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LIVRES

ET

DOCUMENTS : HORLOGERIE

Meister der Uhrenmacherkunst, 1999 ;
BOURDIN, Jean-Paul Répertoire des horlogers loclois XVIIe-XIXe
siècles, 2005 ; BERNER, G.-A. Dictionnaire professionnel illustré
de l’horlogerie, 1961 et dix autres volumes (dictionnaires et
répertoires).

Splendeurs de l’émail : montres
et horloges du XVIe eu XXe siècle, 1999 ; Breguet in the Hermitage,
2004 ; ALLIX, Charles. Carriage clocks, their history and
development, 1974 (exemplaire avec dédicace des auteurs à
‘Peppo’ [Giuseppe Brusa], et dix autres volumes.

Les numéros
pour 1889 à 1895, 1897, 1898, 1904, 1910, 1912 et 1913 ;
Argus. Livre d’or de l’horlogerie de la bijouterie et les industries s’y
rattachant, 1909-1910.

Antiquorum & Tajan. The Magical Art of
Cartier : an important collection of horology, jewelry and objects
of vertu, 1996. HABSBURG, FELDMAN ; The Art of Patek
Philippe, 2 vols 1989.

The Sandberg Watch Collection Genève 2001.
Petit in-folio, largement illustré en couleurs.

Paris et Genève. Un lot.

120/150 €

200/300 €

100/120 €

L’Echappement à cylindre
(1720-1950), Le Haut-Doubs, centre mondial au XIXe siècle,
Besançon 1984 ; WEISS-STAUFFACHER, HEINRICH,
Automates et instruments de musique mécaniques, 1976 ;
LEPAUTE ; J. A. Traité d’Horlogerie…, (1755), réédition 1975 ;
CHAPIRO, Adolphe. La Montre française du XVIe siècle jusqu’à
1900, 1991 et 14 autres volumes.

150/200 €

80/120 €

40/60 €

Catalogues de ventes d’horlogerie à
30/50 €

Catalogues de ventes : Galerie
Genevoise d’Horlogerie Ancienne devenue Antiquorum,
numéros 1, 3 à 6, 8 à 11, 13 à 25, 27 à 35, 37 à 40, 42 à 51 et
vingt-huit autres catalogues Antiquorum dont The Art of British
Horology, Antiquorum in Love etc.

120/150 €

150/200 €

Fisseau & Cochot, Fournitures
générales : outillages et petits tours, vers 1925 et trois autres
catalogues de cette maison ; G. Cottin et M. Venot, fils.
Fourniture & outillage pour horlogerie, bijouterie, optique… et
toutes les industries de précision, vers 1935 ; Venot frères, Outils
et fournitures générales pour horlogers… vers 1930. Fabricants
Suisse d’horlogerie, Catalogue officiel des pièces de rhabillage pour
montres suisses, 2 vols 1949.

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

La Montre chinoise (19), réédition
in-facsimile 1983 ; CHAPUIS, Alfred. La Pendule
Neuchâteloise, réédition in-facsimile 1983.

Essai sur l’Horlogerie dans
lequel on traite de cet art relativement à l’usage civil, à l’astronomie
& à la navigation, en établissant les principes confirmés par
l’expérience…,2e édition, 2 vols 1786, réédition in-facsimilé,
1978. In-4°, reliure pl. skivertex.
N° 177 d’une édition limitée à 475 exemplaires.

150/200 €

N° 469 d’une édition limitée à 525 exemplaires.
L’Horloger, revue
mensuelle juillet 1907. N° spécial consacré à Ferdinand
Berthoud pour commémorer le centenaire de son décès.
Reportage des cérémonies à Groslay, articles de C. Perregaux,
Paul Berner et Paul Ditisheim. In-4°, demi basane récente, plats
marbrés ; Journal Suisse d ‘Horlogerie et de Bijouterie, numéro
spécial commémorant le centenaire de Breguet relié avec Le
grand Négoce, novembre 1923, ‘Le centenaire de Breguet’.
Deux plaquettes ensemble. In-4°, demi basane récente, plats
marbrés.

120/150 €

L’Arte dell’ Orologeria in Europa : sette
secoli di orolgi meccanici, Milan 1978 ; POMELLA, Fulgido.
Les Montres du XVIe siècle au début du XXe siècle, s.d.
CARDINAL, Catherine. Les Montres du Musée du Louvre I. La
Collection Olivier, 1984, et trois autres volumes.

80/120 €
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40/50 €

100/150 €

The Artificial Clock-maker. A
Treatise of Watch, and Clock-work…, 1696. Réédition infacsimile, Reading 1962. HATTON, Thomas. An Introduction
to the mechanical part of Clock and Watch Work, 1773. Réédition
1978.

40/60 €

d’un compagnon-horloger fait à Arras le quatre
vendemaire, an quatorze [26 septembre 1805] pour Pierre Louis
Messiasse (1784- ?) à la demande de Joseph, horloger-bijoutier
à Arras. In-8°, demi percaline récente, plats marbré, 8pp
imprimées + 9 ff mss dont quatre écrits.

120/150 €

Natif d’Abbeville, Messiasse y retourne pour s’établir à son compte avant 1820.

Nouveau traité général… d’horlogerie
pour les usages civils et astronomiques…, 2e édition, 3 vols 1853.
Gr in-8°, demi chagrin marron, plats en toile, 432 + [xvi] ;
554p. avec frontispice et 51 planches dépliantes.

700/800 €

EO.

Plusieurs numéros des bulletins
d’ANCAHA, d’AFAHA, Antiquarian Horology et le Bulletin of
the National Association of Watch and Clock Collectors of
America.

50/60 €

La Longitude en mer à l’heure
de Louis Berthoud et Henri Motel, 1993 ; Steel Time (avec
Georges Rigot), 2005 ; Jacques-Frédéric Houriet, 1743-1830,
2006 ; La Montre à remontage automatique, XVIIIe – XXIe siècles,
2011.

150/200 €

Breguet 1747-1823,
Londres 1923, pl. toile bleu royal de l’époque, 330p.

23

250/300 €
Edition française tirée à 550 exemplaires. Bromley 754.

Catalogue of the Collection of
Watches the property of J. Pierpont Morgan, réédition Paris s.d
[vers 1970].

200/300 €

VA R I A

d’environ vingt clés de pendule.

50/80 €

en or ciselé en relief de feuillages et sertie
de citrine.

80/120 €

24

en or repoussé d’une représentation de
Minerve (Pallas Athéna) triomphante, D. 45mm, anglais, vers 1740.
300/400 €
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25

de type ‘souscription’, sans cadran,
en laiton doré avec échappement à cylindre marqué ‘PIG 558’.
D. 60mm.

‘S.A.V.I.C [Société
Anonyme de Vente Industrielle de Compteurs] Heuer’ en acier
poli avec ‘stop’ par glisseur sur la carrure et au pendant ; retouren-vol ; étui d’origine en carton et papier imprimé. D. 45mm.

200/300 €

50/80 €

signé ‘Madelainy à Sedan’. D. 57mm.

Timer multi-sport avec cadran auxiliaire pour le football à 12 heures.

150/200 €

pour automobile en acier de marque

d’une montre à verge signé ‘Berthoud à
Paris’, fin du XVIIIe siècle ; une cuvette signée ‘Lepine à Paris
N° 3556 ; un cadran signé ‘Lepine Invenit et fecit’ avec chiffres
mixtes romains et arabes pour les heures, les minutes arabes en
rouge ; un ressort en acier bleui.

‘Astoria’. D. 63mm.

de montre de bord pour automobile
‘Jaeger’, dont deux incomplets, et deux cadrans.

200/300 €

60/80 €

de douze tiroirs et douze compartiments
avec son contenu.

50/60 €

dans
son étui. Bon état, vers 1980.

60/80 €

de fournitures et de petit outillage dont quatre tours en acier.

50/80 €

en argent et cèdre, ‘Omega
centenaire’, 1948. 157mm x 87mm.

30/40 €

120/150 €

en acier signé ‘Boley & Leinem West Germany’ et
un tour à transmission verticale.

100/120 €

35
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36

de la marque ‘Jabès Paris’.
Boîte rectangulaire en ronce de noyer laqué et vernis, pieds, fermeture, plaque et encadrement en or ; figure
de la ballerine en or, qui danse sur la mélodie du Danube bleu (mécanisme de musique par Reuge), vêtue
d’un jupon en velours rouge incrusté de diamants. Ecrin sur mesure en cuir marron clair redoublé de
velours. L’ensemble contient 1.31 carats de diamants et 76.3 grammes d’or.

4 000/4 500 €
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CHÂTELAINES

42

44

45

37

38

39

40

43

en argent ciselé avec quatre maillons et trois
attaches. En règle.

200/300 €

41

en métal doré et ciselé, avec quatre maillons
et cinq attaches dont deux munies de clés.

150/200 €

en acier poli avec deux maillons double face
en céramique, style ‘Wedgewood’, et cinq attaches dont une
portant une clé assortie.

en acier poli et ajouré avec plaque centrale
ciselée et dorée à deux maillons et cinq attaches dont deux avec
clés et deux avec pendants décoratifs.

en métal doré, ciselé, et ajouré avec quatre
maillons et trois attaches.

en métal doré et ciselé, avec quatre maillons
et trois attaches dont une portant un sceau et une portant une clé.

en métal doré, ciselé, et ajouré avec quatre
maillons et trois attaches dont une portant un sceau et une
portant une clé.

en argent émaillé (usures) à trois maillons et
quatre attaches, style ‘Renaissance’.

200/300 €

150/200 €

150/200 €

en acier poli et ajouré avec trois maillons et
cinq attaches.
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200/250 €

200/250 €

150/200 €

300/350 €

MONTRES BRACELETS

Montre-bracelet digitale, rectangulaire, en acier inoxydable, ‘01/the one’, avec deux cadrans en secteur pour
les heures (en rouge) et les minutes (en blanc sur noir), bracelet en cuir.

40/60 €

Montre-bracelet quartz en laiton doré fabriquée pour la 45e réunion du 509 Composite Groupe de l’Armée de
l’Air Américain, responsable du lancement de la première bombe atomique. 1990.

40/50 €

Ref : A250/1802 : Montre de dame rectangulaire, attaches godronnées, en or jaune 18K (pb. 42,8g), cadran
doré. Mouvement quartz. Bracelet lézard bleu boucle ardillon or jaune d’origine. Pochette signée.

600/900 €

Ref : A 241/1337 : Montre ovale de dame, lunette godronnée, ouverture ronde, en or jaune 18K (750/1000).
Cadran doré. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile). Bracelet lézard bleu, boucle ardillon or jaune d’origine. Pochette signée.
(Pb. 42,6g).

600/900 €

Montre-bracelet mécanique de femme en forme rectangulaire, boîtier et bracelet souple en or (pb. totale, 28.7 gr),
cadran et boucle signés ‘Omega’.

300/400 €

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.
12 000/15 000 €

51
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de la production LIP : dans les années 1950 LIP était le plus important fabricant de
montres en France avec 1500 salariés et un écoulement de 300 000 montres par an. Les origines de la société se trouvent en 1867 quand
Samuel Lippmann (1844-1913), alsacien de naissance, fonde un atelier d’horlogerie à Besançon. Pionnier des cadrans phosphores, qu’il
développe en collaboration avec les Curie vers 1904, il laisse une société solide qui devient ‘Lip SA horlogerie’ en 1931. Sous la direction de
Fred Lip (1905-1996), président à partir de 1945, la société multiplie ses modèles, produit la première montre électronique en 1952 et, à partir
des années 1970, collabore avec des ‘designers’ comme François de Baschmakof ou Isabelle Hebey. En 1971, Fred Lip cède son activité et, bien
qu’ayant été le premier fabricant de montres à quartz en France, la société est confrontée à plusieurs décénnies de difficultés financières avant
de ‘renaître’ au début du XXIe siècle.
Sept montres de poche, neuf montres-bracelets pour femme, soixante-douze montres-bracelets pour homme et trois boîtiers de la
marque Lip. Toutes les montres, dont la plupart sont en acier ou acier et plaqué or, étaient en état de marche au moment de la rédaction
du catalogue.
L’ensemble 2 500/3 000 €

un chronographe Alias
Kim (mécanique), un gros chronographe noir ‘Ernest’ et deux
autres montres-bracelets.

180/200 €

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

800/1 000 €
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Montre d'homme ronde (42mm) en acier, fond vissé squelette.
Cadran argenté, chiffres romains. Mouvement mécanique,
datographe par aiguille à 9h, réserve de marche à 2h.
Echappement tourbillon. Bracelet cuir noir, boucle double
dépliante d’origine.

800/1 000 €

plusieurs
marques comme Timex, Arthus Bertrand, Rona, Chevinon, Jaz,
Fiat etc.

250/300 €

Au moment de rédaction du catalogue, toutes les montres étaient en état
de marche.

MONTRES DE POCHE

57

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

59

1 500/2 000 €

Jean Zacharie Gervais, (1678-1760), fils d'Antoine Gervais maître-horloger,
fut apprenti chez Jaques Cartier (1691-1699). Il est nommé maître-jurande
de la corporation de Genève en 1723 et était l’un des assistants aux députés
chargés de rétablir la tranquillité publique après les émeutes de 1734.
Pour une montre en argent à répétition de Gervais, voir notre vente
du 2 décembre 2010 lot 207.

en argent à répétition à toc, signée
‘Thvret à Paris’, vers 1715.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton repercé (postérieures) ;
mouvement en laiton doré, grand coq en argent repercé et
gravé, disque de régulateur en argent avec crémaillère courbée,
modifiée postérieurement par l’addition d’un bras courant sur
une échelle de réglage surimposée sur le coq, échappement à
verge, piliers ‘tulipes’, quelques modifications ; boîtier en argent
uni. D. 60mm. A restaurer. Avec une châtelaine en acier
découpé (rouillé) et une clé en laiton découpée et gravée.
1 500/2 000 €

en argent, signée ‘François h[ouet]
Duchesne à Paris’, vers 1725.
Cadran à bosses en émail blanc (décoloré), chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en acier ;
mouvement en laiton doré, grand coq en argent repercé et
gravé, disque de régulateur en argent avec crémaillère courbée,
échappement à verge, piliers ‘tulipes’, état restauré ; boîtier en
argent uni, le fond gravé d’un monogramme. D. 55mm

58

1 500/2 000 €
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à répétition des quarts sur timbre
et à tact signée ‘Da[vi]d Hubert London 2426’, vers 1730.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en laiton doré, coq à pied ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques, sonnerie sur
timbre, cache poussière ; boîtier en or gravé et ajouré,
double boîtier ajouré et gravé, le fond ciselé d’un
monogramme ‘LC’ à triple chiffre. D.49mm.
2 500/3 000 €
Huguenot, refugié de La Rochelle, David Hubert devient membre du
Clockmakers’ Company de Londres en 1714. Il travaille jusqu’en
1747.
60

à double boîtier en argent, signée
‘J[osep]h Harpam London N° 2484, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en métal blanc (postérieures) ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en acier bleui,
coq à pied ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
architecturaux, cache poussière ; boîtier en argent uni, double
boîtier en argent repoussé, le fonds avec une scène classique,
lunette gravée. D. 49mm.

700/800 €

61
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à double boîtier en argent marquée
‘J. Tarts London 7966’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en argent ciselé en relief, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
à pont ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
architecturaux ; boîtier en argent uni, double boîtier en argent
repoussé, le fonds avec une scène classique (Enée quittant
Didon ?). D. 49mm.

800/1 000 €

62

63

64

en argent signée ‘G. L. B. N° 2557’,
milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ;
boîtier en argent uni, double boîtier (associé et en mauvais état)
en argent uni. D. 53mm.

avec boîtier en porcelaine signé
‘J. B. Baillon à Paris N° 14665’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en métal ajouré serties de pierres ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ;
boîtier en laiton doré et porcelaine le fonds orné d’une scène
de séduction, l’intérieur avec une pyramide, petite fêlure à la
lunette. D. 48mm.

200/300 €

3 000/4 000 €

en argent double face signée sur
la batte ‘Lepine Horloger du Roy’, vers 1760.
Cadran 1 en émail bleu et blanc, chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes, cadran auxiliaire
pour le réglage à 6 heures ; cadran 2 en émail blanc
(accidents) à calendrier avec les noms des jours et des
mois en rouge, symboles zodiacaux pour les jours de la
semaine, longueur des mois, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en laiton doré, échappement à verge, piliers
cylindriques ; boîtier en argent uni vitré sur les deux faces.
D. 44mm.

1 200/1 500 €

65

65
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à double boîtier en or
signée ‘Dunant London’, troisième quart du
XVIIIe siècle.
Cadran en or ciselé en relief, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
ajourées en acier bleui ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, coq à pied
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
architecturaux ; boîtier en or uni, double boîtier
en or repoussé, le fonds avec une scène classique,
lunette ciselée, triple boîtier en laiton doré
recouvert de chagrin noir piqué de clous en or.
D. 54mm.

2 500/3 000 €

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

66

400/500 €

Travail de Charles III Cabrier, mort en 1777.

en or signée ‘Dufour à Toulon N° 2050’,
troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en
laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en acier
bleui, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or
uni. D. 48mm.

1 200/1 500 €

en or émaillé signée ‘Rouzier &
Melly’, troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en
laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
échappement à cylindre, piliers cylindriques ; boîtier en or, le
fond en émail translucide mauve sur fond guilloché autour
d’une scène allégorique en émail polychrome, l’ensemble
entouré de demi-perles, lunettes ciselées. D. 39mm.

1 000/1 200 €

68

12 - Chayette & Cheval - vendredi 18 décembre 2015 - 14h

69

70

à répétition des quarts à toc signée
‘Romilly à Paris’, vers 1775.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré (manque celle des
minutes) ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé,
disque de régulateur en argent, échelle de réglage pour le spiral
gravée sur la platine, échappement à verge ; boîtier en or de
deux couleurs (un peu usé), le fond guilloché, les lunettes
ciselées. D. 41mm. A restaurer.

en or à répétition des quart 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. 54mm.

400/600 €

1 200/1 500 €

71
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en or émaillé signé ‘Revel à Paris N° 1075’, vers 1790.
Cadran en émail blanc, (fêlure légère), chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement extra
plat en laiton doré noyé dans la platine, coq ajouré et gravé ; boîtier en or entièrement émaillé
(accident et restauration), le fond est orné d’un paysage avec, en premier plan, un prétendant
agenouillé devant une jeune dame, vêtue à l’antique, se tenant sur une urne. D. 61mm.
3 000/4 000 €
Marie Joseph Revel accède à la maîtrise le 12 août 1775. Il s’établit Vieille Rue du Temple avant de partir en
1787, pour la Galerie de Valois au Palais Royal où il semble être resté jusqu’à sa mort en 1811.
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octogonale avec balancier visible signée ‘Gregson à Paris’, vers 1790.
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres romains pour les heures dans la partie inférieure, balancier visible, dans la partie supérieure,
incrusté de brillants (qqs manques), aiguilles en or ; mouvement octogonal en laiton doré, barillet, balancier à trois bras, spiral à
réviser, échappement à cylindre, réglage par glissière ; boîtier octogonal en or avec cache-poussière glissante, lunette sertie de diamants
(qqs manques) ; attache en pont pour le bracelet (un support ressoudé) fixée horizontalement par un goupil ; bracelet postérieur
(vers 1830) en or de deux couleurs avec maillons ciselés en relief de fleurettes, gravés et ajourés, l’attache portant trois poinçons dont
une tête d’aigle et une marque de maître orfèvre illisible. 32mm x 22mm.

10 000/12 000 €

Mis à part quelques exemplaires isolés et sans postérité aux XVIe et XVIIe siècles,
ce n’est qu’au troisième quart du XVIIIe siècle que l’association d’une petite
montre avec un bracelet devient relativement courante. Soit avec le
mouvement monté sur un ‘wristlet’ de satin noir, soit intégré dans un
bracelet d’or garni de pierres précieuses, ces premières montres-bracelets
faisaient partie de l’arsenal de bijoux déployé par les femmes de la haute
société. On peut les considérer comme l’équivalent des montres-bagues
affectionnées par les hommes-à-la mode à le même époque. Mentionnées
dans les sources à partir des années 1770, les montres-braceletz figurent
déjà dans les comptes de la maison Jaquet Droz à Genève en 1790.
Ces montres de la première génération sont souvent de forme ovale,
rectangulaire ou, comme ici, octogonale. Leurs cadrans sont très lisibles
avec le balancier visible et embelli, comme la lunette, de pierres précieuses.
Par la suite, de telles montres furent dotées de complications : répétitions,
calendriers, thermomètres. On peut noter que dans cette première
génération de montres-bracelets, la montre est placée suivant l’axe du bras
au contraire des montres modernes montées sur l’axe du bracelet.
On peut avancer l’hypothèse que notre montre était originalement montée
sur un ‘wristlet’ pour être intégrée dans son bracelet actuel une génération
plus tard.

D’origine anglaise, Jean Gregson, qui peut être le John Gregson apprenti de
Benjamin Titchener à Londres entre juin 1764 et juin 1773, obtient un brevet
de ‘Marchand Horloger privilégié du Roi’ le 30 juin 1774. Etabli rue
Dauphine dans la paroisse de St André des Arts où il signe un bail le
16 septembre 1777, il devient très rapidement l’un des fournisseurs de la Cour
le plus en vue. La majeure partie de sa production connue est composée de
montres en or émaillé, souvent embellies de perles, de brillants et d’autres
pierres précieuses. Néanmoins, si Gregson soignait le ‘Look’ de ses montres
il ne négligeait pas la partie technique. Les mouvements qu’il employait sont
d’une très bonne qualité utilisant les échappements à cylindre ou à virgule.
De plus, Gregson était l’un des premiers horlogers à adopter le calibre Lépine
pour réaliser certaines de ses montres. Vers 1790, Gregson retourne à Londres
où il continue de fabriquer des montres ‘haut de gamme’ mais toujours dans
un style français.
Etant donné la production de montres de luxe réalisées par Gregson pour la
cour et la haute société avides de nouveautés, il est logique qu’il ait été l’un des
premiers fabricants à réaliser et promouvoir une montre-bracelet-bijou.
Pour une montre de forme et disposition semblable mais plus tardive,
non-signée, avec remontage et mise à l’heure par couronnes, plus petite et à
grande sonnerie, voir Cecil Clutton & George Daniels, Watches, a complete
History of the technical and decorative history of the Watch, 2e édition, London
1971, figures 220a & b. Pour une autre, signée de Gregson, montée sur un
bracelet en or émaillé sculpté en feuillage serti des perles et de diamants, voir
http://www.vintagerectowatches.com/h-l/.
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du dernier quart du XVIIIe siècle
avec cadran et boîtier en or postérieurs.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en laiton ;
mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur
en argent, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en or
uni, carrure cannelée, lunettes gravées. D. 43m.

700/800 €

allemande ou autrichienne en laiton doré avec
boîtier en argent uni, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
83mm x 57mm.

2 000/2 500 €

en or signée ‘Martin à St Brieuc’, vers 1790.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour
les minutes, aiguilles ciselées en laiton doré ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à
ancre dans le style de Pouzait mais à battements rapides, piliers
cylindriques ; boîtier en or uni, lunettes ciselées. D. 41mm.

1 500/1 800 €

Travail peut-être de Jacques Vincent Martin, élève de Berthoud, nommé horloger
de la Marine à Brest en 1785.

75

76
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signée ‘John Holmes Strand London
7003’, vers 1790.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en laiton doré
ajouré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
architecturaux ; boîtier en laiton doré portant une longue
dédicace à Elizabeth Cope, servante de Catherine Crawford
Gilbert décédé à l’age de 14 ans, 1792, double boîtier en laiton
doré et galuchat (accidents). D. 59mm.
800/1 000 €

extra plate signée, sur le mouvement
‘André Hessen à Paris 4957’ et sur le cadran ‘D’Ivernois rue de
Calandre N° 9 à Paris’, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’,
mouvement extra plat en laiton doré, barillet, échappement à
virgule, balancier en laiton, échelle de réglage gravée sur le coq ;
boîtier en argent uni monté dans une boîte ronde tournée en
écaille de tortue. D. de la montre 54mm ; D. de la boîte 85mm.
1 200/1 500 €

79

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

en or à répétition des quarts, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en
acier bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine,
échelle de réglage gravée, balancier simple en laiton, répétition
par poussoir au pendant ; boîtier en or uni (une charnière
cassée). D. 52mm. A réviser.
900/1 200 €

78
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en argent à
répétition des heures et des quarts signée
‘Boichard au Belieu’, vers 1800.
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres
romains pour les heures, arabes pour les
minutes ; mouvement en laiton doré,
échappement à verge, répétition à râteau
par deux leviers sur la batte ; boîtier en
argent uni. D. 57mm.

600/800 €

, 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. 53mm.

600/800 €

Les répétitions à râteau n’avaient ni rouage ni ressort.
Pour une description détaillée voir Yves Drozs &
Joseph Flores, ‘Une répétition « révolutionnaire »’
Horlogerie Ancienne : Revue de l’Association Française
d’Horlogerie Ancienne, xxv-xxvi, 1989, 313-23.

1 200/1 500 €

82
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en or émaillée
marquée ‘Breguet à Paris N° 19987’, vers
1810.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes,
aiguilles en métal (celle des minutes
remplacée) ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq ajouré
et gravé, échappement à verge, piliers
cylindriques ; boîtier en or, le fond en émail
rose représentant la Justice donnant une
leçon à l’Amour, lunettes à décor de ‘plumes
de paon’ (accidents). D. 50mm.

LES MONTRES À CADRAN DECORÉ

83

en argent à deux
fusées d’horaire et à quantième signée
‘François L’Hardy’, vers 1790.
Cadran polychrome avec deux échelles en
émail blanc (légères fêlures) dont une à
chiffres romains, l’autre à chiffres arabes,
quantième à 12 heures ; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, piliers cylindriques,
batte gravée ; boîtier en argent uni.
D. 56mm.

84

en argent, cadran en
émail blanc (fêlures) avec balancier visible à
12 heures, échelle d’heures avec chiffres
arabes à 6 heures, deux paysages surmontés
des putti à 3 heures et 9 heures, et boussole
au centre ; mouvement en laiton doré, batte
gravée ; boîtier en argent uni, lunettes
ciselées. D. 62mm.

800/1 000 €

800/1 200 €

en laiton doré avec
échelle d’heures centrale entourée de scènes
de paysages, chiffres arabes, aiguilles en
laiton ajouré ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq ajouré
et gravé, échappement à verge, piliers
architecturaux ; boîtier en laiton le fond en
émail polychrome (petits accidents et
restaurations) présentant un couple
d’amoureux dans des paysages sur fond bleu
fonce. D. 51mm.

400/600 €

85
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en argent, avec cadran décoré d’un
bateau au large de la côte, échelle d’heures à 6 heures avec
chiffres arabes, boussole à 12 heures, aiguilles en laiton doré et
ajouré ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque
de régulateur en argent, piliers cylindriques, batte gravée ;
boîtier en argent guilloché, le coq et balancier visible au centre
du fond, lunettes décorées. D. 58mm.

500/600 €

87

en argent, signée ‘Tho[ma]s Taylor
Manchester N° 18272’, 1830.
Cadran en émail blanc le centre décoré d’une scène pastorale ;
mouvement en laiton doré, échelle de régulateur gravée sur la
platine, coq à pied ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
cylindriques ; boîtier en argent uni, double boîtier en argent
uni portant les poinçons de Birmingham pour 1830. D. 56mm.

300/400 €

en argent signée ‘Robert &
Courvoisier N° 69334’, vers 1820.
Cadran en émail polychrome représentant un couple
d’amoureux dans un paysage classique autour de l’échelle des
heures à 4 heures ; mouvement en laiton doré, échappement à
verge, piliers cylindriques ; boîtier savonnette en argent uni.
D. 55mm. Pendant à restaurer.

1 200/1 500 €

en argent signée ‘Joseph Jacobs
Manchester 83401’, vers 1895.
Cadran polychrome rapporté (réparation), représentant un
moulin au bord d’une rivière ; mouvement en laiton doré, deux
barillets, échappement à ancre latérale, échelle de réglage gravée
sur la platine, balancier simple en laiton, piliers tournés, cache
poussière ; boîtier en argent uni portant les poinçons de Chester
pour 1899.

500/600 €

88
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90

91

et à quantième en argent signée
‘Basile-Charles Le Roy à Paris N° 1776’, vers 1800.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres arabes, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, coq ajouré et gravé avec les initiales ‘L R’,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en argent uni,
le fond avec un monogramme ‘B L’ en émail bleu royal.
D. 57mm.

800/1 200 €

Les initiales ‘BL’ sur le fond et ‘LR’ sur le coq laissent imaginer que cette
montre était la montre personnelle de Basile Charles.

en argent pour le marché ottoman
marquée ‘J[ulie]n Le Roy à Paris N° 8634’, vers 1820.
Cadran en laiton doré avec chiffres ‘ottomans’ sur plaques
d’émail blanc ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur
en argent coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
cylindriques ; boîtier en agent uni, lunette ciselée, double boîtier
en argent recouvert d’écaille de tortue.

1 200/1 500 €

en or guilloché (69.4gr) avec échappement à
cylindre en pierre et quatre trous en rubis. D. 49mm. vers 1820.

600/800 €

émaillée signée ‘Le Roy à Paris’, vers
1820.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton doré ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en laiton, le
fond en émail polychrome (petits accidents et restaurations)
serti de demi-perles, lunettes ciselées serties de pierres blanches
(manques). D. 55mm

93

600/800 €
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à double boîtier en laiton doré signée J[ulie]n Fazy à Paris N° 4536’, vers 1820, le double boîtier en corne
décoré d’une scène sentimentale. D. 68mm.

300/400 €

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

900/1 200 €

en argent à quatre cadrans marquée ‘Breguet et fils’, vers 1820.
Cadran en métal guilloché et doré avec l’échelle des heures à 6 heures, couvercle en argent gravé des armes cachant une scène religieuse
à 12 heures, médaillons en argent avec des putti à 3 heures et 9 heures ; mouvement en laiton doré ; boîtier en agent uni, carrure
cannelée. D. 55mm.

800/900 €

95
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97

99

en or à répétition des quarts signée ‘Frères Esquivillon & De Choudens N° 13201’, vers 1820.
Cadran argenté et guilloché, chiffres romains, aiguilles en acier bleui ajouré, au centre deux forgerons frappent les heures et les quarts ;
mouvement noyé dans la platine, barillet, balancier simple en laiton ; boîtier en or guilloché, carrure cannelée. D. 51mm.

2 000/3 000 €

en argent avec cadran guilloché. Vers
1820. D. 53mm.

200/300 €

en argent à quantième décimal, vers 1820.
Cadran en émail blanc (accident et fêlure), échelle des heures à
6 heures, échelle de quantième à 12 heures ; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, échappement à
verge, piliers cylindriques ; boîtier en argent guilloché, lunettes
décorées. D. 57mm.

400/500 €

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

800/1 200 €

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

101

5 000/8 000 €
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103

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

400/500 €

peut-être préparé pour
l’Exposition Nationale de 1834, montrant l’application aux
montres de l’échappement à double plan de Garnier et muni
d’une aiguille centrale battant la seconde morte, signé ‘Inventé
par Paul Garnier 1834’.
Platine en laiton poli et décoré par rotation de l’outil sur les
deux faces, sans cadran, aiguilles en acier bleui pour les heures
et minutes décentrées, trotteuse au centre en acier bleui
commandé par une roue de 60 ; mouvement suspendu, barillet,
échappement à deux plans de Garnier, balancier simple en
laiton, l’ensemble contenu dans une boîte de protection et
présentation en laiton doré vitré sur les deux faces avec
couvercle à vis.
D. du mouvement 46mm ; D. du boîtier 65mm.
1 200/1 500 €
Voir Adolphe Chapiro, ‘L’échappement de Paul Garnier appliqué aux montres’, Bulletin ANCAHA, 92 2001, 63-66

en or à répétition des quarts signée
‘Wernert à Paris N° 285’, vers1840.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ ;
mouvement suspendu en laiton doré, échappement à cylindre,
balancier plat en laiton, répétition, par rotation de la tige du
pendant, sur gong ; boîtier en or uni, le fond gravé de feuillages,
lunettes ciselées. D. 39mm.

300/400 €

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

300/400 €

en or signée’ G.Bergkammer, R[ue]
J. J. Rousseau, 10, Paris’, milieu du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘reguet’ en
acier bleui (manque celle des heures) ; mouvement à ponts en
laiton doré, échappement à cylindre, balancier plat en laiton,
barillet ; boîtier en or guilloché et gravé, carrure cannellée.
D. 43mm.

450/600 €

Montre portant l’inscription du propriétaire ‘Ch. Muller Chef armurier des
Zouaves de la Garde Impériale’.

en or gravé (pb. 17.9gr) dans son
étui en forme d’un étui de pendulette de voyage en maroquin
vert. Troisième quart du XIXe siècle. D. 33mm

200/300 €
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108

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

300/400 €

en argent guilloché signée
‘Vacheron & Constantin’, et numérotée sur la platine sous le
cadran, 107802. Vers 1870. D. 34mm.

120/150 €

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

en or (pb. 47.5gr).

250/300 €

en argent repoussé imitant le style
Louis XV signée ‘Spaulding & C° Chicago N° 78693’, le boîtier
avec le même numéro. D. 36.5mm. Vers 1890.

700/800 €

On joint une montre de col en argent ‘La Parisienne’.
Pour une montre identique signée par Patek Philippe, voir Argus Valentine’s
Horlogerie 2002, p. 166, et pour le même modèle en or, Huber & Banbery,
Patek Philippe, Genève, 1982, p. 124, fig 52b. La société Spaulding,
le Tiffany’s de Chicago fut régulièrement fourni par Patek.

en métal doré avec fond laqué rouge
à décor d’étoiles, vers 1890, D. 47mm.

100/150 €

600/700 €

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

1 200/1 500 €

avec secondes au centre
lisant sur une échelle de 300, de la marque ‘L’Amitié’, vers
1890. D. 55mm.

100/200 €

en argent et cristal de roche
imitant une montre Renaissance, dernier quart du XIXe siècle.
Cadran en laiton doré entièrement gravé d’une scène
représentant Dieu dans sa colère et Noé dans la tempête,
échelles des heures en argent, chiffres romains, une aiguille en
acier ; mouvement ovale en laiton, coq à pied ajouré et gravé, fusée
avec corde de boyau, échappement à verge, piliers rectangulaires
ornés de sabliers ; boîtier octogonal en cristal de roche avec
montures ajourées et gravées en argent. 71mm x 40mm.

113

1 200/1 500 €
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L E S R É G U L AT E U R S

en argentan. D. 65mm.

80/120 €

avec secondes à 6 heures en métal poli. D. 65mm.

80/120 €

avec secondes à 6 heures en acier poli. D. 65mm.

80/120 €

avec secondes à 6 heures en acier noirci. D. 65mm.

80/120 €
100/120 €

et secondes à 6 heures en acier poli. D. 65mm.

100/120 €

rapporté, en acier. D. 65mm.

en argent à répétition des quarts signée ‘F. E. Thiebaud Chaux-de-Fond’, 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. 54mm. A restaurer.

700/800 €

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

400/600 €

Priorita fut une marque de la société Juvenia, Didisheim-Goldschmidt.

MONTRES À CYLINDRE ET À ANCRE, VERS 1900
Av e c b o î t i e r s e n a r g e n t o u m é t a l , u n i s , g u i l l o c h é s o u g r a v é s .

Au moment de la rédaction du catalogue, toutes les montres
étaient en état de marche.
de huit montres.

120/150 €

de huit montres.

120/150 €

de huit montres.

120/150 €

de huit montres.

120/150 €

de neuf montres.

130/150 €

de neuf montres.

130/150 €

en or à répétition des
quarts et à chronographe, début XXe siècle.
Cadran en émail blanc à 24 heures en chiffres romains et arabes,
secondes à 6 heures, trotteuse au centre, aiguilles en laiton doré
et ajouré ; mouvement suspendu en laiton doré et acier poli
avec trente deux rubis, échappement à ancre, levées visible en
rubis, balancier compensé, contrôles de la répétition et la
chronographe par poussoir sur la carrure ; boîtier savonnette en
or uni. D. 58mm.

1 000/1 200 €

131
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134

135

en or (14k), signée ‘Borel Neuchâtel’, vers 1910.
Cadran doré, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement à ponts
et à un tiers de platine en laiton doré, échappement à cylindre, dix rubis,
remontage et mise à l’heure au pendant ; boîtier en or, le fond émaillé
rouge et gravé de fleurs et rinceaux. D. 31mm.

150/200 €

en acier signée ‘Omega 6187595’ avec boîtier
N° 6966591, années 1920.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement à demi-platine en laiton doré,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage
au pendant ; boîtier en acier. D. 47mm. Avec sa boîte de protection
avec chaîne, marque Irgile (?) en métal blanc poli.

200/300 €

en or de forme cruciforme, vers 1925.
Cadran doré marqué ‘Paris’, chiffres bâtonnets, aiguilles en acier bleui ;
mouvement visible en acier poli de forme cruciforme, échappement à
ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage et mise à l’heure
au pendant ; boîtier en or décor géométrique en incrustation de rubis,
fond en cristal (fêlure). A réviser. 36mm x 26mm.

900/1 200 €

136

extra plat en or ‘Rolex Prince Imperial’ avec
n° de série 1000384, deuxième quart du XXe siècle.
Cadran blanc mat, échelle des heures et minutes à douze heures,
secondes à 6 heures, les deux en quatre secteurs, chiffres arabes, aiguilles
en acier bleui ; mouvement extra plat en acier poli à platine entière,
échappement à ancre protégé par le ‘Rolex patent cap’, spiral de ‘qualité
observatoire’, dix sept rubis, remontage et mise à l’heure au pendant ;
boîtier en or uni, l’intérieur avec l’inscription ‘Chronomètre, réglage
de précision certifié par Bulletin officiel Suisse Classe A’.

1 500/2 000 €

en or (pb. 52.7gr) de forme rectangulaire,
deuxième quart du XXe siècle. 42mm x 42mm.

350/400 €

et une montre de bureau
‘Blessing’.

50/60 €

extra plate en or signée ‘Henry Capt Genève
19686’, milieu du XXe siècle.
Cadran doré (rayure), chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en acier poli, échappement à ancre, levées en rubis,
remontage et mise à l’heure au couronne ; boîtier en or uni (pb. 55.8gr).

138

500/600 €
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CADRANS SOLAIRES

139

en forme de croix, 1596.
Non signé mais attribuable à l’atelier d’Adrian Zeelst.
Laiton, originellement doré.
56mm (hors l’anneau de suspension) x 32mm x 7mm.
Le cadran est composé d’une boîte en forme de croix montée
par une charnière à l’une des extrémités d’une plaque
cruciforme munie d’une petite boussole.
Face 1
Face 2

Face 3

Face 4

L’extérieur de la boîte, porte un Christ crucifié gravé d’après la
Petite Passion d’Albrecht Durer.
L’intérieur de la boîte porte, gravés sur des languettes, les noms et
latitudes de
Compostella 44
Hispalis 37
Lisbona 39
Argentina (Strasbourg) 49
Aurelia (Baden Baden) 47
Lugdunum (Lyon) 45
Spira (Speyer) 49
Praga 49
Vienna 48
Vlm 47
Lutet. (Paris) Bizant (Besançon) 48
Pivot pour le bras (manquant) pour les latitudes.
Échelle des latitudes de 10 à 70 sur laquelle on place le bras de
latitudes pour positionner la boîte. Latitudes des villes de
Louvain 51
Leodun (Liège) 51
Coloni (Cologne) 51
Gantia (Gand) 51
Tornac (Tournai) 52
Caletum (Calais) 52
Boussole carrée.
Une échelle d’altitude 20-70 et une échelle des parties de l’ombre
5-30 placées au-dessous de l’emplacement vide pour un blason.
Latitudes de
Roma 42
Venet[ia] 45
Lipsia 51
Neapol (Naples) 41 Londo[n] 52 Dantisc 55
Florent 43
Middel 52
Lubec 55

L’échelle des heures ainsi qu’une échelle zodiacale sont gravées
sur les deux côtés de la boîte. Un anneau permet de suspendre
l’instrument par une chaîne autour du cou ou attachée à
une ceinture.
Pour utiliser ce cadran, il faut l’orienter sur la méridienne et
l’ajuster pour la latitude du lieu d’observation ; à ce moment

un des coins des bras de la croix projette une ombre sur les
lignes d’horaire gravées sur les deux côtés. Les lignes marquées
avec les signes du zodiac permettent d’orienter le cadran
automatiquement : ayant déterminé le coin de la croix qui
correspond avec la déclinaison solaire appropriée, on tourne le
cadran jusqu’à l’ombre de ce coin projeté sur les lignes horaires.
Dans ce cas, l’aiguille magnétique est sans utilité. Pour expliquer
sa présence on peut supposer que l’espace qu’elle occupe
contenait, à l’origine, une relique, mais l’orientation par une
boussole est bien plus commode que par la déclinaison solaire ;
la reliquaire a dû céder sa place à l’aiguille aimantée.
12 000/15 000 €
Les deux faces extérieurs usées.
Adrian Zelst (avant c. 1545 –après 1624), graveur et facteur d’instruments
mathématiques, a été probablement formé dans l’atelier de Gualterus
Arscenius à Louvain. Il a signé des portraits, une carte, plusieurs astrolabes,
et d’autres instruments. Comme les anneaux astronomiques produits par
Zelst, les cadrans cruciformes peuvent trouver leur origine avec Gerard
Mercator, inspirateur des ateliers de Louvain. En 1579 Zelst a rédigé un
important commentaire sur les propositions d’Aloisius Lilius pour la
réforme du calendrier – commentaire qui a été remarqué à Rome. Par la
suite Zelst s’associe avec le cercle d’érudits qui tournaient autour du Prince
Electeur Ernst de Bavière à Liège.
Des cadrans cruciformes, on connaît neuf exemplaires de Zelst dont cinq
sont signés. Aucun cadran de ce type n’est attribuable à un autre atelier de
Louvain. De tailles légèrement différentes, les cadrans de Zelst portent des
dates entre 1572 et 1596. Cinq sont signés, les autres attribués d’après les
formes calligraphiques employées.
Pour la vie de Zelst et huit des neuf cadrans connus, voir Koenraad van
Clempoel, A Catalogue raisonné of scientific Instruments from the Louvain
School, 1530-1600, Turnhout 2002, 57-69 et 227-36.
Pour une description détaillée de l’exemple conservé au Musée de la
Renaissance à Ecouen, voir Adolphe Chapiro, Chantal Meslin-Perrier et
Anthony Turner, Catalogue de l’horlogerie et des instruments de précision du
début du XVIe au milieu du XVIIe siècle, Paris 1989, 88-9.
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en
ivoire, non-signé, vers 1670 ;
Face Ia cadran polaire et équinoxial avec son gnomon.
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
vingt-deux villes, analemme amovible en étain avec
échelle d’heures.
Face IIb calendrier mobile pour l’ajustement de l’analemme avec
calendrier perpétuel au centre.
1 200/1 500€

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 trente villes françaises et européennes.
77.5mm x 65mm. Avec son étui en chagrin noir doublé de velours
vert, les charnières et fermetures en argent.

2 000/2 500 €

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

de type ‘Butterfield en laiton
signé ‘Menant à Paris’, vers 1740.
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 sept villes françaises et européennes.
79mm x 70mm.

900/1 000 €

Pierre Louis Menant. En 1738 il édite un mode d’emploi pour type de cadran,
Description et usage du cadran à boussole universel et portatif… ce cadran se fait
par Menant, Ingénieur du Roi.

142
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en laiton avec poignée en ivoire et
porte-objet en acier. Avec son étui en peau de requin bleu
doublé de velours bleu ciel. H. total 16cm.

600/700 €
143

d’entomologiste en laiton avec
porte-objet en acier, pince en laiton, pique et crochet avec
poignées en ivoire. H. 10.5cm ; D. 4.7cm.

500/600 €

en laiton. H. 11.9cm.

120/150 €

BALANCES

complète de ses poids
dans une boîte en acajou et une balance de précision avec sa
boîte de poids signée ‘Brewer frères A. Manoncourt, Ing[énieur]
succ[esseur] 76, Boulevard Saint-Germain, anciennement,
43 rue Saint-André-Des-Arts, à Paris’. Vers 1920.

200/300 €

deux compas de
réduction, un sphéromètre et un mètre dépliant en laiton.

100/120 €

pour textiles de 60cm, socle en chêne.

145

144

60/90 €

B A RO M È T R E S

avec cadre octogonal en bois doré,
cadran en verre églomisé, signé 'L'Ingénieur Gohin, breveté,
rue Neuve St Eustache N° 24. René Dauchez Paris'. Début du
XIXe siècle. 46cm x 40.5cm.

500/600 €

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

151

146

149
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gravure à eau-forte rehaussée en couleurs signée 'A Paris chez
Basset rue S. Jacques', 25cm x 38cm (plaque), vers 1725,

400/500 €

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 de 1712. Mais la gravure ne fut pas éditée du vivant de Le
Clerc. D'après de 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 XVIIIe siècle jusque vers 1850.
150

en laiton avec axes
en acier, l'ensemble monté sur un lourd socle en fonte.
L. 46cm. H. 22cm.

800/1 000 €

Voir la reproduction en page 33

M A R I N E , VOYAG E S G É O G R A PH I E

152

Atlas moderne ou collection de cartes sur toutes les parties du globe
terrestre par plusieurs auteurs. Paris Lattré graveur, rue St Jacques près la Fontaine
St Séverin à la Ville de Bordeaux et Jean Thomas Herissant Libraire rue St Jacques
à St Paul et à St Hilaire, 1762. Petit in-folio, veau moucheté de l’époque (quelques
usures, coins légèrement émoussés), pièce de titre en maroquin vert,
p. de garde marbrées, p. de titre gravée, 2ff (avertissement et table gravés), et
36 cartes gravées dont 35 avec couleurs de rehaussement par Rizzi Zannoni, Bonne
et Janvier dont plusieurs datées, quelques taches en marges, toutes les cartes en
bon état avec belles cartouches.
1 000/1 500€

Nouvel atlas portatif destiné principalement pour l’instruction de
la jeunesse par Robert de Vaugondy, Géographe. Revu, corrigé et augmenté par
C. F. Delamarche, Géographe. Et adopté pour l’usage de l’Ecole Royale Militaire,
Paris (Félix Delamarche et Charles Dien, rue du Jardinet 13 vis-à-vis celle de
l’Eperon), Paris, s.d. [1817]. Lge 4°, demi basane, plats marbrés (reliure fortement
abimée), texte d’introduction incomplet, 52 cartes double page colorées dont deux
dépliantes, grandes marges, tâches d’humidités sans atteinte aux cartes.

150/200 €

153
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Dernière édition de l’Atlas originalement édité par Didier Robert de Vaugondy en 1762.
Pedley 97-102 ; 231.

154

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

200/250 €

155

Exemplaire ayant appartenu au Comte Charles de Cosnac.
Polak 1120

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

1 200/1 500 €

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

Les parties 11 et 12 de
l’Encyclopédie in-4° comprenant xvi + ii pages de texte et 33
planche gravées dont 9 dépliantes.

100/150 €

157 Paris 1830. In-8°, pl. veau frotté avec
manques maladroitement restaurés, dos à nerfs doré, pièces
de titre en mar. Rouge ; p. de garde marbrées, pp xvi + 299,
tranches dorées. Intérieur en très bon état.

120/150 €

Polak 3229
156
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Traité élémentaire de la mature des vaisseaux, à l’usage des
élèves de la Marine, 2e édition, revue et considérablement augmentée par Et.
Willaumez, suivi de ROLLAND, Mémoire sur le système de construction des
mats d’assemblage en usage dans les ports de Hollande, et sur les modifications que
l’on propose d’y apporter, Paris 1815. In-4°, demi chagrin et percaline bleu foncé,
charnières frottées, coins légèrement émoussés, p. de garde marbrées, étiquette
gravée de la Librairie Petitpas à Nantes, xxvi + 340 + [ii, errata] pp. avec 25 pl
gravées dépliantes. Exemplaire à grandes marges, légèrement bruni par endroit.

300/400 €

La Guerre navale racontée par nos amiraux, Paris
(Librairie Schwarz) Nombreuses gravures sur bois et sur cuivre de Charles
Fouqueray. In-4°, couvertures en papier imprimé (plusieurs déchirées),
15 livraisons seulement de cet ouvrage renommé, peut-être le plus fourni et le
plus beau témoignage sur le sujet, s.d. [vers 1920].

150/200 €

Le Paquebot France. Numéro spécial, hors-série du Journal
de la Marine Marchande, 1962, proposant une description ‘la plus complète
qui ait jamais été consacrée à un navire’. Grand in-4°, rel toile, 352pp
abondamment illustré de photos en noir et blanc, 6 plans dépliants et une
photo couleurs dépliante. Manque la jaquette.

150/200 €

160

Toute la conception, l’étude, la construction, les essais, la coque, l’appareil propulsif,
l’électricité, la décoration, les instruments de navigation, en somme, tout le paquebot y est
entièrement détaillé. Les planches offrent des plans et coupes au 1/500e. Rare.

en bois clair d’un trois mâts à
trois rangs de canons. Quelques restaurations.
20.5cm x 7.8cm.

2 000/2 500 €

161
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Imitation d’un astrolabe persan ou indo-persan
en laiton et laiton doré avec six tympans, araignée, alidade et cheval, le
tout soigneusement gravé. D. 152mm.

300/400 €

Instrument non-fonctionnel, typique des astrolabes fabriqués pour les touristes en
Proche Occident à la fin du XIXe et au début du XXe siècles.

signé sur le cadran et sur la batte,
‘H[en]ri Motel Horloger de la Marine R[oya]le N° 122’, et marqué
‘Dépôt de la Marine’, vers 1830.
Cadran argenté, chiffres romains, secondes à 6 heures en arabe, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton doré, calibre Motel,
dispositif de remontage par l’avant (manque le glissoir de protection) ;
boîtier cylindrique en laiton, couvercle signé et numéroté, cardan et
boîte à suspension manquant, remplacé par une boîte simple en acajou.
D. 96mm.

4 000/5 000 €

Montre marine restaurée pour le compte du Dépôt de la Marine le 10 mars 1831.

en métal nickelé avec
secondes au centre, mouvement à trois quarts de platine en laiton doré,
échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pendant.
D. 63mm. Avec un coffret en acajou. Deuxième quart du XXe siècle.
300/400 €

162
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portative à sonnerie au passage des heures et demies signée ‘L. Leroy & Cie 13-15 Palais Royal Paris
N° 14531’, avec en pendant un
portant la même signature, vers 1900.
Montre en forme de montre de carrosse, cadran en émail blanc avec chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
ajourées en laiton doré, couvercle ouvrant à droite ; mouvement rond en laiton, deux barillets, échappement à ancre sur plateforme,
sonnerie sur gong, remontage à l’arrière ; boîtier en laiton doré uni, dos vitré. D. 12cm.
Baromètre en forme de montre de carrosse, cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguille en acier bleui ; mécanisme en acier et laiton,
platine en laiton doré ; boîtier en laiton doré uni, dos vitré. D. 12cm.

8 000/12 000 €

Production hors commun de la maison Leroy, peut-être exécutée sur commande spéciale.
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168

non signée,
échappement à cylindre, balancier simple. H.11cm.

120/150 €

non signée,
échappement à cylindre, balancier simple. H.10.8cm.

120/150 €

et à sonnerie des demies
au passage et à la demande, non signée, échappement à cylindre
avec balancier simple. Avec son étui. H.11cm.

200/300 €

et à sonnerie des demies
au passage et à la demande, non signée, échappement à ancre
avec balancier compensé. Avec son étui. H.12.3cm.

900/1 000 €

et à sonnerie des quarts
au passage et à la demande, signée’ Le Roy et fils G[aller]ie
Montpensier 13 & 15’, ‘211 Regent Street London 12166’,
échappement à ancre avec balancier compensé. Avec son étui.
H.13.4cm.

1 000/1 200 €

en bronze patiné et métal
doré signée ‘L. Leroy & Cie’, cadran doré, chiffres arabes,
secondes à 6 heures, double remontage par un seul remontoir
positionné par une goupille au revers. 96mm, avec une réveil
circulaire en métal doré, allemand.

169
170

80/120 €

de forme ovale en laiton doré et
verre, marque ‘Uti L’Epée’, avec son étui. H. 78mm.

120/150 €
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en fer, avec roues en laiton, à sonnerie au passage sur
deux timbres, cage à six piliers rectangulaires, deux corps de rouages, échappement à
ancre. H. totale 49.5cm. Cage 23.5cm x 24.7cm.

1 000/1 200 €

avec caisse en acajou au sonnerie au passage des heures et
demies signée (cadran et mouvement) ‘André Furet à Paris’. Mouvement à platines à
deux corps de rouage, échappement à verge horizontal, cadran fêlé. H.40.3cm.
500/600 €

à sonnerie des quarts au passage et à la demande, à réveil
et à quantième, signée ‘Franz X[aver] Gegenreiner Augsburg’, vers 1770.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et la
quantième, aiguilles pour les heures et les minutes ajourées et dorées, les deux autres
en acier, platine de pourtour en laiton doré à rayures ; mouvement en laiton doré,
fusée avec chaine et quatre barillets, échappement à verge horizontal, coq ajouré et
gravé, disque de régulateur doré, sonnerie sur deux timbres, l’un placé au-dessus,
l’autre en-dessous du mouvement, répétition par tirage ; boîtier rectangulaire en laiton
doré. H. 15.1cm. Avec son étui de transport d’origine à double ouverture en bois
gainé de basane et doublé de tissu vert avec charnières et anneau de suspension en
laiton. Etui (fatigué), 18.4cm x 12 ;1cm.

4 000/4 500 €

Franz Xaver Gegenreiner (c. 1730-c. 1792), horloger réputé d’Augsbourg dont trois autres horloges
de voyage sont connus.
175
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signé sur le cadran et le mouvement
‘Coupson à Paris’, le bronze signé ‘Osmond’, vers 1770.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes en bleu, aiguilles en bronze doré et ajouré;
mouvement rectangulaire en laiton doré, échappement à ancre,
balancier simple, suspension transformée en suspension
‘Brocot’, roue de compte à l’extérieur ; coffret en bronze doré,
lunette simple, support en bronze doré et ciselé d’un décor de
fleurs et de feuillages légèrement asymétriques entourant un
enfant placé au-dessus du cadran. 83cm x 48cm.
Restauration au dos.
10 000/12 000 €

Travail probablement de Jean Achille Coupson, fils de Achille Louis Coupson (fl. 1737-1750) reçu maître en 1760. En 1764, il présente à l’Académie
des Sciences une montre sans barillet et sans fusée qui est considérée
ingénieuse mais d’une utilité assez limitée (Mémoires de l’Aacdémie des
Sciences…, 1767, p. 183).
Robert Osmond (1711-1789) de Canisy, près de Saint-Lô, apprenti de
Louis Regnard, est reçu maître bronzier à Paris en 1746. En 1753, son
neveu, Jean-Baptiste, le rejoint pour être reçu maître en 1764. A partir de
cette date, il travaille avec son oncle. Leur collaboration est si étroite qu’il
est difficile de distinguer leurs contributions respectives. Robert Osmond
prend sa retraite vers 1775. Jean-Baptiste fait faillite en 1784.
Bronziers et ciseleurs prolifiques, les Osmond ont produit toutes sortes de
bronzes d’ameublement, y compris des chenets, des appliques et des encriers
mais, ils sont surtout connus aujourd’hui pour leurs caisses de pendules. Ils
les fournissaient aux horlogers les plus en vue de l’époque comme Lepaute
de Bellefontaine, Robin, les Lepautes Charles Le Roy et autres.
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en bronze doré et ciselé à sonnerie aux
passage des heures et demies signée ‘Gaston Jolly à Paris’, fin XVIIIe
siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour
les minutes, aiguilles en métal doré, lunette ciselée en relief de trèfles ;
mouvement rond à deux barillets, échappement à ancre, roue de
compte à l’extérieur, balancier simple orné d’une tête Apollon ; portique
à quatre colonnes coniques, base portée par quatre griffons faisant
rappelle à deux autres placés au-dessus du cadran, pédiment à deux
volutes portant une figure de Pégase à ailes déployées au centre.

2 000/3 000 €

à quantième et à sonnerie au passage des
heures et demies, deuxième quart du XIXe siècle.
Cadran avec centre guilloché en bronze doré, anneau horaire, et les
cadrans des jours de la semaine et les mois (manquent les aiguilles),
argenté, quantième sur le pourtour intérieur de l’anneau horaire,
aiguilles en acier bleui, lunette en bronze doré ; grand mouvement rond,
roue de compte à l’extérieur, échappement à chevilles, suspension à lame
d’acier, balancier compensé, lentille dorée, manque le timbre ; cabinet
en placage d’acajou (petit accident) à colonnes corinthiennes, montures
en bronze doré. H. 60.5cm.
179

900/1 200 €

en marqueterie de bois, style cathédrale,
cadran en émail blanc fêlé. H. 36.5cm. Vers 1840.

150/200 €

en bronze ciselé, doré et
patiné à sonnerie au passage des heures et demies, milieu du XIXe siècle.
Cadran en bronze doré ciselé en relief, chiffres romains, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement rond, deux barillets, échappement
à ancre en acier, suspension à lame de couteau, balancier réglable doré
et ajouré ; double base à quatre pieds dorés, piliers et montures dans le
style gothique. Bon état. H. 54cm.

300/400 €

à sonnerie au passage des heures et demies, en
bois laqué noir incrusté de nacre. Bon état. H.32.5cm.

150/200 €

en bronze doré de forme borne avec
suspension et échappement visible de Brocot, balancier compensé à
mercure. H. 38.2cm.

500/600 €

180
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