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LE CATALOGUE DES LIVRES DÉDIÉS À BREGUET 

Français - English - Italiano - Deutsch - やまと 

 

Celui qu’on a nommé le plus prestigieux des horlogers  
a fait l’objet de multiples biographies avec à chaque fois un thème spécifique :  

sa personne, ses oeuvres, ses inventions, sa relation avec d’autres personnages importants de 
son époque et ses multiples réalisations, celles d’hier et celles d’aujourd’hui. 

Cliquez sur le numéro du livre pour voir plus et pour le commander.  
Le lien en bas de page à droite vous donne accès à l’ensemble des livres consacrés à Breguet.  

Certains existent en 1 seul exemplaire et ne seront plus accessibles dès qu’ils sont vendus. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits. 
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No 1165 - Emmanuel Breguet - Breguet Horloger depuis 1775 - Vie et postérité 
d’Abraham-Louis Breguet (1747-1823) - CHF 120.- 

 

La biographie officielle et la plus complète de A-L. Breguet. 

Depuis sa naissance au bord du lac de Neuchâtel, ses débuts, son rôle en pleine 
Révolution, sa reconstruction, son concept pour conduire une entreprise, ses amis, 
ses clients, son réseau international et les honneurs qui lui ont été rendus. 

No 9281 - George Daniels - The art of Breguet - Reprint 2021 - CHF 140.- 

A biography seen with the eyes of George Daniels, himself a master watchmaker in 
the Breguet tradition. 

No 8001 - George Daniels - L’arte di Breguet - 1990 - CHF 120.- 

Una biografia vista con gli occhi di George Daniels, lui stesso maestro orologiaio 
della tradizione Breguet. 
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No 9796 - Georges Rigot - Montres de souscription et à tact de BREGUET - CHF 90.- 

Connu pour avoir créé les montres les plus compliquées de son temps, Abraham-Louis 
Breguet fut aussi celui qui créa cette montre incroyablement simple et design qu'on 
appelle montre de souscription. 

No 3534 - Claude Breguet - A. L. Breguet Horologer - CHF 70.- 

English translation of the book written in 1962 by a member of the Breguet family 
who has also worked with Alfred Chapuis in 1956 on his book "Breguet durant la 
Révolution Française". (See next page) 

No 9680 - Breguet SA - CHF 15.- 

L’esprit Breguet de toujours - Der Geist von Breguet lebt weiter - Eternel Breguet 
spirit - Lo spirito eterno di Breguet - Ainsi que la version japonaise. 
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No 5128 - Alfred Chapuis - A. L. Breguet pendant la Révolution Française - à Paris, en 
Angleterre et en Suisse - CHF 200.- 

Celui qu’on a nommé le plus prestigieux des horlogers a bien sûr été l’objet de 
multiples biographies avec à chaque fois un thème spécifique - la personne de 
Abraham Louis Breguet, ses oeuvres, ses inventions, ses multiples réalisations et 
sa relation avec d’autres personnages importants de son époque et qui 
n’appartenaient pas forcément au monde horloger. Dans ce livre, Alfred Chapuis 
se concentre sur la vie de Breguet pendant la Révolution française. 

Nous pouvons quasi le suivre pas à pas entre Paris, Neuchâtel, Le Locle, Genève et Londres et 
surtout apprendre à faire connaissance des conséquences que cette période a eu sur son parcours 
et ses relations.  
  
Alfred Chapuis a eu le privilège d’avoir accès à des papiers et lettres appartenant aux 
descendants directs d’Abraham Louis Breguet, ceux qui se sont distingués dans l’aéronautique 
et la métallurgie. Il a notamment collaboré avec Claude Breguet qui a mis à sa disposition sa 
correspondance entre 1789 et 1795. Grâce à ces sources précieuses, Alfred Chapuis a pu 
reprendre la question tout entière et donner un éclairage précis et nouveau. 
 
Une contribution importante au génie d’Abraham-Louis Breguet. 
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No 5055 - Breguet - Un apogée de l’horlogerie européenne - CHF 68.- 

Catalogue de l’exposition itinérante au Musée National de Prangins ainsi que le 
Musée National Suisse de Zurich.  
Richement illustré et abondamment commenté. Les chapitres comprennent la 
biographie de Breguet, sa relation avec la Suisse, ses oeuvres, ses brevets, les 
reflets dans la littérature et un glossaire.  

No 5563 - Breguet - L’horlogerie à la conquête du monde - CHF 68.- 

Catalogue de l'Exposition exceptionnelle des garde-temps Breguet présentés au 
Louvre de Paris en 2009.  
Richement illustré et abondamment commenté. Les chapitres comprennent la 
biographie de Breguet, sa relation avec la Suisse, ses oeuvres, ses brevets, les 
reflets dans la littérature et un glossaire 

No 5564 - Breguet - Die Uhrmacherkunst erobert die Welt - CHF 68.- 
 

Katalog der Wanderausstellung im Nationalmuseum Prangins sowie im 
Schweizerischen Landesmuseum in Zürich.  
Reich illustriert und ausführlich kommentiert. Die Kapitel umfassen Breguets 
Biografie, seine Beziehung zur Schweiz, seine Werke, seine Patente, Echo in der 
Literatur und ein Glossar. 

Editions-Simonin - +41 (0)32 724 65 00 - info@booksimonin.ch - www.booksimonin.ch LIEN  DES LIVRES DEDIES A BREGUET  

https://www.booksimonin.ch/livres-sur-abraham-louis-breguet.php#corps
mailto:info@booksimonin.ch
http://booksimonin.ch
https://www.booksimonin.ch/fr/5055-breguet,-un-apog%C3%A9e-de-lhorlogerie-europ.php#corps
https://www.booksimonin.ch/fr/5563-abraham-louis-breguet,--lhorlogerie-%C3%A0-l.php#corps
https://www.booksimonin.ch/fr/5564-abraham-louis-breguet,-die-uhrmacherkuns.php#corps





No 7409 - François Bodet - L’histoire d’une passion, Breguet 1973-1987 - CHF 35.- 

Une sorte de journal intime de François Bodet qui, durant les années mentionnées 
a été l’âme de la marque Breguet. Il a consacré sa vie à faire rayonner la marque à 
l’échelle mondiale. Avec un manga japonais et sa traduction française intitulé 
“Renaissance de la montre Breguet”. 

No 7408 - François Bodet - Breguet, the story of a passion 1973-1987 - CHF 35.- 

A sort of diary of François Bodet who, during the years mentioned, was the soul of 
the Breguet brand. He devoted his life to making the brand shine on a worldwide 
scale. With a Japanese manga and its English translation entitled “A passion for 
the renaissance of Breguet”. 

No 7255 - Compte-rendu des manifestations du Centenaire d’A.-L-. Breguet - du 22 au 27 
octobre 1923 - CHF 110.- 

Une exposition a eu lieu au Musée Galliéra à Paris et ce fascicule réunit les 
discours qui ont été prononcés à l'occasion des différentes cérémonies. 
 
En plus des allocutions officielles, des discours ont été prononcés par Louis 
Breguet et Alfred Chapuis. 
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No 3830 - Didier Brodbeck - Journal imaginaire d’Abraham-Louis Breguet - CHF 50.- 

L’auteur regarde le monde actuel avec les yeux de Breguet. Il a imaginé cette histoire 
en l’an 1990 d’après des documents authentiques originaux et d’époque. Il s’en donne 
à coeur joie ! 

No 8773 - Allen Kurzweil - Les complications - CHF 20.- 

Un roman qui raconte l’histoire d’un bibliothécaire de New York qui reçoit la mission 
de retrouver la célèbre montre Breguet ayant appartenu à Marie-Antoinette et dont la 
disparition au Musée de Jérusalem n’a jamais été élucidée. 
“Ingénieux, érudit … délicieusement irrévérencieux” a dit Doris Lessing. 

No 9706 - Joseph Flores - La première automatique de Breguet ? Sans aucun doute - CHF 
90.- 

Cet ouvrage est une nouvelle tentative d’éclaircissement de l’histoire de la montre 
automatique. Il cherche à prouver que deux mouvements - dont l’un, bien que signé 
Breguet à Paris, restait sujet à caution - sont bien l’oeuvre d’Abraham Louis Breguet; 
en fait son tout premier travail dès son installation dans les années 1770. 
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No 5463  - Antiquorum -The Art of Breguet - Sunday 14 April 1991 / 2 volumes - CHF 80.- 
 
Bilingual catalogue English/French of the famous auction sale with pictures, 
description and the history of each piece. 
Catalogue bilingue français/anglais de l’importante vente aux enchères avec photos, 
description et l’histoire de chaque piece. 

No 1719 - Institut l’Homme et le Temps - Breguet - L’art de mesurer le temps CHF 18.- 

Publication éditée lors de l’exposition du même nom en 1997 au Musée International 
de l’horlogerie à La Chaux-de-Fonds sous la direction de Catherine Cardinal. La 
table des matière comprend l’émergence d’un style, la diffusion du style Breguet, le 
rayonnement du maître et une bibliographie critique. Les articles sont de Emmanuel 
Breguet, Pierre Buser, Estelle Fallet, Anthony Randall et Jean-Claude Sabrier. 

No 1914 - Paul Marmottan -  A.-L. Breguet Aujourd’hui - CHF 30.- 

Son génie, sa légende, son oeuvre. Une grande marque d'horlogerie française sous 
Napoléon. His genius, his fame, his work. A great name of French watchmaking in 
Napoléon's time. Contient également le livre (No 9680). 
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No 6825 - Roger Lallier - La demi-Breguet - 1942 - CHF 100.- 

L’auteur précise qu’il s’agit d’un simple divertissement littéraire et non comme 
une allusion précise de la montre présentée.  
Présentation romancée de la Demi-Breguet et de la Perpétuelle. Avec photos 
originales intégrées dans le texte.  

Exemplaire rare tiré à 100 exemplaires seulement. 

No 6577 - Roger Lallier - La montre de Monsieur de Morny - 1942 - CHF 120.- 

Présentation romancée d’une montre qui figure dans les registres de la maison 
Breguet sous l’indication “La belle montre de Monsieur de Morny”. 

Exemplaire rare tiré à 100 exemplaires seulement - numéroté, annoncé et signé 
comme exemplaire d’auteur par Roger Lallier. 

Editions-Simonin - +41 (0)32 724 65 00 - info@booksimonin.ch - www.booksimonin.ch LIEN  DES LIVRES DEDIES A BREGUET  

https://www.booksimonin.ch/fr/6825-la-demi-breguet.php#corps
https://www.booksimonin.ch/fr/6577-la-montre-de-monsieur-de-morny.php#corps
mailto:info@booksimonin.ch
http://booksimonin.ch
https://www.booksimonin.ch/livres-sur-abraham-louis-breguet.php#corps





No 5248 - Joseph Flores - Perpétuelles à roue de rencontre - CHF 60.- 

Avec un chapitre de 23 pages sur la “Montre perpétuelle Breguet à Paris”.  

Masse latérale échappement à roue de rencontre. 

No 8822 - La Suisse horlogère - No 43 - 13 novembre 1980 - CHF 50.- 

Cette revue contient une bibliographie de 11 pages par Charles Février 
sur Abraham-Louis Breguet avec différentes listes de manuscrits et 
oeuvres, d’études et monographies de base, d’iconographies, de 
dictionnaires, d’ouvrages généraux, d’articles parus dans des revues et 
périodiques, de catalogues de musées, de collections et d’exposition. Un 
document précieux. 

No 2024 - Les chefs-d'oeuvre de l’horlogerie - CHF 200.- 

Conférences prononcées au Musée du Conservatoire national des arts et métiers dans 
le cadre de l'Exposition des chefs d'oeuvre de l'horlogerie. Contient une contribution 
de Roger Lallier sur Breguet et l'art de la montre. 
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CATALOGUES DE LA MAISON BREGUET À L’ABBAYE 

No 4344 - The Breguet collection by Montres Breguet SA - With a list of some patrons of the 
house of Breguet - CHF 10.- 

No 6046 - Katalog mit der Geschichte der Marke, ihren renommierten Uhren sowie den 
Modellen von 1995. Mit einer Preisliste. Dazu eine Liste einiger Gönner des Hauses Breguet - 
CHF 10.- 

No 9789 - Les collections Breguet 2012 -2013 - Tout sur la passion : de la Haute Horlogerie, 
celle qui est partagée, de la beauté et celle de la technique - Tradition - classique - Grandes 
complications - Marine - Héritage - Reine de Naples - Haute joaillerie - Sélection des clients 
célèbres de Breguet - CHF 30.- 

No 8421 - Machines à mesurer le temps - La passion laisse des traces. Les collections Breguet 
- Catalogue avec un message de Nicolas G. Hayek - CHF 30.- 

No 8419 - La chronométrie brevet du sept novembre deux mille dix - Les innovations du 
calibre Breguet Classique 7727 - CHF 25.-  

No 5461 - Les nouveautés - Descriptif de la collection avec photos, historique, photos de la 
fabrication, liste de prix - CHF 15.- 

Editions-Simonin - +41 (0)32 724 65 00 - info@booksimonin.ch - www.booksimonin.ch LIEN  DES LIVRES DEDIES A BREGUET  

https://www.booksimonin.ch/fr/4344-the-breguet-collections.php#corps
https://www.booksimonin.ch/fr/6046-die-breguet-kollektionen.php#corps
https://www.booksimonin.ch/fr/9789-les-collections-breguet-2012---2013.php#corps
https://www.booksimonin.ch/fr/8421-machines-%C3%A0-mesurer-le-temps.php#corps
https://www.booksimonin.ch/fr/8419-la-chronom%C3%A9trie,-brevet-du-sept-novembr.php#corps
https://www.booksimonin.ch/fr/5461-les-collections-breguet.php#corps
mailto:info@booksimonin.ch
http://booksimonin.ch
https://www.booksimonin.ch/livres-sur-abraham-louis-breguet.php#corps





PERIODIQUE - PERIODICAL - PERIODICO 

No 1162 - L’ART DE BREGUET - De Paris à Waterloo, itinéraire d’une Breguet - Synthèse des inventions 
révolutionnaires de Breguet - Le précieux boitier d’une montre Breguet - Le cadran visage d’une Breguet - 
La fabrication d’une aiguille Breguet - La manufacture de Breguet à l’Abbaye - CHF 15.- 

No 1163 - L’ARTE DI BREGUET - Breguet un mito sulle ali del tempo - Napoleone e il tempo - It ritmo 
di Rubinstein - Quando gli orologi guidavano le navi - L’equazione del Tempo - Il tourbillon - CHF 15.- 

No 1164 - THE ART OF BREGUET - Abraham-Louis Breguet master of marketing - Breguet and the 
great Russian market - The art of Breguet according to George Daniels - Inimitable details - The 
“Souscription” - The “Pendule sympathique” - CHF 15.- 

No 9309 - L’ART DE BREGUET - Breguet et les femmes célèbres - A.-L. Breguet père de l’horlogerie 
moderne - Le destin curieux d’une collection prestigieuse - Le collectionneur - Merveilles d’aujourd’hui - 
CHF 15.- 

No 9310 - L’ART DE BREGUET - Abraham-Louis Breguet homme du marketing - Breguet et le grand 
marché russe - La “Souscription” - L’art de Breguet selon George Daniels - Signes particuliers des créations 
Breguet - La pendule sympathique - CHF 15.-  

No 8733 - LE QUAI DE L’HORLOGE NO 2 - L’invention du tourbillon et la tradition tourbillon ainsi 
que le chronographe de légende : le mouvement 2320 de Breguet.-  CHF 20.-   

No 8740 - MAGAZINE WATCH TIME - CHF 15.- 
Edition spéciale : L’univers de Breguet - le fondateur - Histoire et héritage - Les Montres - L’entreprise 
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CE CATALOGUE 

a été préparé par Josiane Simonin 

avec la collaboration d’Antoine Simonin 

et la complicité de toute l’équipe des Editions-Simonin 

Vous pouvez y accéder en tout temps sous la rubrique 
CATALOGUE  

dans le menu horizontal de notre page d’accueil. 

Juin 2022 

5 7 8   4 9 1 3 1 9    6 4 1   -   4 1 9   4 9 8 5 1 9   7 1 7   -   6 1 8    7 1 4 2 1 7 

Editions-Simonin - +41 (0)32 724 65 00 - info@booksimonin.ch - www.booksimonin.ch LIEN  DES LIVRES DEDIES A BREGUET  

https://www.booksimonin.ch/livres-sur-abraham-louis-breguet.php#corps
mailto:info@booksimonin.ch
http://booksimonin.ch





 
POURQUOI LES EDITIONS-SIMONIN SONT-ELLES UNIQUES ! 

LITTÉRATURE HORLOGÈRE 
Plus de 8.000 titres uniquement en relation avec l’horlogerie depuis le 16e siècle à nos jours. 

Des livres anciens, nouveaux, rares souvent exceptionnels.  
Français, allemand, anglais, italien, latin, espagnol, portugais, suédois,  

hollandais, russe, chinois, japonais. 
 

NOS EDITIONS HORLOGÈRES 
Edition d’ouvrages techniques, historiques, artistiques. 

 
VENTE DE PIÈCES DE COLLECTION  

Montres de poche à complications, chronomètres de marine et de bord, outils anciens etc. 
 

AUTRES SERVICES  
Elaboration de bibliothèques individualisées. Expertises. Travaux de recherches. 

Création de dossiers pour collectionneurs. Achat de bibliothèques horlogères. 
 

LES CAUSERIES  
Des rencontres intimistes autour d’un thème, animées par des personnes qui ont écrit 

l’histoire avec passion, une histoire qu’on ne trouve pas dans les livres. 
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N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE RENDEZ-VOUS 

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR CHEZ NOUS ! 
 

POUR UNE VISITE VIRTUELLE 
CLIQUEZ ICI 
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