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Quelques remarques de vocabulaire et
d’orthographe

L’horlogerie est une invention du Moyen-âge européen, quand elle
apparaît le terme n’a donc pas d’équivalent en latin classique. La
langue vernaculaire de l’époque utilise indifféremment les mots
«  orloger  »,  «  orlogeur  », «  orlogier  », «  orloge  » au masculin ou au
féminin sans que cela ne signifie de particularités dans lemétier.
Au XVIIe siècle, l’orthographe n’était pas encore fixée. De nombreux
noms propres et communs varient ainsi d’un document à l’autre  :
monstre pourmontre, Estienne pourEtienne, etc.
Nous avons essayé de garder au maximum les noms d’époque qui
sont cités en italique.

Hubert Etienne, Montre - Vers 1660
© Victoria and Albert museum ©Collection musée du
Temps, Ville de Besançon - photographie : Pierre Guenat.



Saint-Nicolas d’Aliermont est une ville horlogère reconnue depuis le
début du XVIIIe pour la production des horloges Saint-Nicolas,
horloges de parquet caractérisées par un petit mécanisme plat au
balancier court et un décor fleuri.

Ce savoir-faire particulier est le résultat de grandes innovations
techniques et du développement spectaculaire de l’horlogerie au
cours du XVIIe siècle. Il nous a donc semblé judicieux de revenir sur
cette période charnière afin de mieux comprendre les collections
conservées et exposées à Saint-Nicolas d’Aliermont.

Parmi les centaines d’horlogers exerçant en Normandie, nous nous
sommes particulièrement intéressés à la famille Hubert, dynastie
importante basée à Rouen. Cette famille nous semble emblématique
de son époque par la qualité et la richesse de son travail, mais aussi par
les rôles joués par ses différents membres dans la diffusion et le
développementde l’horlogerie.

Ce catalogue est avant tout un condensé des recherches effectuées
autour de l’exposition. Nous avons cherché à éclaircir le contexte de
production et à mettre en valeur les œuvres horlogères de la famille
Hubert et de quelques-uns de ses contemporains aux destins
similaires  : les Gloria, Grébauval etMartinot.

En fin de catalogue nous avons regroupé les œuvres réalisées par la
famille Hubert conservées dans des collections publiques ainsi que les
œuvres présentées lors de l'exposition. Ces dernières n'ont pas toutes
été fabriquées en Haute-Normandie, elles servent de contrepoints ou
d'exemples techniques.

Ce petit catalogue n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais
permettra, nous l'espérons, de poser les bases d'une étude complète
sur l'horlogerie en Haute-Normandie.

Introduction



Grébauval Robert, Montre ovale - Milieu du XVIIe siècle
© cg76, Musée départemental des Antiquités, Rouen

Photographie : Yohann Deslandes
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L’horlogerie, un nouveau métier

En ce début de XVIIe, la Normandie est une région riche qui s’est
remise de l’occupation anglaise et de la guerre de Cent Ans, mais
qui reste prise dans la tourmente des guerres de religion1.
Sa prospérité repose, depuis plusieurs siècles, sur le commerce
maritime et fluvial. Sa capitale régionale, Rouen, se développe
essentiellement autour de la fabrication et du commerce des
draperies. Les habitants de la vil le, qui ont obtenu une charte
communale dès 1 1 50, s’organisent en confréries et corporations
de métiers qui jouent à la fois un rôle politique, religieux et
industriel.

L’organisation en corporation

Les corporations sont garantes de la bonne organisation des affaires,
de la qualité des produits, de la formation et de la bonne conduite de
leurs membres. Le fonctionnement de chaque corporation vise à
pérenniser le métier au sein de la famille  : les fils de maîtres sont
toujours privilégiés et les mariages entre familles de la même
corporation fortement encouragés. Chaque corporation adopte des
statuts très détaillés qui fixent minutieusement les devoirs des
membres, les hiérarchies, les obligations des maîtres et des
compagnons ainsi que les limites précises de chaquemétier.

L’horlogerie, art nouveau, peine à s’intégrer dans ce système fermé. Du
XIIIe au début du XVIe, les orlogeurs  n’appartiennent pas à une
corporation définie, ils naviguent entre les serruriers, armuriers, orfèvres
et autres corporations liés au monde du métal 2. À Rouen, la présence
d’hommes qualifiés dans ce domaine est attestée depuis au moins le
XIVe siècle. Ils ont réalisé la première horloge de la cathédrale de
Rouen (avant 1 372) et l’horloge de la ville. Mais le statut de ces artisans

1. En 1562, de violents troubles éclatent qui finissent par la prise et le pillage de Rouen par les
troupes royales. En 1572, une réplique sanglante de la Saint-Barthélemy entraîne le massacre de près
de 400 protestants dans la ville. Le 23 septembre 1599, l’Édit de Nantes est ratifié par le Parlement
de Rouen.
2. BOS, Agnès, « Des premières montres au milieu du XVIIIe siècle » in Montres et Merveilles, Collections
du Musée du Temps de Besançon, Harzan, Paris, 2010, p.11



n’est pas clair. Ainsi, OlivierHomo, gouverneurdu Gros Horloge à partir
de 1 41 0, réalise des œuvres de serrurerie, mais est également
mentionné comme orlogier3.

À ses débuts, l’art de l’horlogerie est un art de gros volume et c’est sa
miniaturisation, vers 1 500, qui entraîne l’apparition d’un véritable
nouveau métier.

En 1 544, à la demande de septmaîtres horlogers, le roi promulgue les
statuts de la corporation des horlogers de la Ville de Paris. Peu à peu les
autres villes françaises, Blois, Lyon puis Rouen, en 1 61 74, vont
demander la création de corporations d’horlogers sur ce modèle. Lors
de l’enregistrement au Parlement de Rouen de ce statut, les maîtres du
métier de serrurier-arquebusier, qui se disent aussi maîtres horlogers
en gros volume, protestent vigoureusement. Ils obtiennent le droit de
continuer à réaliser«  les grandes orloges de fer5 ».

La séparation entre horlogers de petit volume (montres, réveille-matin,
etc.) et de gros volume (horloges d’édifices) devient donc franche
même si des liens de travail et des liens familiaux existent entre les
deux confréries. Timothée et Salomon Hubert, maîtres serruriers dans
les années 1 660, font ainsi partie de la même famille que Noël Hubert,
membre fondateur de la première corporation des horlogers de
Rouen en 1 61 7.

La corporation des horlogers de Rouen
Une organisation très stricte

Le statut de la corporation des horlogers de 1 61 7 ainsi que les
nombreux registres des métiers, procès et autres documents officiels

3. DE BEAUREPAIRE, Charles, « Notice sur les horloges et les horlogers de la ville de Rouen », in Dernier
recueil de notes historiques et archéologiques concernant le département de la Seine-Inférieure, Rouen,
1892, p. 317
4. Statuts des maîtres horlogers de la ville et banlieue de Rouen imprimés en 1751 à Rouen par L.
Dumesnil. Nous n’avons pas retrouvé traces des statuts manuscrits d’origine. Les archives
départementales de Seine-Maritime conservent cependant le Statut des horlogers de gros volume
(1663-1737) sous la côte 5EP40-2.
5.DE BEAUREPAIRE, Charles, op. cit., p.340



nous renseignent sur les détails de l’organisation du métier d’horloger. Il
s'agit d'organiser strictement le métier afin de garantir la qualité des
œuvres tout en limitant la concurrence.

Le jeune homme, entre 1 2 et 1 8 ans, rentre comme apprenti pour au
moins 6 ans chez un maître du métier. L’apprentissage est très
formalisé : il doit être déclaré auprès de la corporation, enregistré
auprès des autorités administratives et surtout coûte relativement cher.
Ainsi Noël Hubert accepte Guillaume Sevestre comme apprenti en
1 630 contre 1 35 livres6. En échange, le maître doit à son apprenti «  le
boire, manger, feû, liet et hôtel et luy montrer sondit art7». Tout
manquement ou désobéissance entraîne le renvoi de l’apprenti et brise
tous ses espoirs d’accéderun jour à la maîtrise.

Registre des métiers, archives de la Seine-Maritime, 4BPL 32, 1701.
Abraham Frontin devient apprenti de Pascal Hubert. Jean Hubert le Jeune et Jacques
Gloria sont témoins de l’acte. Ces familles d’horlogers, les plus puissantes et les plus
importantes, reviennent constamment dans les registres et semblent dans les faits
diriger la corporation.

Après cette première phase, l’apprenti devient compagnon. Il reçoit
désormais un salaire de son maître, mais il lui est strictement interdit de
s’installer à son propre compte, de fabriquer ou de vendre aucune
pièce pour lui-même. Il peut néanmoins s’installer chez un autre maître
ailleurs en France s’il le souhaite. Les voyages des compagnons, très
formateurs, permettent une diffusion rapide des progrès en horlogerie.

6. DE BEAUREPAIRE, Charles, ibid. p. 345. I l est toujours difficile d’estimer à quoi correspond cette
somme, les prix variant énormément selon les périodes. Mais le salaire d’un journalier sans
qualification était d’environ 0.15 livres par jour au milieu du XVI Ie siècle. Cité in « Un paquet de
vieilles lettres » dans Bulletin et Mémoires de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente -
Année 1907-08.
7. Registre des métiers de 1701 concernant Abraham Frontin, apprenti orlogeur. Archives
départementales de la Seine Maritime, 4 BPL32.



Au bout de quelques années, il peut enfin prétendre à la maîtrise. Le
compagnon, devenu aspirant, doit alors s’atteler à la réalisation de son
chef-d’œuvre. Ce dernier est très encadré  : l’aspirant n’y travaille que
surveillé et l’œuvre en cours est gardée sous clefs pour éviter tout
risque de fraude.

Une fois le chef-d’œuvre examiné publiquement et approuvé,
l’aspirant doit prêter solennellement serment en présence des
magistrats, d’où l’appellation dans les archives de maîtres-jurés.
Chaque acte est en outre consigné par écrit dans un registre
correspondant8. Enfin et surtout, il faut à l’occasion de cette ultime
cérémonie, payer des sommes généralement très élevées, aux
autorités civiles ou religieuses, à la corporation et aux gardes, sans
compter les frais colossaux et obligatoires de banquets, pour fêter
dignement l’événement. Ainsi en 1 778, le droit de maîtrise des
horlogers est fixé à 400 livres9.

Le maître reste cependant sous surveillance, il reçoit plusieurs fois par
an des inspections des gardes et des visiteurs. Ces derniers sont élus
pour deux ans parmi les maîtres de la ville. Ils contrôlent
soigneusement la qualité de la production, le statut des apprentis et les
horaires de travail qui doivent être identiques pour tous. Gare au
maître ou au compagnon qui ose travailler plus tard un soir, accusé de
concurrence déloyale, il payera de lourdes amendes.

Conserver son art en famille

L’accession à la maîtrise est tellement chère et complexe qu’elle est de
fait quasiment inaccessible. Nombreux sont les compagnons qui
travaillent de ville en ville chez différents maîtres et qui ne pourront
jamais s’installer à leur compte. Des dérogations existent cependant,
notamment pour les fils de maîtres  : leur apprentissage se fait chez leur
père, ils sont dispensés de chef-d’œuvre et bénéficient généralement
de la complaisance des gardes et visiteurs à leurégard.

8. Cf. par exemple : Registre des métiers de 1696 et 1701, Archives départementales de la Seine-
Maritime, 4BPL30 et 4BPL32
9. OUIN-LACROIX, Charles, Histoire des anciennes corporations d'arts et métiers et des confréries
religieuses de la capitale de la Normandie, Rouen, 1850, p. 380



Ce système fermé permet l’émergence de véritables dynasties
horlogères en Haute-Normandie. Les Gloria, Hubert, Grebauval et
Martinot sont parmi les noms les plus connus, à la fois par la qualité de
leurs productions, mais aussi par leur nombreuse descendance. En
effet, on se marie traditionnellement entre familles de son métier. Un
exemple parmi tant d’autres le mariage entre Balthazar Martinot et
Catherine Hubert, fille de Noël Hubert, le 21 septembre 1 636 qui aura
de nombreuses conséquences. Balthazar Martinot succède à son
beau-père comme Gouverneur du Gros Horloge de Rouen en 1 650,
au grand damne d’un des fils de Noël Hubert, Philippe qui lui intente
procès sur procès après que leur accord initial, gouverner le Gros
Horloge alternativementpendant 6mois, échoue10.

Le système fermé des corporations laisse quand même quelques
latitudes. Un maître reconnu dans une ville peut voyager, et l’on sait
que les horlogers ne s’en priventpas.

Jacques Gloria, maître horloger et «  bourgeois de Dieppe  » est reçu
maître dans la ville de Rouen en 1 696, mais il a dû pour cela s’acquitter
d’une somme importante à la corporation des horlogers qui le
dispense en échange «  de faire chefd’œuvre attendu quil a donné une
somme de deniers au coffre ditmestier(…)  11».

De nombreuses exceptions

En effet, pour ceux n’ayant pas la chance de naître dans une famille de
maître du métier, l’argent peut résoudre bien des problèmes. Il est tout
à fait possible d’acheter un titre de maîtrise ou plus précisément de
demander une lettre à une quelconque autorité (rois, nobles,
archevêques, etc.) qui dispensera l’artisan de chef-d’œuvre et
l’autorisera à s’installer à tel endroit. Ces lettres sont généralement
délivrées contre de fortes sommes d’argent à l’occasion d’un
événement (naissance du dauphin, entrée dans une ville, etc.). Le trafic
est tellement important que David Thorelet (horloger rouennais ayant
exercé entre 1 61 0 et 1 665 environ) se déclare «  le premier horloger

10. Fonds Paul Brateau, archives du Musée des Arts Métiers, Paris, inv. 20489-0001
11. GRANDJEAN, Gilles ; CHAPIRO, Adolphe, Gloria à Rouen, une famille d’horlogers au XVIIIe siècle, Musée
des Beaux-arts de Rouen, 1990, p.6



reçu par chef d’œuvre 12», ce qui laisse penser que tous les autres
horlogers de cette période sont devenus maîtres par achat de lettres
demaîtrise ou comme fils demaître  !

Une montre, d ifférents métiers

L’horlogerie est un art délicat de technique et de précision, mais il s’agit
aussi de créerde véritables petits bijoux.
Les horlogers doivent ainsi travailler en bonne harmonie avec la
puissante corporation des orfèvres. Cette dernière gère les titres et
poinçons des métaux précieux. Elle réalise une partie des boîtiers,
souvent très ornementés, et probablement une grande partie d’autres
pièces à mi-chemin entre l’œuvre d’orfèvrerie et l’œuvre d’horlogerie  :
coq et aiguilles finement ciselés, magnifiques cadrans. Il est
relativement difficile de comprendre comment se répartissait
exactement le travail  : est-ce que ce sont les horlogers qui
commandent aux orfèvres des boîtiers précieux, ou l’inverse les
orfèvres qui commandent un mécanisme à l’horloger  ? Qui est le
«  maître d’œuvre  »  ? Nous n’avons pas retrouvé de traces de procès ou
conflits à Rouen entre corporations, qui généralement éclairent ce
genre de cas, mais plusieurs indices laissent à penser que ce sont bien
les horlogers lesmaîtres d’œuvre.

Agnès Bos13 donne en exemple la commande d’une horloge en 1 557
par l’horloger parisien Jean de Presle, à l’orfèvre Didier Metecience.
C’est l’horloger qui fournit le modèle à l’orfèvre. À Rouen, en 1 626,
Pierre Luce, maître horloger, envoie chercher très officiellement une
«  montre de cristal façon fleur de lis  » chez l’orfèvre Henri Payne14. Là
encore, c’est clairement l’horlogerqui est à la commande.
Autre fait qui va dans ce sens, les orfèvres et fabricants de boîtiers sont
moins valorisés que les horlogers. Ces derniers signent
systématiquement leurs mouvements, c'est d'ailleurs une obligation
précisée dans les statuts de leur corporation. Or, les noms des orfèvres
nous sont inconnus. On retrouve seulement leurs initiales (par
exemplemontre n°39) dans les boîtiers.

12. DE BEAUREPAIRE, Charles, op. cit. , p.343
13. BOS, Agnès, « Des premières montres au milieu du XVIIIe siècle », op.cit., p.11
14. DE BEAUREPAIRE, Charles, ibid., p. 343



On suppose également que certains horlogers se spécialisent dans la
fabrication de mouvements, plus ou moins terminés, qu'ils vendent
ensuite à d'autres horlogers. Ceux-ci les finissant et les adaptant à une
montre particulière. Ainsi, sur une montre conservée au Metropolitan
Museum (n°1 2)  on peut lire sur le mécanisme deux inscriptions  :
François Hubert à Rouen et D.M. À Paris. Un orfèvre n'aurait pas signé
sur le mouvement, on peut donc supposer qu'il s'agit d'un autre
horloger qui soit a acheté le mécanisme, soit le répare quelques
années plus tard.

D'autres situations sont encore plus ambigües. Une très belle montre
du Musée départemental des antiquités (n°46) est signée Robert
Grebauval sur le mécanisme et David Thorelet Fecit sur le boîtier. Or
tous les deux sont des horlogers reconnus. Grebauval a sans aucun
doute réalisé le mécanisme mais doit-on en conclure que David
Thorelet, maître horloger, s'est également spécialisé dans la fabrication
de boîtiers  ? Plus vraisemblablement David Thorelet dirigeait un atelier
important qui employait de nombreux spécialistes, achetait et
revendait différents types de pièces15.

En effet, les horlogers et orfèvres sont eux-mêmes en concurrence
avec les merciers, corporation qui a le droit de vendre toutes sortes
d’objets, notamment fabriqués à l’étranger, qui ne sont pas soumis aux
mêmes règles de fabrication. Des publicités indiquent qu’ils «  tiennent
des magasins de toutes sortes de marchandises de bijouterie (…),
montres à boettes d’or (…), pendules et cartels pour les
appartements16 » .
Ainsi Jean Hubert, fils de Noël Hubert, maître horloger, est aussi
indiqué comme «  marchand horloger  » ce qui laisse supposer qu’il fait
beaucoup de commerce et de revente, peut-être plus que de
fabrication.

On le voit le système, rigide des corporations, n’empêche pas une
grande diversité des situations.

15. Un concurrent, l'horloger Balthazare Martinot, l'accuse d'ailleurs d'être surtout un marchand qui
ne fabrique plus lui même ses pièces : Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure, t. X,
pp. 296-299
16. Etiquette imprimée de Framery et Charité, marchands en gros et en détail, rue du Grand-Pont,
1751. Citée par DE BEAUREPAIRE, Charles, ibid. p. 341



Conséquence du
Protestantisme sur le milieu
horloger normand

En Europe, tout au long du Moyen-âge, l’Église catholique
structure tous les aspects de la société. À partir de 1 51 7, de
nouvelles idées, basées sur la dénonciation de cette main mise et
prônant un retour à l’étude directe de la Bible se répandent
rapidement. Ces nouveaux courants religieux, appelés
Protestantisme ou Réforme font l’objet de terribles persécutions.
Par dérision, on retrouve, jusqu'au XIXe siècle dans les textes
français le nom «  Religion Prétendument Réformée  » ou R.P.R. pour
désigner cette nouvelle interprétation du christianisme.

Une diffusion et une contestation rapides

La Normandie des XVIe et XVIIe siècles accueille favorablement les
idées de la Réforme. Région riche et alphabétisée, ouverte aux
influences extérieures grâce à ses négociants aisés, sa façade maritime
et son transport fluvial, elle s’indigne vite des abus de l’Église et du trafic
des indulgences. Les horlogers, qui font partie de cette classe sociale
ouverte aux découvertes, inventions et idées nouvelles, sont
particulièrement touchés. L’  affaire des libellés, première manifestation
publique de diffusion des idées luthériennes à Rouen, se déroule en
1 535. La salle du Palais est alors jonchée de textes «  hérétiques et
blasphématoires contre le Saint Sacrement17 ». Le coupable sera
rattrapé à Dieppe et pendu, ce qui n’empêche pas une rapide
expansion du protestantisme  : entre 1 5 à 20  % des Rouennais se
convertissent et le premier temple est construit en 1 546.

Il semble que la famille Hubert, comme de nombreux autres artisans,
se convertit au protestantisme dans le 1 er quart du XVIIe siècle. Ainsi
Etienne Hubert, fils ainé de Noël est baptisé en 1 608 dans le culte
catholique, mais il se marie en 1 633 au sein de l’Église réformée. Ses
nombreux frères et sœurs, nièces et neveux sont dans la même
situation  : baptisés catholiques, la plupart d’entre eux se marient ou
sont enterrés selon les rites de la Réforme.

17. Musée protestant. [En ligne] http://www.museeprotestant.org/Consulté le 24/05/2014 .



Au niveau national, l’édit du 1 7 janvier 1 562 accorde pour la première
fois l’exercice du culte réformé en France18. Néanmoins, cette mesure
de pacification produit l’effet inverse et déclenche une guerre civile
culminant le 24 août 1 572 à Paris avec les massacres de la Saint-
Barthélemy et ses nombreuses répliques dans toute la France dont
une à Rouen le 21 septembre 1 572. On assiste alors aux premiers
exils massifs vers d’autres régions françaises, mais également vers la
Suisse, les Pays-Bas et l’Angleterre. Cette première vague
d’immigration a contribué à l’émergence de véritables centres
horlogers dans ces pays. Le nombre de protestants à Rouen est estimé
à 7.500 en 1 640, 6.000 en 1 660, 4.400 en 1 684 et seulement 2.500 en
1 685 19.

En 1 598, l’Édit de Nantes, promulgué par Henri IV met en place un
subtil équilibre afin que protestants et catholiques puissent coexister
pacifiquement en accordant notamment une liberté de culte,
restreinte mais réelle, à ces derniers. Cependant, dans la deuxième
moitié du XVIIe siècle, les restrictions imposées par les déclarations,
règlements et arrêts successifs accentuent les difficultés pour tous
protestants. Louis XIV, dans sa volonté de créer une grande nation
unifiée, va révoquer l’Édit de Nantes en 1 685 et de fait interdit le culte
protestant en France20. De terribles dragonnades, massacres et
pillages, sont organisées sur tout le territoire. On estime que, du 1 er au
4 novembre 1 685 les trois quarts des réformés de Rouen se
convertissent21. Ces nouveaux convertis sont placés sous étroite
surveillance, ils sont listés et régulièrement visités. Ainsi dans le registre
des États des nouveaux convertis dressés par doyennés (1698-1700)
de la ville de Roën22, on retrouve «  Jean Hubert, orlogeur, sa femme, un
fils de 25 ans et deux filles de 30 et 31 ans ainsi qu’un apprenti,
demeurant rue des charrettes  ». D’autres mentions sont plus brutales « 
Jacques Gloria, orlogeur, mal converty, sa femme convertie de
mesme, un garçon et une fille tous entestés et séditieux23 ». Les enfants

18. LE HARDY, Gaston, Histoire du Protestantisme en Normandie depuis son origine jusqu’à la publication de
l’édit de Nantes, Caen, 1869
19. BIANQUIS, Jean, La révocation de l’Édit de Nantes à Rouen, suivi de LESENS, Emile, Notes sur les
protestants de Rouen persécutés à cette occasion, Rouen, 1885, p.VI I
20. GARRISSON, Janine, L’Édit de Nantes et sa révocation, Edition du Seuil, 1985
21. Musée protestant. [En ligne] http://www.museeprotestant.org/ . Consulté le 24/05/2014
22. États des nouveaux convertis dressés par doyennés (1698-1700) de la ville de Roën, Archives
départementales de Seine-Maritiime, C977.



sont particulièrement surveillés, on les envoie de force dans des
collèges et couvents dédiés aux nouveaux catholiques. Ceux qui
s’enfuient sont tout autant repérés, dans le même registre sont ainsi
mentionnés «  la fille de Gloria, horlogeur, on la dit passée au pays
étranger  » et «  Jacques Hubert et sa femme, on les dit estrent à
Paris24 ».

L’exode est massif. La première vague d’immigration de 1 572 ayant
déjà «  saturé  » en partie le marché horloger suisse, les candidats à l’exil
s’installent surtout à Amsterdam et à Londres. Ainsi Robert Hubert,
petit-fils de Noël Hubert s’enfuit de Rouen en 1 689 pour s’installer à
Amsterdam25. Dans la même ville, on retrouve des traces d’Estienne
Hubert le Jeune26 et d’Estienne Hubert l’aîné. Il s’agit très certainement
du même homme, baptisé en 1 634 à Rouen dans le culte protestant.
On le retrouve avec sa femme dans la liste des nouveaux convertis en
1 69827 puis à Amsterdam où il signe de nombreuses montres (n°1 1 ).
On retrouve également un Paul Hubert à Genève, horlogerexilé.
En Angleterre, l’évêque de Salisbury compte entre 40  000 et 50  000
réfugiés français28. Parmi eux, on trouve des membres de la famille
Hubert. Dès le XVIe siècle, les registres de la Société des Huguenots
mentionnent ainsi un Pascal Hubert entre 1 595 et 1 60529. Sans
compter le très mystérieux Robert Hubert, horloger rouennais, pendu
pour avoir causé l’incendie de Londres en 1 66630 et enfin David
Hubert (1 685-1 748) membre de la Watchmakers Compagny de
Londres  en 1 71 4 (n°30).

23. Rôle général des nouveaux convertis de la Ville de Dieppe, 1686, cité in GRANDJEAN, Gilles ; CHAPIRO,
Adolphe, Gloria à Rouen, op.cit. p.6
24. États des nouveaux convertis dressés par les doyennes (1698-1700) de la ville de Roën, Archives
départementales de Seine-Maritiime, C977.
25. CARDINAL, Catherine, La montre des origines au XIXe siècle, Fribourg, 1985. p.39. L’auteure suppose
que c’est le fils de Noël Hubert, mais au vu des dates c’est plutôt son petit fils.
26. CARDINAL, Catherine, ibid., p.39. L’auteure trouve des actes de 1703 à 1710
27. WILIAMSON, G.C, Pierpont Morgan, 1837–1913, catalogue of the Collection ofWatches: the property of
J. Pierpont Morgan, London, 1912, p. 77-78
28. CARDINAL, Catherine, ibid., p. 3
29. WILIAMSON, G.C, op.cit., p.79
30. I l existe de nombreux Robert Hubert horlogers à Rouen à cette époque, mais nous ne voyons pas
de quel membre exact il s’agit. Les historiens s’accordent sur le fait que toute façon il n’était pas
présent le jour de l’incendie en question et qu’il s’est accusé à tord, soit par folie, soit sous menace.



L’ « École de Rouen »,
particularités techniques

André Lemaire

Rouen, capitale régionale de l ’horlogerie

Lorsque l’on étudie l’horlogerie au XVIIe siècle, on pense aux grandes
villes françaises spécialisées comme Paris, Blois ou Lyon. Pourtant,
Rouen est également une ville horlogère de grande importance.
En relevant, étudiant et classant systématiquement toutes les pièces
d’horlogerie de Rouen trouvées dans les collections publiques et
privées françaises et étrangères, nous avons réussi à obtenir un
répertoire des horlogers rouennais de 400 noms. Même s’il reste à
compléter, le nombre important de noms relevés et les dates s’y
afférant permettent de démontrer clairement l’importance progressive
que prend ce corps de métier entre les XIVe et XVIe siècles. Ils mettent
en avant son apogée au XVIIe siècle et sa chute brutale après la
révocation de l’Édit de Nantes et l’exodemassifqui s’en suit.

Répertoire des horlogers rouennais réalisé grâce aux relevés
de M. Lemaire :

XIVe siècle 3 noms
XVe siècle 1 7 noms
XVIe siècle 38 noms
XVIIe siècle 21 3 noms
XVIIIe siècle 1 20 noms

D’après ces chiffres, Rouen serait donc la seconde ville horlogère de
France, après Paris, depuis l’origine de l’horlogerie mécanique jusqu'au
XVIIIe siècle. Elle serait suivie par Blois, avec ses 247 horlogers31 puis
parLyon et ses 1 55 noms répertoriés32.

31. Abbé DEVELLE, Les horlogers blésois au XVIe et au XVIIe siècle, E. Rivière, 1913
32. . VIAL, Eugène et CÔTE, Claudius, Les Horlogers lyonnais de 1550 à 1650, Protat Frères, 1927



Cette production horlogère dans la capitale normande paraît
importante, mais s’explique par le nombre d’habitants (près de 75  000
habitants au début du XVIIIe siècle), sa richesse et sa situation
géographique, au carrefour de nombreuses routes commerciales et à
proximité de Paris.

Cadrature d’une répétition aux quarts d’une montre signée Gloria © Photographie André
Lemaire
Lorsque l’on presse le pendant, la crémaillère s’enfonce, sa denture entraîne un petit
pignon solidaire de l’arbre du barillet de sonnerie. La pénétration qui délimite le nombre
de coups à sonner est assurée par le palpeur qui vient buter sur le limaçon placé sous la
roue étoile.

Les spécificités techniques33

Innovation et émulation

Ce contexte prometteur est renforcé par des pratiques sociales
permettant la transmission et l’amélioration des savoir-faire  :
endogamie et grande mobilité des apprentis et compagnons. Les
artisans horlogers sont ainsi toujours au sommet de leur art et ils
abordent les problématiques horlogères avecun esprit novateur.
33. Pour ces caractéristiques techniques nous renvoyons aux nombreux ouvrages et articles
d’Adolphe Chapiro sur le sujet et notamment : CHAPIRO, Adolphe, La montre française du XVIe siècle
jusqu’à 1900, les éditions de l’amateur, 1991, p. 81-90



Les montres sans fusée

En 1 675, l’invention du ressort spiral par le savant hollandais Christian
Huygens provoque un bouleversement considérable dans le monde
de l’horlogerie. Cette petite pièce améliore considérablement la
précision.

Enthousiasmés par cette amélioration, quelques horlogers pensent
qu’il est désormais possible de se passer de la fusée, pièce sur laquelle
reposait essentiellement la précision des montres jusqu’alors (cf.
schéma ci-dessus).
À Rouen, les maîtres horlogers ont continué de produire plus
longtemps qu’ailleurs, entre 1 675 et 1 685 environ, ce type de montres,
techniquementmoins précises34.
La plupart sont signées Gloria (cf. n° 42 et 43) mais on retrouve aussi le
nom de Pascal Hubert (cf. photographie ci-après). Les montres sans
fusées de cette période sont couramment regroupées sous
l’appellation «  École de Rouen  ». Finalement, cette idée se révéla peu
concluante à l’usage et cette pratique n’eut pas de suite. Les horlogers
rouennais adoptent, comme tout le monde, un système classique de
régulation reposant à la fois sur la fusée et le balancier-spiral.

Principe de la fusée © Dessin André Lemaire
La fusée, inventée vers 1430, sert à réguler la force motrice du ressort. Lorsque le
ressort est bandé à fond il tire sur le petit diamètre de la fusée ; au fur et à mesure du
déroulement il tire sur un diamètre plus grand.

34. Une montre Noël Hubert (cf image 21) possède même un stackfreed, dispositif de régulation
utilisé quasi-exclusivement en Allemagne.



Vis sans fin, réserve de marche et remontage au centre

Une autre caractéristique technique des montres de l’«  École de
Rouen  » sans fusée, se remarque dans le dispositif de réglage avance-
retard qui s’effectue grâce à une longue vis sans fin.
Elles possèdent généralement aussi un petit disque gradué de 0 à 30
qui constitue un indicateur de réserve de marche. Il sert à indiquer
quand la montre doit être remontée. Il est très utile car en l’absence de
fusée, l’utilisateur ne voyait pas l’enroulement du boyau et ne pouvait
savoirquand remonter sa montre. (cf. image  ci-dessus)
Enfin, on remarque que dans beaucoup de montres de «  l'École de
Rouen  », le carré de remontage se situe au centre du mécanisme (cf.
image ci-après).

Montre sans fusée de Pascal Hubert – Fin XVIIe siècle © Photographie Catalogue
Antiquorum
Sur cette montre sans fusée, à une seule aiguille et avec réveil nous pouvons observer
la rosette de réglage située à droite de la signature, et à gauche, l’autre petit cadran
auxiliaire qui indique la réserve de marche.



Mécanisme avec remontoir au centre - © Photographie André Lemaire
La roue qui supporte l’aiguille unique a été enlevée. Le carré au centre sert à remonter, il
est solidaire du pignon A qui entraîne le pignon B solidaire de l’arbre de la fusée.

Montre signée Gloria à Dieppe avec dates et phases de la lune © Photographie
catalogue Antiquorum.
La montre ne possède pas de fusée. Le réglage avance-retard s’effectue grâce à un
curseur denté logé sous le balancier et commandé par un petit pignon solidaire du carré
de réglage. En haut à gauche, le disque de l’indicateur de réserve de marche est gradué
de 0 à 30.



Sonnerie à répétition des quarts
Mais l’invention la plus remarquable des maîtres rouennais est la
sonnerie à répétitions dans lesmontres.
Cette invention est traditionnellement attribuée aux Anglais Quare et
Barlow, vers 1 680. Cependant, une montre oignon signée J. Gloria à
Rouen (cf. n°42 et ci-dessous  ), prouve que les horlogers rouennais
avaient eux aussi, à la même époque et avec une conception
totalement différente, mis au point un mécanisme de sonnerie à
répétition des quarts.
Cette montre, qui fait maintenant partie des collections du musée des
Beaux-arts de Rouen, est un témoin prestigieux de l’art de l’horlogerie
en Normandie35.

Le mouvement sans fusée possède un échappement à roue de rencontre. Le balancier à
trois bras est muni d’un spiral réglant primitif de deux spires doté d’un dispositif de
réglage à crémaillère graduée e 1 à 9. Un petit disque gradué de 1 à 30, surmonté par un
index indique le nombre d’heures écoulées depuis le remontage. Le dispositif de
répétions est très original : le poussoir faisant saillie à l’avant de la montre se prolonge
par une crémaillère rectiligne qui arme le ressort de la répétition. Au centre du
mouvement, une roue porte sur chant quarante-huit paliers qui correspondent aux
quatre quarts d’heure douze fois répétés. Un palpeur à bascule vient repérer le nombre
de quarts que doit sonner le mécanisme. Le limaçon des heures est disposé en-dessous
de l’étoile ; ce système déclenche la sonnerie des heures puis des quarts à raison d’un
coup par quart grâce à une roue portant 12 + 3 goupilles qui actionnent le marteau
unique36 .

35. Pour plus de détails techniques : GRANDJEAN, Gilles et CHAPIRO, Adolphe, Gloria à Rouen, une
famille d’horlogers au XVIIIe siècle, Musée des Beaux-Arts de Rouen, 1990 et CHAPIRO, Adolphe, La
montre française, op.cit., p. 84-86
36. GRANDJEAN, Gilles et CHAPIRO, Adolphe, Gloria à Rouen,, op.cit., p. 22

Montre Gloria : Argent, laiton doré, émail,
diamètre 54mm, mouvement signé GLORIA
AROUEN,
Inv. 989.1.1, Musée des Beaux-arts de
Rouen - © Agence la Belle vie - Musées de
la Ville de Rouen.



Une montre exceptionnelle

ParMarianne Lombardi d’après J.Selders.

M. Johan Selders a récemment écrit un article en néerlandais dans la
revue Tijdschrift37 sur une montre signée «  Estienne Hubert  »
présentant une très belle gravure à la symbolique franc-maçonne.
S’agissant d’une découverte récente, il nous a semblé intéressant d’en
présenter ici un bref résumé.

Estienne (ou Etienne) est malheureusement un nom très usité dans la
famille Hubert et il est difficile de savoir de qui l’on parle exactement.
Nous supposons ici qu’il s’agit d’Etienne Hubert (?-1 734), fils du
rouennais RobertHubert (1 639-?).

Cette montre, de très belle facture horlogère, sonne les quarts et
possède un système de répétition à la demande. Elle possède de
plus, sur son boîtier en  argent, une gravure représentant des symboles
francs-maçons  : une main tenant une truelle dépasse d’un blason
représentant trois tours crénelées séparées par une bande abritant un
compas.

La franc-maçonnerie s’organise officiellement en Angleterre à partir de
1 71 7 et à partir de 1 734 aux Pays-Bas en différents courants. Un blason
identique a été retrouvé dans un ouvrage maçonnique de 1 76438. La
gravure a sans doute été réalisée plusieurs années après la fabrication
de la montre, au moment par exemple où le cadran (qui était
auparavant en argent) a été changé par un cadran en émail et que son
nouveau propriétaire soit devenu franc-maçon.

37. SELDERS, John., « Vrijmetselarijhorloge van Etienne Hubert » in Tijdschrift, mars 2014, p. 4 à 10.
38. DERMOTT, L. Ahiman Rezon, Londres, 1756. C’est plus précisément sur le frontispice de la seconde
édition de 1764 que l’on voit le dessin mais nous n’avons pas pu consulter un exemplaire complet de
la 1ere édition. Henry W. Coil, Library&museum of Feemasonry [En ligne] .
http://masonicheritage.org/exhibits/ancients.html. Consulté le 21/05/2014



Montre en argent et émail signée « Etienne Hubert
Amsterdam », vers 1705. - Collection privée - ©

Cathérine Stofmeel



généalogie des Hubert





Le barillet est le véritable moteur de la
montre, il est constitué d'un ressort qui
s'enroule à l'intérieur d'une boite cylindrique
lors du remontage. Son invention a permi de
rendre les horloges portatives et annonce
leur miniaturisation.

La fusée augmente la précision de la montre.
Son rôle est d'égaliser la force motrice du
ressort.

Le stackfreed est un système qui permet à
moindre frais de remplacer la fusée. I l est
utilisé essentiellement en Allemagne. I l sert à
égaliser la force motrice du ressort.

L'échappement à roue de rencontre permet
d'interrompre le déroulement des roues à
intervalles réguliers et d'entretenir les
oscillations du balancier.

Le balancier-spiral est l'organe qui régularise
le mouvement du rouage des montres par
ses oscillations.

1

v. 1410

XVe siècle

XIIIe au XIXe siècle

1675

Glossaire technique



Le coq est une pièce richement décorée située
à l'arrière du mouvement qui maintient et
protège le balancier-spiral d'une montre.
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Début XVIe siècle

© Dessin in CARDINAL, Catherine, La montre, op.cit. p.69



1- Hubert Etienne

Montre avec six lobes - Vers 1640
Laiton doré, argent d- D. 4,1 cm
Signature : Estienne Hubert A Rouen

Inv 3420 - Donation Bruno Falk - Museo Poldi
Pezzoli © Museo Poldi Pezzoli

2- Hubert Etienne

Montre octogonale - Vers 1650
Cristal de roche, laiton doré
H. 5,3 cm, L. 3,3 cm
Signature : Estienne Hubert /ARouen

Inv. 1983.1122 - Historisches Museum Basel ©
HMB - Historisches Museum Basel, Basel.
Ph.Emmel

3- Hubert Etienne

Montre ronde "bassine" - Vers 1650
Argent, laiton doré, fer, émail
E. 2,2 cm, D 4,3 cm
Le mouvement en laiton doré possède
trois roues avec fusée et corde à
boyau, un coq oval et un foliot
circulaire.
Signature : Estienne Hubert A Rouen

E.CI .14902 - Musée de la Renaissance, château
d’Ecouen - © RMN-Grand Palais (musée de la
Renaissance, château d’Ecouen - Photographie:
René-Gabriel Ojéda

CATALOGUE DES OEUVRES DE LA FAMILLE HUBERT
CONSERVÉES EN COLLECTIONS PUBLIQUES

1Sauf deux montres signées Hubert appartenant à des collections privées et prêtées exceptionnellement

Les oeuvres présentées lors de l'exposition sont marquées d'un*
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demande.
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http://www.museopoldipezzoli.it/node/1756
http://www.hmb.ch/home.html
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=20&FP=4072040&E=2K1KTSVKVSACT&SID=2K1KTSVKVSACT&New=T&Pic=16&SubE=2C6NU0BB2CHD


4- Hubert Etienne

Montre ronde - Vers 1650
Or, laiton, émail, cristal de roche
H. 4,4 cm, L. 3,1 cm, E. 1,8 cm
Le mouvement possède un
échappement à roue de rencontre, une
fusée avec corde à boyau et une vis-
sans-fin.
Signature : Estienne Hubert /ARouen

Inv.OA6226 - Musée du Louvre -© RMN-Grand
Palais (musée du Louvre)- Photographie:
Daniel Arnaudet

5- Hubert Etienne

Montre circulaire - Vers 1660
Argent - D. 4,6 cm
Coq original avec un petit pied. Vis
sans fin de réglage avec roue
tangeante, réveil.
Signature : Estienne Hubert à Rouen

Inv. 17.190.1596 - Metropolitan Museum of Art -
© The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-
Grand Palais / image of the MMA

6- Hubert Etienne

Montre - Vers 1660
Argent, laiton
H. 4,98 cm, E. 1,95 cm, D. 3,3 cm
Paysage gravé sur le cadran,
mécansime avec fusée et corde en
boyaux. Dispositif de réglage d'avance-
retard sur vis sans fin.
Signature : Estienne Hubert /ARouen

Inv. 1983.1014 - Historisches Museum Basel- ©
HMB – Historisches Museum Basel, Basel
Photographie: Ph. Emmel

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
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musée concerné pour toute
demande.

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
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http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=20&FP=4072040&E=2K1KTSVKVSACT&SID=2K1KTSVKVSACT&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0S4ULC1
http://www.hmb.ch/home.html


7- Hubert Etienne

Montre - Vers 1660
Argent, laiton
H. 5.9 cm, L. 4.7 cm, E. 2,5 cm
Signature: Estienne Hubert A Rouen

Inv. 2367-1855 - Victoria and Albert museum
© Victoria and Albert museum

8- Hubert Etienne

Montre - Vers 1660
Argent, laiton
Mécanisme avec fusée et corde en
boyau
H. 6,4 cm, E. 3,05 cm, D. 5,4 cm
Signature: E. Hubert à Rouen

Inv. 1983.1009 - Historisches Museum Basel
© HMB – Historisches Museum Basel, Basel,
Photographie: Ph. Emmel

9- Hubert Etienne

Montre - Vers 1660
Acier, cristal de roche, or
E. 2,2 cm, D. 4 cm
Dispositif de réglage d'avance-retard
sur vis sans fin.
Signature : Estienne Hubert /ARouen

Inv. 1983.1075 - Historisches Museum Basel
© HMB – Historisches Museum Basel, Basel
Photographie: Ph. Emmel
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présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

http://collections.vam.ac.uk/item/O114501/watch-hubert-estienne/
http://www.hmb.ch/home.html
http://www.hmb.ch/home.html


10- Hubert Etienne

Montre ronde - Vers 1675
Argent, laiton, émail, verre
H. 6,2 cm, L. 5 cm, E. 1,8 cm
Echappement à roue de rencontre et
fusée avec corde à boyaux. Dispositif
de réglage d'avance-retard sur vis sans
fin.
Signature : Estienne Hubert /ARouën

Inv. OA 7046 - Musée du Louvre
©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /
Stéphane Maréchalle
11- Hubert Etienne l'ainé*

Montre - Vers 1705
Argent
D. 4,1 cm
Décor Franc-maçon gravé sur le boîtier
Signature: A Amsterdam /Estienne
Hubert

Inv. 17.121 - Collection privée
© Cathérine Stofmeel

12- Hubert François

Montre - Vers 1592
Or, émail
H . 3,8 cm, L. 2,9 cm
Signature : François Hubert à Rouen et
D.M . À Paris

Inv. 17.190.1411- Metropolita Museum of Art,
New York
© The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-
Grand Palais / image of the MMA
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http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=20&FP=4072040&E=2K1KTSVKVSACT&SID=2K1KTSVKVSACT&New=T&Pic=11&SubE=2C6NU0ALDF4TQ


13- Hubert François

Montre - Vers 1660
Argent, laiton, laiton argenté
E. 1,9 cm, D. 3,5 cm
Signature: François /Hubert /ARouen

Inv. 1983.1073 - Historisches Museum Basel - ©
HMB – Historisches Museum Basel, Depositum
der Dr. Eugen Gschwind-Stiftung Basel, Foto:
Ph. Emmel

14- Hubert Jacques

Montre ronde gravée - Vers 1650
Argent, laiton
E. 2 cm, D. 3,7 cm
Fusée à corde à boyau et
échappement à roue de rencontre.
Dispositif de réglage d'avance-retard
sur vis sans fin.
Signature : Jacques Hubert / ARouen

Inv. I -560 - Musée International d'Horlogerie
© Collection du Musée international
d’horlogerie, La Chaux-De-Fonds, Suisse.
Photographie: MIH

15- Hubert James*

Montre - Vers 1760
Argent
D. 5 cm
Echappement à roue de rencontre.
Dispositif de réglage d'avance-retard
Signature : Hubert /London

Inv. 18.53 - Collection privée
© Cathérine Stofmeel

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

http://www.hmb.ch/home.html
http://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mih


16- Hubert Jean*

Mouvement - 1680
D. 4,8 cm, H . 5.9 cm, L. 4.7 cm, E. 2,5 cm
Echappement à roue de rencontre. Le
coq est orné d'un soleil.
Signature : Hubert - Au grand
monarque - ARouen.
Le soleil et l'inscription font référence à
Louis XIV. "Au Grand Monarque" peut
aussi être le nom de l'enseigne du
magasin de Jean Hubert.

Inv. STCN 3071 - Musée de l'horlogerie de

17- Hubert Jean

Montre oignon - Fin XVI Ie
Argent, Acier
H . 7,25 cm, E. 4,3 cm, D. 6,55 cm
Signature : fecit Jean Hubert à Rouen

Inv. 1983.1071 - Historisches Museum Basel
© HMB – Historisches Museum Basel, Basel,
Photographie: Ph. Emmel

18- Hubert Jean

Montre en forme de crâne - Vers 1660
Argent, Acier
H . 3,8 cm, L. 3,15 cm, E. 3,65 cm
Dispositif de réglage d'avance-retard
sur vis sans fin.
Signature : Jean Hubert /ARouen

Inv 1983.1012 - Historisches Museum Basel
© HMB – Historisches Museum Basel, Basel
Photographie: Ph. Emmel

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.
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http://www.hmb.ch/home.html


19- Hubert Jean l'ainé

Montre - Vers 1645-70
Or, cristal, émail
E. 1,9 cm, D. 3,5 cm
Signature : Jean Hubert à Rouen au Gdr

monarqe

L'inscription "au grand monarque" fait
référence à Louis XIV ou à l'enseigne
de son magasin. Cette forme
particulière de montre pouvait sans
doute orner le pommeau d'une canne.

Inv. I 17.190.1633 - Metropolita Museum of Art,
New York © The Metropolitan Museum of Art,
Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA

20- Hubert le jeune*

Montre - Vers 1660
Argent, laiton, verre
H. 6.6 cm, E. 2.6 cm, D. 4.8 cm
Echappement à roue de rencontre,
fusée à boyau
Signature : Hubert le Jeune / A Rouen
/ R

Inv. 6118 Mesnage - Musée du Temps, Ville de
Besançon© Collection musée du Temps, Ville
de Besançon – photographie : Pierre Guenat.

21- Hubert Noël

Montre octogonale - Vers 1620-65
Cristal, or, émail
H . 7,4 cm, L. 5,2 cm, E. 3,1 cm
La montre possède un stackfreed.
Décor floral émaillé de grande qualité.
Signature : Noel Hubert à Gros
Horloge /ARouen

Inv. 17.190.1594- Metropolita Museum of Art,
New York© The Metropolitan Museum of Art,
Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA



22- Hubert Noël

Montre piriforme - Vers 1625
Argent, laiton doré, cristal de roche
H. 3,5 cm, L. 2,8 cm, E. 2 cm
Echappement à roue de rencontre et
fusée à chainette en acier
Signature : Noël Hubert/ au Gros
Horloge/ ARouen

Inv. OA 8284 - musée du Louvre
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /
Stéphane Maréchalle

23- Hubert Noël*

Montre ovale - Vers 1630-1650
Acier, argent, laiton
H. 2,5 cm, L. 3,5 cm, D. 7,5 cm
Fusée avec corde à boyaux
Signature : N Hubert /ARouen

Inv. 19363 - Musée des arts et métiers - CNAM
© Musée des arts et métiers-Cnam, Paris
Photographie: Charlotte Compan

24- Hubert Pascal*

Pendule - Fin du XVI Ie
Cuivre, bronze, émail, bois, corne
H. 94 cm, E. 45,5cm, P. 16,5 cm
Signature : Pascal Hubert à
Rouen
Au sommet une petite sculpture
en bronze représente Chronos,
en bas Apollon sur son char.

Inv. 8885 - Musée d'art, d'histoire et
d'archéologie d'Evreux
© Photographie : Mr Jean-Pierre Godais

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=8887
http://www.arts-et-metiers.net/


25- Hubert Robert

Montre - Vers 1620
Cristal de roche, or, laiton, argent,
acier
H . 4,7 cm, L. 2,9 cm
Echappement à roue de rencontre et
fusée à chainette en acier
Signature : Robert Hubert à Rouen

Inv. 1983.1082 - Historisches Museum Basel
© HMB – Historisches Museum Basel,
Photographie: Ph. Emmel

26- Hubert Thimothée l'ainé

Montre - Vers 1645-1670
Cristal de roche, métal doré, émail
Fusée avec corde à boyaux
Signature : Thimothée Hubert à
Rouen

Inv. 17.190.1595 - Metropolitan Museum of Art
© The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-
Grand Palais / image of the MMA

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
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Pour les oeuvres suivantes de la famille Hubert nous ne
disposons pas de photographies. Elles sont présentées dans

l'ordre alphabétique d'auteur.

27- Hubert David
Montre - 1742 - Argent, laiton - D.
3,95 cm, E. 3,1 cm - Echappement à
roue de rencontre - Signature: David
Hubert London - Inv. 1958,1201.696 -
British Museum

28- Hubert David
Montre - 1750 - Or - D: 3,4 cm, E: 2,42
cm
Echappement à roue de rencontre,
fusée à chaine - Signature: D Hubert
London - Inv. 1958,1201.695 - British
Museum

29- Hubert David
Montre - 1750-1760 - Argent - D. 3
cm, E. 1,3 cm - Echappement à verge
- cadran en émail - Signature : David
Hubert à Londres - Inv. OA.430 -
British Museum

30- Hubert David
Pendule - 1730-1750 - Bronze doré,
bois - Signature : David Hubert - Inv.
WA1962.35.17 - Ashmoleum Museum

31- Hubert Etienne
Montre - vers 1640 - Argent, cristal
de roche - H . 4,11 cm, L. 3,09 cm, E.
2,03 mm - Echappement à roue de
rencontre, fusée à chaine -
Signature: Estienne Hubert ARouen
- Inv. WA1947.191.20 - Ashmoleum

Museum

32- Hubert Etienne
Montre - Fin XVI Ie - Laiton, argent -
H . 3.5 cm, L. 3.3 cm, E. 1.7 cm
Signature: Estienne Hubert A Rouen
- Inv. M .135:1:2-1923 - Victoria and
Albert Museum

33- Hubert Etienne l'ainé
Montre - 1650-1660 - Argent, laiton -
D. 5,6 cm - Echappement à roue de
rencontre, réveil, fusée à chaine - De
nombreuses pièces remplacées
Signature: Estienne Hubert à Rouen
- Inv. 874,0718.71 - British Museum

34- Hubert Etienne l'ainé
Montre - 1688 - Argent - E. 3,2 cm, D.
4,3 cm - Echappement à roue de
rencontre - Signature : Esti Hubert
L'ai né Amsterdam - Inv.
1958,1201.698 - British Museum

35- Hubert Etienne l'ainé
Montre - vers 1700-1710 - Argent - E.
3,22 cm, D.5.74 cm
Echappement à roue de rencontre,
réveil. Signature : E Hubert - Inv.
1958,1201.697 - British Museum

36- Hubert Noël
Montre - Début XVI Ie - Argent, laiton
doré - H . 7.4 cm, L. 5.2 cm, E. 3.1 cm -



37- Hubert Noël
Montre octogonale - 1615-1625 -
Argent, or, laiton - H . 4,2 cm, L. 3,15
cm, E. 2,13cm - Echappement à roue
de rencontre, fusée avec corde à
boyaux - Signature :N Hubert Au
gros orloge à Rouen - Inv.
1888,1201.184 - British Museum

38- Hubert Pascal
Montre - 1710 - Argent, émail - E.
3,52 cm, D. 4,99 cm - Echappement à
roue de rencontre - Gravure
représentant Vénus et Cupidon -
Signature : PASCAL HUBERT
AROUEN - Inv. 1958,1201.700 -
British Museum

39- Hubert Pascal
Montre - 1694-1701 - Argent, écaille
de tortue - D. 4,1 cm, E. 3,6 cm -
Echappement à roue de rencontre -
Cadran soleil et lune - Signature :
PASCAL HUBERT AROUEN sur le
mécanisme et EG dans le boîtier -
Inv. 1958,1201.699 - British Museum

40- Hubert Robert le Jeune
Montre - vers 1660-1670 - Or, laiton,
émail - E. 2 cm, D. 2,8 cm -
Echappement à roue de rencontre,
fusée à chaine - Signature : R hubert
Le Jeune - Inv. WA1947.191.82 -
Ashmoleum Museum



41- Duchaussoy

Tête d'horloge - 1ere moitié du XVI I Ie
siècle
Laiton, chêne
Signature : Duchaussoy à St Jame

Inv. D.1984.4.1 - Musée Corneille
© Maison des Champs Pierre Corneille, Petit-
couronne

43- Gloria Jacques

Montre oignon - Vers 1685
Laiton, émail
E. 3,2 cm, D. 5,4 cm
Montre sans fusée.
Signature : Gloria à Rouen

Inv. 18240 - Musée Paul - Dupuy
© Musée Paul-Dupuy, Toulouse
Photographie : Michel Hayard

CATALOGUE DES OEUVRES EXPOSEES (HORS HUBERT)

42- Gloria Jacques

Montre oignon - Vers 1690
Laiton doré, argent et émail
H . 6 cm, E. 4,5 cm
Echappement à roue de rencontre,
sans fusée, sonnerie à répétition des
quarts.
Signature : Gloria ARouen

Inv. OA 1989.1.1 - Musée des Beaux-arts de
Rouen © Adolphe Chapiro - La Montre
Française



44- Gloria Jacques

Mouvement de montre - vers 1750
Laiton, émail
E. 2 cm, D. 3.9 cm
Echappement à roue de rencontre et
fusée à chaine
Signature : Gloria à Rouen

Inv. 1953.7.1847 - Musée du Temps, Ville de
Besançon © Collection musée du Temps, Ville
de Besançon – photographie : Pierre Guenat..

45- Gloria Jacques

Montre - Fin du XVI Ie siècle
Laiton doré, émail, verre, cuir
H . 4 cm E. (avec clé) 2,9 cm, D. 6 cm
Echappement à roue de rencontre et
fusée à chaine. Remontage par le
centre. La montre possède un très bel
étui en cuir, un cordonnet de fixation à
glands et d'une clé. Présence d'un
balancier à faux pendule (pendulum),
muni d'un ressort spiral.
Signature : Gloria ARouen

Inv. 1981.33 - Dépôt du Château d'Eu - © M.
Voisot
46- Grébauval Robert et David
Thorelet

Montre ovale - Milieu du XVI Ie siècle
Argent, métal
H . 6 cm, L. 3.5 cm, E. 2.1 cm
Dispositif de réglage d'avance-retard
sur vis sans fin
Signature: Robert Grebauval ARouen
(sur le mécanisme) et David Thorelet
Fecit (sur le boîtier) .

Inv. 2011.0.540 - Musée départemental des
Antiquités de Rouen © cg76, Musée
départemental des Antiquités, Rouen
Photographie: Yohann Deslandes



47- Asselin Jean-Baptiste

Montre - XVI I Ie siècle
Argent
H . 7 cm, D. 4,5 cm
Signature : Asselin à Rouen

Inv. 2006.0.368 - Musée départemental des
antiquités de Rouen
© cg76, Musée départemental des Antiquités,
Rouen - Photographie: Yohann Deslandes

48- Lemaindre

Mouvement de montre - Vers 1600-
1650
Acier, laiton
H. 1,2 cm, L. 2,9 cm, D. 3,1 cm
Signature : Lemaindre / A Blois

Inv. 1283 - musée des arts et métiers - CNAM
© Musée des arts et métiers-Cnam, Paris -
Photographie: Charlotte Compan

49- Martinot Balthazar

Mouvement de montre carrée - Vers
1600 - 1625
Acier, laiton, argent
H . 0,8 cm, L 2,9 cm, D. 3,2 cm
Signature : Balthazar Martinot AParis

Inv. 1284 - musée des arts et métiers - CNAM
© Musée des arts et métiers-Cnam, Paris
Photographie: Michèle Favareille

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
demande.

http://www.arts-et-metiers.net/
http://www.arts-et-metiers.net/


50- Mesnil

Mouvement de montre - XVI I Ie siècle
Laiton, émail, acier
E. 2.4 cm, D. 4.4 cm
Echappement à roue de rencontre et
fusée à chaine
Signature : Mesnil à Rouen

Inv. 1949.3.53 - Musée du Temps, Ville de
Besançon
© Collection musée du Temps, Ville de
Besançon – photographie : Pierre Guenat -
Photographie: Yohann Deslandes

51- Sayller Johann

Mouvement de montre - Vers 1620-
1660
Laiton, acier, argent, cuivre
H. 3,5 cm, L. 6 cm, D. 8,5 cm
Signature : Johann Saÿller Ulme

19250 - musée des arts et métiers - CNAM
© Musée des arts et métiers-Cnam, Paris
Photographie: Charlotte Compan

Cette image étant soumise à des
droits nous ne pouvons pas la
reproduire en ligne pour des raisons
financières. Elle est néanmoins
présente sur notre catalogue papier.
Merci de contacter directement le
musée concerné pour toute
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Montres, pendules, mouvements de haute précision,
l’exposition «  Montres et Cie, horlogers normands du XVIIe

siècle » présente des pièces horlogères d’exception réunies
pour la première fois en Normandie grâce aux généreux
prêts demusées français et étrangers.

Découvrez la vie des horlogers normands du XVIIe siècle, leur
long apprentissage, les alliances qui permettent l’apparition
de véritables dynasties horlogères et la dispersion de leurs
savoir-faire à travers l’Europe suite aux terribles guerres de
religion.

Les textes sont accompagnés d'un catalogue illustré des
œuvres réalisées par la famille Hubert conservées dans des
collections publiques.




