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HORLOGERIE 
Vendredi 19 décembre 2014 

 
DROUOT-RICHELIEU, Paris 

 
La traditionnelle « vente d’hiver » d’horlogerie de l’étude CHAYETTE & CHEVAL aura lieu le 19 
décembre à Drouot, avec environ 350 lots qui permettront de retracer l’histoire de ce domaine du 
XVIIème  au XXIème siècle. 
Notons parmi les 150 montres présentées deux « oignons » Louis XIV, un ensemble de belles 
montres émaillées du XVIIIème siècle (lots 165 à 174); et une sélection de montres plus récentes, à 
complications, et de marques de renom : BREGUET, LONGINES, ROLEX etc. 
Il convient aussi de relever, parmi les pendules présentées, un incroyable mouvement de pendule 
de 9mm seulement (lot 385), ainsi que deux rares pendules de cheminée en carton du XIXe siècle! 
Cette vente présentera d’autre part une trentaine de montres bracelets griffées ROLEX, 
VACHERON-CONSTANTIN, CARTIER ou encore BREGUET et IWC. 
Enfin, l’étude présentera une sélection des productions de la maison BELART, des pendules et 
« cadeaux diplomatiques » destinées aux chefs d’Etat et « autres célébrités » ! 
 
Pour accompagner le succès de ses ventes d’horlogerie, l’étude organisera pour la première fois en 
parallèle de cette vacation « en salle » et accessible sur DrouotLive en direct, une session 
d’enchères  UNIQUEMENT ONLINE avec une centaine de pendulettes et réveils des années 1930 à 
1960. Cette vente, intitulée : « L’horlogerie au XXème s., une histoire de marques », débutera le 8 
décembre à 14h et se terminera le 18 décembre à 14h. 
Inscrivez-vous dès à présent sur www.drouotonline.com. 
 

 
Date de vente : 

Vendredi 19 décembre 2014 à 13h30., salle 15 
 

Expositions publiques :  
Jeudi 18 décembre de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h 

 
 



 

 
 

 
Contacts : 

OVV CHAYETTE & CHEVAL 
Me Charlotte van GAVER  

33, rue du Faubourg Montmartre 
75009 PARIS 

Tél. : +33 1 47 70 56 26 – svv.chayettecheval@wanadoo.fr 
 
 

Experts : 
M. Anthony TURNER/ 06 80 22 44 97 / anthonyjturner@9online.fr 

Pour les montres bracelets: 
 M. Guy KOBRINE/ 01 45 23 18 84 /guy.kobrine@bbox.fr 

 
 

Catalogue sur demande à compter du 5 décembre et intégralité des photos sur : 
www.chayette-cheval.com - www.interencheres.com  

 
Enchérissez en direct sur www.drouotlive.com 

 

 
 

SÉLECTION VISUELS : 
 

 
Lot 134.  Mouvement de montre à verge signé sur le cadran ‘J Fol’ et sur la platine ‘Jean Fol à Paris 
N° 478’, vers 1745 pour le mouvement et vers 1795 pour le cadran. 
Estimation : 300 ⁄ 400 € 
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. 
 



 

 
 

 
Lot 163. Montre à verge à remontage central signée 'Pierre Mercier', vers 1695. 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. 56 mm.  
Estimation : 1800 / 2000 € 
Etabli à Meaux, Mercier, un protestant, émigre à Amsterdam vers 1685 avant de passer 
à Londres vers 1700. 
 

 
Lot 179 : Montre à cylindre en or à répétition des quarts, marquée 'Breguet & Fils Paris N° 806', 
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. 62 mm. 
Estimation : 1000/1200 € 



 

 
 

 
Lot 191. Montre à verge pour le marché ottoman signée 'George Prior London 136754, vers 1830. 
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. 79mm.  
Estimation : 4000 ⁄ 5000 € 

 

 
 

 
Lot 316. CARTIER 
Tank Carré galbé d’homme en or blanc 18 K (750 / 1000). Cadran argenté, guilloché soleil, chiffres 
romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 6h. Calibre : Eta 2000 (Prévoir révision). 
Bracelet cuir noir, boucle dépliante or blanc d’origine. 
Poids Brut 60.6 g. Avec son écrin.  
Estimation : 1500 / 2000 € 
 



 

 
 

 
Lot 330. VACHERON & CONSTANTIN 
Modèle « Prestige » Montre de dame en or jaune 18K (750 / 1000), la lunette entièrement sertie de 
petits diamants. Cadran doré. Mouvement mécanique. Calibre: 1050. Bracelet crocodile, boucle 
dépliante or jaune d’origine. 
Poids Brut 31,5 g. 
Estimation : 2000 / 3000 € 
 

 
Lot 335 : ROLEX. SUBMARINER. Ref : 5513 
Montre d'homme en acier. Lunette tournante noire (accident). Fond ref : 5513 (IV.68). Cadran noir 
index lumineux. Marque Submariner rouge 660 ft = 200 m. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Calibre : 1570 N° D573155 ( Prévoir révision). 
Bracelet acier Ref : 93150, fermoir Fliplock. 
Estimation : 4500 / 6000 € 
 



 

 
 

 
Lot 336. BREGUET. N°3035. 
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 225. 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. 
Estimation : 12000 / 15000 € 
 

 
Lot 351. Montre squelette émaillée avec échappement à double virgule signée ‘Lépine horloger du 
Roy à Paris N° 1157’, entre 1766 et 1770. 
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 1775 et 
1780 et les initiales ‘A. G’., pour le fabricant de boîtiers Amy Gros, et le n° 898 ou 868, le fonds en 



 

 
 

émail polychrome ‘plumes de paon’, la lunette décorée d’une guirlande de feuillage en or sur fond 
bleu. 
D. 44 mm. 
Estimation : 3000 / 4000 € 
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. 
 

 
Lot 385. 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. 9 mm, L. 6 mm, P. totale 9 mm. 
L. du balancier 18mm.  
Estimation : 5000 / 6000 € 
 
 

 
Lot 386. Grand cartel en placage d'écaille brune et cuivre signé sur le cadran, ‘Gaudron à Paris’, vers 
1700. 
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 assit 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. 108 cm.  
Estimation : 7000 / 8000 € 
Bel exemple des pendules issues de l’atelier des Gaudron père (Antoine I Gaudron, 1640- 
1714) 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. 
 

 
Lot 396. 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 1825. 
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 '494', ressort moteur cylindrique situé au centre des colonnes. 
L'ensemble monté sur un pied rond protégé d'une cloche. 
H. avec cloche, 46 cm.  
Estimation : 2000 / 2500 € 
Rare exemple de la dernière génération de pendules fabriquées en carton. Voir Anthony 
Turner, 'Clocks of Pasteboard', Antiquarian Horology, December 2011, 221-26. 
 



 

 
 

 
Lot 397 : Pendule de cheminée en bois et carton, non signée mais attribuable à Villemsens & Cie, 
Galerie Vivienne N° 38, vers 1835. 
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, 46 cm. 
Estimation : 2000 / 2500 € 
 
 
 

 
 

 
 


