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CONSTANTIN LOUIS DETOUCHE 

RÉGULATEUR DE TABLE DE PRÉCISION 
AVEC CALENDRIER PERPÉTUEL 

 

 

Circa 1850 
Signé sur le cadran et sur la platine arrière 
C. DETOUCHE, FSEUR DE L’EMPEREUR 

RUE ST MARTIN 228 & 230, PARIS  

H. 50 cm ,  L. 32 cm, P. 24 cm  
 

Bibliographie de référence : Tardy, Dictionnaire des horlogers français, Paris, 
1972 ; Derek Roberts, Continental and American Skeleton Clocks, Schiffer, 1989. 
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CONSTANTIN LOUIS DETOUCHE 

RÉGULATEUR DE TABLE DE PRÉCISION 
AVEC CALENDRIER PERPÉTUEL 

Circa 1850 
Signé sur le cadran et sur la platine arrière 
C. DETOUCHE, FSEUR DE L’EMPEREUR 

RUE ST MARTIN 228 & 230, PARIS  

H. 50 cm ,  L. 32 cm, P. 24 cm  

Régulateur de table de précision avec calendrier perpétuel, la base et 
l’amortissement en marbre blanc, les quatre glaces bisautées permettant une vue 
entière des cadrans et du mouvement par les côtés et l’arrière. Deux portes, 
avant et arrière, permettent un accès facile à toutes les fonctions. 

Le cadran du haut avec un annulaire externe portant les chiffres romains des 
heures et le rail pour les minutes et les secondes, le centre avec échappement 
Brocot visible avec ses palettes en cornaline, au dessus de la signature. Trois 
aiguilles concentriques expriment les heures, les minutes et les demi-secondes, 
selon le battement du balancier. 

Le cadran du bas représente le calendrier perpétuel complet, avec les mois, les 
jours de la semaine, le quantième du mois et les phases de lune. Le quantième 
tient donc compte des mois de 28, 29 (dans les années bissextiles), 30 ou 31 
jours.  

Les deux mouvements de très belle facture, selon la qualité exceptionnelle de 
Constantin Detouche, sont de sa fabrication et sous son contrôle, n’ayant pas 
désiré utiliser un calendrier existant comme celui de Brocot. Les ponts portent 
les initiales de son exécutant « GH » au revers. Suspension à lamelle réglable 
par l’avant, et mise à l’heure et au calendrier par l’arrière, de manière très 
inhabituelle. La porte avant n’a donc jamais besoin d’être ouverte. Balancier à 
compensation thermique, selon le principe d’Ellicott. Autonomie 15 jours. 

Restauration par Camille de Rouvray. 
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Constantin Louis Detouche (1810-1889) était un horloger extraordinairement 
doué et prolifique, il réalisa de nombreuses pendules à complications. Il était 
installé Rue St-Martin à Paris et était reconnu comme un des plus grands 
horlogers français du XIXè siècle.  

 

 

 

Les établissements Detouche à Paris, vers 1860 


