HORLOGERIE

P A R I S - D RO U OT R I C H E L I E U - S A L L E  
VENDREDI  DÉCEMBRE 

CONDITIONS DE LA VENTE
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur ; il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot :
20 % HT + TVA 20% soit 24% TTC
20 % HT + TVA 5,5% soit 21,10% TTC pour les livres

La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l'adjudicataire, le transfert de propriété
de l'objet n'aura lieu qu'après encaissement du chèque.
Les précisions concernant l'aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu'à titre indicatif. En effet, les lots sont
vendus en l'état où ils se trouvent au moment de l'adjudication.
Les acheteurs ont la possibilité, au cours de l'exposition précédant la vente, de se renseigner sur l'état et la valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l'état des lots ne sera admise une fois l'adjudication prononcée.
L'acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l'adjudication prononcée, le magasinage des objets n'engage en aucun
cas la responsabilité de l’OVV.
Des frais de transport et de magasinage seront dus en cas de retour des achats dans les locaux de la maison de vente.
L a 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 sortie du territoire, ne justifiera ni retard de règlement, ni l'annulation de la vente, ni sa résolution.
Si notre société est sollicitée par l'acheteur ou son représentant pour faire ces demandes de sortie du territoire, l'ensemble
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu'un service rendu par Chayette et Cheval.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l'acquéreur, et d'après des instructions écrites.
C on di t ion s de pa i e m e n t
Les paiements en espèces sont limitées à 3 000 € pour les acheteurs commerçants français, UE ou étranger, et pour les
acheteurs particuliers résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000 € pour les acheteurs particuliers non résidents français (sur présentation de
deux pièces d'identité dont l'une justifiant de la résidence effective à l’étranger).
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.
En cas de paiement par SWIFT, Eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers, il sera perçu une somme
forfaitaire de 25 € 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.
Terms of sale
Buyers pay a commission (VAT included) of 24,00 % on the hammer price, 21,10% for the books.
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale in person.
O r d r e s d ’ a c h at
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d'exécuter gratuitement les ordres d'achat qui leur sont confiés, en 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 48h avant la vente,
faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.
Retrait des objets - Magasinage
LE STOCKAGE DES LOTS À L’ÉTUDE SERA FACTURÉ.
Les achats seront à retirer auprès du magasinage de l'Hôtel Drouot. Pour toutes questions sur les horaires et
tarifs du magasinage : 01 48 00 20 20.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Domiciliation :
HSBC OPERA PARIS
Titulaire du compte :
CHAYETTE ET CHEVAL SARL
33, rue du Faubourg Montmartre
75009 - Paris
RIB
Code Banque
30056

Code Guichet
00917

IBAN :

FR76 3005 6009 1709 1700 0232854

CODE BIC :

CCFRFRPP

Numéro de compte
0917 000 2854

Clé RIB
83
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OVV - SARL - Agrément no -
, rue du Faubourg-Montmartre -  Paris

Mes H. Chayette, H. P. Cheval & Ch. van Gaver, commissaires-priseurs habilités à diriger les ventes
Tél.  []     

n Fax  []     

n e-mail : svv.chayettecheval@wanadoo.fr

n www.chayette-cheval.com

HORLOGERIE
dont la vente aux enchères publiques aura lieu à

DROUOT - RICHELIEU Salle 
, rue Drouot -  Paris

Vendredi  décembre  à h

Experts :
ANTHONY TURNER
CNES

, rue du Buisson Richard -  - Le Mesnil-le-Roi
Tél.  []      - Fax  []      Port.  []     
e-mail : anthonyjturner@9online.fr

, rue Cadet,  Paris

pour les montres bracelets :
GUY KOBRINE,
Tél.  []      e-mail : guy.kobrine@bbox.fr

Retrouvez davantage de photographies des lots sur www.chayette-cheval.com
et www.interencheres.com
EXPOSITIONS PUBLIQUES :

le jeudi  décembre  de h à h, et le jour de la vente de h à midi.
Téléphone pendant la vente et les expositions :     
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Quelques lots de la vente ONLINE
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En complément de notre vente du 19 décembre,
nous vous proposons une vente

ONLINE
du lundi  décembre à partir de 14 heures
jusqu’au jeudi 18 décembre à 14h.

L’HORLOGERIE
AU XXE SIÈCLE,
UNE HISTOIRE DE MARQUES
Retrouvez la liste complète de la vente
en vous inscrivant sur

Quelques lots de la vente ONLINE
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PLUSIEURS LOTS HORS CATALOGUE SERONT PRÉSENTÉS AU DÉBUT DE LA VENTE
La liste de ces lots est disponible sur les sites et sur demande à l’étude.

LIVRES & DOCUMENTS



AFAHA. Les Heures révolutionnaires…,  et  numéros de la revue de l’AFAHA.



ASSOCIATION nationale des collectionneurs et amateurs d’Horlogerie Ancienne, Bulletin, 
– .  vols in-° reliés en demi-basane rouge avec plats marbrés.

 ⁄ 

 ⁄ 

n



Série complète de 1 à 113 ; les sept premiers numéros en photocopie.

BERTHOUD, Ferdinand. Essai sur l’horlogerie, Paris , réédition en facsimilé,  vols, Paris
. In-°, rel skivertex.
 ⁄ 

n



N° 60 d’une édition limitée à 475 exemplaires

BERTHOUD, Ferdinand & Wuillamy [sic], d’après. L’Art de l’horlogerie enseigné en trente leçons
ou manuel complet de l’horloger et de l’amateur…, réédition en facsimilé,  vols, Nogent-le-Roi, .
Manuel Roret. Nouveau manuel complet de l’horloger…, réédition en facsimilé,  vols, Prais .
SAUNIER, Claudius, Traité des échappements et des engrenages…, réédition en facsimilé, Paris .

 ⁄ 



[BREGUET]. Breguet, une apogée de l’horlogerie européenne, Catalogue de l’exposition au Musée
du Louvre,  ; CHAPUIS, Alfred. A. -L. Breguet pendant la Révolution Française, à Paris, en
Angleterre et en Suisse,  ; BREGUET, C. A. L. Breguet horloger (édition anglaise),  et deux
autres volumes.
 ⁄ 



CARDINAL, Catherine. Ferdinand Berthoud 1727-1807, horloger mécanicien du Roi et de la
marine,  ; HAYARD, Michel. Chefs-d’œuvre de l’horlogerie anciene : collection du Musée
Paul Dupuy de Toulouse,  ; CNAM. Horloges et automates,  et quatre plaquettes.
 ⁄ 



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

 ⁄ 



CARTIER]. Antiquorum & Tajan. The Magical Art of Cartier : an important collection of horology,
jewelry and objects of vertu, .

 ⁄ 



[CATALOGUES]. Catalogues de ventes d’horlogerie à Paris et Genève. Un lot.



CHAPUIS, Alfred & DROZ, Edmond. Les Automates, figures artificielles d’hommes et d’animaux,
Neuchâtel s.d. [].

 ⁄ 

 ⁄ 



DANIELS, George. L’Art de Breguet, Lausanne . In-fol, avec Breguet aujourd’hui, une plaquette
de  p. insérée à la fin. Excellent état.

 ⁄ 
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[GARNIER, Paul]. Catalogue des objets d’art & haute curiosité…émaux peints de Limoges, ivoires,
horloges & montres… composant la Collection Paul Garnier dont la vente après décès aura lieu…18 au
23 décembre 1916, Paris . Gr. In-°, reliure en papier déchiré sur le dos.

 ⁄ 
n Les lots 75 -211 concernent les montres et pendules et les lots 247 à 257 les cadrans solaires.



IMBERT, E.-F ; De la mesure du temps et description de la méridienne verticale portative du temps vrai
et du temps moyen pour régler les pendules et les montres…, e édition Paris . Gr- °, pp  avec
une pl. lithographiée dépliante.
 ⁄ 

n Description d’un appareil astucieux présenté à l’exposition de l’Industrie Nationale de 1827

par Imbert, architecte et professeur de lavis et de topographie à l’Ecole Militaire de St Cyr.



MOINET, M. L. Nouveau traité général d’horlogerie pour les usages civils et astronomiques,  vols,
, réédition en facsimilé, Paris .
 ⁄ 





[MONTRES]. CARDINAL, Catherine. La Montre des origines au XIXe siècle,  ;
T. P. CAMERER CUSS, Antique Watches,  ;
LISLE SELBY, Isabella de. Les montres bracelets…  et sept autres volumes.

 ⁄ 

MUHE, Richard & VOGEL, Horand M. Horloges anciennes, manuel des horloges de table, des
horloges murales et des pendules de parquet européennes,  ; HANA, W. F. J. English Lantern
Clocks,  ; BALVAY, Lucien C. Evolution de l’horlogerie, du cadran solaire à l’horloge atomique,
 et  autres vols.

 ⁄ 



TARDY. La Pendule française e éd.,  vol. -. Gr. in-°,



THIOUT, Antoine. Traité de l’horlogerie méchanique et pratique…, Paris , Réédition en
facsimilé . In-°, rel toile.

 ⁄ 

 ⁄ 
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VA R I A



Jeu de roulette en forme de montre activé à la couronne, boîtier en métal blanc.
D. mm.



Six mouvements de montre dont trois à répétition.



Mouvement de montre à verge signé ‘Jean Fol N°  à Paris’, vers .

 ⁄ 
 ⁄ 
 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante



Mouvement de montre à verge signé sur le cadran ‘J Fol’ et sur la platine ‘Jean Fol à Paris N° ’,
vers  pour le mouvement et vers  pour le cadran.

 ⁄ 

n

Intéressant mouvement de la fabrication de Fol l’ancien adapté à la fin du siècle par l’addition d’un cadran duo-décimal (les chiffres 1 à 6 de la partie décimale, en rouge, sont effacés)
par Fol fils.
Voir la reproduction page suivante



Six mouvements de montre à verge dont quatre signés, vers .



Sept mouvements de montre dont six à verge (quatre signés), et un à cylindre, vers .



Sept mouvements de montre à répétition dont un de ‘Universal Watch’, XIXe siècle.



Neuf clés de montre dont une en ambre avec monture en argent, et une en argent en forme de pistolet.



Clé de montre en or et citrine
L. mm.

 ⁄ 
 ⁄ 
 ⁄ 
 ⁄ 

 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



Huit clés de montre dont une en pierre et trois en forme de pistolet.

 ⁄ 

Voir les reproductions page suivante





Chaîne de montre en or tressé.
Pb. .gr.

 ⁄ 

Chaîne de montre en or.
Pb. .gr.

 ⁄ 

Chaîne de montre en or tressé (Pb. .gr) à deux coulisseaux, clé et porte photo assortis en ors de
deux couleurs.

 ⁄ 





Chaîne de montre en or tressé.
Pb. .gr.

 ⁄ 

Chaîne de montre en or avec maillons gravés; avec un porte photo.
Pb. .

 ⁄ 

Chaîne de montre en or tressé (Pb. .gr.) à deux coulisseaux sertis de perles et clé assortie.

 ⁄ 
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Chaîne de montre en or, les maillons en forme de rosettes serties de perles, avec sa clé et un porte photo.
Pb.  gr.

 ⁄ 



Echappement à ancre et un balancier avec spiral pour maquette de démonstration.

 ⁄ 



Boîte porte-montre en bois de loupe.
 x  x mm.

 ⁄ 

Porte-montre en forme d’un aigle en métal doré monté sur un socle en bois tourné.
H. .cm

 ⁄ 

Porte-montre en forme d’un dauphin en laiton argenté (usures).
H. .cm.

 ⁄ 

Porte-montre rectangulaire en marbre blanc et bronze ajouré et ciselé.
 x m.

 ⁄ 






Boîtier de montre en or guilloché en spirales, fin du XVIIIe siècle muni d'un mouvement à ponts
à cylindre postérieur.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



Bourse en filet de laiton avec monture en or, à décor d’un aigle, feuillages et fleurs sertis de pierres,
incorporant une montre à cylindre. Vers .
Pb. .gr.  x mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction page suivante



L’horloger à l’établi. Petit automate électrique, vers . Etat de marche.

 ⁄ 

LES BOULES DE BUREAU



Monture en métal argenté signée 'Bazar de la Campana Sevilla', mouvement à demi-platine avec
échappement à ancre.
D. mm. A restaurer
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



Monture en laiton, mouvement à demi-platine avec échappement à ancre.
D. mm

 ⁄ 



Monture en argent, mouvement à ancre entièrement visible, manque l’aiguille des secondes.
D. mm.
 ⁄ 



 jours, monture en laiton argenté, cadran argenté, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’, mouvement
à ancre visible, avec une partie du mouvement, à travers le cadran, marque ‘Eva’.
 ⁄ 
D. mm.
n ‘Eva’ était une marque, déposée en 1888, de la société Aubry, Graizley & Godat MFC à
La Ferrière en Suisse.



Monture en métal argenté, mouvement entièrement visible avec échappement à ancre.
D. mm.

 ⁄ 

Monture en métal argenté, mouvement entièrement visible avec échappement à ancre.
D. mm.

 ⁄ 



Voir les reproductions p. 4
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MONTRES







Montre à verge à remontage central signée 'Cavderon à Paris', vers . Cadran doré ciselé au
centre, chiffres romains sur plaques émaillées ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent avec raquette, grand coq ajouré et gravé, échappement à verge, balancier en acier à trois bras,
piliers 'tulipe' ; boîtier en laiton doré et argenté, le fonds et la lunette gravés de fleurs et feuillages
(usures).
D. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à verge à remontage central signée 'Pierre Mercier', vers . Cadran doré ciselé au centre,
chiffres romains sur plaques émaillées (petit accident) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent avec raquette, grand coq ajouré et gravé, échappement à verge, balancier en acier à
quatre bras, piliers 'tulipe' ; boîtier en laiton doré et argenté, le fonds et la lunette gravés de
feuillages.
D. mm.
. ⁄ .
n Etabli à Meaux, Mercier, un protestant, émigre à Amsterdam vers 1685 avant de passer
à Londres vers 1700.
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à verge en argent signée 'Sam[ue]l Watson London', vers . Cadran en émail blanc
(postérieur, accidents), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles (postérieures) en acier bleui, celle des heures cassée ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers 'tulipe' ; boîtier en argent uni.
D. mm.
 ⁄ 
n Montre d'un des fabricants les plus connus de Londres à la fin du XVIIe siècle ayant subi
plusieurs adaptations (remontage par le cadran, coqueret), à réviser.
Voir la reproduction page suivante



Montre à verge suisse pour le marché néerlandais en argent, vers . Cadran en argent marqué
'Markham', mouvement en laiton doré marqué 'I Wills London ' ; boîtier en argent repoussé
d'une scène classique.
 ⁄ 
D. mm. A restaurer.
Voir les reproductions page suivante



Montre à verge en argent signée 'Berthollat & fils St Etienne', et trois mouvements à verge dont un
signé de Julien Braillard à Versailles, un de Le Sabatier à Alais et un de 'M. Tallens London .
 ⁄ 
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Montre à verge ornée d'une miniature signée 'Ph. Terrot & Fazy N° ', vers . Cadran en
émail blanc (accident), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles ajourées
serties de brillants ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en laiton doré uni, double boîtier en laiton
doré ciselé avec appliques de banderoles serties de brillants, lunette gravée et sertie de brillants, le
fonds orné d'un portrait miniature en émail d'une jeune femme (usures).
D. mm.
 ⁄ ..
Voir les reproductions ci-dessous



Montre à verge signée 'Robert à Paris ', vers . Cadran en argent (postérieur), chiffres
romains, aiguilles en laiton (manque celle des minutes) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en or
guilloché en spirale.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessous
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Montre à verge signée 'Vaucher à Paris ', troisième quart du XVIIIe siècle. Cadran en émail
blanc (accident), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes en rouge, aiguilles ajourées
serties de brillants ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en ors de deux couleurs ciselé, lunette sertie de
brillants.
D. mm. Avec une clé en or.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à verge signée 'Lepine H[orlo]ger du Roi AParis', troisième quart du XVIIIe siècle. Cadran
en émail blanc (remplacé), chiffres romains, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en or uni, lunettes ciselées, manque le poussoir.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



Deux montres à verge en argent dont une signée 'Lenoir à Paris', l'autre incomplète.



Montre à verge émaillée à répétition des quarts à toc, signée 'Grandperrin l'Ainé à Paris N° ',
vers . Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en or ; mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques, cache- poussière signé à ressort ; boîtier en or, le fond émaillé d'une scène représentant une femme assise à côté
d'un enfant portant une cage à oiseau (qqs fêlures légères).
D. mm.
. ⁄ .
Voir les reproductions page suivante



 ⁄ 
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Montre à verge à quantième et jours de la semaine en or, accidents au cadran, fin XVIIIe siècle.
A restaurer. D. mm.

 ⁄ 



Montre à verge à quantième et jours de la semaine en argent signée 'Lepine à Paris N° ', vers
. Cadran en émail blanc, cadran des heures à  heures, quantième à  heures, jour de la semaine
à  heures, aiguilles en acier bleui et en laiton, trotteuse au centre ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier
en argent uni.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessous
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Montre à verge en or signée 'Grenier à Rouen N° ', vers . Cadran en émail blanc, chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en or ajouré ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindrique ; boîtier
en or uni.
D. mm.
 ⁄ 
n Horloger du Vieux Palais à Rouen, Grenier est connu pour un balancier compensé qu'il a
présenté à l'Académie de Rouen en 1780, et pour une pendule astronomique perfectionnée.
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à verge en argent à répétition des quarts, marquée 'Berthoud à Paris', vers . Cadran en
argent, le centre orné d'une représentation de l'Annonciation, chiffres romains, aiguilles en acier
bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine, disque de régulateur en argent, coq ajouré
et gravé, échappement à verge, répétition des quarts sur gong ; boîtier en argent uni, carrure guillochée.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à cylindre en or avec mouvement à cylindre squelette, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ajourées serties de pierres blanches ; mouvement
squelette en laiton doré avec platine ajourée sertie de pierres blanches, échappement à cylindre,
balancier plat en laiton, piliers cylindriques ; boîtier en or, lunettes gravées et serties de brillants,
fonds vitré.
D. mm.
. ⁄ .
Voir les reproductions page suivante



Une montre à verge en argent signée ‘Romilly à Paris’ et trois mouvements à verge dont un à
quantième.
 ⁄ 



Montre à cylindre en or à répétition des quarts, marquée 'Breguet & Fils Paris N° ', début du
XIXe siècle. Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement
à platine entière en laiton doré, échappement à cylindre, balancier simple en laiton, répétition sur
gong de section rectangulaire ; boîtier en or guilloché, carrure cannelée.
D. mm.
. ⁄ .
n Habile imitation contemporaine d’une montre Breguet.
Voir la reproduction page suivante
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Montre à cylindre à répétition des quarts en or signée 'Moliné à Auch', vers . Cadran en émail
blanc, chiffres arabes, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement suspendu en laiton doré,
barillet, échappement à cylindre, balancier simple en laiton, répétition au pendant par deux marteaux sur gong de section carrée, signée sur le cadran et sur la cuvette ; boîtier en or, le fonds décoré
de rayons partant d'un monogramme 'CM', carrure cannelée.
D. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessous



Montre à verge à quantième en argent signée 'Fait par Girard, rue de la Pompe N°  à Versaille',
vers . Cadran en émail blanc, chiffres arabes, quantième au centre, secondes à  heures, aiguilles
'Breguet' en laiton ; mouvement en laiton doré noyé dans la plaine, coq à pied gravé, grand balancier en laiton ; boîtier en argent, carrure cannelée, fonds vitré. Avec chaîne en argent à quatre fils et
deux coulisseaux ciselés et clé de montre cylindrique.
D. mm.
. ⁄ .
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MONTRES à VER GE à CADR AN DéCORé
AV E C B O Î T I E R S E N A R G E N T d u d é b u t d u X I X e s i è c l e









Décor doré, heures et minutes à  heures, quantième à  heures, jour de la semaine à  heures,
portrait à  heures (accidents) ; mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, piliers cylindriques, batte gravée ; boîtier dodécagone en argent guilloché, les pans de la carrure portant les
signes du zodiaque.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



Décor de jeune femme et phare, signée 'Antoine Fol à Genève’, cache-poussière gravé.
D. mm.
Voir la reproduction ci-dessus



Décor de jeune femme au bord d'un lac
signée 'Berthoud à Paris N° ', lunettes
à décor de perles.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus

.

Décor d'une femme au bord d'une rivière
avec un cygne.
D. 52mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-contre



Montre à verge à répétition des quarts en
or signée 'Cernut à Chalon', vers .
Cadran en émail
blanc, chiffres arabes, aiguilles 'Breguet'
en acier bleui ; mouvement noyé dans la
platine en laiton doré, barillet, échappement à verge, balancier simple en laiton,





 ⁄ 
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répétition au pendant par deux marteaux sur gong, signée sur le cadran, le mouvement et la cuvette ;
boîtier en or guilloché, carrure cannelée.
D. mm.
. ⁄ .



Montre à cylindre en argent à répétition des quarts marquée 'Breguet à Paris', vers .
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. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à verge à réveil en argent, vers  Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton
doré et acier ; mouvement à platine entière, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
piliers cylindriques, sonnerie sur timbre ; boîtier en argent uni.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à verge en argent à quantième marquée 'Breguet & Fils', vers . Cadran en émail blanc
(accident), chiffres arabes, quantième au centre, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, sonnerie sur gong ; boîtier en argent
uni.
D. mm.
 ⁄ 



Montre à verge en or à sonnerie des heures et des quarts, vers . Cadran en or guilloché avec
échelles d'heures et minutes en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles 'Breguet' ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à
verge, répétition sur gong ; boîtier en or guilloché, carrure cannelée.
. ⁄ .
D. mm.
Voir la reproduction ci-dessus
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Montre à verge pour le marché ottoman signée 'George Prior London , vers . Cadran
en métal doré ciselé en relief avec les chiffres 'turcs', aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent avec chiffres 'turcs', coq à pied ajouré et gravé incorporant les
initiales 'G P', échappement à verge, piliers 'tulipe' ajourés ; boîtier en laiton doré uni, double boîtier en laiton dorée uni avec papier ms en arabe (table d'équation ou calendrier), triple boîtier en
laiton doré, le fonds en écaille de tortue piqué de clous en laiton, quatrième boîtier savonnette, probablement de fabrication ottomane, en argent ciselé en relief de feuillages.
D. mm.
. ⁄ .
Voir les reproductions sur cette page
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Montre en or avec sonnerie à la demande par automates, premier quart du XIXe siècle. Cadran
annulaire en émail blanc (accidents et fêlures), chiffres arabes, aiguilles 'Breguet' en acier bleui, sonnerie des heures par un Pulcinello, des quarts par Martin-Martine, les figures et la mise en scène en
ors de trois couleurs ; mouvement à verge noyé dans la platine, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé ; boîtier en or uni, carrure cannelée, glissière de blocage.
D. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessous



Montre en argent à secondes mortes au centre, vers . Cadran en émail blanc (fêlure et accidents),
chiffres arabes, heures et minutes à  heures, secondes au pourtour, balancier visible à  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. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessous



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

 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessous



Montre à verge à répétition des quarts en argent, vers . Cadran en émail blanc (accident),
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine, disque de
régulateur en argent, échappement à verge, blocage de la sonnerie par glisseur sur la carrure ; boîtier en agent uni, carrure cannelée.
D. mm.
 ⁄ 



Montre à verge en or guilloché signée 'Ripault à Mayenne', vers . Cadran en émail blanc (accidents),
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine, échappement à verge, disque de régulateur en argent coq ajouré et gravé ; boîtier en or guilloché (pb.
.gr.).
D. mm.
 ⁄ 
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Montre de col à verge vers  montée dans une tête de mort en argent.
L. mm.

. ⁄ .

Voir les reproductions ci-dessus



Montre savonnette en argent pour le marché ottoman, milieu du XIXe siècle. Cadran en émail
blanc avec décor militaire monochrome au centre, chiffres 'turcs', aiguilles en laiton ajouré ; mouvement à demi-platine, échappement à ancre latéral, balancier simple en laiton; boîtier savonnette
en argent gravé.
D. m.
 ⁄ 
Voir les reproductions ci-dessus



Montre à cylindre en or à secondes indépendantes, 'E. Millet au Sables d'Ollone  / ', milieu du
XIXe siècle. Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles 'Breguet' en acier bleui, trotteuse
centrale ; mouvement empierré en laiton doré, deux barillets, échappement à cylindre, balancier
plat en laiton ; boîtier en or guilloché (pb. .gr), carrure cannelée.
mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



Montre à cylindre en or gravé signée 'Meuron & Cie', vers .
D. mm.

 ⁄ 



Montre à cylindre en or signée ‘N°  Louis Raby Hor[lo]ger de l’Empereur, N°  Boulevart des
Italiens Paris’, vers .
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement à ponts en laiton
doré, barillet, échappement à cylindre, balancier simple en laiton ; boîtier en or guilloché (pb.
.gr).
 ⁄ 
D. mm. Avec chaîne.
n Successeur de Bénoit à Versailles, en 1849 Raby obtient une médaille de bronze pour les
blancs de montres à l’exposition de 1849 ; à l’exposition de 1867 il expose une montre en aluminium.



Montre à cylindre en or gravé (pb. .gr) dans son étui en forme d’un étui de pendulette de voyage
en maroquin vert.
 ⁄ 
D. mm
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Montre à verge en argent uni, et une montre à ancre en argent gravé avec lunettes en or signée 'Bardoul'.



Montre à cylindre en or émaillé (manques) et cadran en argent.
D. mm.

 ⁄ 

 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus



Montre à cylindre en or à répétition des quarts signée 'Hippollyte Le Cointe à Caen’, milieu du
XIXe siècle. Cadran en or, le centre guilloché, l'échelle des heures gravée, chiffres romains en émail
noir, aiguilles en acier bleui ; mouvement suspendu en laiton doré, échappement à cylindre, balancier
simple en laiton, barillet, répétition sur gong, blocage de la sonnerie par glisseur sur la carrure ; boîtier
en or guilloché, carrure cannelée.
D. mm.
. ⁄ .



Montre à ancre savonnette en or signée 'Deutsche präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa) a. G. m.
b. h.', troisième quart du XIXe siècle. Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 
heures, aiguilles en or ; mouvement à demi- platine, échappement à ancre, levées en rubis, balancier
compensé, remontage et mise à l'heure au pendant ; boîtier savonnette en or uni (k: pb. .gr)
D. m.
. ⁄ .



Montre à cylindre en or gravé (pb. .gr), cadran en émail blanc.

 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus



Montre à cylindre en or (pb. .gr), avec décor de fleurs et feuillages or sur un fond d’émail noir,
cadran excentré en argent guilloché, secondes à  heures.
 ⁄ 
D. mm.
Voir la reproduction page 25
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Montre à ancre en or signée 'L. Marks  Gt George Square Liverpool', vers . Cadran en émail
blanc, chiffres romains, secondes à  heures, aiguilles en laiton ; mouvement à trois quarts de platine, échappement à ancre, balancier simple en laiton, ; boîtier en or (pb. .gr) guilloché portant
les poinçons de Birmingham pour .
D. mm.
 ⁄ 



Montre à cylindre en or émaillé signée N°  Ch Oudin, El[èv]e de Breguet, Palais Royal N° ',
vers . Cadran en argent guilloché, chiffres romains, aiguilles 'Breguet' en or ; mouvement en
laiton doré, échappement à cylindre, balancier simple, cuvette gravée ; boîtier en or émaillé de fleurs
polychromes sur un fond noir, lunettes et bélier ciselées.
D. mm.
Avec chaîne en or émaillé de fleurs à huit maillons et sa clé en or.
. ⁄ .
n Provenance: le comte de Fontenailles, par descendance.
Voir la reproduction page suivante



Montre de col en or avec sa chaîne et son étui d’origine signée ‘N°  Leroy & fils H[orlo]gers
de la Marine, Palais Royal,  &  Galerie Montpensier, Paris V,  Regent Street London’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres romain, aiguilles moitié or et moitié acier bleui ; mouvement à
ponts, barillet, échappement à cylindre, balancier plat en laiton ; boîtier en or gravé en relief de
fleurs et feuillages. Très longue chaîne (cm x ) en or avec coulisseau et attache en forme de main
(pb. .gr).
D. mm.
Avec son étui signé en chagrin violet doublé de velours.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



Montre à détente en argent avec lunettes en or, vers . Cadran en émail blanc, chiffres romains,
secondes à  heures, aiguilles 'Breguet' en or ; mouvement empierré à ponts en laiton doré, barillet,
échappement à détente, balancier compensé, remontage et mise à l'heure par clé appliquée au pendant ; boîtier en argent uni, pendant et lunettes en or.
D. mm.
. ⁄ .



Montre savonnette en or à quantième perpétuel signée ‘Rossel & fils succ[esseur]s de F. Bautte &
Cie Genève N° ’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres romains, phases de la lune à  heures, quantième en demi-cercle,
Mois à trois heures, jour de la semaine par guichet à  heures, secondes à  heures (manque l’aiguille) ; mouvement à ponts, barillet, échappement à ancre, levées en rubis, grand balancier compensé, cuvette gravée ; boîtier en or uni gravé d’un monogramme ‘C H’ et avec les armes d’un
comte en relief.
D. mm. A réviser.
. ⁄ .
Voir la reproduction page suivante



Dix montres à cylindre ou à ancre en métal ou argent.



Montre à cylindre en or, vers . Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, secondes à  heures, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement à ponts et à demi-platine, échappement à cylindre, balancier en acier, remontage au pendant ; boîtier en or uni (pb.
.gr).
D. mm.
 ⁄ 

 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante



Montre à ancre en or marquée 'Louis Aymé', vers . Cadran en émail blanc, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à  heures, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement à ponts et à demi-platine nickelé, échappement à ancre en acier, balancier compensé, dix
rubis, remontage au pendant ; boîtier en or uni (pb. .gr.).
 ⁄ 
D. mm.
Voir la reproduction page suivante
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Montre en acier à deux échelles horaires 'Observateur N° ', vers . Cadran en émail
blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à  heures, deuxième
échelle d'heures à  heures, aiguilles en or pour le cadran principal (manque celle des heures), en
acier bleui pour le cadran subsidiaire (manque une) ; mouvement à demi-platine en acier gravé,
échappement à ancre, balancier compensé, cuvette vitrée, remontage au pendant ; boîtier en acier
poli, carrure noircie, lunettes dorées et ciselées.
D. mm. A restaurer.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



Montre à cylindre en or (pb. .gr) avec cadran à  heures. A restaurer.



Montre à ancre en or signée 'Lepine Place des Victoires, Paris N° ', datée . Cadran en
émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à  heures, aiguilles
en or ; mouvement à ponts en laiton doré, barillet, échappement à ancre, balancier compensé,
remontage au pendant, signée et datée sur la cuvette; boîtier en or guilloché gravé d'un monogramme.
D mm.
 ⁄ 
n Montre issue de la Maison Lépine à la fin de la période (1853-1885) où Boulay était propriétaire.

 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante



Montre à ancre savonnette en argent pour le marché ottoman, le mouvement signé 'Billodes', le
cadran avec le nom de revendeur 'K. Serkisoff & C° Constantinople', dernier quart du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc avec décor de fleurs polychrome, chiffres 'turcs', secondes à  heures,
aiguilles en acier bleui ; mouvement à ponts et à demi-platine en laiton, échappement à ancre,
balancier monométallique ; boîter savonnette en argent uni.
D. mm.
 ⁄ 



Montre à ancre en or, dernier quart du XIXe siècle. Cadran en émail blanc, chiffres romains,
secondes à  heures, aiguilles en or; mouvement à ponts en laiton doré, échappement à ancre, levées
en rubis, grand balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en or uni portant le monogramme et le nom du Dr Jean Servet.
D. mm. Avec son étui.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



Montre à cylindre avec boîtier octogonal en or entièrement gravé et ciselé en relief, cadran gravé en
argent. Avec chaîne et clé en or (pb. .gr).
 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante



Cinq montres de col en argent ou acier, une boussole de poche et trois montres-bracelets.



Montre de col en or demi-savonnette signée 'N° L Leroy & Fils,  &  Palais Royal,
Paris', échappement à cylindre, boîtier en or gravé (pb. gr.).

 ⁄ 

 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante



Deux montres de col en or (pb. gr), dont une avec boîtier guilloché et gravé, clip et clé; l'autre
avec cadran à  heures et boîtier gravé de fleurs.
 ⁄ 
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Grande montre à ancre demi - savonnette en or signée 'Jules Huguenin Droz, Locle', dernier quart
du XIXe siècle. Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à  heures, aiguilles 'Breguet' en
acier bleui ; mouvement à ponts et à demi-platine nickelé,  rubis, échappement à ancre, levées en
rubis, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier demi-savonnette en or uni (pb ,gr),
carrures cannelées.
D.mm.
. ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



Trois montres de col dont deux en or et une en argent signée 'C. Detouche  &  rue St
Martin Paris'. fin XIXe siècle.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessous



Montre boutonnière en acier.



Montre en acier verni à  heures, fin du XIXe siècle. Cadran en émail blanc, chiffres romains en
noir (I à XII), arabes en rouge ( à ) ; mouvement à demi-platine en laiton, échappement 'Roskopf, balancier simple, remontage au pendant ; boîtier en acier noirci et verni avec carrure à lobes
en laiton.
D. mm.
 ⁄ 

 ⁄ 
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L E S R é G U L AT E U R S



En acier noirci, pastilles mauves, le cadran marqué
'Régulateur Chemin de fer', manque l'aiguille des
secondes, petit accident au cadran. A réviser.
D. mm.
 ⁄ 



En argentan, pastilles mauves, cadran marqué
'Railway regulator Swiss made', échappement Roskopf.
D. mm.



En acier, à quantième, jour de la semaine, mois et
phases de la lune.
D. mm.



 ⁄ 






En argentan avec cadran argenté et ciselé, secondes à  heures.
D. mm.

 ⁄ 

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

 ⁄ 

En acier verni, à quantième, jour de la semaine, mois et phases de la lune.
D. mm.

 ⁄ 

En argentan décoré en relief d'une scène de sauvetage sur mer, le pendant et les lunettes décorés de
feuillages, cadran (accident) décoré d'une automobile et marqué 'Automobile Régulateur Déposé'.
D. mm.

 ⁄ 




En acier noirci, à quantième, jour de la semaine, mois et phases de la lune.
D. mm.

 ⁄ 

En acier noirci verni, cadran en émail bleu et blanc avec décor d'automobile, secondes à  heures
avec index en forme de roue de voiture.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus





En acier noirci, cadran jaune avec chiffres romains sur plaques bleu foncé, marque 'Régulateur de Marine'.
 ⁄ 
D. mm.
En acier bruni et verni, cadran blanc.
 ⁄ 
D. mm.
En argentan, cadran en émail blanc à quantième et phases de la lune, chiffres romains en rouge.
D. mm.

 ⁄ 
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Huit montres en argent et métal dont deux avec boîtiers décorés.



Montre à ancre en or battant la seconde morte, vers . Cadran en émail blanc, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à  heures, trotteuse au centre avec fonction
'stop' battant la seconde morte, aiguilles en laiton ; mouvement en acier empierré, échappement à
ancre, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en or uni (pb. .gr), le fonds gravé
d'un monogramme 'AB'.
D.  mm.
 ⁄ .



Montre boutonnière en acier poli avec chaîne.
D. mm.



 ⁄ 

 ⁄ 

Montre à ancre en or vers . Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, secondes à  heures, aiguilles ajourées ; mouvement à ponts et à demi-platine en
laiton doré empierré de  rubis, échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pendant ;
boîtier en or guilloché et gravé de fleurs et feuillage autour d'un monogramme 'EP' (pb. .gr).
D.  mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus




Montre de col en ors de trois couleurs, échappement à cylindre.
D. mm.

 ⁄ 

Grande montre à ancre 'stopwatch' en métal chromé.
D. mm.

 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus



Deux montres en or dont une à cylindre, l'autre à ancre. Pb. .gr.



Montre digitale en argent signée 'Système A. Kaiser breveté’, vers . Cadran en émail blanc avec
décor de feuillage en couleurs, heures et minutes par guichet, secondes à  heures ; mouvement à
demi-platine en laiton doré, échappement à ancre ligne droite, balancier compensé, remontage au
pendant ; boîtier en argent, le fonds niellé d'une tête de cheval, cuvette marquée 'Excelsior'.
D. mm. A réviser.

 ⁄ .

 ⁄ 

n

Le système A. Kaiser fut breveté le 24 février 1885.
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Deux montres de col en or (pb. .gr.) dont une à clé avec échappement à cylindre et huit rubis ,
boîtier en or guilloché et gravé, l'autre à ancre avec cadran à  heures et boîtier ciselé en relief.
 ⁄ 



Montre à ancre en or signée ‘Vacheron & Constantin Genève N°  / ’, fin XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à  heures ; mouvement à ponts, barillet, échappement à ancre, levées et dix trous en rubis, balancier compensé, remontage au pendant; boîtier en
or guilloché (pb.gr).
D. mm.
 ⁄ 



Montre à ancre savonnette en or (pb. .gr.) avec boîtier guilloché.
D. mm.

bis

 ⁄ 

Montre à ancre en or à répétition des minutes signée sous le marteau ‘Lecoultre’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes et totalisateur, aiguilles en or, trotteuse centrale en acier bleu avec ‘stop’ et retour-au-vol, secondes à 
heures, totalisateur à  heures ; mouvement à demi-platine en laiton doré empierré, échappement
à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage et contrôle de la trotteuse au pendant, sonnerie par glisseur sur la carrure ; boîtier en or uni (pb.gr), le fonds gravé d’un monogramme
‘CA’.
. ⁄ .
D. mm.
Voir les reproductions ci-dessus



Montre à ancre en or (pb. .gr) avec cuvette gravée et guillochée.
D. mm.
Voir la reproduction ci-dessus



 ⁄ 
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Montre savonnette chronographe en or à répétition des quarts, vers . Cadran en émail blanc,
chiffres arabes, secondes à  heures, aiguilles ajourées en laiton doré, trotteuse au centre avec 'stop
et retour' ; mouvement à ponts et à demi-platine en laiton doré, échappement à ancre, levées en
rubis, balancier compensé, contrôles par poussoir sur la carrure ; boîtier savonnette en or uni (pb.
.gr).
D. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Deux montres de col à cylindre en or (pb .gr.) avec boîtiers gravés.

 ⁄ 



Deux montres en argent à cadrans décorés dont une à ancre, l'autre à cylindre.

 ⁄ 



Montre de col en ors de trois couleurs, adaptée en montre bracelet, marquée ‘Breguet ’, vers .
Cadran en argent, le centre guilloché, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ; mouvement à deux
ponts, barillets, échappement à ancre levées en rubis, balancier compensé ; boîtier en ors de trois
couleurs (pb. .gr), le fond uni et gravé d’un monogramme, les lunettes ciselées en relief de
feuillages.
D.mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à ancre en or (pb gr), 'Priorita',
avec cadran à  heures, vers .
 ⁄ 

Voir la reproduction ci-contre



Deux montres à ancre dont une en
argent de la marque 'Election' avec
cadran à  heures, l'autre en métal
'Elgin' avec boîtier décoré.
 ⁄ 
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Montre chronographe savonnette en or à répétition des minutes signée 'Ls. Armano Locle' et
'Invicta', vers . Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, romains pour les
minutes, secondes à  heures, trotteuse au centre avec fonctions 'stop' et 'retour en vol', aiguilles en
or ajouré ; mouvement à demi plaine en laiton doré vitré, échappement à ancre, balancier compensé, levées en rubis, remontage et mise à l'heure au pendant, contrôle des fonctions par poussoirs sur
la carrure ; boîtier savonnette en or uni (pb..gr), cuvette gravée.
D. mm.
. ⁄ .
n ‘Invicta’ était une marque de R. Picard fils à La Chaux de Fonds.
Voir la reproduction ci-dessus



Deux montres à ancre en argentan dont une avec décor de locomotive et chaîne. Début XXe siècle.



Montre à ancre en or (pb. .gr), avec cadran à  heures.
D. mm.

 ⁄ 

 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus



Trois montres à ancre dont une de Paul Buhre en métal poli, et deux en argent, dont une de Lip et
l'autre de M. Horoschowski, Genève.
 ⁄ 



Deux montres en or dont une à ancre,
l'autre à cylindre. Pb. .gr.

 ⁄ 



Montre chronographe en or avec cadran à
 heures, vers . Cadran en émail
blanc, chiffres romains pour les heures I à
XI, arabes (en rouge)  à  et pour les
minutes, secondes à  heures, trotteuse au
centre avec 'stop' et 'flyback', aiguilles en
or ; mouvement en acier poli à vingt
rubis, échappement à ancre, balancier
compensé ; boîtier en or uni (pb. gr),
le fonds gravé d'un monogramme 'AP'.
D. mm.
 ⁄ 



Voir la reproduction ci-contre
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Montre à ancre en placage d'or guilloché, à répétition des heures et des quarts, début du XXe siècle.
 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus



Montre savonnette chronographe en or à répétition des quarts, vers . Cadran en émail blanc,
chiffres arabes, secondes à  heures, aiguilles en acier bleui, trotteuse au centre avec 'stop et retour
en vol' ; mouvement à ponts et à demi-platine en laiton, échappement à ancre, levées en rubis,
balancier compensé, contrôles par poussoir sur la carrure ; boîtier savonnette en or uni (pb..gr).
D. mm.
 ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à ancre savonnette en or (pb. .gr.), gravé de feuillages et oiseaux autour de paysages et
un triple monogramme ; mouvement à  rubis en acier poli.
D. mm.
 ⁄ 



Montre suisse en or, chronographe à calendrier et à répétition des minutes, début XXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à  heures avec phases de la lune par guichet, jour
de la semaine et mois par guichet au centre, quantième et totalisateur de  à  heures, aiguilles en
acier bleui, trotteuse au centre avec fonctions 'stop' et retour en vol ; mouvement en laiton doré et
acier, échappement à ancre, balancier compensé, levées en rubis, remontage et mise à l'heure au
pendant, répétition par poussoir sur la carrure ; boîtier en or uni (pb .gr), le fonds gravé d'un
monogramme 'PZ'.
D. mm.
. ⁄ .

Voir la reproduction page suivante

Voir la reproduction page suivante



Montre de présentation à ancre en or signée 'International Watch C° Schaffhausen', vers .
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à  heures, aiguilles en or ; mouvement à trois
quarts de platine échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage au pendant,
signée sur le mouvement, le cadran et la cuvette qui porte aussi l'inscription N. V. Touven & C°
Adam / J. Pleket -' ; boîtier en or guilloché (pb. .gr.).
 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante



Montre à ancre en or signée 'Breguet ', . Cadran en émail blanc, chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes, secondes à  heures aiguilles en or, signature secrète sous le  ;
mouvement à ponts et à demi-platine en laiton doré, échappement à ancre, levées visibles en rubis,
balancier compensé, remontage au pendant, signée sur la cuvette ; boîtier en or uni, le fond gravé
d'un monogramme 'JP'.
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D. mm. avec son écrin en acajou doublé de velours mauve.
. ⁄ .
n Montre vendue au Comte François de Bourbon Busset (1875-1954) le 29 octobre 1901
pour le prix de 400 francs.
Voir les reproductions ci-dessous



Deux montres de col en or (pb. .gr) dont une avec une date de présentation de , l'autre de .

 ⁄ 
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Montre - chronographe savonnette en or à répétition des heures et des quarts, vers . Cadran
en émail blanc, chiffres romains pour les heures arabes pour les minutes, secondes à  heures, trotteuse au centre avec fonctions 'stop' et 'flyback', aiguilles en or ajouré ; mouvement en laiton doré
à trente deux rubis, échappement à ancre, balancier compensé, sonnerie sur gong, remontage au
pendant, contrôle des fonctions par poussoir sur la carrure ; boîtier en or uni (pb. .gr), cuvette
gravée.
. ⁄ .
D. mm.
Voir la reproduction ci-dessus



Montre savonnette en or à répétition des quarts et des minutes, début XXe siècle. Cadran en émail
blanc avec marqueurs des heures polychromes, chiffres 'turcs', secondes à  heures, aiguilles en acier
bleui ; mouvement à trois-quarts de platine, échappement à ancre, balancier compensé, remontage
et mise à l'heure au pendant, répétition par poussoir sur la carrure ; boîtier savonnette en or guilloché
et gravé.
 ⁄ .
D. mm.
Voir la reproduction page suivante



Deux montres 'Hebdomas'  jours dont une en métal argenté gravé, l'autre en acier poli.



Montre à ancre en argentan signée 'Lip chronomètre', vers . Cadran en émail à  heures,
chiffres arabes, secondes à  heures ; mouvement à trois quarts de platine en laiton doré, échappement à ancre, balancier compensé, remontage et mise à l'heure au pendant, cuvette gravée 'Monsieur Jacquin' ; boîtier avec le fonds marqué en relief 'Cie du Gaz de Lyon Gaz et Electricité, 
- , souvenir de la Grande Guerre' autour d'un lion rampant.
 ⁄ 
D. mm.

 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus



Montre à ancre savonnette en or, 'Zenith', début XXe siècle. Cadran en émail blanc, chiffres arabes,
secondes à  heures, aiguilles en or ajouré ; mouvement à demi-platine à quinze rubis, échappement
à ancre, balancier compensé, levées en rubis, remontage et mise à l'heure au pendant ; boîtier savonnette en or guilloché (pb..gr).
Voir la reproduction page suivante



 ⁄ .

Montre à ancre savonnette en ors de deux couleurs signée 'Audemars frères Genève', début XXe
siècle. Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à  heures, aiguilles en or ; mouvement à
demi-platine à seize rubis, échappement à ancre, balancier compensé, levées en rubis, remontage et
mise à l'heure au pendant ; boîtier en or guilloché (pb. .gr).
 ⁄ 
D. mm.
Voir la reproduction page suivante
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Montre à ancre signée ‘Longines’, début XXe siècle.
Cadran en émail blanc avec les initiales ‘G. D.’, chiffres arabes, secondes à  heures, aiguilles ajourées en laiton doré ; mouvement à demi-platine, échappement à ancre, balancier compensé ; boîtier
en or uni (pb. .gr).
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessous
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Deux montres à ancre 'Omega', dont une en or (pb. .gr) N° , l'autre en acier
N° .
 ⁄ 



Montre savonnette en or signée ‘Longines chronomètre ’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à  heures, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement à ponts, échappement à ancre, balancier compensé, remontage et mise à l’heure au pendant ;
boîtier en or uni (pb. .gr) gravé d’un monogramme ‘BL’.
D. mm. A réviser.
. ⁄ .
Voir la reproduction page suivante



Montre à ancre en or (pb. .gr.) avec cadran à  heures, vers .



Montre à ancre en acier signée ‘Omega ’ avec boîtier N° , années .
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à  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. mm. Avec sa boîte de protection avec chaîne, marque Irgile ( ?) en métal blanc poli.

Voir la reproduction page suivante

Voir la reproduction page suivante

 ⁄ 

 ⁄ 



Montre à ancre en argent pour le marché ottoman signée en romain et en arabe 'Longines
', avec le nom de revendeur 'Nacib K. Djezdvedjian &é son Constantinople', vers .
 / 



Montre à ancre en argent , 'Zenith' et une montre de 'smoking' extra plate avec carrure en verre
verte, 'Zodiac Locle et Genève'.
 ⁄ 



Montre à ancre en or signée 'Breguet ', . Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes
à  heures aiguilles en or, signature 'secrète' sous le  ; mouvement à ponts et à demi-platine de 
lignes en laiton doré, échappement à ancre, levées visibles en rubis, balancier compensé, remontage au pendant, signée sur la cuvette ; boîtier en or uni.
D. mm.
. ⁄ .

n

Fabriquée en 1920, cette montre a été vendue à M. Guillet le 12 octobre 1923 pour le
prix de 2000fr.
Voir la reproduction page suivante



Montre à ancre savonnette en or à répétition des quarts, début XXe siècle. Cadran en émail blanc,
chiffres romains, secondes à  heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement en acier poli à vingt sept
rubis, échappement à ancre, balancier compensé , levées en rubis, remontage et mise à l'heure au
pendant ; boîtier en or uni gravé d'un monogramme, (pb. .gr).
D. mm. A réviser.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



Montre de col en or gris ciselé en relief, vers .



Montre à ancre, mouvement à  rubis, en or guilloché (pb. .gr), de marque 'Imperia'.
D.mm.
 ⁄ 



Montre à cylindre signée 'Perla' avec boîtier en nacre.
D. mm.



Voir la reproduction page suivante

 ⁄ 

 ⁄ 

Montre à ancre savonnette en or signée 'Deutsche präzisions-Uhrenfabrik Glasshütte (Sa) a. G. m.
b. h.'. Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à  heures, aiguilles en or ; mouvement à demi-platine, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage et mise
à l'heure au pendant ; boîtier savonnette en or uni.
D. m.
. ⁄ .
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Montre à ancre tachygraphe en or avec sa chaîne en or (pb. .gr). A restaurer.



Montre à ancre signée 'Zenith , . Cadran crème guilloché au centre, chiffres arabes,
secondes à  heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à demi-platine en laiton doré empierré de
quinze rubis, échappement à ancre, balancier compensé, levées visibles en rubis, remontage et mise
à l'heure au pendant ; boîtier argenté et doré, le fonds décoré en relief d'une scène de course automobile, carrure cannelée.
D. mm.
 ⁄ 

 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante

Voir la reproduction page suivante



Montre en or 'Waltham' (pb. .gr) et une montre à ancre 'Utilia' en plaqué or (à réviser).



Montre à ancre avec quinze rubis en acier bleui 'Excelsior', et une montre extra-plate en argent avec
lunettes ciselées.

 ⁄ 

 ⁄ 

n



‘Excelsior’ était une marque de la société, ‘les fils de Jeanneret-Brehm’ à St Imier.

Deux montres en argent niellé dont une savonnette signée 'Bourdin rue de la Paix , Paris', l'autre
'Longines '.
 ⁄ 

Voir les reproductions page suivante



Montre de sac rectangulaire savonnette en métal chromé et émaillé avec décor géométrique.
 x mm.

 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante



Montre à ancre en argent niellé avec cadran noir.
D.  mm.

 ⁄ 



Deux montres à ancre dont une savonnette en métal doré 'Phenix', l'autre en acier uni, 'Longines'.



Trois montres à ancre en métal poli dont une Movado et une Zenith.



Chronographe en or signée 'Omega ', vers . Cadran crème, chiffres arabes, secondes
à  heures, totalisateur à  heures, aiguilles en or, trotteuse au centre avec retour en vol ; mouvement à trois quarts de platine en laiton doré, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage et mise à l'heure au pendant ; boîtier en or uni (pb .gr), couvercle gravée 'L
L  mai '.
D. mm.
. ⁄ .

 ⁄ 

 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante



Deux montres - tachygraphes, dont une en argent, années .



Montre à ancre savonnette en or signée sur la cuvette 'N° L. Leroy & Cie Horlogers de la
Marine,  Bd de la Madeleine fondée - Palais Royal, Paris', vers . Cadran en émail blanc,
secondes à  heures, aiguilles en or ; mouvement à demi-platine en laiton doré ; boîtier savonnette
en or uni (pb. .gr), avec monogramme 'MW'.
D.mm.
 ⁄ 

 ⁄ 

Voir la reproduction page 42



Trois montres à ancre en or, dont une de Cortibert, une Lip et une Record Watch C° Genève. Pb.
gr.

 ⁄ .



Montre à ancre en argent, signée ‘Andreas Huber Urania’, vers .
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’, secondes à  heures en argent ; mouvement plat
empierré à demi-platine, échappement à ancre ; boîtier en argent uni, carrure cannelée.
 ⁄ 
D.mm.
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Montre à ancre en or signée ‘Henry-Lepaute Horloger de la Ville à Paris N° ’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, les minutes en rouge, secondes à  heures, aiguilles ‘Breguet’
en acier bleui ; mouvement extra-plat en acier poli, échappement à ancre, balancier compensé ; boîtier en or uni (pb .gr), le fonds gravé d’un monogramme ‘BG’.
D.mm.
 ⁄ 



Montre à ancre - tachygraphe avec stop et 'retour en vol' en argentan.
D. mm.

 ⁄ 



Montre à ancre savonnette en métal poli pour aveugle signée ‘Junghans’, vers .

 ⁄ 



Montre à ancre en argent avec cadran décoré signée 'L. U. Chopard & Cie Genève', vers .

Voir la reproduction ci-dessus

Voir la reproduction ci-dessous

 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessous
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MONTRES-BRACELETS









BELL & ROSS
Modèle « Vintage  ». Montre d'homme ronde (mm) en acier, fond vissé, balancier visible dans
le fond. Cadran blanc « cassé »  grands chiffres arabes, petite trotteuse à 6h, datographe guichet à
h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre : Eta . Bracelet cuir noir,
 ⁄ 
boucle ardillon acier d’origine. Ecrin, boite, papiers.



BAUME ET MERCIER
Montre d'homme ronde (mm) en or jaune K ( / ). Cadran doré index bâtons rapportés. Mouvement quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à h : calibre Eta . (en l’état,
prévoir révision, mise à l’heure, pile manque). Bracelet crocodile noir, boucle ardillon d’origine en
métal doré. Pochette.
Poids Brut g.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



LEROY. vers .
Montre de dame ronde (mm) en or jaune k ( / ). Cadran argenté chiffres arabes, petite trotteuse à h. Mouvement mécanique, échappement à ancre, balancier bimétallique coupé spiral Breguet. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en métal doré (pb. ,g).
 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus



BOUCHERON. Ref : A / 
Montre de dame rectangulaire, attaches godronnées, en or jaune K ( / ). Cadran doré.
Mouvement quartz. Bracelet lézard bleu boucle ardillon or jaune d’origine. Pochette signée.
(pb. ,g.).
 ⁄ .

Voir la reproduction ci-dessus



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

Voir la reproduction page suivante



BAUME & MERCIER. Hampton.
Montre d'homme rectangulaire galbée, en acier. Cadran argenté chiffres arabes, petite trotteuse à
h. Mouvement quartz. Bracelet cuir marron, boucle dépliante acier d’origine. Avec son écrin.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante
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CARTIER
Tank Carré galbé d’homme en or blanc  K ( / ). Cadran argenté, guilloché soleil, chiffres
romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à h. Calibre : Eta  (Prévoir révision).
Bracelet cuir noir, boucle dépliante or blanc d’origine.
Poids Brut ,g. Avec son écrin.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



HAMBERG & SOHNE
Montre d’homme ronde (mm) en métal doré rose, fond squelette vissé en acier. Cadran noir
chiffres romains. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe
jours mois par aiguilles, dates à guichet à h, balancier visible (Ce n’est pas un chronographe, les
poussoirs à h et h sont les correcteurs des dates. Le bouton à h est le correcteur du disque des
h). Bracelet cuir noir. Ecrin.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



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



SATURNIA
Montre d'homme ronde (mm) en acier, fond vissé squelette. Cadran argenté, chiffres romains.
Mouvement mécanique, datographe par aiguille à h, réserve de marche à h. Echappement tour ⁄ .
billon. Bracelet cuir noir, boucle double dépliante d’origine.
Voir la reproduction page suivante



AUDEMARS PIGUET
Montre d'homme ronde (mm) en or jaune K ( / ). Mouvement mécanique entièrement squeletté et gravé, en or K ( / èmes) Calibre:  (Prévoir révision). Le cadran est
un disque noir avec index bâtons fin rapportés en or blanc entourant le mouvement. Bracelet
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crocodile noir fixé sous la lunette, boucle dépliante Cartier or jaune. Il est joint un crocodile noir
avec la boucle ardillon or jaune d’origine et un autre bracelet noir Cartier pour la boucle dépliante. Avec son écrin.
. ⁄ .
Poids Brut g.
Voir la reproduction ci-dessous



VACHERON & CONSTANTIN. CIRCA  / .
Montre d'homme rectangulaire en or jaune K ( / ). Cadran argenté, chiffres arabes,
minuterie extérieure, petite trotteuse à h. Mouvement mécanique. Calibre:  (Prévoir révision,
remontoir en métal doré). Bracelet crocodile noir, boucle ardillon métal doré. Avec un écrin.
 ⁄ .
Poids Brut ,g.
Voir la reproduction ci-dessous
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PIAGET. Années .
Montre d'homme rectangulaire (xmm), lunette guillochée, en or jaune K ( / ).
Cadran doré, chiffres romains fins. Mouvement mécanique. Calibre: P (prévoir restauration : oxydation). Bracelet crocodile noir, boucle dépliante Cartier.
Poids Brut ,g.
 ⁄ .
Voir la reproduction page précédente



CARTIER
Montre de dame tonneau en or jaune K ( / ). Cadran blanc mat, chiffres romains noirs
gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique. Calibre: Eta  (Prévoir restauration du cadran et révision du mouvement). Bracelet crocodile vert et boucle ardillon en métal doré
d’origine.
Poids Brut ,g.
 ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus





HERMA. Circa  / 
Montre d'homme ronde (mm) en or jaune K ( / ). Cadran argenté chiffres arabes et
index. Mouvement mécanique. Calibre: FEF  Incabloc (Il manque la trotteuse centrale)
Bracelet lézard noir, boucle ardillon en métal doré.
Poids Brut ,g.
 ⁄ 
JAEGER LeCOULTRE
Montre d'homme tonneau en or jaune K ( / ). Cadran blanc laqué, chiffres romains
noirs gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, extra
plat, datographe guichet à h.Calibre :  (Prévoir révision). Bracelet cuir marron, boucle ardillon
métal doré.
Poids Brut g.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



CARTIER
Montre d'homme tonneau en or jaune K ( / ). Cadran blanc mat, chiffres romains noirs
gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique. Calibre: Eta  Incabloc (Prévoir
révision et couronne). Bracelet cuir noir et boucle dépliante d’origine.
Poids Brut ,g.
 ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Anonyme. Années  / .
Montre de dame rectangulaire en or jaune K ( / ). Heures « sautantes ». Mouvement
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mécanique (Prévoir révision et passage du disque des heures). Passants et fermoir or, sur cordonnet.
 ⁄ 



BULOVA. ACCUTRON
Montre d'homme tonneau, ouverture ronde en métal doré, fond vissé acier, squelette. Mouvement
électronique à « Diapason » (En l’état, prévoir pile, mise en fonction).
 ⁄ 

bis

CHOPARD. Automatic.
Chronographe d'homme rond (mm) en acier, fond à vis. Cadran noir  compteurs argentés.
Mouvement mécanique à remontage automatique, faisant chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet à h. Calibre :  (Ebauche LeCoultre). Bracelet caoutchouc noir et boucle ardillon
acier d’origine. Ecrin, boite.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



EBEL. Sport.
Montre de dame hexagonale en acier, lunette ronde en or. Cadran noir index bâtons rapportés.
Mouvement quartz (Prévoir pile). Bracelet acier d’origine. Poignet: cm.
 ⁄ 



VACHERON & CONSTANTIN
Modèle « Prestige » Montre de dame en or jaune K ( / ), la lunette entièrement sertie de
petits diamants. Cadran doré. Mouvement mécanique. Calibre: . Bracelet crocodile, boucle
dépliante or jaune d’origine.
Poids Brut ,g.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



GERALD GENTA pour FRED
Montre d'homme hexagonale en or jaune K ( / ), la lunette incrustée de quatre plaquettes d’onyx, attaches « Vendôme ». Cadran doré. Mouvement mécanique extra-plat Automatique calibre . Bracelet crocodile noir, boucle ardillon or jaune d’origine.
Poids Brut ,g.
 ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



ROLEX. Ref :  ()
Montre d'homme en acier, lunette cannelée Or Blanc. Cadran bleu index bâtons. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre : . Bracelet acier Ref : .
Prévoir remise en état.
. ⁄ .

Voir la reproduction page suivante
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TUDOR. Ref :  /  ()
Montre de dame ronde (mm) acier. Cadran argenté index noirs. Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à h. Calibre : Eta . Bracelet
‘Oyster’ riveté d’origine. Poignet: ,cm.
 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus



ROLEX. Ref :  ()
Montre de dame acier, lunette cannelée or jaune. Cadran argenté index bâtons. Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à h. Calibre : . Bracelet ‘Oyster’
ref :  / . En l’état.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



ROLEX. SUBMARINER. Ref : .
Montre d'homme en acier. Lunette tournante
noire (accident). Fond ref :  (IV.). Cadran
noir index lumineux. Marque Submariner
rouge ft=m.
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à
h. Calibre :  N° D (Prévoir révision).
Bracelet acier Ref : , fermoir Fliplock.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-contre





Horl Novembre 2014

20/11/14

13:50

Page 49



BREGUET. N°.
Chronographe d’homme en acier,
fond vissé, lunette tournante en acier,
chiffres arabes et index gravés. Cadran
noir trois compteurs, chiffres arabes.
Mouvement mécanique faisant chronographe, fonction « Retour en vol ».
Calibre: Valjoux . Balancier en
bronze au Glucidur, spiral « Bréguet ».
Prévoir remplacement du sautoir de
totalisateur de minutes. Avec son
cache-poussières d’origine. Bracelet
cuir noir, boucle ardillon acier.
. ⁄ .
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L E S C R É AT I O N S D E B E L A RT

Les pendules de Belart, atelier de création horlogère fondé en 1993, marient l’utilité à
l’esthétique en employant les matériaux nobles, le bronze, le laiton, l'argenture, la dorure,
le cristal de roche naturel, le lapis lazuli et la malachite, tous travaillés avec raffinement.
Serge Altounian, le maître de cette fabrication de pendules et d'objets de décoration, a
acquis son savoir-faire en travaillant chez le fabricant renommé Hour Lavigne de 1977
à 1993. Il est également depuis 1993 dépositaire des marques Belart à Paris et Imhof
en Suisse. Depuis maintenant 39 ans, Serge Altounian excelle dans son domaine - l'horlogerie de luxe. Parmi ses principaux clients, on peut nommer François Mitterrand,
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, la Mairie de Paris, ainsi que tous les états des pays du
Golfe et, à l’étranger, George Bush, Président des Etats-Unis.
n NOTA
Toutes ces pendules sont munies de mouvements à quartz.



Cheval cabré en bronze doré placé sur un socle circulaire doré à cadrans tournants, l’ensemble
monté sur un pied octogonal en marbre veiné.
. ⁄ .

Voir la reproduction page précédente



Compendium de bureau carré en bronze doré et émail translucide vert sur fonds guilloché,
comprenant un bloc papier, une horloge, un baromètre, un thermomètre et un hygromètre.
 x cm.
. ⁄ .
Voir la reproduction page précédente



Pendule à poser composée d’un faucon sur son perchoir, l’ensemble monté sur une demi-sphère
portée sur une base octogonale incorporant une horloge, un baromètre, un thermomètre et un
hygromètre.
H. cm.
. ⁄ .
Voir la reproduction page précédente



Pendule géographique avec socle et couvercle pyramidaux, la base en placage de loupe de noyer,
loupe de Vavano, sycomore, ébène de Macassar et noyer, portant au centre un globe terrestre
marqué des fuseaux horaires et une échelle d’heures, et sur les côtés une horloge, un baromètre, un
thermomètre et un hygromètre ; montures en métal doré.
H. cm.
. ⁄ .
Voir la reproduction page suivante



Pendule borne à poser en marbre blanc signée ‘Hour Lavigne à Paris depuis ’, mais
fabriquée par Belart.
. ⁄ .
H..cm.
Voir la reproduction page suivante
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Pendule de cheminée en laiton doré, ‘Triptyque de Paris’.
H. cm.

. ⁄ .



Pendule de cheminée en verre et bronze doré et laqué bleu et noir à calendrier, deux fuseaux
horaires, thermomètre et hygromètre.
H.cm. Modèle créé pour la société Imhof.
. ⁄ .



Pendule de cheminée en verre et bronze doré et laqué vert et noir avec baromètre, thermomètre et
hygromètre.
H.cm.

. ⁄ .



Pendule de bureau en forme de sphère en laiton doré et guilloché, ouvrant pour découvrir le cadran
d’heures à calendrier. L’ensemble est monté sur une base octogonale en marbre et laiton doré et
laqué bleu marine.
H. cm.
. ⁄ .



Pendule à poser composée d’une base octogonale incorporant l’horloge surmontée d’un sablier à
ampoules cylindriques.
H.cm.
. ⁄ .
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MONTRES ET MOUVEMENTS DE
L A COLLECTION ADOLPHE C HAPIR O


Une cuvette signée ‘Lepine à Paris N°  ; 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.
 ⁄ 



Chaîne de montre en or (pb. .gr).



Montre en or à cylindre suspendu, non signée, troisième quart du XVIIe siècle.
Cadran en émail blanc (petite fêlure), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles ajourées en or (manque celle des minutes) ; mouvement à platine entière à seulement trois
piliers cylindriques verrouillées par un anneau-baïonnette en laiton non doré, pont en lame d’acier,
barillet, échappement à cylindre suspendu, réglage par index traversant une échelle en arc gravée sur
la platine, roues intermédiaires en ‘dents de loup’, balancier plat en laiton à battement lent ; boîtier
en or uni, lunettes ciselées.
D. mm.
. ⁄ .
n Cette montre est décrite en détail par R. Meis, ‘Eine ausgefallene Zylinderhemmung’, Alte
Ühren, vii 1984,66-69. Adolphe Chapiro, ‘L’échappement à « cylindre suspendu », Bulletin
d’ANCAHA, 77 1996, 39-45



Montre à cylindre à double face signée ‘ Lépine invenit et fecit à Paris’, vers .
Cadrans en émail blanc : face I : chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, divisions
en rouge, aiguilles ajourées en or ; face II : quantième en rouge et semaine avec le signe du zodiaque
correspondant en bleu, aiguilles en laiton ; mouvement en laiton doré, barillet, échappement à
cylindre, piliers cylindriques ; boîtier en or en partie guilloché et vitré sur les deux faces, lunettes
ciselées.
D. mm.
. ⁄ .
n Voir Adophe Chapiro, ‘Les Inventions de Lépine révélées par l’examen de ses premières
montres’, Bulletin d’ANCAHA, 108 2007, 5-14 (7-8) ‘cette montre pourrait être la première
montre à double face qui ait jamais être réalisée’.

 ⁄ 

Voir les reproductions ci-dessous
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Montre squelette émaillée avec échappement à double virgule signée ‘Lépine horloger du Roy à
Paris N° ’, entre  et .
Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles ajourées en or ; mouvement squelette de faible épaisseur en laiton doré signé sur le pourtour, réglage sur arc gradué par index déplacé à clé, échappement à double virgule avec dents en or,
ressort visible, piliers cylindriques ; boîtier en or, portant les poinçons en règle entre  et 
et les initiales ‘A. G’., pour le fabricant de boîtiers Amy Gros, et le n°  ou , le fonds en émail
polychrome ‘plumes de paon’, la lunette décorée d’une guirlande de feuillage en or sur fond bleu.
D. mm.
. ⁄ .
n Exemple précoce des montres squelettes. Pour une description détaillée voir Adolphe Chapiro,

‘La Montre squelette primitive de Lépine N° 1157 avec échappement à double virgule, et l’origine des montres squelettes’, Bulletin ANCHA 104, 15-22.
Voir les reproductions ci-dessus



Montre à verge savonnette émaillée signée ‘Fd. Berthoud à Paris’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles ajourées
en laiton doré; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, échappement à verge,
piliers cylindriques ; boîtier savonnette (manque une goupille), en plaqué or, les deux faces ornées
de scènes d’offrant en émail polychrome encerclées de guirlandes de feuillage émaillés vert et blanc,
contre-émail en bleu royal uni, celui côté cadran avec un décor central de fleurs.
D.mm.
. ⁄ .
Voir les reproductions page suivante



Montre à verge signée 'N°  Lepine H[orlog]er du Roi A Paris', vers .
Cadran en émail blanc (restauré), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
découpées en laiton doré ; mouvement suspendu, calibre Lépine en laiton doré, barillet, échappement à cylindre, balancier en laiton (charnière du mouvement cassée) ; boîtier en or émaillé, le
fonds orné d’une figure d’angelot faisant une offrande, pourtour serti de demi-sphères en émail
blanc, lunettes émaillées.
. ⁄ .
D. mm.
Voir les reproductions page suivante
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Montre à virgule émaillée signée ‘Rouvière à Paris N° ’, vers  / .
Cadran en émail blanc, chiffres arabes rayonnants, aiguilles en or ajouré ; mouvement à double platine en laiton doré rappelant par sa disposition certains des premiers calibres de Lépine ; coq triangulaire en laiton et acier, barillet, échappement à virgule, balancier plat en laiton, piliers cylindriques, contre-émail signé ‘Brl’ [peut-être pour Borel] ; boîtier en or guilloché portant des poinçons en vigueur entre  et , le dos orné d’étoiles sur un fond d’émail bleu translucide,
lunettes serties de demi-perles.
D. .mm.
. ⁄ .
n Pour une description plus détaillée de cette montre voir, Adolphe Chapiro, ‘Montre de « Rouvière à Paris N° 736 », avec un « calibre de transition » de Lépine’, Bullethin d’ANCAHA,
93 2002, 27-30.
Voir les reproductions page suivante
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Mouvement d’une montre à répétition des quarts à toc et à quantième signé ‘N°  Lepine
h[orlog]er du Roi à Paris’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ajourées en or ; mouvement suspendu, barillet,
échappement à cylindre, balancier plat en laiton, cuvette signée.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessous



Montre à virgule en or émaillé, signée ‘L’Epine H[orlog]er du Roy à Paris’, dernier quart du XVIIIe
siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ajourées en or ; mouvement très plat à double platines sans piliers, ponts formés de tiges d’acier poli pour le barillet et le balancier, échappement à
virgule, balancier plat en laiton ; boîtier en or entièrement émaillé à décor de ‘plumes de paon’.
D. mm.
. ⁄ .
n Montre qui présente un mélange de caractéristiques précoces et tardives de la production de

Lépine, chose qui rend difficile une datation précise. Voir Adolphe Chapiro, ‘Enigme posée par
une montre primitive de Lépine’, Bulletin d’ANCAHA, 112 2008, 39-44.
Voir les reproductions ci-dessous
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Mouvement d’une montre à verge squelette signé ‘Martin à Paris’, dernier quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
en laiton et métal blanc serti de brillants ; mouvement squelette en laiton doré, échappement à
verge, balancier plat en laiton, piliers cylindriques, le haut du mouvement surmonté d’une composition en métal blanc ajouré à décor de fleur de lys et serti de brillants.
D. mm. L’ensemble est conservé dans un boîtier en argent guilloché et gravé postérieur.
 ⁄ 



Montre à virgule avec boîtier émaillé, signée ‘Vandersteen à Bruxelles’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en or ;
mouvement calibre Lépine en laiton doré, barillet, échappement à virgule, balancier en laiton ; boîtier en or, le fond guilloché orné de la figure de Diane chasseresse accompagnée de deux chiens, le
tout encerclé d’un décor d’étoiles sur fond bleu entouré d’une guirlande ciselée en relief, avec feuillage en émail vert et sertie de demi-perles, lunettes ciselées.
D. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Mouvement d’une montre à verge signé ‘Berthoud à Paris’, fin du XVIIIe siècle.

 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessus



Montre à ancre en or signée ‘Martin à St Brieuc’, vers .
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. mm.
n Travail peut-être de Jacques Vincent Martin, élève de Berthoud, nommé horloger de la
Marine à Brest en 1785.
Voir la reproduction ci-dessus



Horl Novembre 2014

20/11/14





13:31

Page 58





Montre à ancre de dessin original à répétition des quarts signée ‘Peschot ainé’, vers .
Cadran en émail blanc signé ‘Lucard’ sur le contre-émail, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en acier
bleui ; mouvement suspendu, barillet avec pont allongé qui tient également la roue de centre,
échappement à ancre d’une construction très légère de la première génération, balancier en laiton
de section ronde, cadrature de la répétition originale avec armature par crémaillère rectiligne, gongs
en acier bleui de section ronde ; mouvement protégé par un boîtier postérieur.
D. du mouvement mm.
 ⁄ 
n Mécanisme d’une haute originalité peut-être l’œuvre d’André Peschot, rue St Martin, reçu
maître en 1786.
n Voir Adolphe Chapiro, ‘Montre de « PeschotAîné » munie d’une cadrature de répétition
inhabituelle et d’un échappement à ancre primitif ’, Bulletin d’ANCAHA, 99 2004, 35-40.
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à cylindre en or signée ‘Lepine h[orlo]ger de l’Imperatrice N°  à Paris’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet ‘ en or ; mouvement suspendu ‘Lepine’ en
laiton doré, barillet, échappement à cylindre, balancier plat en laiton, signée sur la cuvette et sur le
cadran ; boîtier en or guilloché.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à cylindre en or extra-plate signée ‘Lepine H[orlo]ger du Roi à Paris N° ’, vers .
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. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Grand mouvement, peut-être préparé pour l’Exposition Nationale de , 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 ’.
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  ; 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 mm ;
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D. du boîtier mm
. ⁄ .
n Voir Adolphe Chapiro, ‘L’échappement de Paul Garnier appliqué aux montres’, Bulletin
ANCAHA, 92 2001, 63-66



Garde-temps de précision à  jours de marche signé ‘Construit par P. Edy à Paris  / ’ [= avril
].
Cadran argenté, chiffres romains, secondes à  heures, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement à platine avec deux barillets et train de cinq roues, échappement duplex avec rouleau en pierre, balancier en laiton, compensation thermique par un cercle bimétallique indépendant agissant
par un levier sur la longueur du spiral ; boîtier en laiton, monté dans un boîtier en acajou avec coins
en laiton style montre de bord.
D. du mouvement mm ; D. total mm. Boîtier  x mm.
on ajoute
un mouvement de montre à répétition, avec secondes mortes au centre, du milieu du XIXe siècle ;
gravée sur la platine, côté cadran, donc cachée, est un gibet duquel est suspendu un bonhomme
identifié par une légende à côté ‘P. Edy Mai ’.
. ⁄ .
n Voir : Adolphe Chapiro, ‘Montre d’observation de « P. Edy à Paris, 1848 »’, Bulletin d’ANCAHA,

52-53 1988, 53-5.
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à ancre extra-plate en or signée ‘N°  Bourdin H[orlo]ger du Roi Rue de la Paix N°
 à Paris’, milieu du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement à ponts en
laiton argenté, barillet, échappement à ancre de côté, balancier compensé ; boîtier en or uni, le
fonds gravé d’un double L surmonté d’une couronne impériale.
D. mm.
 ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Compteur de secondes signé ‘Henri Robert’ dans une boîte carrée en acajou, cadran argenté non
numéroté, deux aiguilles en acier bleui, mouvement à deux platines avec échappement à verge sans
fusée, déclenchement manuel. Vers .
 x mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessus
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Montre savonnette en or à répétition des minutes signée ‘Dent Watchmaker to the Queen, 
Cockspur St London ’, troisième quart du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romain pour les heures, arabes pour les minutes, secondes au centre,
aiguilles en acier bleui ; mouvement empierré à platine entière découpée pour laisse apparaître le
balancier compensé et l’échappement à ancre, coq gravé, remontage au pendant, répétition sur
gongs en acier ; boîtier en or uni portant les poinçons de Londres pour .
D. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à ancre en or signée ‘Lepine, Place des Victoires , Palais Royal G[aler]ie de Valois  Paris
N°’, vers .
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 
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. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Montre à ancre savonnette en argent avec cadran doré et gravé avec indications mixtes digitales et
analogiques ; mouvement à ponts et à demi-platine, remontage au pendant ; boîtier guilloché et
gravé.
D. mm.
 ⁄ 
n Modèle breveté par Gédéon Thommen (d. 1890) British patent 7154 for 1885. Hommen,
proprétaire de Thommen S.A., Waldenbourg, obtient une médaille de bronze à l’Expositon
Universelle de Paris, 1876, pour des montres à bas prix avec cuvettes en laiton et 4 rubis.
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Montre à ancre en or à répétition des minutes, début du XXe siècle.
Cadran en émail blanc à  heures, chiffres arabes, aiguilles en or ; mouvement à ponts empierré,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage et mise à l’heure au pendant ;
boîtier en or uni, le fonds gravé d’un monogramme ‘PO’.
D. mm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessous



Montre de col en or (k), signée ‘Borel Neuchâtel’, vers .
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
fonds émaillé rouge et gravé de fleurs et rinceaux.
D. mm.
 ⁄ 



Montre à ancre en or de forme tonneau signée ‘Rolex Prince imperial Swiss made N° ,,’,
vers .
Cadran doré, chiffres arabes, échelle d’heures à  heures, secondes à  heures, aiguilles en acier
bleui ; mouvement nickelé à ponts avec dix sept rubis, échappement à ancre ; boîtier en or uni,
remontage au pendant.
 x mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction ci-dessous



Montre allemande (DDR) de Ruhla à Thuringen entièrement fabriquée en plastique,  / .
D. mm.

 ⁄ 

n On peut voir dans cette montre un dérivé des montres russes fabriquées entièrement en bois

au milieu du XIXe siècle.







Horl Novembre 2014

20/11/14

13:55

Page 62

M O N T R E S D E V O YA G E



Grande montre suisse à ancre à répétition des  minutes, marquée 'Tonnel à Paris', vers .
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à  heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à
trois quarts de platine en acier poli et gravé, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, sonnerie sur gong, remontage au pendant ; boîtier en acier poli. Etui / présentoir en maroquin vert
olive estampillé 'E. P. F. '.
D. mm.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



'Chronomètre LIP' en acier poli, vers . Cadran en émail blanc, chiffres arabes en noir pour 
à  et en rouge pour  à , secondes à  heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à demi-platine en laiton doré, échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier
numéroté  en acier poli ; boîtier à deux volets en acajou.
. x . x .cm.
 ⁄ 
Voir la reproduction page suivante



Montre de bord suisse avec mouvement à quartz faite pour 'Hermes' dans son coffret en acajou poli
à coins en laiton, vers .
 ⁄ 

Voir la reproduction page suivante



Chronomètre de marine à  jours de marche signée ‘Dumas succ[esseu]r de Gannery à St Nicolas
près Dieppe, N° ’, vers .
Cadran argenté, chiffres romains, réserve de marche à  heures, secondes à  heures, aiguilles en
or, acier bleui pour les secondes ; mouvement à platine entière non décorée, coq lisse, fusée avec
chaîne, échappement à détente, balancier bimétallique avec poids cylindriques et vis de réglage,
piliers cylindriques ; boîtier en laiton numéroté (quelques usures), suspension à cardan à ressorts,
clé à raquette ; coffret en acajou poli avec coins, plaque et poignées en laiton, manque la plaque de
numérotation.
. x . x cm.
. ⁄ .
n Neveu d’Henri Motel, Onésime Dumas (1824-1889) est formé chez Perrelet et Charles Augus-

te Berthoud. Pendant presque trois ans, il travaille chez son oncle chargé des opérations de finissage, de la fabrication des échappements, des blancs, des fusées et des clés. En 1851 il prend la
succession de Gannery à St Nicolas.
Il fut le premier en France à fabriquer des chronomètres avec un calibre proche de celui des
anglais. Il expose des chronomètres à l’Exposition de 1857 à Paris.
Voir la reproduction page suivante
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HORLOGES D’éDIFICE







Grand mouvement 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 .cm. Cage . x .cm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Mouvement d’une horloge d’édifice entièrement construit en laiton, signé ‘Henri Lepaute à Paris’,
vers .
Châssis à quatre pieds avec traverses cylindriques, grand barillet, échappement à chevilles, disque de
réglage graduée, axes en fer, suspension à lame de ressort réglable, le balancier manque.
. ⁄ .
H. . x  x cm.
Voir la reproduction ci-dessus
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P E N D U L E T T E S D E V O YA G E







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



A répétition des quarts et à réveil, 'N°  Paris', échappement à ancre avec balancier compensé,
deux cadrans en émail blanc intégrés dans une plaque dorée, cage dorée, verres biseautés, sonnerie sur gong.
H. .cm. Avec son étui en chagrin noir doublé de velours rouge (usures, manque la poignée).
 ⁄ 

Voir la reproduction ci-dessous



A grande et petite sonnerie et à réveil, échappement à ancre avec balancier compensé, deux cadrans
en émail blanc intégrés dans une plaque dorée, cage en bronze doré à colonnes ciselées, poignée et
retours avec décor de feuilles et palmettes en relief, les initiales ‘RGY’ gravées sur la vitre du balancier,
toutes vitres biseautées.
H. cm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus
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E N M I N I AT U R E





Cadran en émail blanc signé ‘Paul Méroz’, avec chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes et secondes en rouge. Le centre porte l’information, en majuscules romaines rouges, ‘La
minuterie reproduit en lettres microscopiques l’oraison dominicale’.
D. mm.
. ⁄ .
n Paul Méroz, cadranier à Genève, expose à l’Exposition Universelle de Paris, 1900 ; il est
récompensé d’une médaille d’argent.
n L’écriture en miniature fascine depuis l’Antiquité. Pline raconte que Cicéron a vu tout
l’Iliade écrit ‘si menüe qu’on pû la renfermer dans une coque de noix’, comme dit Huet
d’Avranches qui vers 1670 démontre comment ceci était possible au Dauphin et la cour à Versailles. Dans son Micrographia (1665), Robert Hooke parle d’un phénomène semblable. Vers
1855, Gustave Paul Froment (1815-1864), invente un micro-pentographe qui, perfectionné
par le banquier londonien N. Peters, peut atteindre une réduction de 6250 fois. Il est probable
que notre cadran a été réalisé grâce à un tel appareil. L’oraison dominicale était l’un des textes
préférés pour de telles démonstrations de virtuosité.
Voir les reproductions ci-dessus



Mouvement d’une horloge lanterne en laiton et acier, cadran avec chiffres romains, le mouvement
à verge horizontal construit autour d’une roue d’échappement d’une montre à verge.
H. mm, L. mm, P. totale mm.
L. du balancier mm.
. ⁄ .
Voir les reproductions ci-dessous
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PENDULES





Grand cartel en placage d'écaille brune et cuivre signé sur le cadran, ‘Gaudron à Paris’, vers .
Cadran en bronze doré sculpté en relief, chiffres romains pour les heures sur plaques d'émail, arabes
pour les minutes gravés sur le pourtour, aiguilles en fer ; mouvement rectangulaire, piliers cylindriques, deux barillets, échappement à ancre (postérieur), suspension à lame de couteau (postérieur),
balancier simple avec lentille ‘soleil’ en bronze doré, roue de compte à l’extérieur ; cabinet en placage d'écaille brune avec montures en bronze doré et ciselé, décor à l'amortissement de Saturne /
Chronos assis sur le globe du monde, bas relief des parques sous le cadran, pieds en bronze en forme
d’un enroulement de feuilles surmontés de têtes de femme. Sans cul-de-lampe. A restaurer.
H. cm.
. ⁄ .
n Bel exemple des pendules issues de l’atelier des Gaudron père (Antoine I Gaudron, 16401714) et fils (Antoine II Gaudron, 1675-1748 et Pierre Gaudron, c. 1677-1745), établi vers
1698 pour faire le commerce ‘d’ouvrages d’orlogerie, Pierries, tableaux, glaces, porcelaines, bronzes,
bijoux’. Pour une pendule très semblable et de la même taille, voir Pierre Kjellberg, Encyclopédie
de la Pendule française, 1997, p. 51 G.
Voir la reproduction ci-dessus
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Pendule religieuse à sonnerie au passage des heures et demies signée ' De Covigny à Paris', vers .
Cadran en bronze avec décor en relief, chiffres romains bleus sur cartouches d'émail blanc, arabes
pour les minutes gravés sur le pourtour, aiguilles en acier bleui ; mouvement rectangulaire à deux
barillets, échappement à verge horizontale, roue de compte à l'extérieur, balancier simple, suspension à fil de soie ; cabinet plaqué d'ébène avec bords en filet de laiton et décor de feuillages autour
d'une lyre sur la façade.
H. cm. Avec son cul-de-lampe assorti.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Cartel neuchâtelois à sonnerie au passage des heures et demies et à répétition des quarts, signé
Fredrich Leschot à la Chaux de Fond', milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en bronze doré sculpté en relief, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes
sur plaques d'émail (quelques fêlures), aiguilles ajourées en acier bleui ; mouvement rectangulaire à
platines en laiton doré et acier, piliers cylindriques, échappement à verge horizontal, balancier
simple, suspension à fil de soie avec lames cycloïdales, roue de compte à l'extérieur, répétition par
tirage ; cabinet sculpté en bois laqué rouge et or (à restaurer). Cul-de-lampe assorti.
H. cm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus
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Cartel en bois peint à sonnerie au passage des heures et demies, le mouvement signé 'Pelletier
H[orlo]ger du Roi N° ', vers .
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
en laiton ajouré et gravé ; mouvement rectangulaire à deux barillets, échappement à verge horizontale, roue de compte à l'extérieur, balancier simple ; cabinet rapporté en bois peint d'un décor de
fleurs sur fond marron clair, montures dorées, chapeau et cul-de-lampe assortis.
H. totale cm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Pendule portique à sonnerie au passage des heures et demies en marbre blanc, fin du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ajourées et ciselées en bronze doré ; mouvement
rond, échappement à ancre, roue de compte à l'extérieur, suspension à fil de soie, balancier en laiton doré, lentille ajourée avec deux flèches croisées et encerclées de laurier ; monture portique en
marbre blanc à quatre colonnes surmontées d'une pyramide et de quatre urnes à fleurs, et flanquée
de deux vases (manquent leurs fleurs), ornements de fleurs, flèches et rubans en bronze doré.
. ⁄ .
H..cm.
n Pour une pendule presque identique, mais signée 'de Belle à Paris', voir Pierre Kjellberg,
Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle, Paris 1997, 210 fig A.
Voir la reproduction ci-dessus
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FOURNITURES & OUTILLAGE



Trois balanciers, un mouvement de montre bracelet avec cadran serti de brillants et deux lunettes.



Boîte d'accessoires pour machine à arrondir.



Machine à arrondir en malicorne monté sur socle avec un tiroir d’accessoires (quelques manques).
D. de la roue cm.

 ⁄ 
 ⁄ 

 ⁄ 



Tour en laiton et fer,
D. du plateau .cm.

 ⁄ 



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



Tour à angle droit monté sur un socle en chêne avec tiroir d’accessoires.
D. de la roue .cm.

 ⁄ 



Tour à pivoter dans son coffret avec ses accessoires, vers .

 ⁄ 



Outil à polir les têtes de vis dans son coffret avec accessoires.

 ⁄ 



Divers calibres et une jauge de cylindres.



Grand tour en acier pour pendules.

 ⁄ 



Tour à burin fixe.
D. du plateau .cm.

 ⁄ 




 ⁄ 

 ⁄ 

Outil à équilibrer les balanciers en métal chromé.
D. du plateau mm.

 ⁄ 

Outil à planter, outil à serrer les chaussées et un outil à enrouler les ressorts.

 ⁄ 
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Pendule portique à sonnerie au passage des heures et demies en marbre blanc, fin du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ajourées et ciselées en bronze doré ; mouvement
rond, échappement à ancre, roue de compte à l'extérieur, suspension à fil de soie, balancier en laiton doré ; monture portique en marbre blanc à quatre colonnes, dont deux cylindriques et deux de
forme violonnée portant chacune un médaillon de style 'Wedgewood', surmontées de cinq urnes à
fleurs, ornements de fleurs et rubans en bronze doré.
H. .cm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus



Pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demies signée 'Bréant au Palais Royal', vers .
Cadran en émail blanc (accident), chiffres arabes, aiguilles ajourées et ciselées en bronze doré ; mouvement rond, échappement à ancre, roue de compte à l'extérieur, suspension à fil de soie, balancier
en laiton doré ; base en marbre blanc portant deux pyramides sur bases rectangulaires en marbre
noir surmontées d'urnes, le cylindre de l'horloge surmonté d'un vase à fleurs (un cassé), appliques,
chaînes, feuillages et pendants en bronze doré.
. ⁄ .
H. .cm.
n Jacques Pierre Thomas Bréant (1753-1807), maître 1783, établi au Palais Royal en 1788.
Voir la reproduction ci-dessus
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Régulateur de cheminée à sonnerie au passage des heures et demies, signé 'Lambert nev[eu] à Paris
 N° '.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en laiton doré, secondes au centre avec aiguille en
acier bleui, lunette en bronze doré et ciselé ; mouvement rond en laiton, deux barillets, échappement à ancre avec roue de rencontre à chevilles, balancier compensé à grille, suspension à lame de
ressort monté sur la caisse, roue de compte à l'extérieur, sonnerie sur timbre vissé sur un pilier du
mouvement ; caisse en acajou et placage d'acajou vitrée sur les quatre faces avec montures en bronze doré 'à l'égyptien'.
. ⁄ .
H. .cm.
n

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



Pendule portique à sonnerie au passage des heures et demies signée 'Michelez Rue St Honoré N°
 à Paris', vers .
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles 'Breguet' en acier bleui ; mouvement rond,
barillets, échappement à ancre, balancier simple à soleil, suspension à fil de soie, roue de compte à
l'extérieur ; cage portique à quatre colonnes doriques, base rectangulaire avec retour orné de demicercles, ruban appliqué au fronton (manque).
. x . x .cm.
. ⁄ .
Voir la reproduction ci-dessus
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Pendule de cheminée en forme de vase à sonnerie au passage des heures et des quarts, vers .
Cadran en émail blanc (postérieur), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles 'fleur de lys' en laiton doré ; mouvement rond, deux barillets, échappement à ancre en
acier, court balancier simple, suspension à fil de soie, roue de compte à l'extérieur, sonnerie sur
timbre ; monture en forme de vase ovoïde en porcelaine blanc émaillé avec un décor de feuillages,
d'oiseux et d'emblèmes militaires dorés sur fond bleu (quelques accidents minimes ), anses en col
de cygne en bronze doré.
. ⁄ .
H. .cm.
Voir la reproduction ci-dessus



Pendule de cheminée squelette en bois et carton ou 'Cartorologe invariable' signée à l'encre noir,
'Duclos inv.' et à l'encre or, 'à Paris chez Ch. Rouy, breveté du Roi, galerie Vivienne à l'Uranorama', vers .
Cadran annulaire en carton imprimé de chiffres romains, pourtour en doré, aiguilles 'Breguet' en
acier bleui ; mouvement monté dans une cage portée par cinq colonnes en bois, roues découpées
en bois, échappement à ancre inversé, levées en corne, balancier en bois et papier avec poids de
réglage glissant, et numéroté '', ressort moteur cylindrique situé au centre des colonnes.
L'ensemble monté sur un pied rond protégé d'une cloche.
. ⁄ .
H. avec cloche, cm.
n Rare exemple de la dernière génération de pendules fabriquées en carton. Voir Anthony
Turner, 'Clocks of Pasteboard', Antiquarian Horology, December 2011, 221-26.
Voir la reproduction page suivante
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Pendule de cheminée en bois et carton, non signée mais attribuable à Villemsens & Cie, Galerie
Vivienne N° , vers .
Cadran en carton imprimé de chiffres romains en or, aiguilles 'Breguet' en acier bleui (manque celle
des minutes); mouvement monté dans une cage portée par cinq colonnes en bois, roues découpées
en bois et carton, échappement à ancre inversé, levées et pivots en corne, balancier en bois et papier
(manque le poids de réglage glissant), ressort moteur cylindrique situé au centre des colonnes
(manque la manivelle de remontage) ; cabinet en carton de forme orientale. L'ensemble monté sur
un pied rond, protégé d'une cloche.
. ⁄ .
H. avec cloche, cm.
n Voir note du lot précédent.
Voir la reproduction ci-dessus



Pendule portique en marqueterie de bois, avec montures et lunette en bronze doré, cadran argenté
à quantième et jour de la semaine. Deuxième quart du XIXe siècle.
 ⁄ 
H. cm.
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Pendule portique 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. .cm.
Voir la reproduction ci-dessus



Pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demies signée 'Paul Garnier AParis', fin
du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en bronze
doré et ciselé ; mouvement rond signé, barillet, échappement à ancre, roue de compte à l'intérieur,
sonnerie sur gong indépendant, suspension à ressort ; cage en laiton doré, vitrée sur les quatre faces,
l'antérieure bombée.
 ⁄ 
H. .cm.
Voir la reproduction ci-dessus
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Retrait des meubles, tableaux et objets volumineux adjugés :
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