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Ordre Désignation Enchères

1 Balance de changeur dans sa boîte en bois avec dix-huit poids, signée ‘Johann Daniel vom Berg, … Lennep, 178 .’ Manque la balance, 
celle en place ayant été insérée postérieurement ; elle   est toutefois de la bonne époque. 182 x 91mm. 

J. D. vom Berg a travaillé entre 1778 et 1799. Un instrument similaire a été vendu chez Sotheby’s Paris en 1989 lot 2.

350

3 Petit nécessaire de voyage comprenant un thermomètre, baromètre anéroïde, une boussole et une  montre, l’ensemble monté  sur 
une plaque en  métal doré à l’intérieur d’un étui en maroquin marron ; Réglage, montage et mise  à l’heure pour la montre par en-
dessous. 113 x 82mm.

250

8 BAUGEAN, [Jean Jérôme]. Collection de toutes les espèces de bâtiments de guerre et de bâtiments marchands qui naviguent sur 
l’océan et dans la Méditerranée …, Paris (chez Jean), 1826.
Format à l’Italienne (oblong 4°, 27,5 x 22,5 cm), demi chagrin, plats marbrés (usures, coins légèrement émoussés), 15p et 72 planches 
gravées plein page.

Edition posthume de ce recueil de gravures détaillées, qui offre un joli panorama des navires naviguant vers 1800. Autres éditions 
connues, 1802, 1814. Polak 479 sans cette édition.

800

9 CERCLE  DE LA VOILE DE PARIS. Société de navigation de plaisance fluviale et maritime à voile et à vapeur. Annuaire 1881,  Paris 1881. 
Pet. In-8°, plats entoilés rouge doré, 99 + [i] 23 + [i] p, frontispice & 3 pl pl. page des pavillons en couleurs.

80

10 CONNOISSANCE (la), des pavillons ou bannières que la plupart des nations arborent en mer …,  La Haye (Jaques van den Kieboom) ; 
1737. In-4°, pl veau de l’époque très abîmé (striures et manques en surface, coins émoussés, dos à nerfs dorés (passés), coiffes 
arrachées, charnières cassées), p. de garde marbrées, p . de titre en rouge et noir, 28p (qqs rousseurs), et 90 planches gravées pleine 
page. Qqs erreurs de placement des planches, la 55 avant la 54, la 60 (non-numérotée) avant la 59, la 88 avant la 87 ; mais complet. 
Exemplaire modeste d’un ouvrage rare. De la bibliothèque de F. Gendre (ex libris et tampon). Polak 1883.

350

11 GERVÈSE, H. Souvenirs d’un marin de la IIIe République, Buenos Aires 1944. Grand in-4°, couverture papier imprimée en couleurs 
(dos détaché), pp. 216 avec nbs. illustrations couleurs et noir et blanc dans le texte. Réédition offerte avec son prospectus de vente  
écrit par Jean Randier.
AVEC
Pétunia. Mémoires d’un petit drah-gueur en Indochine, avec 46 dessins de Michel Poloy. Paris, s.d. In-4°, couverture papier imprimée 
en couleurs,(détachée), p. non-numérotées.           Ens 2 vols

120

16 TIN OUENG (tr). Le curieux Changhai (Collection de la Politique de Pékin), Pékin 1936.
Couverture papier imprimé, (29 x 16 cm), pp. non–numérotées, tranches imprimées.

Curieux ouvrage fait en imitation d’un livre chinois traditionnel.

600

17 [BREGUET. Souscription de montres d’une nouvelle construction, par … s.d. ni pl.]. Copie d’une version manuscrite des quatorze 
premiers paragraphes du Prospectus produite par une presse à copier ou  une machine polygraphe ; Il faut noter  que cette version 
s’arrête au mot ‘imiter’ dans le quatorzième paragraphe et qu’elle porte l’adresse 79, Quai de l’Horloge au contraire de la version 
imprimée qui sort du 51 Quai de l’Horloge. Cette version abrégée est reproduite suivant un exemplaire  fourni par George Brown 
dans la revue Hora  56, 1920, 27-28.

180

18 DESCRIPTION du brevet de Breguet pour son ‘mécanisme applicable aux machines à mesurer le temps, nommé régulateur  à 
tourbillon’, extrait des Annales de l’Industrie Nationale et étrangère … v 1822.  CERTIFICAT pour la Société d’Encouragement que la 
machine du J.-P. Poterat à battre les ressorts est pleinement satisfaisante, signée (entre autres) de Breguet et Mérimée, 3 février 
1817. 
Nous ajoutons un tapuscrit d’une lettre d’Antide Janvier à Breguet, 3 octobre 1819,  concernant son plagiat d’une sphère mouvante 
de Janvier.

200

19 DEUX NOTICES nécrologiques de Breguet dont une des Mémoires de l’Académie des Sciences, l’autre des Annales de l’Industrie ix. 
1823.

110
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20 CAQUERELLE, Pierre. ‘Mémoire des sommes dues au Sr Caquerelle marchand horloger à Paris par Mr De la Raux … Marchand 
horloger au Cap français’, fin 1776/début 1777. Ms sur papier, in-fol (333 x 219 mm), bifolium entièrement écrit avec les détails des 
dettes de De la Raux pour 4593 livres de marchandise. 

Pour Caquerelle voir Tardy 109.

40

22 HAINAULT, Robert-Louis. Mémoire sur les compensateurs à tringles … Rouen 1884 ; HAINAULT, Robert-Louis. Nouveau cylindre 
perfectionné incassable, Rouen 1885 (exemplaire dédicacé par Hainault à A. Bouquet) ; DE LIMAN, L. Nouveau cours d’horlogerie, 
1854 (très abimé) ; LAVAIVRE, J.   Réparations d’horlogerie première partie La Montre, 1905, broché (accidents au dos avec manques 
de papier) ;GUYOT, Edmond. Dictionnaire des termes utilisés dans la mesure du temps, 1953 ; FARCOT, E.  La Navigation 
atmosphérique, 1859. Broché (dos cassé), 1 planche dépl.joint avec le lot 23

0

23  HAMELLE, Henri, GANNE, J.-M. Ganne & Remon, P.-H.Rapport général sur l’Exposi on Interna onale de St Louis, 2 vols Paris. 1904. 
Broché, gr. in-8°, 540 ; 593p. Illustré.On joint le lot 22

80

25 MAITZNER, Francis & MOREAU, Jean. La Comtoise, la Morbier, la Morez…, édition originale, Epinal 1976. Bon exemplaire de l’ouvrage 
classique.AVEC LE LOT 26

0

26 MAITZNER, Francis & MOREAU, Jean. La Comtoise, la Morbier, la Morez…, 2e édition, Epinal 1977.AVEC LE LOT 25 120

30 PFOR, R.  Motifs d’ornements pour roses, rosaces, médaillons, fonds et panneaux du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles …, 1876. Album gr in-
4° de 50 planches chacun présentant deux motifs.  

Nous ajoutons l’Atlas des 17 planches pour l’ouvrage  L’Art de l’horlogerie enseigné en trente leçons par un ancien élève de Breguet, 
1827.

130

31 SALOMONS, Sir David Lionel. Breguet (1747-1823), 2 vols London 1921. In-8°, el toile grise. Très bon état. 

EO en anglais de cet ouvrage classique.

220

32   SALOMONS, Sir David Lionel. Breguet (1747-1823), London 1923. In-8°, rel toile bleue marine. Très bon état. 

2e édition, revue, corrigée et augmentée en traduction française par Louis Desoutter.

400

33  TARDY, La pendule française,  3 vols Paris 1974-5. 
Bon exemplaire de cet ouvrage classique complet de ses étuis d’origine

200

34 Portrait imaginaire d’Henry de Vic, créateur de l’horloge du Palais à Paris en 1370
Eau-forte signée ‘F. Locurieux, pte et sculp’, ‘Paris Cadart & Luce Editeurs Imprimeurs Rue Neuve des Mathurins 58’. Titre : ‘Henry de 
Vic Constructeur de la première horloge qu’on vit en France’. 43.5 x 33.3cm.

30

34,01 Portrait gravé de Louis Clément Breguet signé ‘Le Riverend-Dochy sc’ 279mm x 268mm

Le petit-fils de A.L. Breguet, Luois Breguet 1804-1883 renouvelé la Maison Breguet avec une standardisation de la production, une 
stratégie commerciale plus adaptée à la société bourgeois du milieu du XIXe siècle, et l’application de l’électricité à la fois à 
l’horlogerie, aux  appareils scientifique, et à la télégraphie. 

Laurence Louise Le Riverend (1848- post 1900) a appartenu aux équipes de graveurs sur bois de L’Illustration, dans les années 1880-
1890, faisant souvent équipe avec le graveur Henri Dochy (1851-1915),

250

40 Deux portraits en médaillon, l’un de Galileo Galilei, par Daumont, Paris, (25.7 x 21 cm) l’autre d’Isaac Newton par R. Dupin (28 x 
23.5cm).
Collection Léon Leroy N° 801 (Newton) ex collection Garnier et Blot-Garnier, ‘racheté à Lengellé 100 fr après la vente Blot-Garnier (fév 
1938)’. Encadrement Vigneron.
Nous joignons un portrait sans encadrement de Robert Boyle (1627-1691), chimiste & physicien, gravé par Ambroise Tardieu

80

43 Onze chaînes de montre, certaines avec clés ou d’autres attaches. 140

44  Pièce brute de fonderie en argent (pb.763gr), d’un boîtier de montre à carrosse à décor de hérons. D. du cadran, 84 mm ; D. total 
115 cm.

500

45 Réveil breveté signé (couvercle et instrument), ‘Aubineau Strasbourg 46 AB’, vers 1835.
Boîte en métal blanc portant une image de la cathédrale de Strasbourg et l’inscription ‘Aubineau, Horloger Breveté à Strasbourg’ 
(usures). L’intérieur à trois compartiments pour une montre à réveil et son timbre, un briquet, une plume, un crayon et un encrier. 
D’après le brevet ‘C’est une boîte oblongue contenant une montre disposée pour faire mouvoir une sonnerie de réveil, un étui où 
sont renfermées des allumettes oxygénées, une plume, un crayon et un encrier ; en un mot, tout ce qu’il faut pour écrire la nuit’. 115 
x 72 mm.

1 100
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46 Réveil allumant automatiquement une bougie à une heure sélectionnée, du système breveté par Jean Eugène Robert  dit ‘Robert-
Houdin’, milieu du XIXe siècle.
Cadran rectangulaire argenté marqué ‘Brevet d’Invention Réveil’, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement 
d’une montre à verge à fusée en laiton doré avec disque de régulateur en argent et coq ajouré et gravé, sonnerie du réveil par 
marteau courbé frappant sur le boîtier, mise à l’heure du réveil par pression sur une tige passant du haut du boîtier à la minuterie ; 
boîtier rectangulaire en laiton doré et gravé de feuillages ; mécanisme de l’allumage dissimulé au côté droite du cadran, boîtier 

 numéroté. 78 x 97mm.

Réparation à faire à la fermeture de la porte. L’instrument conservé dans une boîte en acajou.

Jean Eugène Robert (1805-1871), obtient un brevet  pour son invention d’un ‘Réveille-matin muni d’un briquet qui, par un ressort, 
fait partir une allumette et donne de la lumière à l’heure désirée’, le 20 septembre 1837. Le 29 septembre 1840, il se fait accorder un 
perfectionnement du même brevet.

Voir :
André Keime Robert-Houdin, Robert-Houdin, le magicien de la science,  Paris & Genève 1986, planche V.
Christian Fechner, La Magie de Robert-Houdin, 2 vols, 2002, i 143.

7 500

47 Outil à planter en laiton converti en lampadaire électrique. 90

49 Appareil chronométrique à deux mouvements pour faire des contacts électriques, signé ‘L. Leroy & Cie, N° 1154 Paris’ (cadran et les 
mouvements), dernier quart du XIXe siècle.
Boîte rectangulaire en acajou contenant une plaque en laiton portant un mouvement de chronomètre de marine classique et 
l’inscription ‘contacts de 1/2  ou 1/10 de secde, un levier d’arrêt/marche et un indicateur de réserve de marche de 10 heures ; 
mouvement de chronomètre avec cadran argenté, chiffres romains, secondes à 6 heures, réserve de marche de 56 heures à 12h, 
aiguilles en métal blanc ; mouvement avec platines à décoration par rotation de l’outil,, fusée avec chaîne, échappement à détente, 
balancier compensé avec quatre gros poids cylindriques, spiral cylindrique en acier bleui. En-dessous de ce mouvement se trouve un 
deuxième mouvement rectangulaire, à remontage indépendant, lié au premier par une pièce rotative à quatre bras sur deux niveaux, 
tenu par un haut coq. Ce deuxième mouvement sert à faire les contacts électriques à la vitesse désirée. Caisse en acajou à deux 
ouvertures. A nettoyer. 17 x  23.3 x 6.8 cm.

3 200

49,01 Montre à verge en argent à quantième signée ‘Franciscus Mercier’ D. 54mm. à RESTAURER. 650

50 Montre à verge en argent à double boîtier marqué ‘Th Gould London 16’, milieu du XVIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, manquent les aiguilles ; mouvement en laiton doré, 
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en argent uni portant les 
poinçons de Londres pour ? 1749, double boîtier en argent repoussé d’une scène probablement représentant la clémence de Scipion 
(très usé). D. 50mm. Avec une chaîne. A restaurer.

450

51 Montre automatique en argent de la région de Neuchâtel, non signée mais du style de Moÿse Gevril fils, dernier quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes sur l’échelle à 6 heures, arabes pour les secondes au 
pourtour, aiguilles en laiton doré, trotteuse au centre en acier bleui, échelle de réglage à 12 heures ; mouvement en laiton doré avec 
bague, barillet denté, échappement à cylindre, masse circulaire butant contre deux ressorts, piliers cylindriques ; boîtier en argent 

  guilloché. D. 49 mm.

Pour quelques montres semblables, mais de calibres différents, voir Jean-Claude Sabrier, La Montre … automatique…, 2011, 166-73.

2 200

52 Montre à verge en argent à cadran décoré d’un berger ou pèlerin songeur sous un arbre. 250

53 Montre à verge en argent à cadran décoré marqué (mouvement), ‘Romilly à Paris’, le cadran décoré d’une jeune femme et un chien. 280

54 Montre à verge en argent à cadran décoré marqué (mouvement), ‘Romilly à Paris’, le cadran décoré d’une jeune femme vêtue à 
l’antique (petite restauration, qqs éraflures), D. 56 mm. Avec une chaîne en argent à deux glisseurs et une clé.

340

55  Trois montres à verge en argent, dont une signée ‘Deschamps à Bellesme’, vers 1800. 350

56 Trois montres à verge en argent, début du XIXe siècle. 430

57 Montre à verge en argent à répétition des quarts. Vers 1820. D. 54 mm. 630

58 Petite montre savonnette à verge en argent signée ‘Durand Eve de Lepaute, à Paris N° 4138’, vers 1825.
Cadran en émail blanc (fêlure), chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en laiton ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en 
argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques, boîtier bombé en argent guilloché. D. 40 mm.

150

59  Montre à verge en argent à quantième et à répétition des quarts signée ‘Desailly à Douai’,  vers 1830. D. 55mm. 600

60  Montre à cylindre en argent à répétition des quarts. D. 57mm. 500

61 Montre à verge à réveil en argent signée (cadran, cache- poussière et mouvement), ‘Dubois & fils’, vers 1830. 450

62 Montre à verge à quantième en argent signée ‘Mar Antoine Favre Genève’, vers 1830.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ;mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, 
pont ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en agent guilloché (usé), carrure cannelée. D. 48mm.

270
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63 Montre à cylindre en or à répétition des quarts munie d’un système de répétition unique, signée ‘N° 10792 Leroy Horloger du Roi à 
Paris’, vers 1835.
Cadran en argent avec centre guilloché, anneau horaire poli, chiffres romains, secondes excentrées à 6h. 30, aiguilles, signature 
‘Leroy’ en-dessous du chiffre XII, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement à demi squelette, barillet (non-doré), échappement à 
cylindre, balancier plat en laiton doré, pare-chute, répétition activée par pression sur un bouton sur la carrure à 1h 30, celui-ci, 
lorsqu’il est tenu enfoncé, permet au pendant d’être tiré sur vers le haut pour remonter le corps d’engrenage de la répétition, une 
fois relâché le pendant redescend et active la sonnerie ; répétition sur gongs rectangulaire en acier; boîtier en or N° 7722, fond et 
carrure guillochés. D. 47mm.    

Travail, probablement, de Théodore Leroy qui obtient le titre de ‘Horloger du Roi’ de Louis- Philippe en 1835. Il a réalisé ici une 
répétition à l’envers.

3 500

64 Montre à verge en or émaillé à répétition des quarts à toc, signée ‘Lepaute Paris N° 5881’, vers 1840.
Cadran en or, le centre guilloché, chiffres arabes sur pastilles en émail blanc entourées de gravure, aiguilles en acier bleui ; 
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré aux fleurs de lys et gravé, échappement à verge, piliers 
coniques, sonnerie à toc par deux marteaux ; boîtier en or, les lunettes serties de demi perles, le fond guilloché en-dessous d’un 
émail bleu royal translucide. D. 41 mm.

1 600

65 Montre à ancre en argent  (chronomètre de poche) signée (cadran et mouvement), ‘E. D. Johnson, 9 Wilmington Square, London’ 
avec son logo, et sur le coq ‘N° 17384’,  boîtier vers 1860,  mouvement vers 1876.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à 
platine entière en laiton doré, coq gravé, échappement à ancre, levées en pierre, balancier compensé, échelle de réglage gravée sur 
la platine avec un système à demi-roue dentée et ressort en acier surimposé, cache poussière ; boîtier en argent uni portant les 
poinçons de Londres pour 1861. Initiales du fabricant du boîtier ‘J H’ probablement pour Joseph Hirst de Hirst Bros, fabricants de 
boîtiers en argent, Clerkenwell, Londres. 
D. 55 mm.

Fabricant de pièces de haute précision, Edward Daniel Johnson (1816-1889) a commencé sa carrière avec James Stoddart (fl. 1847-
1865), avant de mettre a son compte. Inventif, il est titulaire de plusieurs brevets. Freeman du Cité de Londre en 1860, il est un 
membre fondateur du British Horological Institute, et a Fellow du Royal Astronomical Society. Ses productions son caractérise par 
une haute qualité de finition et des améliorations astucieuses. Son logo représente un ‘time ball’ sur une tourelle, surmonté par une 
girouette. Le fait que le mouvement semble avoir été fait pour un boîtier déjà existant, et que l’escargot de réglage en acier est 
extrêmement bien fait suggère que cette montre a servi comme pièce d’expériences à son auteur.

1 000

66 Grande montre à réveil en argent  avec mouvement à verge en laiton doré. D. 54 mm. 500

67 Deux montres à cylindre en or (pb. 139gr), vers 1870. 1 150

68 Régulateur en acier, cadran blanc, aiguilles en laiton doré et ajouré, trotteuse au centre marchant sur une échelle de 300 au 
pourtour. Echappement à ancre, balancier en laiton. D. 65 cm.

160

69 Régulateur en acier, cadran à chiffres romains rouges. D. 65 mm 140

70 Régulateur en argentan cadran en émail blanc, chiffres romains sur pastilles bleu clair sur un fond rose pour les minutes arabes. D. 65 
mm.

170

71 Régulateur en argentan, cadran blanc. Modèle breveté en janvier 1894. D. 70 mm. 170

72 Régulateur en acier poli de la marque ‘Simplex’ (cadran et mouvement). Cadran blanc. D. 65mm. 100

73 Régulateur en acier noirci avec lunettes  dorés et  ciselées, cadran blanc avec chiffres romains sur pastilles vert foncé,  un bateau à 
voiles et à vapeur représenté au centre. D. 65mm.

180

75 Régulateur en acier noirci avec lunettes dorées et ciselées, chiffres romains pour les heures sur pastilles mauves. D. 65mm. 120

76 Régulateur en argent, ‘demi chronomètre’ pour le marché ottoman signé (cadran) ‘Emile Droz Le Locle’, le fond gravé d’une 
locomotive traversant un pont (usé). D. 65mm.

400

77 Régulateur en acier noirci avec lunettes dorées et ciselées, chiffres romains pour les heures sur pastilles mauves, locomotive au 
centre. D. 65mm.

120

78 Régulateur en acier noirci avec lunettes dorées et ciselées, chiffres romains, un bateau à voile au centre. D. 65mm. 140

80  Intéressante montre ‘régulateur' à quan èmesen argentan, avec cadran d’une disposi on originale, montée dans un étui faisant 
office de porte-montre en basane doré de rinceaux et de fleurs de lys (dorure effacée), doublé de velours vert clair (usures). Vers 
1870.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes sur cercles de bleu clair, cadrans auxiliaires surimposés sur les chiffres pour quantième (9-10h), 
jour de la semaine (2-3h), secondes et phases de la lune (5 à 7h), aiguilles en acier bleui ; mouvement en acier à un tiers de platine et 
ponts, échappement à ancre, balancier  compensé, roue de centre en laiton, remontage au pendant ; boîtier en argentan uni. D. 
78mm.

450

81 ‘Automobile régulateur’ de la marque ‘MF’ en argentan avec secondes au centre, cadran à 24 heures (chiffres 13 à 24 en rouge, un 
peu effacées), pendant à 6 heures. D. 65mm.

100
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82 Régulateur en argent (800*/**), avec cadran blanc à décor de fleurs polychromes, mouvement à quinze rubis. D. 65mm. 100

83 Régulateur en argentan avec cadran à 24 heures et mouvement à demi platine à 17 rubis. D. 68mm. 180

84 Régulateur à cylindre en acier pour le marché espagnol. D. 67mm. A restaurer. 70

86 ‘Automobile régulateur’ portant le logo de ‘Japy frères sur le mouvement, en acier avec mouvement à demi platine et cadran blanc à 
décor d’automobile. Boîtier entièrement décoré en relief, les lunettes de feuillages, le  fond avec un chasseur en attente avec son 
chien, signé ‘Anier’. D. 71mm.

150

87 Deux régulateurs dont un en argent avec cadran rose et décor de locomotive gravé sur le fonds, l’autre en acier avec lunettes ciselées 
de pampres de vigne, cadran crème à chiffres mauves. 
D. 63mm ; 67mm.

160

88 Deux régulateurs en acier dont un à cadran blanc, un à cadran rose et lunettes ciselées et dorées. D. 68mm. 180

89 Un régulateur en argent (0.800) avec cadran blanc à décor de locomotive, une montre en acier noirci, style régulateur à réveil et une 
montre à cylindre en argent le fond gravé d’une scène de semence.

200

90 Deux régulateurs en acier avec cadrans argentés dont un lisse (à restaurer), l’autre  avec lunettes ciselées, chiffres sous pastilles 
rouges, et une chaîne en laiton.

100

91 Régulateur en acier avec lunettes dorées et ciselées, cadran blanc à pastilles roses 100

92 Deux régulateurs en acier avec cadrans blancs dont un avec lunettes dorées et ciselées. 
D. 67mm.

130

93 Régulateur en acier poli à calendrier et phases de la lune, cadran blanc avec chiffres sur pastilles vertes guillochées. D. 66mm. 300

94 Montre style régulateur ‘aux plaisirs de la campagne’ de la marque ‘Doxa’, vers 1910.
Cadran polychromé d’une scène polissonne, mouvement à demi platine, boîtier en acier, lunettes ciselées, le fond avec une scène de 
récolte agricole. D. 70mm.

220

95 Régulateur à cylindre en acier, cadran blanc avec pastilles bleues, orné d’un navire. D. 66mm. 170

97 Régulateur en acier lisse avec cadran blanc, pastilles bleues et décor de navire mixte voile et vapeur. D. 66mm. 160

98 Régulateur en acier avec lunettes dorées et ciselées de ‘Magnien & Cie, Horlogerie militaire, Verdun sur les Doubs’, pastilles 
encerclées d’un filet doré. D. 68mm.

100

101 Régulateur en acier avec lunettes dorées et ciselées, décor de  locomotive et pastilles vertes ; montre en argentan style régulateur à 
cadran de 24 heures ‘Colombophile Henry Martens’. D. 66mm.

150

102 Quatre montres dans le style des régulateurs dont une en argent avec chaîne à deux glisseurs en argent et deux clés, et une avec 
chaîne agrémentée de pampilles diverses.

180

103 Quatre montres de col en or (pb. 90gr), une en argent et une en métal. 860

105 Montre à ancre en or (pb. 101gr) à quantième, signée (mouvement) ‘L. Charlote Geneve’, fin du XIXe siècle. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures arabes pour les minutes, secondes (à trois heures), et quantième (à 9 heures) 
; mouvement à demi platine et ponts, échappement à ancre, balancier compensé, dix-neuf rubis, remontage au pendant, mise à 
l’heure et avancement du quantième par poussoirs à chaque côté du pendant ; boîtier en or, le fond guilloché. D. 48mm.

880

106 Deux montres savonnettes en argent émaillé, chinoises, dont une signée en Chinois, l’autre  signée ‘L. Vrard & C° Tientsin’, les deux 
émaillées de portraits de femmes.

980

107 Montre à ancre digitale en acier bruni. D. 50mm. Vers 1880. 320

109 Cinq  montres niellées  dont trois à ancre, une avec boîtier rectangulaire. 520

110 Six montres en métal dont deux ‘Roskopf’. A restaurer. 70

111 Montre à ancre en or (pb. 83gr), signée (cadran) ‘Numa Lambert St Aubin’, vers 1890.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré, secondes à 6 heures ; 
mouvement à ponts en acier poli, échappement à ancre ligne droite, balancier compensé, 18 rubis, remontage au pendant ; boîtier 
en or uni, le fond gravé d’un monogramme ‘BT’. D. 50mm.

790

114 Montre digitale en or (pb. 97gr) suisse, du système breveté en 1883 et 1886 aux Etats Unis, et en 1885 en Grande Bretagne par 
Gédéon Thommen (d. 1890), signée (cadran et mouvement) ‘GT’ dans un ovale, vers 1885/90.
Cadran en émail blanc avec décor de feuillages et pointes en argent, heures et minutes sautantes par deux guichets, secondes à 6 
heures ; mouvement à ponts et à demi platine, échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en or uni, 
le  couvercle gravé ‘Avenir’, le fond gravé d’un monogramme ‘M C’. D. 50mm. 

Très rare exemple en or de l’une des montres digitales les plus répandues à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La société  dont 
Thommen a été le co-fondateur devenait d’une importance primordiale dans sa région de Waldenbourg. Voir Kathleen Pritchard, 
Swiss Timepiece makers, 1775-1995, 1997, ii T26-32  et pour la montre digitale, Reinhard Meis, Les montres de  poche … ,1979, 251.

900
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116 Montre 8 jours style Hebdomas, savonnette en argent (925), de la marque Nerina, balancier visible,  chaîne. D.49m. 280

117 Montre à ancre 8 jours de la marque ‘Huitaine Mfy 161590’, ‘Swiss made’, suisse, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton dorée à trois quarts de platine, échappement à 
ancre, balancier compensé, levées en rubis, deux ajustements, quinze rubis, remontage à 6 heures ; boîtier en acier uni monté dans 
un étui en basane marron et papier marbré en forme d’un livre titré sur le dos ‘Tempus fugit B prompt’. D. 54mm ; étui, 104 x 

 121mm. 

Huitaine Mfy était une marque de Gindrat-Delachau & C°, établi à 12, Rue Léon Robert, La Chaux de Fonds. Spécialistes de montres à 
calendrier, il présenta cinquante modèles de 16, 17 et 18 lignes au World Columbian Exhibition, Chicage 1893. La société fabriquait 
aussi des montres d’automobile, au sujet desquelles elle a eu un procès avec un certain Couleru en 1911. La  montre présentée ici 
semble avoir été destinée au marché américain.

200

118 Intéressante montre savonnette en métal argenté à répétition des heures commémorant les héros de la Croix Rouge pendant la 
Guerre de 1914-1918, signée (cadran), ‘Augustus Watch C° Swiss’, vers 1918.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles en laiton ; mouvement à demi platine en laiton doré, échappement à ancre, balancier 
compensé, sonnerie sur gong, remontage et mise à l’heure au pendant, répétition par poussoir sur la carrure ; boîtier en métal 
argenté, la cuvette marquée ‘Grand Prix Berne 1914’, le couvercle  orné en relief d’un blessé regardant le drapeau de la Croix Rouge, 
le fond gravé (usures) ‘Honneur aux Héros pour le droit 1914-1918’. D. 52mm.

450

119  Quatre montres dont une à cylindre avec un cheval au saut gravé sur le fond, une à cylindre avec mouvement en laiton doré 
entièrement gravé, une montre d’Elgin et une montre russe à l’effigie de Staline. Avec deux chaînes.

120

120 Montre de sac faisant office de pendulette de la marque  ‘Eclipso’. 31 x 31mm. 260

121 Montre pendante savonnette, avec secondes au centre, faisant office de pendulette de bureau en métal doré, signée ‘Jaeger 
Lecoultre’ sur le cadran, numérotée  ‘855655’ sur le dos. Avec sa chaîne en métal doré. 36 x 42mm.

270

122 Montre à cylindre en argent à répétition des quarts. D. 57mm. 350

123 Quatre montres 2 en or et 2 en métal dont deux à cylindre et deux à ancre. 1 620

124 Montre tachygraphe ‘Mod’ en argentan, cadran en émail blanc avec chiffres en rouge et noir, secondes au centre avec fonctions 
‘stop’ et ‘fly back’. D. 51mm.

120

125 Grande montre à ancre à poser en argent, vers 1890. 
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré à demi plaine et aux 
ponts, barillet, échappement à ancre, balancier compensé, rubis, remontage au pendant. D. 65mm.

300

127 Vue de l’intérieur d’un atelier de forgeron avec ouverture donnant sur une vue de village avec clocher hébergeant le cadran d’une 
montre. Troisième quart du XIXe siècle.

Image exécutée en chromolithographie d’après un tableau de Charles Rivièze (vers 1850), les figures découpées et montées sur 
carton. Quelques rehauts et « cache » noir postérieurs.
Il y a six animations opérées par un système de cordes et poulies:
Le soufflet et la main du personnage le faisant fonctionner
Les bras des hommes qui tapent sur l'enclume aux marteaux
Le bras du personnage qui ferre le cheval
La tête du cheval, 
Le queue du chien
Le bras de l’homme qui s’occupe du feu
Mouvement rectangulaire à deux barillets avec balancier simple et sonnerie sur gong. 

L’ensemble est monté dans un cadre en bois et stuc doré sculpté de feuillages en haut relief. 75 x 90cm avec cadre ; 68.5 x 82cm sans 
cadre. Malgré deux restaurations du 12 novembre 1907 et 29 novembre 2001 (inscriptions manuscrites sur l’intérieur de la caisse), ce 
tableau, et son mouvement, ont toujours besoin d’une restauration.

3 500
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128 Une ‘Grande montre marine à suspension’ de Louis Berthoud

Chronomètre de marine signé (cadran) ‘Louis Berthoud Horger de la Marine N° 127’, (mouvement platine arrière, et batte), 
‘Construite par Louis Berthoud N° 127’, marqué sur le cylindre ‘Dépôt Gal de la Marine’ et numéroté cinq fois 127 (sur une plaque en 
laiton sur la boîte, sur le revers du couvercle d’inspection, sur le cadran, sur la platine et sur le cardan).
Cadran en émail  blanc de type ‘régulateur’ (accident à 10 heures caché par la  lunette), chiffres romains pour les heures, arabes pour 
les minutes et les secondes, aiguilles type ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton lisse et acier, piliers coniques, fusée avec 
chaîne, échappement à détente pivoté, balancier compensé à quatre bras et poids vissé de l’extérieur, visses d’ajustement, spiral en 
acier bleui, contre pivot en diamant ; boîte en forme de tabatière à deux fonds, fermeture à secret dans la boîte sous la lunette, 
lourde deuxième boîte cylindrique en laiton monté sur cardan, obturateur du trou de remontage, blocage par glisseur, clé d’ivrogne ; 
boîtier avec couvercle d’inspection à glisseur. 14 x 14 x 11,5 cm.

Dans son quatrième journal sous la date 4 mai 1813, Berthoud a noté ‘J’ai ici une autre pièce No. 127, dont le finissage est de 
Monsieur Henriot et repassée par Monsieur Raymond, elle est à peu de chose près réglée et a sa suspension. Ouverture 43’ 30’’. 
En effet, par erreur, deux chronomètres portant le numéro 127 sont sortis de l’atelier de Berthoud. Le premier, marqué ‘127bis’ a 
déjà été vendu à la Marine le 2 décembre 1811 et livré le 25 mai 1812. Ce chronomètre, très proche du nôtre, est maintenant dans 
les collections du British Museum, Londres (Voir Anthony G. Randall & Richard Good,  Catalogue of watches in the British Museum VI 
… Chronometers 1990, N° 13, pp. 40-41).

Le N° 127 a quant à lui été vendu à la Marine le 10 octobre 1816 et livré à l’Amiral Rosily le 14 octobre. Retourné à Berthoud en 
septembre 1817 pour être nettoyé, il fût rendu au Dépôt de la Marine le 4 février 1819. 
Cet instrument fit ensuite partie de l’un des cinq ou six chronomètres embarqués par le commandant Abel Petit-Thouars pour son 
voyage autour du monde (1836-37), dans la Vénus, l’enseigne de vaisseau Lefèvre ayant charge des montres marines. 

‘Le N° 127, … varia, pendant toute la durée de la campagne, entre 11’’, 3 d’avance  et 0’’, 9 de retard. Le changement total de marche 
en deux ans et demi fut donc … de 12’’ 2’ » Ce qui était exactement le même changement que celui du chronomètre N° 76 de 
Berthoud, également employé dans ce voyage. 

Voir, Voyage autour du monde sur le frégate La Vénus commandé par Abel du Petit-Thouars, 1836-37, 12 Vols Paris 1840-64 : 
Physique par U du Tesson tome V observations détachées et considérations générales, Paris 1844, 7.
Jean-Claude Sabrier, La Longitude sur mer à l’heure de Louis Berthoud et Henri Motel, Genève 1993, 559-60 et pour la construction 
de la boîte et la fermeture secrète, pp. 191-92.
(pas de clef)

35 000

129 Montre de bord signé ‘L. Leroy & Cie 19262’, accompagné par son certificat de l’Observatoire de Besançon du 16 décembre 1947.
Cadran argenté (signé & numéroté), chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement (signé et numéroté) à 
un tiers de platine et ponts en laiton doré, barillet, échappement à ancre, levées visible en rubis, balancier compensé, remontage et 
mise à l’heure sur la platine du boîtier ; boîtier en métal blanc à double corps (les deux parties numérotées) porté dans une platine 
rectangulaire en laiton muni des contrôles pour la remontage et la mise à l’heure monté dans sa caisse en acajou avec plaque en 
ivorine marquée ‘19262 No. M L. Leroy & Cie’. Avec son étui de transport en acajou non verni doublé de feutre beige. D. du 

   mouvement 50mm ; caisse 10.6 x 13.8 x 6.7cm. 

Instrument bien complet accompagné par son certificat de l’Observatoire National de Besançon  du 16 décembre 1947 indiquant que 
l’instrument ‘a obtenu 218,07 points et mérité une médaille d’or’, de son bulletin de marche 1951-52, et des instructions manuscrites 
pour la mise à l’heure le remontage. Un note manuscrit collé sur l’étui lit ‘Montre de torpilleur Ex « Dalila ».

2 000

130 Montre de carrosse ou d’alcôve de forme octogonale en laiton doré et argenté munie d’un mouvement de montre à verge à 
répétition par tirage sur gong. Vers 1820. D. 10.7cm.

250

131 Pendulette de voyage de ‘A. H. Rodanet, 36, rue Vivienne, Paris’, à réveil, échappement à ancre sur plateforme, balancier compensé. 
H. 118mm.

180

133 Pendulette de voyage de ‘A. Golay-Leresche & fils, Genève ; 8 rue de la Paix, Paris’, échappement à cylindre,  sonnerie au passage des 
heures et demi. H. 123mm.

180

134 Pendulette de voyage de ‘E. Gübelin Breitschmid, Lucerne’, échappement à ancre, réveil, cadrans crème, colonnes et poignée 
torsadées. H. 98mm.

180

135 Pendulette de voyage de ‘F[ernand] de Saintilhan, Paris’, échappement à ancre, réveil, cadran doré, piliers  ciselés. H. 125mm. 240

136 Pendulette de voyage de ‘E. Keltz, Strasbourg’, échappement à cylindre, réveil, cadran crème. H. 110mm. 150

137 Pendulette de voyage de ‘Delepine-Barrois France’ (mouvement) pour ‘J. E. Caldwell & C° Philadelphia’ (cadran et mouvement), 
échappement à ancre, cadran blanc, H. 95mm.

280

138 Pendulette de voyage de ‘E. G. L. Paris’ (mouvement), ‘Examined by Hawley & C°, 123, Regent Street’, échappement à ancre, cadran 
blanc, H. 122mm. A restaurer.

150

139 Pendulette de voyage non signée de petite taille, échappement à cylindre, H. 103mm. 100

140 Pendulette de voyage le mouvement portant l’inscription ‘Breguet N° 1054’, échappement à ancre, réveil, cadran blanc, timbre 
monté sur la platine arrière, H. 111mm.

200
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141 Pendulette de voyage de ‘Huez ?, 6 rue du Levant Paris’, de forme ovale, réveil, échappement à cylindre, H. 105mm. 180

143 Pendulette de voyage non signée, échappement à ancre, réveil, répétition à la demande, boîtier à colonnes avec frises. H. 98mm. 230

144 Pendulette de voyage de la maison ‘A la Gerbe d’or, J. Rielle Fils, Alger’, échappement à cylindre, réveil, boîtier ovale. H. 110mm. 120

145 Deux pendulettes de bureau formant boules avec montures en laiton dont une ‘Hebdomas 8 jours’. D. 65mm et 55mm. A restaurer. 140

148  Pendulette de voyage à sonnerie au passage des heures et demie et répétition de l’heure à la demande, marque de Henri Jacot, Paris 
et le N° 12583,  vers 1900.
Cadran en émail blanc à chiffres arabes porté dans une plaque en laiton doré uni ; mouvement à platines à deux  barillets, porte-
échappement à ancre avec balancier compensé, sonnerie sur gong ; caisse en bronze  doré  à piliers (usures) au décor d’inspiration 
bambou. H. 14.8cm.

400

149 Pendulette de voyage de la première génération à sonnerie au passage des heures et demie, sans signature mais attribuable à Jules, 
vers 1840.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ajourées en acier bleui, lunette orné de feuillages ; mouvement à platines 
rectangulaires, porte échappement à pont noyé dans les platines à ancre ‘club foot’ à ligne droite, balancier compensé dans le style 
d’Earnshaw avec masselottes et vis de réglage, roue de compte à  l’extérieur, sonnerie sur  timbre, mise à l’heure manuelle sans clé ; 

 boî er en chêne à marqueterie de laiton sur fond rouge. H. 14.4cm. 

Pour un mouvement par Jules identique avec celui-ci voir Allix Carriage Clocks 1974, 73, pl.II/48.

550

149,01 Mouvement d’une horloge Zaandam à réveil, avec inscription illisible sur les deux côtes, vers 1700.
Echelle d’heures annulaire divisé à 15 minutes appliqué sur un plaque en bois recouvert de tissue noir, chiffres romains avec 
marqueurs pour les demi heures, aiguilles en laiton (une cassée), disque de réveil et son index en bronze doré, trois appliques en 
bronze doré ; mouvement en fer et laiton contenu dans une cage en fer à deux portes peintes rouge à l’intérieur, échappement à 
verge avec levier jouant dans une fourchette sur l’axe du balancier, roue de compte à l’extérieur, sonnerie ‘à la Hollandaise’ sur deux 
timbres ; piliers de la caisse en laiton de forme classiciste, frontons en bonze doré ajouré, ceux des côtés aux armes et inscriptions, 
celui du face aux armes porté par trois figures représentant la foi, l’espérance, et l’amour ( ?). H. 46cm.

Manquent la partie bois de la caisse et son support, le balancier et les poids. A RESTAURER

Pour une pendule avec piliers et frontons semblable voir W. E. J. Hana, Klokkenkijboek (1974), planche 30. Pour une autre avec 
appliques, aiguille de réveil, et frontons presque identiques par Sieward Hemrica vers 1710 voir H. M. Vehmeyer, Clocks, their origin 
and devlopment, 1320-1880 (2004), i 394-5

1 300

151 Habile reconstruction de pendule allemande dans le style anglais, XVIIIe  et XXe siècle.
Cadran en laiton doré, argenté et patiné composé d’une échelle d’heures VI-XII-VI en demi cercle autour d’un guichet laissant 
apparaître un cadran luni-solaire mobile ; l’heure est marquée  par la position du soleil ou de la lune (chacun muni d’un index), 
respectivement pour le jour et la nuit. En-dessous du guichet se trouve un décor ajouré et gravé de fleurs (chrysanthèmes et tulipes) 
et feuillages, qui incorpore la signature ‘J. Trauner Wurzberg’, le tout appliqué sur un fond pointillé et argenté. Le centre du cadran 
est entouré de l’échelle des minutes en chiffres arabes, une seule aiguille en fer découpé, pièces de coin appliquées en forme de 
têtes d’angelots. Mouvement rectangulaire à un corps de rouage à fusée, échappement à verge horizontal, balancier simple, piliers 
cylindriques tournés, sonnerie sur timbre d’un seul coup au passage de l’heure ; caisse en palissandre et ébène à moulures sans pieds 
; frise appliquée ajourée, poignée et ornements des coins en bronze doré (usures). 32.3 x 19.4 x 46cm. 

         Cette horloge a été créée, d’une manière astucieuse, à partir d’un mouvement original du XVIIIe siècle dont la platine du cadran, 
d’une épaisseur uniforme et millimétrique, est du XXe siècle, ainsi que la gravure sur la platine arrière. Le cadran luni-solaire et les 
échelles d’heures et minutes, ainsi que la gravure, datent du XXème s.  ; le décor ajouré avec signature et les pièces de coin sont 
probablement anciens, ainsi que les appliques en bronze sur le cabinet, même s’ils sont de factures diverses. La construction du 
cabinet date quant à elle dans son ensemble du XXème siècle. 
 
Johann Trauner (mort en 1772) a travaillé à Würzberg à partir de 1749.

1 000

153 Pendule de cheminée ‘La liseuse’, à sonnerie au passage des heures et demi, le cadran signé ‘Blanc fils Palais Royal Paris’, premier 
quart du XIXe siècle.
Cadran  en émail blanc (accident important), mouvement rond numéroté 38532, suspension en  fil de  soie, base en marbre vert 
veiné. 32.5 x 28 x 13.5cm.

2 400

154 Pendule demi squelette à sonnerie au passage des heures et demi, époque Directoire.
Cadran annulaire en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour le minutes, le centre évidé pour montrer la minuterie ; 
mouvement à deux barillets, échappement à ancre en acier, porté sur deux demi cercles en bronze doré ciselé et guilloché 
l’ensemble monté sur une base en marbre blanc, décor de guirlandes, balancier simple aux papillons, sonnerie sur timbre. 
L’ensemble est protégé sous globe sur un socle en bois (postérieur). Petite réparation au bronze en haut du cadran. H. 44cm (48cm 

1 600

156 Pendule d’officier dites ‘Capucine’ à sonnerie des heures et demi avec répétition par tirage, à quantième et à réveil, vers 1795.
Cadran blanc avec chiffres arabes en noir et aiguilles en laiton ajouré ; boîtier en laiton poli. H. (avec poignée), 31cm.

2 000
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158 Pendule portique en bronze doré pour le marché Ottoman à sonnerie au passage des heures et demi, signée ‘Roger à Marseille’, vers 
1820.
Cadran en émail blanc, chiffres ‘turcs’ ; mouvement rond monté dans un cylindre, échappement à ancre, balancier compensé avec 
suspension à ressort, roue de compte à l’extérieur, sonnerie  sur timbre ; caisse en bronze et laiton doré de style légèrement oriental 
aux arcades surmontées d’une demie lune, le socle orné de quatre panneaux guillochés avec guirlandes en applique. 54 x 26 x 12.6cm

2 200

159 Pendule en forme de lyre à sonnerie au passage des heures et demi, vers 1830. Placage acajou. Mouvement rond à balancier simple 
au décor d’un Amour, support en placage d’acajou avec appliques en bronze signés de Pigneret.  51 x 20cm.

550

161 Petite pendule en laiton et laiton doré montée sur un socle en marbre noir, cadran en émail blanc (accident), aiguilles en laiton doré 
et ajouré, mouvement rond. D.12cm. H. 20.5cm

250

162 Importante pendule de cheminée en bronze doré à sonnerie au passage des heures et demie signée ‘Veuve Raulin Bigot Rue du 
Grand Chantier (Marais)’ (cadran) ; ‘P. Marti & Cie’ (mouvement), vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en métal doré et ajouré ; mouvement 
rond, échappement à ancre, balancier simple, suspension et réglage ‘Brocot’ ; cabinet en bronze doré style Louis XV. H. 57cm.

1 300

165 Horloge à astrolabe conçu par Hour Lavigne vers 1980.
Grand support rectangulaire maintenant monté sur un socle en verre portant deux cadrans en métal doré et brossé, le plus petit au-
dessus montrant les heures et les minutes avec aiguilles en acier bleui tournant au-dessus d’une rose des vents à seize pointes ; le 
cadran inférieur, plus grand, constitue un astrolabe simplifié dessiné sur une projection stéréographique centrée sur le pôle nord, 
avec un tympan pour une latitude désigné au-dessus duquel tourne (en temps sidéral), l’araignée composée uniquement de 
l’écliptique gravée des signes du zodiaque et d’un anneau calendaire. L’ensemble est entouré par un anneau horaire de deux fois 
douze. Il y a trois aiguilles pour le soleil, la lune et pour les nœuds (en forme de dragon), et au centre une calotte portant une 
projection de la sphère de la terre qui cache les pignons assurant le mouvement différentiel entre les aiguilles solaire et lunaire. De ce 
cadran on peut déterminer la position du soleil dans le ciel, l’heure locale et sidérale, la position de la lune, et grâce à l’aiguille du 
dragon, les éclipses. Le mouvement mécanique est à remontage électrique. 82 x 57.5cm. 

Très grand modèle de l’horloge à astrolabe imaginée par Hour Lavigne dans les années 1970 et commercialisé en forme de 
pendulette de bureau déclinée en plusieurs modèles. La version  monumentale présentée ici était peut-être destinée à servir de 
modèle de démonstration dans les salons, ou dans une boutique.

1 500
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