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VENTE AUX ENCHERES à PARIS, DROUOT 
HORLOGERIE 

 

LA COLLECTION SCIENTIFIQUE DE JEAN-CLAUDE SABRIER 
 

Mercredi 6 Mai 2015 à 14 h 

Expositions : 
GENEVE - PARIS 

         
 
 

C’est dans le cadre du « calendrier international » des ventes aux enchères d’horlogerie que la 
maison de ventes CHAYETTE & CHEVAL (H.P. CHEVAL et Ch van GAVER, commissaires-priseurs 

associés), assistée de M. Anthony TURNER, expert CNES, organise le 6 mai prochain la vente de 
l’exceptionnelle collection de Jean-Claude Sabrier. 
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ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES : 
 
« Jean-Claude Sabrier (1938-2014) 
Pendant plus de trente ans, Jean-Claude Sabrier  fut une personnalité marquante du milieu 
horloger.  Spécialiste de l’horlogerie de précision, il mit en lumière les travaux et les découvertes 
de nombreux maîtres du XVIIIème siècle.  
 
 
 
Pour lui, l’horlogerie fut une passion qui se révéla de plus en plus obsédante au point qu’il en fit son 
métier. Il devint expert en horlogerie ancienne. Son entrée dans ce domaine, officialisée par son 
titre d’expert près la Cour d’appel de Paris, fut marquée ,dès novembre 1980, par l’organisation 
de ventes spécialisées à l’hôtel Drouot, sous la houlette d’Hervé Chayette, puis par un guidargus 
paru en 1982, conçu comme un manuel à l’usage des collectionneurs et, la même année, par une 
exposition sur La montre de la Renaissance à l’Art déco au musée de Saint-Omer. Déjà, il laissait 
deviner que son intérêt dépassait largement l’expertise commerciale et que sa vocation allait 
s’épanouir souvent hors des salles de ventes.  
 
Il porta une attention particulière aux collections d’horlogerie méconnues des musées et 
collabora avec leurs conservateurs pour les mettre en valeur. C’est le cas, par exemple, au musée 
des Arts et métiers où il révéla sa compétence et son amour pour les instruments à mesurer le 
temps dont il savait voir les trésors d’ingéniosité cachés ; sans lui, le caractère exceptionnel de la 
montre des frères Goyffon, perdue au fond d’une boîte dans les réserves,  aurait-il été reconnu ? Il 
n’était jamais avare de son soutien et de ses connaissances en s’associant à un projet. Pensons aux 
expositions sur les Leroy mettant à  l’honneur Julien et son fils Pierre (1987), sur Ferdinand 
Berthoud (1984). Grâce à son réseau et son sens des relations, le monde des musées et celui des 
collectionneurs se rapprochaient. Le Musée international d’Horlogerie a ainsi pu compter sur son 
concours lors de la réalisation d’une exposition d’envergure sur le Calendrier républicain et l’heure 

décimale (1989) et celle, tout aussi ambitieuse, sur Abraham-Louis Breguet (1997).  
A la fascination qu’il éprouvait envers les mécanismes compliqués s’ajoutait un attrait profond 
pour l’histoire. Ainsi privilégiant à la fois l’examen des œuvres et  la recherche dans les archives, 
comme celles de l’Académie des Sciences ou celles laissées par les horlogers, il mena des 
enquêtes exemplaires  aboutissant à de nombreuses publications. En 1997, le Musée international  
d’horlogerie récompensa ce travail par le prix Gaïa.  
 
Dans le panthéon des horlogers de Jean-Claude Sabrier, Abraham-Louis Breguet détenait une 
position enviable dont témoignent de multiples études. Auprès de lui, se trouvait Louis Berthoud 
auquel il vouait une vive admiration, sentiment concrétisé par un « monument de recherches » 
couronné par l’Académie de Marine en 1994. Il faut encore citer Frédéric Houriet qu’il permit de 
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redécouvrir par une monographie magistrale en 2006. Une figure occupait la place la plus haute, 
Pierre Le Roy, qu’il considérait comme le fondateur de la chronométrie moderne et qu’il rêvait de 
mettre en scène dans un roman biographique.  
 
Sa carrière internationale d’expert et de consultant l’amena à fréquenter les grands 
collectionneurs d’Europe, des Etats-Unis, de Chine, du Japon. Elle se développa en trois phases  
 
 
principales. La première eut pour cadre l’étude Chayette, à Paris, entre 1980 et 1988, la seconde 
se déroula au sein de la maison de ventes genevoise Antiquorum, de 1988 à 2000. La vision  
 
d’historien qu’il avait de son métier conféra aux dizaines de catalogues qu’il produisit une utilité 
remarquable : aux notices détaillées des pièces s’ajoutent des biographies, des annexes 
documentaires. Parfois, ils apparaissent comme de précieux ouvrages de référence lorsque les 
ventes sont thématiques et qu’elles ont comme fil conducteur l’histoire, telles celles consacrées à 
l’horlogerie française (1993) et à l’horlogerie anglaise (1995). Les dernières années de son activité 
professionnelle furent en lien avec le Swatch Group.  Son rôle de consultant en charge du 
patrimoine lui permit de contribuer à enrichir les musées du groupe et de mettre à l’honneur 
Breguet dans une exposition (2004).   
 
Sa passion et ses recherches ne l’isolaient pas des autres ; au contraire, son enthousiasme, son 
humour souriant, sa spontanéité pour rendre un service ou partager son savoir suscitaient la 
sympathie. Beaucoup de ses amis lui vouent un sentiment reconnaissant  pour un conseil éclairé ou 
un « coup de pouce » bienvenu. Tous regrettent son retrait trop rapide du monde, à la veille de son 
76ème anniversaire. La communauté horlogère - collectionneurs, amateurs,  journalistes, 
conservateurs, chercheurs – salue son œuvre. » 
 
Catherine Cardinal 
Professeur des universités 
(Conservateur au musée des Arts et Métiers de 1980 à 1987 ;  
Conservateur du Musée international d’horlogerie, de 1988 à 2000) 
 
Article rédigé pour Chronométrophilia, association suisse des amateurs d'horlogerie 
 
 

PRÉSENTATION DE LA VENTE 
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La vente du 6 mai 2015 comprend environ 170 lots permettant d’offrir une réflexion assez fidèle 
sur les divers pôles d’intérêts de Jean-Claude Sabrier, figure incontournable du monde de 
l’horlogerie. 
 
Ainsi, la famille Le Roy, un de ses premiers sujet de travail, est représentée par une série de 
montres et mouvements du père, Julien Le Roy, et par une série de pièces majeures de son fils, 
Pierre, renommé pour ses travaux sur les montres de marine. 
 
 
Si une très belle montre de carrosse en argent à sonnerie, à réveil et à répétition représente plutôt 
l’ordinaire de sa production, la reconstitution de l’une de ses « petites rondes », montres destinées 
aux navigateurs, est l’une des pièces iconiques de l’histoire de la chronométrie de la mer. Très 
connue, parfois vivement discutée, cet instrument est l’un des plus intéressants de ce genre à 
apparaître sur le marché depuis plusieurs décennies. 
 
Le thème de la mer est par ailleurs présent dans cette collection avec plusieurs chronomètres 
réalisés par les grands maîtres de cet art en France – Louis Berthoud, Henri Motel (sujets du chef-
d’œuvre de Sabrier, La Longitude en mer à l’heure de Louis Berthoud et Henri Motel, Genève 1993) 
et Abraham-Louis Breguet. 
Au moment de sa mort, Jean-Claude Sabrier travaillait encore sur Abraham-Louis Breguet et 
consacrait ainsi une étude sur ses montres de souscription et leurs dérivées. Une vingtaine de 
montres de ce genre est présente dans la vente. 
 
Parallèlement à ces grands noms de l’horlogerie française, cette collection comprend une superbe 
et rarissime horloge à poids en laiton entièrement gravé, datant du XVIème siècle, et une 
importante série de montres et mouvements du XVIIIème au XXème siècle, tous objets de 
raffinements techniques ; ainsi qu’un florilège de montres maçonniques. 
 
D’autre part, il faut noter un ensemble de pièces du XVIIIème au XXIème siècle qui illustrent 
l’évolution de la montre automatique (autre sujet de travail de M. Sabrier), si importante pour la 
montre-bracelet de luxe aujourd’hui.  
Enfin, trois chefs d’œuvre de cette production, par François-Paul Journe, ami de longue date de 
Jean-Claude Sabrier , l’Octa-chronomètre, le Souverain et une montre à résonnance, clôtureront la 
vente. 
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SÉLECTION DE VISUELS 
 

« Petite ronde » de Pierre III Le Roy 

     
 
 
Petite ronde’ de Pierre III Le Roy utilisant un mouvement de son père, signé sur la bâte ‘Julien Le 
Roy Invenit  et Fecit’ et sur la platine ‘A Paris 4732’ ; fabriquée par Pierre Le Roy vers 1774. 
 
           Estimation : 15 000/ 20 000 € 
 
 

Chronomètre de marine de Breguet 
 

 
 

Chronomètre de marine à double 
secondes signée ‘Breguet et fils 
Horlogers de la Marine, N° 3056’, vendu 

à Barillon et Cie, Le Havre le 24 mars 1818, 

rentrée et envoyée à Schumacher le 31 

décembre 1819 pour 3000 francs. 
 

Estimation : 10 000/ 12 000 € 
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E
 

Montres de souscription de Breguet…et ses « imitateurs » 
 
 

 
 

Estimations : entre 2 000 € et 10 000 € 
 
 

François- Paul JOURNE 
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Montre-bracelet automatique chronographe 
signée sur la lunette arrière ‘Octa chrono N° 

112 -03G  F P. Journe Inv . Fecit’, également 
signée sur le cadran, le rotor, le bracelet et le 
boucle ; indications techniques sur le 
mouvement ‘Calibre 1300 Invenit et Fecit – 
adjusted 5 positions exclusive power reserve 
system Precision Chronometer’,  achetée le 3 
mars 2004 

Estimation : 18 000/ 20 000 € 

 
Horloge à poids, fin du XVIème siècle 
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Horloge à poids à sonnerie au passage et à 
réveil, portant les initiales ‘A. G.’, France, fin 
du XVIème siècle. Boîtier en laiton doré 
entièrement gravé de feuillages, masscarons, 
têtes grotesques, paysages et du signe IHS au 
dos. 
H. 14cm 
 
 

Estimation : 15 000/ 20 000 € 
 
 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Vente le Mercredi 6 Mai 2015 à Paris, Drouot (Salle 9) 
 

Sous le marteau de Me Hervé CHAYETTE 
OVV CHAYETTE & CHEVAL 

H.P. CHEVAL et Ch van GAVER Commissaires-priseurs associés 
33, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS 

Tél. : +33 1 47 70 56 26 – Mail. : svv.chayettecheval@wanadoo.fr 
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Expert et  
ancien proche collaborateur de M. Jean-Claude SABRIER: 

M. Anthony TURNER 
Tél. : +33 6 80 20 44 97 – Mail : anthonyjturner@orange.fr 

 

Expositions publiques : 
 

« Ce partenariat, entre les maisons de ventes Antiquorum et Chayette & Cheval, est le plus bel 

hommage que nous pouvions rendre à Jean-Claude Sabrier, une grande figure de l’expertise dans 

le monde de l’Art horloger » 
 

 
GENÈVE 

Antiquorum 
 

 
 

3 rue Mont Blanc, 1201 Genève 
Tél : +41 22 909 28 50 

geneva@antiquorum.com 
 

(une sélection de lots) 
Mardi 21 et mercredi 22 avril 2015 ( 10h-18h) 

 
 

 
PARIS 

Hôtel Drouot, salle 9 

 
9 rue Drouot, 75009 Paris 

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 
+33 1 48 00 20 09 

 
Lundi 4 et mardi le 5 mai de 11h à 18h et le 

jour de la vente de 11h à 12h 
 
 

 

Exposition privée : 
 

Sur sur RDV auprès de l’étude et de l’expert du Lundi 27 au 29 avril  
 

Catalogue bilingue (anglais) disponible le 7 avril 2015 sur demande et sur 
www.chayette-cheval.com / www.gazette-drouot.com / www.interencheres.com 

 
 
 

 


