signé ‘Louis Berthoud à Paris N° 2025’, vers 1795.

1 200/1 500 €

Cylinder movement by Louis Berthoud, N° 2925.
style ‘grande montre de marine’ signée ‘Berthoud à Paris’, vers 1790.
Cadran en émail blanc disposition ‘régulateur’, chiffres romains pour les heures arabes pour les minutes et secondes, aiguilles en acier
bleui ; mouvement à demi platine en laiton, fusée avec chaîne, échappement à détente, balancier compensé, spiral cylindrique, pivot
en rubis, piliers coniques ; boîtier en argent uni, carrure cannelée. D. 63 mm.
5 000/6 000 €

Large silver, marine-style, watch by Berthoud.

""
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signée ‘N° 48 L[oui]s Berthoud ‘ sur le cadran ‘N° 48 Construite Par Louis
Berthoud’ sur la bâte et ‘Par Louis Berthoud N° 48’, terminé le 10 Frimaire an IX [1er décembre 1800].
Cadran en émail blanc style ‘régulateur’ signé ‘Lucard’ sur le dos, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et secondes, trois
aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, échappement à détente pivoté, balancier compensé à trois bras avec poids de compensation
en laiton, et vis de réglage en or et platine, spiral conique, fusée avec chaîne, piliers coniques ; boîtier en argent (en règle) par Joly avec inscription,
probablement d’un réparateur, sur le fond ; suspension à cardan en laiton à contrepoids, coffret en acajou avec porte glissante d’inspection.
D. 67 mm. Dimensions du coffret 12. cm x 12.9 cm x 8.8 cm. Avec sa clé.
15 000/20 000 €

Provenance
Sold to the Dutch Navy, 1800
The Time Museum, Rockford, Illinois, Inv 1551.
Instrument entièrement caractéristique de Louis Berthoud,
l’un de quatre chronomètres (les numéros 48 à 51) vendu à
la Marine Néerlandaise.
Pour une description détaillée voir Randall 85-6.

Silver marine watch N° 48 by Louis Berthoud.
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""
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signé sur le cadran ‘Henri Motel, Horloger de la Marine R[oya]le
N° 84’ et ‘Dépôt de la Marine’, sur la bâte N° 84 Henri Motel Horloger de la Marine Royale’ et sur le
mouvement ‘Construite par Henri Motel N° 84’, vers 1825.
Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, arabes pour les secondes, aiguilles ‘Breguet’ en acier
bleui ; mouvement en laiton, échappement à détente pivoté monté sur une petite platine démontable,
balancier compensé à quatre bras avec quatre masses et vis de réglage en platine, spiral conique, fusée
avec chaîne, piliers coniques en acier poli, dispositif de remontage par l’avant ; boîtier cylindrique en
laiton, Suspension à cardan avec dispositif de blocage et cylindre lesté, coffret en acajou avec porte
d’inspection glissante. D. 80mm. Dimensions du coffret 16 cm x 16 cm x 13 cm. Avec sa clé.
12 000/15 000 €
Montre fournie au Dépôt de la Marine, nettoyée le 1 juillet 1829 et remise au Dépôt pour être envoyée à Toulon.
Huiles contrôlées en mars 1866 par Onésime Dumas, à St Nicolas d’Aliermont.
Un des derniers chronomètres de Motel à être fabriqué utilisant son premier calibre, presque identique à celui utilisé par
Louis Berthoud.

Marine chronometer N° 84 by Henri Motel.
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à suspension signé sur le cadran ‘Henri Motel, Horloger de la Marine
R[oya]le N° 215’ et ‘Dépôt de la Marine’, vers 1840.
Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, arabes pour les secondes, aiguilles ‘Breguet’ en acier
bleui ; mouvement en laiton, échappement à détente pivoté, dispositif de remontage par l’avant ;
suspension à cardan avec dispositif de blocage et cylindre lesté, coffret en acajou avec porte d’inspection
glissante. Avec sa clé. D. 83mm. Coffret 16 cm x 16 cm x 13.8 cm.
8 000/10 000 €
Huiles contrôlées en janvier 1919 par E. Boudeaud, 40 rue Pergolèse, Paris, Ancienne Maison Winnerl & Callier.

Marine chronometer N° 215 by Henri Motel
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tourbillon à deux barillets,
laiton poli, échappement en acier.
D. 57mm. Présentoir sphérique en plexi et laiton.
3 000/4 000 €

Double barrel tourbillon blank.

"!

de marine dans le style
d’Henri Motel, vers 1830.
Mouvement à platine entière en laiton, manque le cadran,
échappement à détente pivoté, balancier compensé à trois bras,
fusée avec chaîne (détachée), piliers demi-coniques en acier.
D. de la platine arrière, 76 mm.

2 000/3 000 €

Motel-type chronometer movement.

"!"
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L A M O N T R E AU T O M AT I Q U E

"!!

Cadran en émail polychromé sur fond blanc avec l’inscription ‘Non Plus Ul Tra’
[sic], chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et secondes, échelle
de réglage à 12 heures, trotteuse au centre, secondes sur le pourtour, aiguilles en
acier bleui ; mouvement en laiton doré, barillet, échappement à cylindre, masse en
argent, gravée d’une scène légèrement libertine, pivoté en bordure de la platine avec
ressorts de limitation de l’oscillation partant de chaque côté de son point de
pivotement ; boîtier en argent, fond évidé, lunettes guillochées, carrure cannelée.
D. 52 mm.

1 500/2 000 €

Illustrée dans Sabrier, 183. Non [ou Nec] plus ultra, l’inscription gravée sur les colonnes d’Hercule
marquant les limites de la terre, ‘nul mortel ne pouvait aller au delà,’ est utilisée sur quelques unes
des montres suivantes pour indiquer que la montre automatique ne pouvait pas été surpassée.

Recordon-type system as used in the Le Locle region in the last quarter of the 18th century,
the weight engraved with a slightly risqué scene.

"!

d’un mouvement de Recordon à répétition des quarts, début
des années 1780.

300/500 €

Reproduit dans Sabrier 59

Quarter repeating Recordon blank movement.

Montre à cylindre à répétition des quarts à toc, signée ‘Meuron & Comp.’ (cadran
et mouvement), vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement
en laiton doré, échappement à cylindre, balancier simple en laiton, piliers
cylindriques, bâte dorée et cannelée, masse en platine, en forme de cœur, pivoté sur
le bord ; boîtier en argent uni, fond vitré, carrure cannelée. D. 53mm.
800/1 200 €
Illustrée dans Sabrier, 186.

Dumb quarter repeating Recordon-type system as used in the Le Locle region in the last
quarter of the 18th century,

"!
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dans la lignée des réalisations de
Moÿse Gevril, vers 1785.
Cadran en émail polychromé sur fond blanc avec
l’inscription ‘Non plus ultra’, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes et secondes, échelle de
réglage à 12 heures, trotteuse au centre, secondes sur le
pourtour, manquent les aiguilles ; mouvement en laiton
doré, barillet denté, échappement à cylindre, masse
circulaire gravée d’une étoile, manque un des ressorts de
butée. D. 45 mm.

600/700 €

"!

Pour un mouvement très semblable, avec l’inscription ‘Moÿse Gevril
fils’ dissimulé par le barillet, au Musée Patek Philippe voir Sabrier 164.

Moÿse Gevril type movement.

dans la lignée des réalisations de Moÿse
Gevril, vers 1785.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour l’échelle des
heures à 6 heures, cadran de réglage à 12 heures (aiguille
cassée), minutes et secondes au pourtour, aiguilles ‘Breguet’
en laiton doré, trotteuse au centre en acier bleui ;
mouvement en laiton doré, barillet denté, échappement à
cylindre inversé, masse circulaire, ressorts de butée en acier ;
boîtier en or uni. D. 53mm.
1 500/1 800 €

Anonymous gold-cased Moÿse Gevril type watch.
"!

à quantième lunaire pour le marché
ottoman, avec un mouvement dans le style des montres
automatiques de Breguet à un seul barillet, signée
‘Markwick Markham Roger London’, vers 1785.
Cadran en émail blanc, chiffres ‘turcs’, petit cadran pour le
quantième lunaire à 12 heures, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en laiton doré, échappement à cylindre,
balancier rond en laiton, échelle de réglage gravée sur le
coq, masse en forme d’ancre avec deux ressorts de butée en
acier ; lourd boîtier (postérieur), vitré sur les deux faces en
métal blanc. D. 60mm.
2 000/3 000 €

"!
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les montres incorporant un calendrier lunaire sont rarissimes. Cet
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calendar.
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Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes et le quantième, aiguilles en laiton ;
mouvement en laiton doré, échelle de réglage gravée sur le
pont, coqueret en acier, échappement duplex, barillet
remonté par une masse ovoïde évidée à côté de son pivot
pour laisser apparaître l’échappement, ressorts de retour sur
le pourtour de la platine, bâte gravée de feuillages, piliers
cylindriques ; boîtier en argent du début du XIXe siècle,
fond vitré, carrure cannelée. D. 53 mm.
2 500/3 000 €

Exemple de la première génération de montres automatiques allemandes, travail soit de Franz Xavier Liebherr (1725-1802), soit de son
fils Joseph Liebherr (1767-1840). Montre illustrée et décrite dans Sabrier 208 qui indique qu’il s’agit de ‘la seule montre actuellement
connue portant la signature de Liebherr’.

"!

First generation German automatic watch by Liebherr with
date, and duplex escapement.

Cadran bombé en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles
ajourées en laiton doré ; mouvement en laiton doré,
échappement à verge, fusée avec chaîne, balancier à trois
bras en laiton, piliers cylindriques, masse hémisphérique
pivotée au centre, agrandi par un demi-cercle finement
gravé de feuillages qui descend le côte du mouvement pour
tourner au-dessus de la platine avant, élargie d’une bague
de laiton pour avoir le même taille que le cadran ; boîtier
en argent uni. D. 55 mm.
2 000/3 000 €

Montre énigmatique dont le mouvement semble être de la fin du
XVIIIe siècle, modifiée, soit, comme suggère Sabrier, pour le faire
conformer à la mode de grandes montres, soit pour augmenter le poids
de la masse. Dans les deux cas, un tel changement aurait pour conséquence de mettre un cadran plus grand et de faire, ou refaire, un boîtier
adapté à l’ensemble. Illustrée et décrite dans Sabrier, 36, 41-2.

"!

Enigmatic watch using the system ascribed to Perrelet, with
enlarged silver case.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles serpentines en acier bleui ;
mouvement en laiton doré, échelle de réglage gravée sur la
platine, barillet denté, échappement à cylindre, masse
pivotée sur le bord de la platine en forme d’ancre, butées à
ressort au bord de la platine (un cassé), piliers cylindriques,
bâte cannelée ; boîtier en argent, lunettes et carrure
cannelées, fond vitré. D. 48 mm.
1 500/1 800 €

Silver cased Gevril-system watch.

"!
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à quantième dans la lignée de Jaquet Droz
signée ‘L[oui]s Duchene & Comp[an]ie’, vers 1820.
Cadran en émail blanc (fêlures et accident), chiffres
romains pour les heures à 6 heures, arabes pour le
quantième à 12 heures (manque l’aiguille) entourant
l’échelle de réglage, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui
(manque celle des minutes) ; mouvement à platine entaillée
en laiton doré, barillet denté, échappement à cylindre,
masse en forme d’ancre oscillant dans l’entaille de la platine
et butant contre deux ressorts droits en acier poli, piliers
cylindriques ; boîtier en argent uni, le fond gravé des
initiales ‘JF’. D. 50 mm.
1 200/1 500 €

"

Pour la société Louis Duchêne & Compagnie, successeur de Louis Duchêne et fils, à Genève, voir Patrizzi 168

Silver-cased Droz –system watch.

de la région de Neuchâtel, non signée mais
du style de Moÿse Gevril fils, dernier quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes sur l’échelle à 6 heures, arabes pour
les secondes au pourtour, aiguilles en laiton doré, trotteuse
au centre en acier bleui, échelle de réglage à 12 heures
(aiguille cassée); mouvement en laiton doré avec bague,
barillet denté, échappement à cylindre, masse circulaire
butant contre deux ressort, piliers cylindriques ; boîtier en
argent avec carrures cannelées. D. 44 mm.
1 500/2 000 €
""

Pour quelques montres semblables, mais d’un calibre plus important
voir Sabrier
172-3.

Silver-cased watch in the style of Moÿse Gevril jr.

d’une montre automatique
du style Moÿse Gevril fils avec bâte gravée en arcades, signé
Recordon Spencer & Perkins London’, et une masse pour
une montre style Gevril en laiton doré, dernier quart du
XVIIIe siècle. D. 43mm.
300/500 €

Dial and motion work in the style of Gevril jr and an
unassociated weight.
"!
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Cadran en émail blanc (petit accident entre 5 et 6 heures ;
restauration à 12 heures), chiffres arabes, secteur de réserve
de marche (45 heures) avec l’indication ‘Ressort’ à 12
heures, quantième à 6 heures ; mouvement à deux barillets
dentés remontés alternativement par la masse en forme
d’ancre pivotée en bordure de la platine et battant au dessus
de la platine arrière, échappement à ancre, réglage
micrométrique de la raquette, mécanisme de blocage pour
la masse oscillante en fin de remontage ; boîtier en argent
uni marqué ‘FCP 992’ (en règle), vers 1820.
D. 62 mm.
3 000/5 000 €

Montre illustrée et décrite dans Sabrier 196-201 qui suggère qu’il s’agit
d’un mouvement de Bachelard ‘produit peu avant la Révolution’, acquis par Breguet à son retour de Paris vers 1795.
Bachelard est connu rue Montorgueil en l’An IX [1801/2], au N° 47
de 1810 à 1817.

"

Movement with date of a Bachcelard-type apparently acquired
and used by Breguet, with later case.

Cadran manquant, une aiguille en acier bleui ; mouvement
en laiton doré, manque l’échappement, balancier plat en
laiton, platine arrière découpée pour laisser passage à la
masse en forme d’ancre, deux ressorts droits pour limiter
l’oscillation de chaque côté de la verticale, échelle de réglage
gravée sur la platine ; boîtier postérieur en métal blanc vitré
sur les deux faces. D. du mouvement 51 mm.
800/900 €

"

Illustrée dans Sabrier 152.

Jaquet-Droz system movement in a later case.

dans la lignée des réalisations de Moÿse
Gevril, signée ‘Scherer à Genève’, vers 1790.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en or ; mouvement en
laiton doré, échappement à cylindre, balancier plat en acier
noyé dans la platine, échelle de réglage gravée sur le pont,
masse circulaire portant la signature ; boîtier en argent
(postérieur) avec fond vitré. D. 53 mm.
1 000/1 200 €

Illustrée et décrite par Sabrier, 176-77. Probablement un travail de
J. C. Scherer.

Gevril-derived watch in a later silver case.
"
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avec coq ajouré et gravé,
disque de régulateur en argent, masse en forme de cœur
avec ressorts droits attachés. D. 43 mm.

300/400 €

Cylinder movement with heart-shaped weight.

"

dérivée du système Moÿse Gevril signée
(cadran et mouvement), ‘And[ers] Hoberg Stokholm N°
87’, vers 1795.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton
gravé ; mouvement en laiton doré à caibre non-inversé, coq,
noyé dans la platine, gravé et ajouré des initiales ‘A H’,
échelle de régulateur gravée sur la platine, échappement à
cylindre, masse gravé d’une étoile, de ressorts de butée en
acier (un cassé) ; boîtier en argent uni poinçonné.
D. 58 mm.

1 500/1 800 €

Anders Hoberg (1766-1834). Cette montre est décrite et illustrée dans
Sabrier 175-76.

Swedish-marketed silver cylinder watch derived from the
Gevril system.

"

de la région de Genève ou Le Locle,
utilisant un système dérivé de celui de Jaquet Droz.
Montre à cylindre en argent signée ‘Edw. Fairclough
Liverpool 872’, fin du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (probablement un remplacement)
avec un seul chiffre arabe (12), quatre croisillons pour les
quarts, chiffres et divisions en or, secondes à 6 heures sans
chiffres, aiguilles serpentine en or ; mouvement en laiton
doré à demi platine, coq ajouré et gravé, balancier plat en
acier, échelle de réglage gravée sur la platine, masse en
forme d’ancre gravée oscillant en bordure de la demi
platine, anse en acier bleui, deux tiges de butée solidaires
avec un ressort en forme d’arc en acier bleui ; boîtier
(postérieur) en argent uni portant les poinçons de Londres
pour 1864 et 1887.
D. 49 mm.
900/1 200 €

"

Intéressante montre dont l’ébauche a été importée de Suisse, mais
terminée à Liverpool car le décor est entièrement typique de cette région.
Le cadran, totalement atypique d’une montre anglaise, aurait pu être
ajouté au moment où la montre a été dotée d’un nouveau boîtier, boîtier
certainement fabriqué expressément pour ce mouvement. Décrite et
illustrée dans Sabrier, 156-57.
Edward Fairclough, Castle Street, Liverpool, 1774-1831.

Liverpool-finished Swiss blank using the Jaquet-Droz system
in a later silver case.
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des quarts, dans la lignée de
Recordon-Perrelet, fabriquée en Suisse, peut-être par la
maison Dubois et fils, revêtue sur la cadran du nom de
‘Marckwick Markam [sic] Perigal London’, pour le marché
Ottoman, vers 1800.
Cadran en émail blanc, (petit accident et fêlure), chiffres
‘turcs’, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui, trou central pour
la remise à l’heure ; mouvement à platine entière en laiton
doré, échappement à cylindre, balancier rond en laiton, une
seule butée à ressort, masse en forme de cœur en platine
avec ouverture pour laisser passer l’axe de remontage de la
répétition sur gong actionnée au pendant par tirage et
rotation du déclencheur ; boîtier en argent uni, fond vitré.
D. 57 mm.
1 200/1 500 €

Quarter-repeating watch in the Recordon-Perrelet tradition,
Swiss made with fictitious London maker’s name for the
Ottoman market.

"

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en or; mouvement en
laiton doré, bague, barillet denté, échappement à cylindre,
masse en argent, gravée de la signature, pivoté en bordure
de la platine butant par deux ressorts droits en acier bleui
attachés à la masse frappant sur des bras de chaque côté de
son point de pivotement, bâte cannelée ; boîtier en argent
uni. D. 54 mm.
1 500/2 000 €

Loclois-made, Recordon-system silver cylinder watch.

"

Montre à cylindre signée (cadran et masse) ‘Louis Duchene
et fils’ ‘N° 76329’, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton
doré ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé avec
coqueret en acier, barillet denté, échappement à cylindre,
balancier rond en acier, échelle de réglage gravée sur la
platine, masse en laiton en forme d’ancre oscillant en
bordure de la platine entaillée à cet effet et butant sur
l’extrémité de deux ressorts à l’extrémités de cette entaille,
bâte gravée ; boîtier en argent uni, fond vitré. D. 55 mm.
1 200/1 800 €
Pour une montre signée Chaudron et dédicacée à Monge d’une disposition et décoration très proche de celle-ci, voir Sabrier 146. Louis
Duchêne (1730-1804), s’associe avec son fils en 1791. Leur société,
Louis Duchêne & fils, continue à Genève, jusqu’en 1820. Voir Patrizzi
168.

Silver cylinder watch employing a system derived from that of
Jaquet-Droz.

""
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avec coq en laiton doré
ajouré et gravé et platine entaillée, le cadran signé ‘L[oui]s
Duchene & fils’, vers 1800. D. 43 mm.

300/400 €

Cylinder movement.

"!

de type Moÿse Gevril, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, divisions en or,
aiguilles en laiton doré ‘soleil’ (manque celle des minutes) ;
mouvement en laiton doré, barillet denté, échappement à
cylindre, masse ronde en argent, piliers cylindriques ;
boîtier en argent uni (à restaurer), fond vitré, carrure
cannelée. D. 42 mm
1 500/1 800 €

Illustrée dans Sabrier, 167 qui note, ‘Plus petite montre de ce type
actuellement connue’ et l’attribue à Moÿse Gevril fils.

The smallest watch of the Moÿse Gevril type curently known.
"

de la région de Genève, utilisant un système
dérivé de celui de Jaquet Droz.
Montre à cylindre signée ‘Le Brun’, vers 1820 ;
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier
bleui ; mouvement en laiton doré, échappement à cylindre,
balancier rond en acier, échelle de réglage gravée sur le coq,
coqueret, masse en laiton en forme d’ancre butant sur deux
tiges placées aux extrémités de son logement, ressort droit
de retour ; boîtier en argent, sans fond, carrure cannelée.
D. 53 mm.
900/1 000 €

Jean Baptiste Laurent Le Brun, né à Genève en 1761. Illustrée dans
Sabrier, 155.
"

64 - Chayette & Cheval - mercredi 6 mai 2015

Silver cylinder watch from the Geneva region, using a system
derived from that of Jaquet Droz.

CC-104Horlogerie-060514_Mise en page 1 30/03/2015 16:42 Page65

en argent signée ‘C. Gerard à Paris
1837’.
Cadran en argent, guilloché au centre, chiffres romains,
aiguilles ‘Breguet’, secondes au centre ; mouvement en
laiton doré avec platine arrière entaillée pour permettre
l’oscillation de la masse, en platine, pivotée au bord de la
platine par un bras évidé en acier poli, limitation
d’oscillation par deux ressorts en acier munis de galets,
échappement à cylindre en acier, balancier en laiton à trois
bras, échelle de réglage gravée sur la platine ; boîtier en
argent uni, carrure cannelée avec pièces de touche, fond
gravé de douze secteurs correspondant aux heures, et muni
d’une flèche de tact. D. 51 mm.

900/1 200 €

Sabrier 34-5, qui la considère comme pièce unique.
"

Probably unique silver cased ‘touch-watch’.

à remontage par le couvercle,
non signée, le mouvement marqué ‘Paris 1867’.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à
6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à ponts
nickelé, échappement à ancre, balancier compensé, mise à
l’heure sur la carrure à 4 heures par tige sortant
automatiquement quand on retire une glissière, cuvette
guillochée et gravée ; boîtier en or guilloché. D. 49 mm.

1 500/1 800 €

Gold-cased anchor watch rewound by the opening and closing
of the front cover.

"

du système breveté par A. von
Loehr, 1878.
Cadran circulaire en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, secondes et réserve de
marche au centre, aiguilles en laiton ; mouvement carré en
métal chromé, échappement à ancre, balancier compensé,
masse en forme d’arc pivoté au bord et fonctionnant à la
verticale, mise à l’heure au pendant après l’engagement de
la couronne par un levier placé sur la carrure du
mouvement ; boîtier carré en vermeil entièrement gravé de
fleurs et feuillages, le fond avec les initiales ‘DE’, le cadran
marqué ‘Loehr Patent’, boîtier et mouvement numérotés
‘601’.
47 mm x 47 mm.

1 200/1 500 €

L’ingénieur A. von Loehr a déposé son brevet pour son système de
montre automatique le 10 janvier 1878. Une montre semblable est
illustrée par Sabrier, 228.

"

Square watch employing the system patented by the engineer
A. von Loehr in 1878.
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"

anonyme, fin du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 12 heures, aiguilles en acier bleui ;
mouvement à demi platine et à coq en acier nickelé, barillet ajouré, échappement à ancre ligne droite, balancier compensé, levées en
rubis, masse en forme d’ancre lesté à l’intérieur avec un métal plus lourd et butant contre deux ressorts munis de galets, mise à l’heure
par une tige à tirer placée sur la carrure à 10 heures, cuvette vitrée (sans verre) ; boîtier en argent avec la bélière, les charnières et la tête
du bouton de la mise l’heure en or. D. 51 mm.
2 000/3 000 €

Montre illustrée par Sabrier 235, qui suggère qu’elle n’a jamais été terminée et que c’est le travail d’Achille Hubert Benoît, professeur à l’Ecole d’Horlogerie de Cluses.

Silver and gold cased, straight line anchor escapement watch attributable to Achille Hubert Benoît

du système Dürrstein, breveté
en août 1889, signée ‘Dürrstein Dresden N°67’, vers
1890.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures,
cadran de réserve de marche et de réglage à 12 heures,
aiguilles en or ; mouvement à trois quarts de platine en
laiton doré, coq gravé, échappement à ancre ligne droite
en or, balancier compensé en acier, laiton et nickel, masse
oscillant entre, et au bord, des deux platines ; boîtier
savonnette en or uni, le couvercle avant gravée des initiales
‘FLC’. D. 56mm. Avec son coffret, signé, en acajou doublé
de soie et velours mauve. 15.5cm x 11.5cm.
4 000/5 000 €
Décrite et illustrée dans Sabrier, 224-5.

Dürrstein-system gold hunting-cased, anchor escapement
watch with its original mahogany case.

"
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"

présenté dans une boîte de travail vitrée
sur les deux faces, signé ‘L r 10150’, début du XXe siècle.
Sans cadran, aiguilles en or, secondes à 6 heures ; mouvement
en laiton poli et acier, échappement à ancre, balancier
compensé, petite masse en forme d’ancre, pivotée sur deux rubis
avec un système d’armage spécial. D. 52 mm.

du système Wuillieumier frères breveté le
12 octobre 1892, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures,
cadran montrant la tension du ressort à 12 heures ; mouvement
en laiton doré signé avec le logo ‘FWR de F. Willieumier à
Renan, échappement à ancre, balancier rond en laiton ; boîtier
en argent en règle, carrure gravée en relief d’arcades, lunettes
gravées, le fond gravé d’un héron entouré de fleurs et feuillages.
D. 49 mm.

2 000/3 000 €
Ce mouvement est décrit en détail dans Chapuis & Jaquet, (édition française,
208 ; édition anglaise 217) et plus brièvement dans Sabrier 234.

800/900 €

Décrite et illustrée dans Sabrier 230.

Movement with ruby-pivoted weight in the form of an anchor.

Silver-cased, Wuillieumier brothers patent watch.

""
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M O N T R E S - B R A C E L E T S AU T O M AT I Q U E S

"!

"

"

à masse oscillante dont une du ‘Perpetual Self winding Watch Co, N Y C Made by Frey in Switzerland’ en
acier et plaqué or, vers 1920, et une ‘Novix’ en métal chromé fabriquée suivant un brevet du Driva Watch de La Chaux-de-Fonds de
1925.

400/500 €

Sabrier 266 ; Pour Frey & C° S. A., Bienne, voir Pritchard i, F-63 ; pour Driva ibid., D-75.

Two 1920s automatic wrist watches.

en plaqué or signée ‘Harwood Self Winding Watch Co Ltd’, ‘Swiss’, Patent N° 106583’, vers 1928.
Cadran argenté, chiffres arabes lumineux, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui, petite guichet circulaire avec point rouge pour indiquer
quand les aiguilles étaient déconnectées du dispositif de mise à l’heure ; mouvement et masse guillochés, échappement à ancre, levées
en rubis, masse opérant dans les deux sens, quinze rubis, mise à l’heure par la lunette ; boîtier rectangulaire en double placage d’or,
bracelet cuir marron foncé. D. du mouvement 24 mm.
On ajoute une montre-bracelet (sans bracelet) en argent du même modèle et un mouvement de diamètre 19 mm.

500/600 €

Breveté par Harwood en 1924, cette montre était la première à remontage automatique sans couronne de remontage, ni de mise à l’heure. Sabrier 247-50.

Harwood’s patent self-winding wrist-watch.

Cette montre se remonte par le mouvement d’une des anses du bracelet. Elle était réalisée par la société ‘Fortis’, utilisant les blancs
fournis par A. Schild SA, à partir de 1931.

300/400 €

La société Fabrique Fortis Vogt & Cie S. A. fut fondé vers 1912, voir Pritchard i, F56-7.

Derived from Harwood’s ideas – the ‘Autorist’ ;
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"

prototypes et mouvements pour les montres
bracelet ‘Ato’, réalisés dans les ateliers de Léon Hatot entre 1930 et 1939. On trouve,
entre autres, le prototype d’une montre ronde dont la masse se déplace sur roulettes,
un prototype pour ‘l’Ato Sport’ dans lequel la masse est constituée de billes d’acier et
la mise à l’heure s’effectue par une glissière sur la carrure ; une montre utilisant une
masse à mouvement perpendiculaire ; trois maquettes démontrant l’utilisation des
billes, et deux montres rectangulaires dont un prototype du modèle ‘Rolls’.

400/500 €

Bel ensemble illustrant les idées de Léon Hatot. Une description détaillée est donnée par Sabrier 253-62.

Prototypes and demonstrationitems illustrating the development ideas of Léon Hatot.

rectangulaire en acier signée ‘Rolls’, fin des années trente.
200/300 €
Exemple de la production de la Société Centrale de la Montre sans Remontoir appartenant à Ato qui
utilise le mouvement de la montre lui-même comme masse. Une molette pour la mise à l’heure
se trouve sous la lunette pour protéger la montre plus efficacement de l’attaque de la poussière.
Réproduite dans Sabrier, 261. D’après Chapuis & Jaquet (édition française 221. Edition anglaise 230)
‘la montre recevait continuellement des secousses et les déplacement du cadran étaient désagréables.
De plus la mise à l’heure s’avérait peu pratique, si bien que la « Rolls » a promptement disparu’.

The unsuccessful ‘Rolls’.

"

rectangulaire en acier signée ‘Wig-Wag Aster’, vers 1935.
200/300 €

"

Montre utilisant sensiblement le même système que celui du Rolls, mais brevetée par le fabricant Louis
Muller & Cie en 1931 ; elle pouvait être remontée manuellement par la couronne de la mise à l’heure
cachée sous la lunette. Sabrier 263. ‘Ce système a eu … sa période de succès, relativement court.’,
Chapuis & Jaquet (édition française 220 ; édition anglaise 230).

The slightly more successful ‘Wig-wag’.
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rectangulaire en acier signée ‘Wyler automatic’, vers 1935.
300/400 €
Montre se remontant par les pressions du poignet sur le fond, brevetée et commercialisée par
la société Wyler à La Chaux-de –Fond. Son succès était limité. Sabrier 264

The Wyler automatic using wrist-pressure on the case to wind it.
rectangulaire en acier signée ‘Libela Watch C° Swiss’,
milieu des années trente.

300/400 €

Dans cette montre construite sur un brevet de Bulova, c’est l’ensemble du mouvement, le
cadran et une partie du boîtier qui forment la masse grâce à des attaches articulées les liant
à une plaque solidaire des anses du bracelet.
Libela Watch C° était la succursale à New York de Libela SA, Bienne, actif des années 1920
aux années 1960. Pritchard ii, L-58.

The dial and case provide the weight for this Libella Watch.
avec rotor découpé, dont une de marque ‘Ixor’, avec
boîtier en nickel chromé de Schmitz, l’autre avec boîtier en plaqué or de ‘MB’.
300/500 €
"

"

Two cut rotor watches.
en métal chromé dont une de Cortebert et
une ‘Phenix Rollamatic’.

400/600 €

Three chromed metal wrist-watches.

"
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en or en règle de 18 carats, ‘Rolex Oyster perpetual Chronometer’, ‘N° 50401’, annéees 1940.
Cadran argenté, chiffres arabes en tritium, aiguilles en tritium, secondes au centre ; mouvement logé dans un porte-mécanisme
sur lequel est pivotée la masse semi-circulaire faisant une rotation complète dans les deux sens (rotor) ; échappement à ancre,
remontage manuel pour redémarrer la montre après une longue période d’inactivité ; boîtier en or uni, bracelet en crocodile
de Louisiane.
1 200/1 500 €
Réalisée en 1931 et breveté en 1932, ce dessin est la base du calibre 620 de Rolex et des autres montres automatiques de la marque.
Sabrier 269-72.

The pioneering Rolex Oyster rotor perpetual.
en acier et plaqué or signée ‘Buren Grand Prix Super Slender automatic’,
vers 1960.
Cadran satiné, chiffres arabes et bâtons, aiguilles ‘dagues’ en laiton poli, secondes au centre ;
mouvement en acier et métal bronzé, 21 rubis, échappement à ancre, micro-rotor en acier ; boîtier
en plaqué or avec fond en acier poli.
600/700 €

Première montre à être dotée du micro-rotor inventé par Hans Kocher du Buren Watch Co breveté entre 1955 et
1963. Sabrier 275.

Kocher’s micro-rotor for the Buren Watch C°.
en acier et plaqué or signée ‘Universal Polerouter Geneva’, vers 1970.
Cadran satiné, chiffres arabes et bâtons, aiguilles ‘dagues’ en laiton poli, secondes au centre ; mouvement en
acier, 28 rubis, échappement à ancre, micro-rotor noyé dans la platine; boîtier en acier poli avec lunettes plaqué or.

"

600/700 €
Système de Hans Kocher breveté en France en 1958 ; la montre est nommée pour commémorer l’ouverture de la route aérienne Copenhague –
New York passant par le pôle Nord. Sabrier 276.

Comemorating the first Copenhagen-New York Pole route with Kocher’s micro-rotor.
en métal blanc repercé, chromé et bronzé, incorporant dans
une boîte en plexi un mouvement de montre automatique signé ‘Girard Perregaux & C° seventeen jewels 47 AE 359
unadjusted swiss’, avec échappement à ancre, balancier compensé, rotor hémisphérique. Vers 1960.
D. du mouvement 25 mm ; D. de l’ensemble 59 mm.
400/500 €

Display mounted Girard Perregaux semi-circular rotor movement.

""

"!

"
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"

en métal avec mouvement en laiton en
forme d’une montre. D. 48 mm.

300/400 €

Watch-shaped pedometer
automatique signée sur le cadran
‘Oldsmobile Car-Watch automatic Made in Switzerland’, sur
le cadran et le boîtier ‘Maar patent’, boîtier numéroté ‘12018’,
années 1950.
Cadran argenté, chiffres arabes lumineux, aiguilles ‘flèches’
blanc et bleu, lunette et verre tournants, le verre marqué d’une
flèche rouge ; mouvement activé par une lourde masse portée
entre deux verticales qui remonte le ressort moteur à chaque
virage ; boîtier cylindrique en métal chromé. D. 62 m.
L. 75 mm.
150/200 €

Intéressante dérivée des montres automatiques imaginées par la Oldsmobile
Car Company, fondée en 1897, achetée par General Motors en 1908, et
qui a arrêté sa production en 2004.
Illustrée dans Sabrier 287.

automatique signée sur le cadran
‘Moparmatic 15 jewels Benrus Swiss Made’ et sur le
mouvement ‘Benrus Watch Co Inc Fifteen Jewels Model DK
14 Patented Gazda self-winding’, vers 1954.
Cadran noir, chiffres arabes lumineux, aiguilles ‘flèches’
lumineuses, lunette et verre tournants, le verre marqué d’une
flèche rouge ; mouvement en acier avec une lourde masse en
forme d’ancre oscillant entre deux ressorts et remontant le
ressort moteur à la fourchette. D. 71 mm.

150/200 €

Montre imaginée pour être attachée au volant des cinquante-trois modèles
de la gamme du Chrysler Corporation. Les mouvements du volant remontent
la montre pendant la course. Dans cette exemple de la première génération
on pouvait aussi remonter le ressort moteur par rotation de la lunette. En
même temps ce mouvement faisait tourner le verre muni d’une flèche
rouge. En mettant cette flèche à l’heure du départ, fixée par pression sur
un bouton monté sur le boîtier vers 11h, on pouvait savoir le temps passé
à la conduite.
Illustrée dans Sabrier 287.

Moparmatic steering-wheel automatic watch as fitted to Chrysler
company cars.

Maar patent automatic steering-wheel watch made for the
Oldsmobile C°.

"
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F. - P. J O U R N E I N V E N I T E T F E C I T

"
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en platine, chronographe, signée sur la lunette
arrière ‘Octa chrono N° 112 -03G F P. Journe Inv. Fecit’, également signée sur le cadran,
le rotor, le bracelet et la boucle ; indications techniques sur le mouvement ‘Calibre 1300
Invenit et Fecit – adjusted 5 positions exclusive power reserve system Precision
Chronometer’, achetée le 3 mars 2004.
Cadran mat en or blanc de 18 carats, trois cadrans en argent guilloché pour heures et
minutes, secondes et compteur de 60 minutes appliqué sur la platine, trotteuse au centre
avec ‘retour-en-vol’, chiffres arabes, date par guichet, aiguilles en acier bleui ; mouvement
à trois quarts de platine à décor ‘fausses côtes’, échappement à ancre, levées en rubis,
balancier à quatre bras, spiral plat, rotor décentré en or guilloché de 22 carats, trente rubis ;
boîtier en platine en règle, dos vitré, contrôles pour le chronographe sur la carrure.
D.38mm. Bracelet en crocodile noir.
Avec sa boîte en acajou plaqué de loupe de noyer, son boîte d’emballage, sa garantie et
son mode d’emploi.
18 000/20 000 €

Pour la théorie de ce calibre voir Sabrier 296-99.

Gold automatic wrist-chronograph, model ‘Octa chrono N° 112 -03G’.
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D É D I C A C E À J E A N - C L AU D E S A B R I E R

en platine à deux fuseaux horaires, signée sur la lunette arrière
‘N° 093-FN FP. Journe Resonance Inv. Fecit PT 950’ et sur le mouvement ‘Chronomètre
à resonance pour J C Sabrier F. P. Journe invenit et fecit Adjusted 6 positions Cal 1499 –
2 36 jewels’, également signée sur le cadran et la boucle. Vers 2002.
Cadran en or blanc mat, deux cadrans en argent guillochés placés en parallèle pour heures,
minutes et secondes, chiffres arabes, indicateur de réserve de marche de 40 heures à
12 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à trois quarts de platine, deux trains de
rouages indépendants, deux échappements à ancre avec ajustement pour la distance entre
les deux, levées en rubis, deux balanciers à quatre bras, spiraux en invar, synchronisation
par résonance ; boîtier en platine poli en règle, dos vitré, contrôles sur la carrure à 12
heures, pour la remise à l’heure, et à 4 heures, pour la synchronisation des aiguilles des
secondes. D. 39mm. Bracelet en crocodile noir.
20 000/25 000 €

Introduite en 1999, la montre à résonance utilise ses deux corps de rouage indépendants pour compenser
mutuellement les erreurs mineures de l’un et de l’autre. En même temps leurs oscillations opposées absorbent les chocs venant des mouvements de la personne portant la montre.

Double hour resonance wrist-watch in platinum made for, and inscribed to, Jean-Claude Sabrier.
Voir détail en page 73
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en or signée sur la lunette arrière ‘Chronomètre Souverain N° 592 CS F P. Journe Inv . Fecit AU 750’, également signée sur le cadran, le mouvement le
bracelet et la boucle ; indications techniques sur le mouvement ‘Calibre 1304 22 jewels
adjusted in 6 positions’. Vers 2006
Cadran en argent guilloché, chiffres arabes, indicateur de réserve de marche de 56 heures
à 3 heures, secondes à 8 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à ponts et demi
platine en or de 18 carats, barillets et support du rubis du balancier en acier, échappement
à ancre, balancier à quatre bras en or ; boîtier en or uni, fond vitré. D. 39mm.
18 000/20 000 €

Gold-cased chronomètre Souverain N° 592 –CS.
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BREGUET

en laiton pour
un chronomètre de poche avec fusée et
une montre à tourbillon, marqué ‘2574’
qui permet de le mettre en relation avec
le garde-temps à tourbillon N° 2574
Vendue au Général Thomas Brisbane le
29 février 1816 pour 2.000 F. (certificat
2961). D. 70 mm.

200/300 €

Vendue par Me Hervé Chayette le 3 juin 1983,
dans le lot 220 ; Voir Chayette, Sabrier & Turner, 157-8, N° 133.

Calibres for a fusée pocket chronometer
and for a tourbillon watch.

" "

" !

" "

" !

dont ‘Breguet N° 2131’ à tact, un signé sur le cadran guilloché et argenté, un à cylindre sans cadran ;
trois cadrans dont un en argent guilloché (‘2731 M’) et deux en émail blanc (‘D a P’, fêlé ; ‘Favre’ ? à Paris).

10 000/12 000 €

La montre à tact 2131 a été vendue le 10 février 1808 à Madame [la Princesse] de Narishkine pour 1600 francs. Son mouvement figure dans la vente Hervé
Chayette du 10 novembre 1983, lot 94. Voir Chayette, Sabrier & Turner, 85 N° 21.

Three movements, of which one ‘à tact’.

" !

" !
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en émail blanc dont deux
tardifs de Breguet, un ‘régulateur’ signé ‘Leroy et
fils’ et trois non signés
400/500 €

Six white enamel dials.

" 

de montre signés ‘Breguet’ ou
‘Breguet et fils’ dont quatre en émail blanc, un
guilloché en argent et un doré avec centre
guilloché.

1 200/1 500 €

Six watch dials.

" 

de montre en émail blanc dont
cinq signés ‘Breguet’ ou ‘Breguet et fils’ et un
(fêlures et accident) signé ‘Oudin élève de Breguet’.
1 200/1 500 €

Six white enamel dials.

" 
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de montre signés ‘Breguet’ ou
‘Breguet et fils’ dont cinq en émail blanc et un en
argent guilloché.
1 200/1 500 €

Six watch dials.

" 

signés ‘Breguet’, et deux
cadrans signés ‘Breguet et fils’, en émail blanc.
1 500/1 800 €

Eight white enamel dials.

"

"

signé sur la cuvette ‘Etab[issemen]t Mixte de
Breguet N° 1600’, vers 1818.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres arabes, aiguilles en acier bleui
(manque celle des minutes) ; mouvement suspendu en laiton doré,
barillet, échappement à ancre, levées en pierre, balancier rond en laiton,
échelle de réglage gravée sur le coq, huit trous en rubis. D. 54 m.
800/1 200 €
Montre fabriquée sous le contrôle de Breguet par un autre horloger, avec l’échappement
et le balancier produits dans l’atelier de Breguet. Explication donnée dans la plaquette
Horlogerie pour l'usage civil, chronometres portatifs, horloges marines et astronomiques
et autres instruments d'observation de Breguet et Fils, Horlogers de la Marine Royale de
France. Malheureusement à ce jour les livres de vente pour cette catégorie n’ont pas
été retrouvés. Un exemple d’une montre de cette catégorie, vendue par Houriet à
Breguet en février 1821, est illustré par Sabrier, 75. Pour une autre voir Chayette,
Sabrier & Turner, 92, N° 29.
" 

Anchor escapement movement made under Breuet’s supervision outside his
workshop.
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V E N D U E AU C O M T E H U N Y A D Y L E 2 6 F E V R I E R 1 8 2 4

avec cadran
excentré signée ‘Breguet Hor[lo]ger de la
Marine Royale N° 3929’, vers 1824.
Cadran en argent guilloché, échelle des heures
excentré avec chiffres romains, aiguilles en or,
signature ‘Breguet’ à 6 heures ; mouvement à
demi platine, barillet, échappement à ancre
de côté, levées en rubis, balancier compensé,
spiral plat, réglage sur le coq ; boîtier en or (en
règle) guilloché N° 3945 par Tavernier
(à restaurer), carrure en argent guilloché avec
touches. D. 42mm.
Avec son étui rouge numéroté doublé de soie
et velours (à restaurer), contenant un verre de
secours et une note manuscrite en hongrois
datée du 22 mai 1876. Etui 12.2 cm x 7.5 cm.
15 000/20 000 €
Pour un écrin semblable (N° 4297), voir Daniels 126.

Watch ‘à tact’, with anchor escapement and
eccentric dial, case to be repaired.
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à quantième et à répétition des quarts signée (cadran) ‘Breguet
et fils’, troisième série vers 1825.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 4 heures, quantième à 8 heures, aiguilles
en acier bleui ; mouvement suspendu à ponts, barillet, échappement duplex, balancier
compensé à trois bras, réglage sur le coq, répétition par un marteau sur un seul gong par
piston à rotation sur le pendant ; boîtier en argent, lunettes et anneau en or, sans cuvette,
fond découpé et vitré, carrure cannelée. D. 56 mm. Avec une chaîne en or avec sa clé.
12 000/15 000 €

Quarter-repeating silver cased duplex watch from the third series.
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à double seconde signé ‘Breguet et fils Horlogers de la Marine,
N° 3056’, vendu à Barillon et Cie, Le Havre le 24 mars 1818, rentré et envoyé à Schumacher le
31 décembre 1819 pour 3000 francs.
Cadran argenté, échelle excentrée avec chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, aiguilles
en acier bleui, secondes à 6 heures avec chiffres arabes et deux aiguilles dont une en or et une en acier
bleui pour la double seconde. Axes de remontage à 3 heures et à 9 heures avec couvercles (manque un),
contrôles ‘Arrêt’, ‘Marche’ en dessous du cadran des secondes ; mouvement à deux barillets ; boîtier
cylindrique en laiton doré, suspension à cardan avec système central de blocage à clé, coffret en acajou
avec porte d’inspection glissante et poignées en laiton. Clé de remontage à raquette.
D.10.2 cm ; coffret 18 cm x 18.7 cm x 17 cm.

15 000/20 000 €

Doubled seconds marine chronometer
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à deux barillets signé ‘Breguet et fils N° 428’.
Cadran argenté, chiffres romains pour les heures excentrées, arabes pour les secondes, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en laiton doré à deux barillets ; boîtier en argent uni ; boîte à deux niveaux en acajou avec coins
en laiton, plaque de numérotation incrustée sur le couvercle.
D. 65mm. Coffret 107 mm x 129 mm x 55 mm.
12 000/15 000 €

Vendu- par Huette le 15 octobre 1845 pour 1100fr.

Twin going-barrel marine chronometer.
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en or signée (cadran et boîtier), ‘Breguet’ le boîtier numéroté 3591, vendue le
8 décembre 1967.
Cadran en argent guilloché, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en or ; mouvement
‘observatoire’ avec échappement à ancre ; boîtier en or uni en règle, carrure cannelée ; bracelet en
crocodile noir.

6 000/8 000 €

Gold wrist-watch wrist-watch with ‘observatory’ movement.
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LES SOUSCRIPTIONS ET LEURS DÉRIVÉS

seul signé ‘Breguet N° 3321’, Cadran en émail blanc par Lucard signé ‘Breguet et fils’, chiffres arabes, aiguille en
acier bleui ; mouvement en laiton doré signé, grand barillet au centre, échappement à cylindre, balancier rond à trois bras en laiton,
pare chute, échelle de réglage gravée sur le coq à pied. D. 57mm.

1 200/1 500 €

Montre vendue le 10 novembre 1820

Movement only of subscription watch 3321.

V E N D U E À C A S I M I R , C O M T E D E M O N T RO N D

Cadran en émail blanc
signé ‘Breguet’, chiffres arabes, aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré
signé à trois quarts de platine, grand barillet au centre, échappement à cylindre,
spiral plat en acier bleui, balancier plat à trois bras en laiton ; boîtier en or
(postérieur), le fond à décor rayonnant avec monogramme ‘FW’, carrure cannelée.
D. 57 mm.
5 000/6 000 €

Vendue à Monsieur Montrond le 3 complémentaire an 6 [19 septembre 1798], pour 600 francs
avec un boîtier en argent par Tavernier.
Casimir, Comte de Montrond (1768/9-1843), diplomate, ami intime de Talleyrand et dandy qui
inspire Balzac pour son personnage Maxime de Trailles. ‘M. de Montrond a été un des clercs des plus
actifs et des plus brillants de la petite église du scepticisme demi-profond, demi-frivole qui…, a toujours publiquement ou secrètement desservi l’autel de la patrie…’. La Presse 5-6 novembre 1843.

Subscription watch with later gold case.
"
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V E N D U E À M . P R E S S AQU E

Cadran en émail blanc signé ‘Breguet’, chiffres
arabes, aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré signé à platine entière, grand barillet au centre,
échappement à cylindre, balancier rond à trois bras en laiton, bride de compensation, échelle de réglage
gravée sur le coq à pied avec index en acier bleui ; boîtier en argent uni par Gros, lunettes et bélière en
or, carrure unie, le fond gravé des initiales ‘LP’. D. 61 mm.

8 000/12 000 €

Vendue à Monsieur Pressaque le 29 Messidor An 6 [17 juillet 1798], avec médaillon pour 648 francs.
Pour une montre comparable, anciennement numéroté 267, voir Daniels 199.

Subscription watch, the silver case with gold bezels and pendant.
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V E N D U E À P I E R R E PAU L M A L E S Z E W S K I

. Cadran en
émail blanc signé ‘Breguet et fils’, chiffres arabes, aiguille en acier bleui ;
mouvement en laiton doré signé, grand barillet au centre, échappement
à cylindre, balancier rond à trois bras en laiton, pare chute, échelle de
réglage gravée sur le coq à pied avec aiguille en acier bleui ; boîtier en
argent guilloché par Joly, lunettes et bélière en or, carrure cannelée.
D. 61 mm.

8 000/12 000 €

Vendue à Monsieur Maleszewski le 6 Pluviale [pluviôse] An 12 [26 janvier 1804],
pour 600 francs.
Rentrée le 31 octobre 1818 [de Mons Schouin] & place au no 3355 vendu le
17 novembre 1818 à Breguet fils pour 320 francs.
Peut-être Pierre Paul Jean Maleszewski (1767-1828) contrôleur général de l’armée
des Alpes et auteur d’un Essai historique et politique sur la Pologne…jusqu’en 1788,
1831.

Subscription watch with silver, engine-turned case.
"

VENDUE AU COMTE NEIDHART VON GNEISENAU

Cadran en émail blanc signé ‘Breguet et fils’, chiffres arabes, aiguille en
acier bleui ; mouvement en laiton doré signé, grand barillet au centre,
échappement à cylindre, balancier rond à trois bras en laiton, pare
chute, échelle de réglage gravée sur le coq à pied ; boîtier en platine,
avec les lunettes et l’anneau en or, par Joly portant le numéro du
mouvement 3907. D. 62 mm.

8 000/9 000 €

Vendue à Neidhart le 20 janvier 1824 pour 840 francs (certificat 2699).
Peut-être Auguste, Comte Neidhardt von Gneisenau (1760-1831), militaire allemand.

Platinum-cased subscription watch

"
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V E N D U E À M . S C H I S C H M A RO F F

Cadran en émail blanc signé ‘Breguet et fils’ (fêlures), chiffres
arabes, aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré signé,
grand barillet au centre, échappement à cylindre, balancier rond
à trois bras en laiton, pare chute, échelle de réglage gravée sur
le coq à pied avec aiguille en acier bleui ; boîtier en argent
guilloché (en règle) N° 1051 par Joly portant aussi le numéro
du mouvement 4427, lunettes et bélière en or, carrure
guillochée. D. 62 mm.

6 000/8 000 €

Vendue à Monsieur Schischmaroff le 19 janvier 1837 pour 600 francs.
Peut-être le militaire et explorateur russe.

Subscription watch with silver, engine-turned case.
"

"

Cadran en émail blanc marqué ‘Breguet’ (accident), chiffres romains, aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré, grand barillet
au centre, échappement à cylindre, balancier rond à trois bras en laiton, échelle de réglage gravée sur le coq à pied avec aiguille en
acier, cuvette à fermeture par bras glissant ; boîtier en argent uni. D. 60 mm. A restaurer.

1 500/2 000 €

Imitation subscription watch carrying Breguet’s name.
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d’une imitation marquée sur la cuvette
‘Breguet N° 01915’, vers 1820.
Cadran en émail blanc (fêlure), chiffres romains, aiguille en
acier bleui ; mouvement en laiton doré, barillet au centre,
échappement à cylindre inversé, balancier rond à trois bras en
laiton, échelle de réglage gravée sur le coq à pied avec aiguille
en acier, cuvette à fermeture par bras glissant (à restaurer).
D. 53 mm.

d’une imitation marquée sur la cuvette
‘Breguet N° 142’, vers 1820.
Cadran en émail blanc marqué ‘Breguet’ et avec une imitation de
la signature secrète ‘Breguet N° 142’, chiffres arabes, aiguille en
acier bleui ; mouvement en laiton doré, barillet au centre,
échappement à cylindre inversé, balancier rond à trois bras en
laiton, échelle de réglage gravée sur le coq avec aiguille en acier,
cuvette à fermeture par bras glissant (cassé). D. 53 mm.

500/700 €

500/700 €

Movement of an imitation subscription watch carrying Breguet’s name.

Imitation subscription watch carrying Breguet’s name.

marquée sur la cuvette ‘Breguet et fils’, vers 1825.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré, barillet au centre, échappement à cylindre,
balancier plat à trois bras en laiton, échelle de réglage gravée sur le coq avec aiguille en acier ; boîtier en or guilloché, carrure cannelée.
D. 60 mm.

2 000/3 000 €

Imitation subscription watch carrying Breguet’s name.
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décimale et duo-décimale, non signée, vers 1800.
Cadran en argent guilloché au centre rapporté, chiffres romains
pour les heures duo-décimales, arabes pour les heures décimales,
aiguilles en acier bleui ; mouvement disposé au calibre d’une
montre de souscription, barillet central, échappement à cylindre
inversé, balancier en laiton, pare chute ; boîtier en argent,
lunettes en or. D.61 mm.
1 200/1 500 €

seul signé ‘Bassereau fils rue Vivienne
N° 2’, 1806.
Cadran en émail blanc signé (rayures), chiffres arabes, aiguille
en acier bleui ; mouvement en laiton doré signé, grand barillet
au centre, échappement à cylindre, manque le balancier.
D. 58 mm.

500/600 €

Movement of a subscription style watch by Bassereau.

Decimal and duo-decimal watch in subsciption form with inverted
cylinder escapement.

Cadran en émail, chiffres arabes, aiguille en acier bleui ; mouvement squelette en laiton doré signé, barillet au centre, échappement à
ancre original avec levées en chevilles, balancier plat à trois bras en laiton, échelle de réglage gravée sur la platine ; boîtier en argent
vitré sur les deux faces. D. 58 mm.

4 000/5 000 €

Subscription style watch by Cuenin, Besançon.
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Cadran en émail blanc (signé), chiffres arabes, aiguille
‘flèche’ en acier bleui ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé,
échappement à verge, fusée avec chaîne, piliers
cylindriques, bâte gravée ; boîtier en argent avec
lunettes et bélière en or, le fond gravé d’un tête de mort
et l’inscription ‘Précieux souvenir d’un père chéri
VIIe avril MDCCCXXII’. D. 55 mm.
3 000/4 000 €

Decombaz, correspondant de Breguet à Genève, qui lui fournissait des rouages de grande sonnerie.

Dumb repeating, gold cased, in-memoriam, subscription-type
watch.

Cadran en émail blanc signé ‘Blanc fils’ (fêlure), chiffres arabes, lourde aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré signé, grand
barillet au centre, échappement à cylindre inversé, balancier rond à trois bras en laiton, échelle de réglage gravée sur le coq à pied avec
aiguille en acier bleui ; boîtier en argent uni (en règle), lunettes et bélière en or, carrure cannelée. D. 61 mm.

3 000/4 000 €

Subscription style watch by Blanc fils.
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. Cadran en émail
blanc signé (quelques rayures sans gravité), chiffres arabes, aiguille en acier bleui ; mouvement suspendu
en laiton doré signé, grand barillet au centre, échappement à cylindre, balancier plat en laiton, pare chute,
échelle de réglage gravée sur le coq à pied avec aiguille en acier bleui ; boîtier en or en règle, le fond à
décor guilloché rayonnant autour d’un blason vide, carrure cannelée. D. 60 mm.
4 000/5 000 €

Subscription style watch by Leroy.
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Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres arabes, aiguille en acier
bleui ; mouvement suspendu, barillet central, échappement à
cylindre, balancier plat en laiton à trois bras. D. 56 mm.
400/500 €

Sans cadran, mouvement suspendu, barillet central gravé et
corps de rouage argenté, coqs gravés de feuillages, échappement
à cylindre, balancier rond en laiton à trois bras. D. 56 mm.
400/500 €

Movement of a subscription style watch by Viotte

Movement of a subscription style watch by Schuchardt, Hanau.

sans cadran en laiton signé ‘ Oudin,
E[lè]ve de Breguet N° 146, rue Vivienne N° 11’, vers 1820.
D. 54 mm.

300/400 €

Œuvre de Charles Oudin (1768-1840). Pour cette famille de fabricants
distingués voir Sabrier III.

Movement of a subscription style watch by Charles Oudin.

!!
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sans cadran en laiton avec échappement à
cylindre. D. 56mm.

300/400 €

Movement of a subscription style watch.

!

sans cadran en laiton doré avec
échappement à cylindre marqué ‘PIG 558’. D. 60mm.
400/500 €

Movement of a subscription style watch.

!

sur le cadran et le mouvement, vers
1830.
Cadran en émail blanc (éraflures), chiffres arabes, aiguille en
acier bleui ; mouvement en laiton doré, échappement à verge,
balancier plat en acier ; boîtier en métal argenté. D. 54 mm.
500/800 €

Subscription style watch with verge escapement.
!
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Cadran signé en or guilloché (petit accident), aiguille en acier bleui ; mouvement en laiton doré, barillet central, échappement à
cylindre, balancier plat en laiton ; boîtier en or gravé et guilloché. D. 30 mm.
1 200/1 500 €
Œuvre de Charles Oudin (1768-1840). Pour cette famille de fabricants distingués voir Sabrier III.

Subscription style watch by Oudin

Cadran en émail blanc,
chiffres arabes, aiguille ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton
doré, grand barillet au centre, échappement à cylindre, balancier rond
à trois bras en laiton, échelle de réglage gravée sur le coq à pied avec
aiguille en acier ; boîtier en argent uni. D. 60mm.
1 500/2 000 €

Subscription style watch by Henry Savoye.
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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 :
20% HT + TVA 20 % soit 24 % TTC.
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 de l’ O.V.V.
Des frais de transport et de magasinage seront dus en cas de retour des achats dans les locaux de la maison de vente.
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
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 sorite du territoire, ne justifiera ni retard de règlement, ni 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 & CHEVAL.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après des instructions écrites.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements en espèces sont limités à 3 000€ pour les acheteurs commerçants français, U.E. 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 € 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.
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 24 heures avant la vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES
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HSBC OPERA PARIS

RIB
Code banque
30056

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

Code guichet
00917

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0232854
CODE BIC
CCFRFRPP

N° de compte
09170002854

Clé RIB
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Nom et Prénom
Name and first name

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU - SALLE 9

Adresse
Adress

LA COLLECTION SCIENTIFIQUE DE
JEAN-CLAUDE SABRIER

Téléphone
Phone
E-mail

MERCREDI 6 MAI 2015 À 14H
Lot
N°

Bur./Office
Dom./Home

DESIGNATION

LIMITE EN EUROS
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Afin que votre avis soit enregistré veuillez joindre votre RIB, ou un chèque à l’ordre de l’Étude.
AVIS IMPORTANT AUX ACHETEURS - STOCKAGE et ENLÈVEMENT des ACHATS
Retrait des meubles, tableaux et objets volumineux adjugés :
-dans la salle de vente avant 10h le lendemain de la vente (sans frais)
-au magasinage de l’Hôtel des ventes passé ce délai (du lundi au vendredi de 9 à 10 h et de 13h à 17h30 ; de 8h à 10h le samedi - 6 bis rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 20 56), aux conditions tarifaires en vigueur, et sur présentation du bordereau acquitté.
Retrait des achats de faible volume :
-à l’étude dès le lendemain après-midi de la vente. Entreposage à titre gracieux pendant 15 jours. Au-delà de ce délai, 3€ par jour calendaire et par objet.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente inscrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

Date :

Signature obligatoire :
Required signature:

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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CONDITIONS OF SALE

The last and highest bidder purchases the lot and must immediately supply his/her name and address.
Purchasers pay a commission on the hammer price of 24% (auctioneer’s commission 20% + 20% VAT on the latter = 24%)
Immediate payment is required for all purchases: in case of payment by cheque title in the property concerned passes only after the cheque has been credited.
Descriptions of the external aspect of lots are intended only to provide an indication of condition. Lots are sold in the state they are in at the moment of
adjudication. Purchasers can decide on the condition and value of lots during the periods of viewing before the sale.
No complaint concerning the conditions of lots is accepted after adjudication. From this moment onwards the purchaser is responsible for the items purchased:
Chayette & Cheval accept no responsibility for the storage of objects.
Transport and storage costs are due on all items returned to the Etude Chayette & Cheval.

EXPORTATION
The export of some items may be subject to authorisation by the state. Obtaining the requisite documents is the sole responsibility of the purchaser.
Administrative slowness, or refusal, to supply the appropriate export documents, justifies neither delaying payment for the lot, nor cancellation of the sale.
If Chayette & Cheval are requested to deal with the export any costs incurred in so doing will be charged to the purchaser.
Any transport requested is at the charge and responsibility of the purchaser following his written instructions.
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Payment in cash is limited to 3000€ for commercial purchasers coming from France, the European Union, or for foreigners resident in France.
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No lot will be released until after the sums due have been credited.
In the case of payment by Swift, eurocheque or any other monetary instrument on which bank charges are payable, a standard charge of 25€ per invoice will
be applied.
OVV Chayette & Cheval is a member of the ‘Registre central de Prévention des Impayés des Commissaires Priseurs’. Problems incurred in the reception of
payments may be there registered.
Any legitimate contestation is to be made to SYMEV, 15, rue Freycinet, 75016 Paris.
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Premier catalogue de la collaboration de Me Hervé Chayette et Jean-Claude Sabrier, expert
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Ce mode dual qui exprimerait si bien la vive force de la nature,
la montre en est l’expression humaine et animée.

Modeste Anquetin, L’Horlogerie, Paris 1875, 6-7

