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DÉLICESD'INITIÉS
Six idées pour rêver, faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

Par Laurence Boccara

ETMOI…

DESHORLOGESQUIREMONTENTLETEMPS

MISEDEDÉPART:
HHIII

PROFILDERISQUE:

MM

05

Pour devenir propriétaire de montres et

d’horloges rares, mieux vaudra être ponctuel. À
14h30 précises, le mercredi 28 septembre à
Neuilly, la maison de ventes Aguttes donnera le

coup d’envoi d’une dispersion de 80 horloges et

montres d’époque, issues de la collection d’un
particulier qui a conservé ses trésors pendant

près de soixante ans. Riche et éclectique, ce

catalogue comprend des pièces couvrant 500
ans d’histoire de l’horlogerie, du XVI

e au

XX
esiècle. «Cet ensemble se compose surtout de

pendules et d’horloges de table qui sont apparues

bien avant les montres-bracelets. Toutes s’avèrent
de véritables œuvres d’art dotées demécanismes

particuliers, même si pour certaines pièces,

surtout les plus anciennes, la mesure du temps est
inexacte car elles ne disposent que d’une seule

aiguille» , précise Geoffroy Ader, expert en

horlogerie. On relève notamment dans cette
vente des horloges en forme de croix ou de tête

de mort, des montres de carrosse, oignons et

d’autres plus décoratives et même coquines.

Parmi les lots «stars»: une boîte montre à
oiseau chanteur (70000 à 100000 euros) qui a

fait partie des prestigieuses collections de

Berry-Hill et du roi Farouk; une horloge de
table en forme de tour (20000 à 30000 euros)

tout en cuivre doré, datant du milieu du

XVI
e siècle, ou encore une montre de poche

savonnette de la marque Breguet, en or avec

quantième perpétuel (20000 à 30000 €). Pour

les fans de cette fabuleuse histoire du temps,

d’autres pièces sont plus accessibles. C’est le cas

d’une montre «révolutionnaire» Courvoisier en

argent (1000 à 1500 euros) avec double lecture

décimale, ou encore la première réalisation de

la manufacture genevoise Patek Philippe dite
«Chronometro Gondolo» datant de la fin
du XIX

e
(de 4 000 à 6000 euros).
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«Chronometro

Gondolo»,

première

réalisation de

Patek Philippe

(fin du XIX
e
),

estimée entre

4000 et

6000 euros.

Ci-contre: boîte

montre à oiseau

chanteur (début

du XIX
e
), estimée

entre 70000 et

100000 euros.

À droite: montre

de poche savonnette

Breguet au couvercle

armorié (début

du XX
e
), valorisée

entre 20000

et 30000 euros.
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