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À DIVERS AMATEURS
ASTRONOMIE & GNOMONIQUE

5

1
XIMENES, Leonardo. Del vecchio e nuovo gnomone Fiorentino e delle osservazioni astronomiche, ﬁsiche, ed architectoniche fatte nel veriﬁcarne la
construzione Libri IV, Florence 1757. Gr in-4°, demi veau
maculé et plats marbrés, [viii] + 336 + [ii, errata] avec 10
pl. dépl. hors texte, 3 pl. dépl et une table dépl. dans le
texte. T/p en rouge et noir avec zodiaque gravé.
300/400 €
Provenance : Antonio Favaro, professeur de mathématiques à Padoue, historien des sciences et éditeur des Œuvres de Galilée.
Bon exemplaire.
Lalande 462 ; Riccardi i 634-5.

2
XIMENES, Leonardo. Dissertazione intorno alle observzione solstiziali del 1775 allo gnomone della Metropolitana Fiorentina…de mese di Agosto 1775, Livorno
1776. In-4°, couverture papier, [iv] + 126 +[i, errata] avec
une grande planche dépl. Légèrement bruni, qqs taches
250/300 €
Description des observations, extrêmement précises, du solstice d’été faites par Ximenes, Bernouilli, Fontana et Slop pour
vériﬁer la valeur obtenue pour l’obliquité de l’écliptique, en 1757.
Son résultat de 35’’ pour la diminution séculaire de l’obliquité
était retenu par Lalande. C’est proche de la valeur moderne.
Lalande 551 ; Riccardi ii, 638 (26).

3

Accessoires pour un compas à verge dans leur

étui.
50/60 €
4
Baromètre enregistreur en laiton, acajou et verre
portant le logo d’une ancre ﬂanquée des initiales ‘L M’ pour
Léon Maxant. N° 46704. Modèle à sept capsules avec thermomètre centigrade en ivorine. 24.5 x 21.3 x 16 cm.

5
Tellurian ou appareil tellurique pour démontrer les
phénomènes des saisons dans le système copernicien,
bois et laiton, milieu du XIXe siècle.
La colonne centrale tournée et montée sur une base circulaire porte un grand cercle d’horizon sur lequel est
collé un calendrier zodiacal imprimé avec indications de
l’équation du temps (quelques manques), une ﬂèche en
laiton simule la ‘ligne des apsides et un secteur de laiton
l’équateur /M D. La colonne est surmontée par une
sphère en laiton pour le Soleil autour duquel tourne la
Terre portée sur un bras mobile à axe incliné. Un papier
imprimé collé sur la base porte des indications pour la
précession des équinoxes, indiquée par quatre tiges horizontales au-dessus. Appareil facilement démontable
pour le transport. D. de l’horizon 62 cm ; H. de la colonne
centrale : 61 cm.
Quelques déchirures sur le papier et petits chocs sur le
bois.
2 000 /3 000 €
Exemplaire de la sphère elliptique imaginée par Matthieu Drant,
professeur au Collège de Haguenau, breveté en 1836. D’après
le Journal Général de l’instruction publique … ‘il sera diﬃcile de
représenter avec plus de justesse, de clarté et de précision les
principaux phénomènes du système de Copernic’ (1837, p. 426),
et l’appareil était fortement recommandé par Auguste Mutel
dans ses Eléments d’astronomie ou cosmographie, 1846, p. 179.
L’appareil a été produit en deux versions, l’un, celui présenté
ici, de 2 pieds de diamètre pour l’instruction de groupes au prix
de 66fr. 50, l’autre de 10 pouces pour les cours particuliers, au
prix de 61fr. 50.
Son utilisation est expliquée dans Matthieu Drant, Manuel de
cosmographie, ou Explication des principaux phénomènes du
système de Copernic au moyen de la sphère elliptique, par ...
l’auteur de cette sphère…, Strasbourg 1838.

150/200 €
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COLLECTION LÉON LEROY
Lots 6 à 249
Léon Leroy (1876-1961) descendant d’une célèbre dynastie d’horlogers,
a été l’un des fabricants et marchands d’horlogerie les plus renommés
de la première moitié du XXe siècle. Mais il a également été un collectionneur acharné de l’histoire de son métier.
Sa bibliothèque spécialisée sur la mesure du temps et sa collection didactique de mouvements de montres sont, à l’époque, les premières
ainsi constituées.
Elles ont fait l’objet d’une vente aux enchères dédiée, les 18 et 19 mars
1982, sous le marteau d’Hervé Chayette.
Les livres, gravures, montres, outils et mouvement ici rassemblés dans
cette seconde vente dédiée constituent la ﬁn de cette collection. Ils sont
d’un grand intérêt pour l’histoire de notre sujet.
Dans la mesure où elles existaient, chaque note manuscrite rédigée par
Léon Leroy a été conservée, et sera vendue avec l’objet correspondant.
Elles sont alors mentionnées dans chaque ﬁche descriptive.
N’ayant pas été utilisées depuis plus d’un demi-siècle, toutes ces
montres nécessitent une révision.
Les divers documents sont bien évidement “vendus en l’état”.

LIVRES & DOCUMENTS
6
ALEXANDRE, Félix Victor. Rapport adressé à la
Commission d’Encouragement par la délégation des
horlogers, Paris s.d [ 1867/68]. In-fol, demi chagrin, plats
marbrés, p. 46 avec gravures sur bois dans le texte.

12
BRITTEN, F. J. Old Clocks and watches and their
makers. 3rd edition much enlarged, London 1911 ; BRITTEN, F. J. The Watch & Clockmakers Handbook, dictionary and guide, 14th édition, révisée par J. W. Player,
Brooklyn 1938.
Ens. 2 vols 30/40 €

120/150 €
Beau rapport sur l’horlogerie à l’exposition de 1867, traitant les
horlogers par nom et par pays avec Detouche et Collin en « vedettes ».

13
BUREAU DES LONGITUDES]. Conférence internationale de l’heure, Paris, 1912. In-4°. Important volume
(286 p), des actes de la conférence, dessins dans le
texte. Rare .
Nous joignons la liste des conférenciers et L. Favé, Note
sur les instruments en usage dans la marine française
pour la conservationsde l’heure, 1912
80/100 €

7
BERTHOUD, Ferdinand dossier contenant DELAMBRE. Notice Historique sur la vie et travaux de Ferdinand Berthoud … lue à la séance publique de la Ire
Classe de l’Institut le 2 janvier 1809, trois photos d’une
pendule, une notice de Fleurieu, et quelques notes de
la main de Leroy.
80/120 €

14 CASPARI, E. Congrès international chronométrie.
Comptes -rendus des travaux…, 1890. Articles de Garnier, Rodanet, Phillips, Caspari, Kaiser, Aved de Magnac,
Mouchez, Cornu, Wolf, Ungerer, Richard &c. Rare.
80/120 €

8.
[BESANÇON]. JOUBERT, P.-Ch. Exposition Universelle de Besançon (1860), Besançon ; LIMAN, L . de.
Compte-rendu de l’Exposition Universelle de Besançon,
Horlogerie… , 1860 ; Cent Cinquantenaire de la fabrique
d’horlogerie de Besançon, 1943. ARCAY, Georges ‘L’organisation du service chronométrique à l’institut de
chronométrie de Besançon’, 1932 (ex. dédicacé à Léon
Leroy) ; SAVOYE, Charles. Exposition Collectif du Doubs.
1793-1878. Notice sur l’origine de la fabrique d’horlogerie
de Besançon … suivie de la liste des exposants … 1878.
Ens. 5 vols 80/100 €

15
DETOUCHE, Louis Constantin. Et BRISBART,
Edouard. Copie certiﬁée du brevet anglais N° 3216, 14
avril 1852 pour leur ‘Electro magnetic clock’. Ms écrit sur
vélin souple (pliures, texte pâli mais lisible), avec dessin.
38.5 x 59 cm. Avec la vie de Detouche extraite du Lauzac, Panthéon Litteraire ; une feuille publicitaire pour son
entreprise vers 1865, et une page extraite de L’Exposition populaire illustrée, 1867 décrivant sa présentation à
l’exposition.
4 documents ens. 80/120 €

9
[BIOGRAPHIES 1]. Notes et coupures concernant
Caron de Beaumarchais, les Jurgensen, Lépine, Vaucanson, et Piguet.

Detouche et Brisbart-Gobert ont déjà obtenu leur brevet français pour cette invention le 26 février 1852. Des pendules électromagnétiques se trouvent au Musée Gassendi, à
Digne-les-bains, au Musée d’Histoire des Sciences à Oxford
et au Musée de la montre, Villers-le-Lac. Pour ce dernier voir
Joseph Flores, “Pendule électromagnétique Detouche à Paris”,
Bulletin d’AFAHA, XLVIII 2000, 127-140

100/120 €
10 [BIOGRAPHIES 2 - SAVANTS]. Notices concernant Edouard Caspari, Fleurieu, Pierre Daussy (géographe), Le Verrier, Jules Janssen, Félix Boquet, Henri
Poincaré, Henri Abraham.
120/150 €
11
[BIOGRAPHIES 3- FABRICANTS XIXe siècle].
Notices de Planchon, Edouard Caspari, Louis Breguet,
Louis Parent, Willy Grossmann, Jules Grossmann,
Edouard Phillips, Gustave Sandoz, Pierre Frédéric Ingold,
Japy-Monnin, Charles-Louis Frémont, Detouche.
150/250 €

15

16

17

18

22
18

21

16 [DOCUMENTATION HORLOGERE]. Lot de livres et
plaquettes, revues, catalogues de fabricants, catalogues
d’exposition, journaux, la plupart de la première moitié
du XXe siècle.

19 1819 - COSTAZ, L. Rapport du Jury central sur les
produits de l’Industrie Française … , demi basane et plats
marbrés (légères usures), dos lisse doré, p de garde
marbrées.

le lot 100/150 €

150/250 €
20 1819 - HERICART DE THURY, L. Rapport … des produits de l’industrie du Département de la Seine à l’exposition du Louvre comprenant une notice statistique sur
ces produits, broché, 348 p.

LES EXPOSITIONS NATIONALES
ET INTERNATIONALES

150/250 €
17
1806 - COSTAZ, Cl.-Anthelme. Notices sur les objets envoyés à l’Exposition des produits de l’Industrie
Française … , broché, 349p. Exemplaire ‘Pour M. Couchy
Membre du Sénat’.

21
1823 - HERICART DE THURY, L. Rapport … des produits de l’industrie du Département de la Seine à l’exposition du Louvre, 1825, broché, 246 p.

150/200 €

100/150 €

18 1819 - COSTAZ, L. Rapport du Jury central sur les
produits de l’Industrie Française … , broché, contient que
les pp i à xxiv et 223 à 492, dont horlogerie et instruments de précision.

22 1823 - HERICART DE THURY, L. Rapport sur des
produits de l’industrie française …, 1824 demi veau (postérieure), dos à nerfs doré et doré à froid, 517 p. Bel
exemplaire.

40/60 €

220/280 €
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31

23

23 1827 - HERICART DE THURY, L. Rapport sur des
produits de l’industrie française …, 1828, demi basane,
charnière inf. cassée, 571p.
150/200 €

33

29 1855 - RICHARD, L. et al. Rapport présenté au
Comité du Canton de Neuchâtel pour l’Expositioin
Universelle de 1855, à Pais, Neuchâtel 1856. In-4°, 27p 2
pl. lithographiés.
50/80 €

24 1828 - HERICART DE THURY, L. Rapport sur des
produits de l’industrie française …, broché, dos cassé,
contient que les p i à xv, 354 à 399, 514 à 573.
20/50 €
Nous joignons un fragment du catalogue pour 1844 et
deux du catalogue pour 1848.
25 1834 - DUPIN, Charles. Rapport … sur des produits
de l’industrie française …, t. 3 (dont horlogerie), 1836. Pl.
veau bleu doré à froid (manque le plat supérieur et le
dos), 510p.
40/60 €
26 1839 Rapport du Jury Central, tome second, 1839.
Broché, pp 17-31 ; 208-10 ; 223-36 ; 257- 89 (horlogerie,
instruments de précision).
1844
Rapport du Jury Central, préliminaires. Distribution des recompenses décernées par le Roi à la suite de
l’Exposition de 1844 1851 SEGUIER, Horlogerie, pp 1 à 48
seules.
Ens 4 plaquettes 80/100
27 1849 - LEMER, Julien. Exposition des produits de
l’industrie de 1849. Manuel de l’exposant. Broché, 126p.
Nous ajoutons, Le Palais de l’Industrie, 1855-1875. Broché,
dos cassé. (2 ff)
20/50 €
28 1855 - BORSENDORFF, L. Un coup de loupe à
l’Exposition Universelle de 1855 … 1855. Demi toile, 68p.
LIMAN, Compte-rendu de l’exposition de Nantes, Besançon 1861 ; Rapports de la délégation ouvrière française à l’Exposition Universelle de Vienne, 1873,
mécaniciens de précision, 1874. 97p.
Ens. 3 plaquettes 80/120 €
8 - Chayette & Cheval - Vendredi 26 juin 2020 - 14h

30 1855 - BORSENDORFF, L. Un coup de loupe à
l’exposition universelle de 1855 … 1855. 1878 PHILIPE,
Adrien. Etudes sur l’horlogerie à l’exposition de Paris de
1878, Genève.
Exemplaires modestes, brochés.
Ensemble 2 plaquettes
50/70 €
31
1867 - SIRE, George. L’Horlogerie à l’Exposition
Universelle de 1867 à Paris, Besançon 1870. Demi basane
vert. 160 p avec 17 pl. litho dont 5 dépl.
80/120 €
32 1867 - SIRE, George. L’Horlogerie à l’exposition universelle de 1867 à Paris, Besançon 1870. Broché. 160 p
avec 17 pl. litho dont 5 dépl. Ex. avec dédicace de l’auteur.
100/150 €
33 1878 - Rapport présenté au Conseil d’Etat par les
experts horlogers délégué à l’Exposition Univeselle de
1878, Neuchâtel, 1878. Avec PHILIPE, Adrien. Etudes sur
l’horlogerie à l’exposition de Paris de 1878, Genève. Les
deux vols en demi chagrin avec plats marbrés.
Ens. 2 vols 100/150 €

35

36

34 1878 - CORNU, A. Rapport Groupe II, classe 15, Les
instruments de précision, 1880 ; SAUNIER, C. Rapport
Groupe III, classe 26, L’Horlogerie, 1880.
60/80 €
35 1878 - PHILIPE, Adrien. Etudes sur l’horlogerie à
l’exposition de Paris de 1878, Genève. Demi basane bleu
foncé, dos à nerfs doré, plats marbrés, 122 p. Ex avec
dédicace de l’auteur.
80/120 €
Publié par le Journal de Genève, cette réédition se trouve ‘chez
l’auteur Maison Patek Philippe’.

39

39 1900 BORREL, Georges. Rapports de jury international, Classe 96 Horlogerie, 1901 (exemplaire dédicacé à Charles Joseph) ; PELLAT, Henri. Rapports de
jury international, Classe 15, Instruments de précision …,,
1901 ; NORBERG, Charles, Rapports de jury international,
Classe 119, Cartographie, hydrographie, instruments divers, 1901. (3 vol.)
70/90 €
40 1904 Saint-Louis. Rapport général par Henri Hamelle, J.-M. Ganne & P.-H. Rémon, 2 vols Paris. Brochés,
gr. in-8°, 540 ; 593 p. Illustré.
150/200 €

36 1878 - ROBERT, Henri (ﬁls). Exposition Universelle
de 1878. Les récompenses de la classe 26 (Horlogerie),
Paris 1878. Demi basane. 155 p.

41 1927 Madrid. MARINDAZ, Georges. Rapport général de l’exposition française à Madrid, Paris 1928. Gr in8°, broché, 532 p, illustré.

60/80 €

80/90 €

37 1889 Exposition Universelle de … Liste de membres
du Jury ; Liste des recompenses.
Ens 2 vols brochés 30/50 €
38 1900 LEROY, Léon. Exposé à Messieurs les membres du Jury international des récompenses, classe
d’horlogerie, 1900; BORREL, Georges. Rapports de jury
international, Classe 96 Horlogerie, 1901 (exemplaire dédicacé à Léon Leroy). Ens 2 vols.
60/80 €

___________________
42 FICHOT, E. & VANSSAY, F de. Congrès international
de chronométrie. Comptes- rendus des travaux…, 1902.
Articles de Rodanet, Ditsheim, Kaiser, Cornu, Féry, Guillaume, Guyou Caspari, Favarger &c. Rare.
100/150 €
43 [HORLOGERIE DE PRECISION]. Sept plaquettes
et une gravure concernant les chronomètres, Besançon,
montre chronographe, Janvier &c.
40/60 €
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44

44 GOULD, R. T. The marine chronometer, its history
and development, London 1923. In-8°, rel toile ete (légèrement passé), pp. 287, illus.
200/300 €

53

46

51
LEROY & Cie. Plaquettes publicitaires concernant
chronomètres, régulateurs astronomiques, et la montre
la plus compliquée du monde.
40/80 €

Précieux exemplaire dédicacé par Gould à L. Leroy 29.9. 1923.

45 GRUEY, L.-J. Observatoire astronomique, chronométrique et météorologique de Besançon. Description
des terrains, pavillons, instruments et services, 1892. In4° avec 9 photographies de Lebeuf, aide astronome, insérées et plusieurs plans. Nous ajoutons la ‘Notice
historique de l’Observatoire de Besançon’ de Gruey et
la description de l’observatoire d’Uccle par H. Philippot
& F. Moreau.
120/180 €
46 GRUEY, L.-J. Observatoire de Besançon … Bulletin
Chronométrique 10 (1898) à 14 (1902) ; Résumé des années 1920/21.
Ens. 6 plaquettes 70/100 €
47 [HORLOGES PUBLIQUES]. Rapport de M. Tresca …
des questions relatives au réglage des horloges publiques de Paris …, 1878 ; PREFECTURE de la Seine.
Conditions … relatifs à l’entretien et au remontage des
horloges appartenant aux établissements, monuments
et bâtiments …, 1901. Déchirures, taches.
Ens 2 ff 30/60 €
48 [JOSEPH, Charles]. Intéressant dossier de documents et photographies concernant l’horloger Ch. Joseph (1852-1935), premier ouvrier de France et Chevalier
de la Légion d’Honneur.
40/80 €
49 Journal Suisse de d’horlogerie et bijouterie, 1946 à
1957. Douze volumes reliés en demi toile, Nous joignons
deux numéros non-reliés pour 1962.
120/180 €
50 LA CONDAMINE (Charles-Marie de). Relation
abrégée d’un voyage fait dans l’intérieur de l’Amérique
méridionale. Depuis la Côte de la Mer du Sud, jusqu’aux
Côtes du Brésil & de la Guiane, en descendant la Rivière
des Amazones. Nouvelle édition augmenté de la relation
de l’émeute populaire de Cuenca au Perou... et d’une lettre de M. Godin des Odonais concernant la relation du
voyage de Madame Godin son épouse, &c. Maestricht
1778. In-8°, demi basane moderne, plats marbrés, dos à
nerfs (déchirure à la tête réparée), p.de garde marbrées,
xvi + 379 p avec une carte dépl et une pl. dépl. P. de titre
très brunie, texte entièrement bruni.
150/200 €
Ex libris Léon Leroy. N° 885 de sa bibliothèque.
Nouvelle édition augmentée qui semble être plus rare que l’édition originale de 1745.
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52 [METEOROLOGIE]. ‘AU GÉNÉRAL FERRIÉ’, La
Météorologie, septembre à décembre 1933 (exemplaire
dédicacé à Léon Leroy) ; plaquette en l’honneur de Jules
Richard 1848-1928.
Ens 3 plaquettes 50/80 €
53 MOUCHEZ, E. Observations chronométriques
faites pendant … la circumnavigation de … La Capricieuse, 1855. 139p. 4 graphes dépl (une sur laquelle il
manque la moitié de la feuille).
70/90 €
54
LALANDE, Jérôme de. Abrégé de l’astronomie,
Paris 1774. In-8°, pl veau de l’époque, dos à nerfs doré,
coins légèrement émoussé, p. de garde marbrées,
tranches rouges, XXXVI + 507p. avec XVI pl. dépl. MOLLET, Joseph. Gnomonique graphique ou méthode simple
et facile pour tracer les cadrans solaires …, 1815. EO, broché (couverture d’attente), avec dessin à la plume d’un
déclinatoire et une alidade pour planchette, 55 + 16 (catalogue d’éditeur) avec 7 pl dépliantes. Exemplaire offert
à L. Leroy en mars 1903.
180/200 €
55 NEUCHÂTEL, Observatoire de. Le Concours international de réglage de chronomètres institué à l’occasion
du centenaire d’Abram-Louis Breguet en 1923 ; Rapport
spécial sur les concours des chronomètres et des pendules… 1943, 1944, 1945. Bulletin annuel de la Société
Suisse de Chronométrie,…, t. 5, 1966.
Ens. 5 vols 30/50 €
56 PFOR, R. Motifs d’ornements pour roses, rosaces,
médaillons, fonds et panneaux des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles …, 1876. Album gr in-4° de 50 planches, chacune
présentant deux motifs.
Nous joignons l’Atlas des 17 planches pour l’ouvrage
L’Art de l’horlogerie enseigné en trente leçons par un ancien élève de Breguet, 1827.
80/90 €
57 RENAULT, Jules. La Légion d’honneur, la société
d’entraide et son musée, les anciens ordres français de
chevalerie, Paris 1932. Gr in-4°, pl maroquin doré, 354p.
illustrations photographiques et facsimilés de documents hors texte
250/300 €
Exemplaire ‘imprimé spécialement pour M. Léon Leroy, Horloger, fournisseur de la Marine, Chevalier de la Légion d’Honneur’,
qui incorpore une copie du certiﬁcat de sa promotion de chevalier le 26 Juillet 1935.

54

60

62

58
Revue chronométrique, n° 509, 510, 512, 513, 514,
515, 516 & 519 (1899), 694, 695 (1939). Broché.
Ens 9 fascicules
50/80 €

Exposition Collectif du Doubs. 1793-1878. Notice sur l’origine de la fabrique d’horlogerie de Besançon … suivie de
la liste des exposants … 1878.
Ens. 3 vols 70/90 €

59 SALOMONS, Sir David Lionel. Breguet (1747-1823),
2 vols London 1921. In-8°, en toile grise. Très bon état.
120/180 €

65 HAINAULT, Robert-Louis. Mémoire sur les
compensateurs à tringles … Rouen 1884 ; HAINAULT, Robert-Louis. Nouveau cylindre perfectionné incassable,
Rouen 1885 (exemplaire dédicacé par Hainault à A. Bouquet) ; DE LIMAN, L. Nouveau cours d’horlogerie, 1854
(très abîmé) ; LAVAIVRE, J. Réparations d’horlogerie
première partie La Montre, 1905, broché (accidents au
dos avec manques de papier) ;GUYOT, Edmond. Dictionnaire des termes utilisés dans la mesure du temps, 1953 ;
FARCOT, E. La Navigation atmosphérique, 1859. Broché
(dos cassé), 1 planche dépl.
80/120 €

EO en anglais de cet ouvrage classique.

60 SALOMONS, Sir David Lionel. Breguet (1747-1823),
London 1923. In-8°, rel toile bleu marine. Très bon état.
180/220 €
2e édition, revue, corrigée et augmentée en traduction
française par Louis Desoutter.
61 SAUNIER, Claudius. Premier tableau synoptique
de l’origine et des principaux progrès de l’art de mesurer
le temps …, 1865. Une feuille imprimée de 56 x 42.5 cm.
Deux pliures dont une déchirée mais sans manque.
40/60 €
Rarissime feuille synoptique jusqu’à 1800.

62 STRUVE, F. G. W. & STRFUVE, O. W. Expédition
chronométrique … entre Altona et Greenwich pour la détermination de la longitude géographique de l’observatoire Central de Russie, Rapports …, St Pétersbourg 1846.
Gr in-4°. pp. 32. Déchirures et rousseurs.
200/250 €
Rarissime rapport avec détails des douzaines de chronomètres
employés.

63 TORRENS, D.S. ‘Paul Ditisheim, a tribute to a great
horologist’, vrai tiré à part du Horological Journal, décembre 1945, avec dédicace de Torrens. In-4°, 12p. DITISHEIM, Paul. Correction de l’erreur secondaire de
compensation ces chronomètres par l’emploi du balancier système Guillaume, La Chaux-de-Fonds 1902 ; DITISHEIM, Paul. ‘Le problème de l’heure à exposition de
l’Union astronomique internationale’ extrait des Annales
françaises de chronométrie, 1936.
80/90 €
64 CARON, A. Notice sur l’horlogerie française au Palais de la Découverte : Exposition Universelle de 1855,
1855. Broché, couverture imprimée, 66p ; DECRESSAIN,
P. L’Horlogerie électrique à l’Exposition universelle de
1900, broché (dos cassé, papier manquant), couverture
imprimée, 115pp. illus. dans le texte ; SAVOYE, Charles.

66 LE ROY, Charles-Louis. Notice sur l’horlogerie de
Paris, [1840]. In-4°, sans reliure, pp. 8. Plaquette de présentation des produits de Le Roy au Palais Royal, incorporant un rapport de Francœur à la Société
d’encouragement pour l’Industrie Nationale avec une
planche gravée. Nous joignons les pages 9 à 16 d’un catalogue des produits de la maison.
40/80 €
67 MOUCHEZ, E. Observations chronométriques
faites pendant … la circumnavigation de … La Capricieuse, 1855. Broché, couverture imprimée (manque la
feuille arrière et une partie du dos) 139p. avec 4 graph.
dépl.
70/90 €
LE XVIIIe SIÈCLE
68 ALLEXANDRE, Jacques ( ?1653-1734). Lettre autographe à un confrère religieux non nommé, 7 avril
1722. Une feuille, 240 x 178 mm.
150/250 €
Concepteur des horloges à équation et auteur d’un traité général des horloges (1734). Il parle des conditions à déﬁnir avec
Jombert pour l’édition d’un de ses ouvrages. Si Jombert accepte ses demandes, il peut lui proposer son traité de ﬂux et
reﬂux de la mer. Treize des ouvrages d’Allexandre sont resté
inédits.

Chayette & Cheval - Vendredi 26 juin 2020 - 14h - 11

69 BEDOS DE CELLE, François. Lettre autographe au
père Fabre, Bénédictin de l’Abbaye de Bonne Nouvelle, Orléans 2 décembre 1769. 1 page, 200 x 153 mm.
200/300 €
Il a discuté avec Delalande concernant une nouvelle édition de
l’œuvre d’Allexandre. Diﬃculté de faire imprimer les tables [logarithmiques] de Gardiner suite à la suppression de six imprimeurs à Avignon par le gouvernement. Problèmes avec
d’Alembert.
François Bedos de Celle (1709-1779), Bénédictin de la Congrégation de St Maur ; correspondant de l’Académie Royale desSciences (1767), auteur du meilleur ouvrage sur la gnomonique
du XVIIIe siècle ; facteur d’ orgues et auteur d’un traité sur leur
construction qui fait toujours autorité.

70 LE ROY, Julien. Lettre autographe signée à M.
Nioche, prêtre de St Germain l’Auxerrois, 21 novembre
1753. Une feuille 231 x 188 mm (pliures).
200/300 €
Il ne peut pas sortir. Est-ce que Nioche peut passer chez lui
pour entendre le contenu d’une lettre ‘singulière’ qu’il a reçue
de Camusat ?
Nous joignons une transcription faite pour Léon Leroy du testament
de Pierre Leroy 20 mars 1786 (Archives de la Seine, registre 263).

71
[EQUATION DU TEMPS]. “Moyen et manière de régler son horloge d’accord avec le midi vrai et le temps
moyen”. Ms sur papier 223 x 67 mm, 8ff avec couverture
papier marron, écrit sur 15 pp. ‘Extrait de l’encyclopédie,
article Equation’, vers 1760.
150/180 €
Table de l’équation du temps réduite au format de poche, sans
doute pour aider un horloger chargé de régler des horloges en
plusieurs endroits.

72 CAQUERELLE, Pierre. ‘Mémoire des sommes dues
au Sr Caquerelle marchand horloger à Paris par Mr De
la Raux … Marchand horloger au Cap français’, ﬁn
1776/début 1777. Ms sur papier, in-fol (333 x 219 mm), bifolium entièrement écrit avec les détails des dettes de
De la Raux pour 4593 livres de marchandise.
120/180 €
73 DOCUMENTS OFFICIELS
1785 Arrêt de la Cour des Aides concernant la saisie chez
Claude Mathieu de quatre boîtes de montres par Henri Clavel, Régisseur des droits de marque & Contrôle … d’or &
d’argent.
1787 Etablissement d’une manufacture royale d’horlogerie
à Paris
1788, Réduction des droits perçus sur les ouvrages d’horlogerie d’exportation à un quart pour cent de la valeur.
1791 Dispute entre Lepaute et la ville de Paris pour paiement
de la nouvelle horloge pour l’Hôtel de Ville. 4 documents
imprimés in-4°.
1736 Un reçu manuscrit non utilisé pour 66 livres de droits
payables à la corporation de Paris signé d’ Antoine de Saint
Martin, jurande 1734-36.
200/250 €
74 DELAMBRE. Notice Historique sur la vie et travaux
de Ferdinand Berthoud … lue à la séance publique de la
Ire Classe de l’Institut le 2 janvier 1809. In-4°, broché (postérieur), pp. 20 avec un faire-part pour les obsèques de
Louis-Auguste Berthoud le 22 janvier 1910.
80/90 €
ABRAHAM LOUIS BREGUET
75 Cahier de 8 feuilles (195x 130 mm), numérotées de
17 à 34 entièrement écrit concernant la compensation
thermique avec mention des travaux de John Arnold.
Important document technique extrait d’une étude plus
étendue.
600/800 €
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76 BREGUET, L.A.S. au ‘Citoyen Préfet’, le 17 Frimaire
an 12 [3 décembre 1804], concernant deux de ses élèves
en mauvaise santé qui seront exemptés de la conscription.
1 feuille, 250 x 205 mm, écrit des deux côtés.
100/150 €
77 Trois notes de paiement ms du 22 et 30 Geminal
An 13 [12 et 20 avril 1805].
80/120 €
78 [BREGUET]. Souscription de montres d’une nouvelle construction, par … s.d. ni pl. [Paris vers 1797]. In4°, 2 p. (bruni)
300/400 €
Rarissime prospectus pour les ‘montres de souscription’.

79 [BREGUET. Souscription de montres d’une nouvelle construction, par … s.d. ni pl.]. Copie d’une version
manuscrite des quatorze premiers paragraphes du Prospectus, produite par une presse à copier ou une machine polygraphe .
Notons que cette version s’arrête au mot ‘imiter’ dans le
quatorzième paragraphe et qu’elle porte l’adresse 79,
Quai de l’Horloge, alors que la version imprimée indique
le 51 Quai de l’Horloge. Cette version abrégée est reproduite d’après un exemplaire fourni par George Brown
dans la revue Hora 56, 1920, 27-28.
200/300 €
80 Note du 18 septembre 1820 concernant l’huile de
M. Anzès qui, d’après quelques essais de peu de durée,
annonce les ‘grands avantages dans l’usage à en faire
dans les ouvrages d’horlogerie’. Une feuille
signée, 249 x 194 mm.
50/60 €
81 Lettre autographe de la Duchesse de l’Infantado à
Breguet,
Madrid,
3
juin
1816,
2
feuilles,
235 x 185 mm.
150/20 €
Elle demande à son ‘très cher Monsieur Breguet (et vous me le
serez encore plus si vous me donniez quelques fois de vos nouvelles)’, s’il a bien reçu la note de change pour 1249 francs
qu’elle a envoyée en février. Elle parle de ses besoins pharmaceutiques et en particulier de la ﬂeur d’orange. Le duc et duchesse d’Infantado ﬁguraient parmi les plus proches amis et
clients de Breguet en Espagne.

82 Lettre de Breguet en partie autographe à Louis
Belmas, évêque de Cambrai, 1 juillet 1820. Double page
259 x 204 mm.
250/300 €
Malgré le retard de sa réponse, ‘on n’a épargné ni travail ni expériences’ sur sa montre à tourbillon. ‘On a ajusté cinq trous en rubis,
rapporté des pivots plus ﬁns à l’axe de l’Echappement, refais des
trous en rubis plus petits … cette pièce est prête et marche mieux
que jamais elle n’a faite’.
Belmas, le plus extraordinaire client français de Breguet, a acquis
huit de ses montres entre 1814 et 1822, dont deux tourbillons.

83 SCHUMACHER, [Heinrich Christian]. Lettre à Monsieur Louis Breguet sur une pendule astronomique de
Messrs Breguet père et ﬁls avec le tableau de marche de
cette pendule pendant 5 années consécutives, Altona
1829. In-4°, broché, 8 p avec fp. portrait de Breguet et
une deuxième copie de la ‘Marche journalière de la pendule N° 3405 …1822… 1827’ insérée.
400/600 €
Précieux exemplaire de la bibliothèque de Michel Chasles avec
son ex-libris et une inscription sur la couverture notant l’achat
à la vente Chasles en 1881.

84 DESCRIPTION du brevet de Breguet pour son ‘mécanisme applicable aux machines à mesurer le temps,
nommé régulateur à tourbillon’, extrait des Annales de l’Industrie Nationale et étrangère … v 1822. CERTIFICAT pour
le Société d’Encouragement que la machine de J.-P. Poterat
à battre les ressorts est pleinement satisfaisante, signé
(entre autres) de Breguet et Mérimée, 3 février 1817. Nous
joignons un tapuscrit d’une lettre d’Antide Janvier à Breguet, 3 octobre 1819, concernant son plagiat d’une sphère
mouvante de Janvier.
100/150 €
85 DEUX NOTICES nécrologiques de Breguet dont
une des Mémoires de l’Académie des Sciences, l’autre
des Annales de l’Industrie ix. 1823.
40/80 €
86 Huit publications autour de la commémoration de
la mort de Breguet, 1923.
80/120 €
87

Dix publications modernes concernant Breguet.
80/100 €

LOUIS CLÉMENT BREGUET

AU XIXe SIÈCLE
92 A Messieurs les membres de la Chambre des Députés. [Pétition par trente-et-un horlogers pour le rétablissement des corporations], s.d. [vers 1818], In-4°, 4
pages imprimées. Parmi les demandeurs se trouvent Lépine, Lepaute, Breguet, Mugnier, Le Roy, Robin, Oudin,
Béliard et Giteau.
GARANTIE. Circulaire N° 63 du 11 mars 1821 concernant
l’enregistrement et le marquage des boîtes de montres.
In-4°, 6 pp. imprimées.
2 documents ens. 100/120 €
93 GEORGE. Facture du ‘fabricant de Bronze, fait pendules, Girandoles, et tout ce qui concerne son état’ 30
avril 1813, pour ‘un grand Louis 14 tout doré, une cage et
un socle’. Une feuille (sans la marge inférieure), imprimée
et ms. 209 x 162 mm.
50/80 €
94 MOREAU, Jean Louis Etienne. Documents concernant la prise de son brevet pour une ‘Clé-compteur pour
régler avec précision les pendules ayant n’importe quelle
suspension’, juin 1864. 3 feuilles et un dessin, tailles diverses
150/200 €
Moreau expose ses clés à l’Exposition de 1867.

88 Portrait lithographié de Louis Breguet par Le Riverevo-Docy 279 x 268 mm ; Institut de France, Funérailles de M. Breguet, (allocutions de Janssen et l’Amiral
Cloué), In-4°, sans couverture, 7p ; De Jonquières, Notice
sur L.-F.-C. Bréguet, (Institut de France), 1886.
80/120 €
89 Portrait lithographié de Louis Breguet par Le Riverevo-Docy 344 x 225 mm ; Louis Breguet, Notice sur
les travaux de M. L. Breguet, pour soutenir sa candidature à la place d’académicien libre dans la section mécanique. In-4°, sans couverture, 16p ; De Jonquières,
Notice sur L.-F.-C. Bréguet, (Institut de France), 1886.
80/120 €
90 Lettre d’Antoine Breguet à Louis Breguet, 29 juin
1832, 2 ff entièrement écrits, 241 x 186 mm.
200/250 €
Il raconte, entre autres sujets : ‘Mon père a imaginé les ressorts
timbres pour les repn minutes. C’était dans le but de faire entendre la différence entre le son des minutes et celui des
quarts’.

91 Quatre documents manuscrits concernant Louis
Breguet, tailles diverses :
Frais de son voyage à St Nicolas d’Aliermont, 21 décembre au 24 décembre 1833
Demande de renouvellement d’exemption de Jean Louis
Lavie occupé chez Breguet neveu & Cie ‘à suivre et noter
la marche des Horloges marines et chronomètres’ de
son service dans la Garde Nationale, 2 août 1848.
Demande d’admission à la Société Philotechnique de
Louis Breguet 12 février 1856
Rapport de A. Bataillard sur cette demande, 3 mars
1856.
200/250 €

95 DELEPINE, Emile, successeur d’Onésime Dumas à
St Nicolas d’Aliermont. Trois lettres autographes sur entête imprimé, concernant le livraison de chronomètres,
1886 et 1890. Une copie cyclo-stylée d’un procès–verbal
concernant l’Ecole d’Horlogerie de Paris, signée de A. H.
Rodanet, A. L. Berthoud, Paul Garnier et Ernest Antoine,
et une lettre autographe de A. L. Berthoud à [Théodore]
Leroy 5 avril 1890.
Ens. 5 documents 150/200 €
LA MAISON LEROY
96 Plaquette de présentation de la maison préparée
en Anglais ‘for our American customers’ à l’occasion de
l’Exposition Internationale de St-Louis, 1904. In-8°, couverture papier imprimé en deux couleurs, 33 p. avec 7 planches
pl. page en photogravure.
L. Leroy, L’Heure, Paris & Besançon, s.d. [vers 1915], 26 p.
Ens. 2 plaquettes 80/90 €
97 Plaquette de présentation de la maison préparée
pour l’Exposition Universelle de 1900, in-8°, couverture
en papier vert imprimé en noir et rouge, 24 p. non-numérotées, avec 10 illus dans le texte.
Plaquette de présentation de la maison préparée en Anglais ‘for our American customers’ à l’occasion de l’Exposition Internationale de St-Louis, 1904. In-8°,
couverture papier imprimé en deux couleurs, 33 p. sans
les planches.
Ens. 2 plaquettes 80/90 €
98 L. LEROY & CIE. Montre ultra-compliquée, notice,
Paris 1900. In-8°, couverture papier imprimé en gris et
noir, 32 p. avec 13 ﬁgures.
150/200 €
Rarissime description originale de la montre Leroy 01, à son
époque la plus compliquée du monde.
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106

99

107

ALBUMS
99 L’Industrie d’art à l’Exposition de 1889, 2 albums
d’ héliotypes présentant les chefs-d’œuvres de tous les
domaines exposés à l’Exposition Universelle de 1889. Un
volume petit in-folio, l’autre à l’Italienne 30 x 20.5 cm.

106 Quatorze planches volantes de dessins et photos
de montres -bracelets pour femmes, montres pendantes, montres de sac, montres de fantaisie, et
quelques montres anciennes. 32 x 22 cm.

Ens 2 vols 80/120 €

150/200 €

100 Album à l’italienne en demi chagrin (usé) contenant vingt-quatre planches de plusieurs centaines de
dessins en divers styles de monogrammes, blasons, initiales et d’autres ornements appropriés aux boîtiers de
montres, argenterie, briquets et autres menus articles.
32.5 x 24 cm.

107 Quatorze planches volantes de dessins et photos
de montres de gousset (environ cinquante sujets), plusieurs avec le tampon de L. Leroy & Cie, certaines avec
annotations. 32 x 23 cm.

180/250 €
101 L. LEROY & Cie. Tapuscrit de 42 feuilles, texte pour
un catalogue général de leur production avec une introduction historique et descriptions de plusieurs types de
montres et pendules fabriquées, le tout suivi d’environ
cent pages de montages typographiques dans les
cadres ‘A Bourjois & Cie’. 34 x 27.5 cm.
250/350 €

200/300 €
LA JOAILLERIE
La Maison L. Leroy & Cie n’était pas strictu sensu bijoutiers-joailliers. Pourtant, la qualité de leurs montres pour
femmes et des clips qui les accompagnaient révèlent
une maîtrise indéniable dans le dessin et la technique de
l’ornement du bijou. L’ensemble de dessins ci-dessous
présenté en témoigne.

102 Vingt -six planches de modèles de montres- bracelets, années 1920 à 1940.

108 Dossier de plusieurs dizaines de dessins aquarellés
pour pendentifs, bagues, broches, bracelets, colliers &c
de la Maison L. Leroy & Cie. Années 1920.

150/200 €

250/300 €

103 Album de 57 cartes postales concernant l’horlogerie montées en accordéon. Milieu du XXe siècle.

109 Dossier de plusieurs dizaines de dessins aquarellés
pour pendentifs, bagues, broches, bracelets &c de la
Maison L. Leroy & Cie. Années 1920.

30/50 €

200/250 €
104 Dossier contenant environ soixante dessins (avec
quelques photos) de montres de femme, certains avec
le nom de la personne commanditaire, certains avec le
tampon de L. Leroy & Cie. Premier quart du XXe siècle.
200/300 €

110 Dossier de plusieurs dizaines de dessins aquarellés
pour pendentifs, bagues, broches, bracelets &c de la
Maison L. Leroy & Cie. Années 1920.
200/250 €

105 Cinq dessins en couleurs pour une montre-bague,
chacun avec le tampon au sec des ‘Etablissements Léon
Hatot’. 16.5 x 12.5 cm.

111 [DOCUMENTATION]. Livres, plaquettes, et catalogues de fabricants.

50/80 €

80/90 €
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112

114

115

PORTRAITS D’HORLOGERS ET SAVANTS
G R AV U R E S
Utilisées pour la décoration, on aperçoit certaines de ces gravures dans les deux vues de la boutique
du 7 Boulevard de la Madeleine, Paris. (Voir une reproduction en 2eme de couverture)
Les dimensions des gravures et portraits (H. x L.), comprennent ll’encadrement lorsqu’il est existant.

112 Jean Chappe d’Auteroche (1728-1769)
Portrait en médaillon signé ‘Frédou pinx’, ‘Tilliard sculps.’,
47 x 37 .cm.
120/150 €
Collection Léon Leroy N° 633, ex collection Charles Joseph.
Encadré.
Astronome, membre de l’Académie des Sciences, Chappe est
connu pour ses observations du mouvement de Vénus 1761 en
Sibérie raconté dans sa Voyage en Sibérie… Paris 1768. Il meurt
pendant son voyage en Californie pour observer le transit de
1767. Ses observations ont étés éditées par Cassini, Voyage de
la Californie, 1779.
Gravure par J. B. Tilliard d’après un tableau de J. M. Frédou,
extrait de Restout, Galerie Française, 1772.

115 Nicolas Copernic (1473-1543)
Portrait dessiné et gravé par N. Dandeleau d’après un
portrait appartenant à Jérôme de La Lande, dédicacé à
Monsieur de Sartine, ‘Se vend à Paris chez Mr Fallerÿ
horloger dans l’abbaïe de St Germain Cour des moines
à côté de la Fontaine Et chez l’Auteur Rue de la Four
près de la Croix Rouge, Chez un boulanger N° 73’.
41 x 31.5cm.
200/250 €
Collection Léon Leroy N° 650. Encadrement par Vigneron 31
mai 1941.
Dandeleau (ﬂ. 1749-1782 est élève de Bervie.

113 Caron de Beaumarchais (1732-1799) ; François
Marie Arouet dit Voltaire 1694-1778 ; Jean le Rond
D’Alembert 1717-1783. 3 portraits ensemble, chaque
23.5 x 18.1 cm. Images brunies. Légères piqûres.
120/180 €
114 Nicolas Copernic (1473-1543)
Portrait dessiné par ‘A.C’, gravé par ‘C B’, ‘AParis chez
Odieuvre md d’estampes Quai de l’Ecole vis à vis la Samarit[aine] à la Belle Image CPR [cum privilegio regis]’,
première moitié du XVIIIe siècle. 30.2 x 23.2 cm.

Le tableau de Lalande ici reproduit est ‘une copie inversée et
extrêmement édulcorée’ d’après le portrait de Copernic
aujourd’hui conservé à Torun. Cette copie à été léguée par
Lalande en 1798 à l’Observatoire de Paris où il est toujours
conservé.
Voir Nicolas Copernic et la révolution astronomique, Bibliothèque Nationale, Paris 1973 , 42, N° 107.
L’horloger Daniel Fallery, qui s’intéressait à la vente de cette
gravure, est connu à l’enclos St Germain en 1784-85.

120/180 €
Collection Léon Leroy N° 631
Portrait gravé, réduit d’une gravure anonyme, où le système solaire tenu dans la main du sujet apparaît pour la première fois,
dans le dessein d’ illustrer L’Europe illustrée par Dreux de Radier, Paris 1755.
Voir Nicolas Copernic et la révolution astronomique, Bibliothèque Nationale, Paris 1973, 42, N° 105.
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122

120

116 Jean Léopold Nicolas Frédéric dit Georges, Baron
Cuvier (1769-1832)
Lithographie de Delpech. 49 x 31.5 cm. Taches d’humidité, déchirures. Non encadrée.
20/50 €
Zoologiste et paléontologiste. Le portrait est extrait de Delpech,
Célébrités, 1842- ?1858.

117 Jean D’Alembert (1717-1783)
Eau forte et burin par B. L. Henriques d’après le portrait
de R. Tollain, St Petersbourg. Image jauni. Encadrement
par Couhault, 5 Rue Jacob. 37.5 x 27.5 cm.
30/60 €
Collection Léon Leroy N° 601, ex collection Charles Joseph ‘Très
belle gravure’.

118 Portrait photographique d’Onésime Dumas, horloger de la Marine, ‘faite par lui-même à St Nicolas
d’Aliermont’. 21.5 x 16.5 cm.
40/60 €
Collection Léon Leroy N° 700.
Nous joignons un portrait de Claudius Saunier (1816-96), et
deux autres encadrements.

119 Thomas Earnshaw 1749-1829
Portrait à la manière noire par Samuel Bellin d’après le
portrait par Sir Martin Arthur Shee RA. Belle impression,
une coupure en haut à gauche avec légère atteinte au
fond. Sans cadre. 44 x 35 cm

121

120 Portrait d’Oronce Fine édité à Paris par Louis
Boissevin, rue St Jacques à l’enseigne Ste Geneviève.
Burin, 35.8 x 28.8 cm.
Une étiquette sur le dos raconte que ce portrait a été
offert à Leroy en juin 1952, par Mme Robin, descendante
de Fine.
120/180 €
Collection Léon Leroy N° 720. Encadrement par Vigneron.
Graveur, professeur de mathématiques au Collège Royal, Fine
a créé des horloges à eau, des cadrans solaires, et révisé et
ajouté un cadran à l’horloge astronomique du Cardinal de
Lorraine maintenant à la Bibliothèque Ste Geneviève, Paris.
Louis Boissevin (161?-1685), enlumineur, éditeur et marchand
d’estampes, est installé rue St Jacques à partir de 1653. Il est
connu pur sa série de portraits des rois de France et d’autres
portraits de notables des XVIe et XVIIe siècles.

121 Portrait gravé de Galileo Galilei, par G. P. Benoist
d’après Villamena, édité par Lattré, rue St Jacques. Rehaussé en couleurs. 32 x 25.5 cm.
100/150 €
Collection Léon Leroy N° 734, ex Collection Charles Joseph.

122 Julien Le Roy (1686-1759)
Version réduite gravée par F. Hubert d’après le portrait
de Perroneau. 32 x 22.5 cm.
80/120 €
Collection Léon Leroy N° 772 ex collection Charles Joseph.

250/300 €
Collection Léon Leroy N° 711, ex collection Charles Joseph. Encadrement acajou par Vigneron, 31 octobre 1939.
Chronométrier de la première génération qui a amené l’instrument à sa forme quasiment déﬁnitive.

119
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124

128

123 Deux portraits en médaillon, l’un de Galileo Galilei,
par Daumont, Paris, (25.7 x 21 cm) l’autre d’Isaac Newton par R. Dupin (28 x 23.5cm).
120/180 €
Collection Léon Leroy N° 801 (Newton) ex collection Garnier et
Blot-Garnier, ‘racheté à Lengellé 100 fr après la vente BlotGarnier (fév 1938)’. Encadrement Vigneron.
Nous joignons un portrait sans encadrement de Robert Boyle
(1627-1691), chimiste & physicien, gravé par Ambroise Tardieu

124 Christiaan Huygens (1629-1695)
Portrait édité à Leyde par Janssonios Van Der, ‘Fr. Ottens
sculps.’ 36 x 22.5 cm.
120/180 €
Collection Léon Leroy N° 743. Encadrement Vigneron.

125 Médaille en bronze commémorant Daniel Jean
Richard (1665-1741), l’un des principaux pionniers de
l’horlogerie neuchâteloise Portrait en buste en relief.
Bon état. D. 57mm.
30/50 €
126 Louis Moinet (1768-1853)
Portrait par G. Staal, lithographié par Lemercier.
40.5 x 32.3 cm
30/50 €

123

128 Thomas Mudge (1715-1794)
Portrait à la manière noire signé ‘Chas Townley fecit 1779’
d’après le tableau fait par Nathaniel Dance pour le
Comte Bruhl. Piqûres. Etiquette d’encadreur A. Gréard,
Passage Véro-Dodat et Passage Choiseul, Paris., mais
non encadré.
300/400 €
Collection Léon Leroy N° 794 acquis à la vente Olivier 22 mars
1945.
Townely a demandé l’accord de Mudge pour faire cette gravure
en 1772, voir Mudge au Comte Bruhl
17 avril 1772 dans Thomas Mudge jr, A Description with plates
of the Timekeper…, London 1799.

129 Isaac Newton (1642-1727) ; Caron de Beaumarchais
1732-1799 ;
Anonyme. Ens de 3 portraits gravés, dont un en partie
décadré : 23.5 x 18 cm ; 26 x 21.5 cm et 20 x 15 cm.
Petites taches.
80/120 €
130 F. L. Perrelet (1781-1854).
Portrait lithographié d’après le portrait peint par
E. Laforet, dessiné par Eloïse Vuitel.
180/220 €
Collection Léon Leroy N° 813, encadrement Vigneron.
Horloger de Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe.

Collection Léon Leroy N° 791, encadrement Vigneron.

127 Nevil Maskelyne ; Isaac Newton (1642-1727) ; Jean
Bernouilli (1667- 1748). XVIIIe siècle.
3 portraits gravés ensemble, 26 x 20cm ; 24 x 17.5cm ;
30 x 23.3 cm.
Petites taches.
60/80 €
Collection Léon Leroy N° 619, ex collection Charles Joseph
(Bernouilli) ; N° 793, ex collection Charles Joseph

128
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136

135

137

131 Henry Alexandre Peupin (1809-), ‘Horloger, mécanicien à façon, Secrétaire de l’Assemblée Nationale’. 1848
Lithographie faisant partie de la série ‘Assemblée Nationale Galerie des représentants du peuple 1848’. Salissures. Sans cadre. 40.5 x 28.3 cm.
50/60 €

134 Portrait imaginaire d’Henry de Vic, créateur de
l’horloge du Palais à Paris en 1370
Eau-forte signée ‘F. Locurieux, pte et sculp’, ‘Paris Cadart
& Luce Editeurs Imprimeurs Rue Neuve des Mathurins
58’. Titre : ‘Henry de Vic Constructeur de la première
horloge qu’on vit en France’. Extrait de N° 109.
43.5 x 33.3 cm.

132 Auguste Pointaux (1809-1884)
Lithographe par E. Duriez, Imprimerie Lemercier & Cie,
Paris. Etiquette d’encadreur Ch. Luttringer, 35, rue de la
Lune. Sans cadre. 40 x 30 cm. Salissures, non encadré.

60/80 €

30/50 €
Collection Léon Leroy N° 811
Auguste Pointaux est connu pour son échappement à coup
perdu et pour sa grande horloge exécutée pour la vitrine de
Constantin Detouche. Il a été chef d’atelier de Charles Leroy et
le créateur, pendant cinquante ans, de plusieurs pendules
compliquées, notamment pour les Expositions Universelles.

133 Auguste Pointaux (1809-1884)
Lithographe par E. Duriez, Imprimerie Lemercier & Cie,
Paris. Etiquette de d’encadreur Ch. Luttringer, 35, rue de
la Lune. Ni cadre ni monture. 40 x 30cm.
Déchirures, salissures.

135 Six clichés sur verre des portraits gravés de Julien
Le Roy, George Graham, John Arnold, Galileo, John Harrison & Ferdinand Berthoud. 40 x 38.5 cm
90/120 €
136 ‘Habit d’orlogeur’, ﬁn du XVIIe siècle.
Eau-forte et burin sans signature mais tiré de Nicolas II
de L’Armessin, Costumes grotessques, Paris s.d [vers
1695]. 45 x 36 cm.
Pliures et petites piqûres.
300/400 €

30/60 €

139
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141

138

137 L’Orfeueresse, ﬁn du XVIIe siècle.
Eau-forte et burin signé ‘N. de L’Armessin pinxit et
Sculp.’ ‘A Paris, Chez N. de l’Armessin rue St Jacques,
deuent la rüe de Plâtre à la Pomme d’Or’. ‘C P R’.
45 x 36 cm.
Petitespiqûres
180/220 €
Planche des Costumes grotesques, Paris s.d [vers 1695].
138 L’atelier d’un horloger vers 1600.
Burin sur cuivre titré ‘Horologia ferrea Rota æqua ferrea
ætherisq[ue]/ Recludit æque et hæc et illa tempora’.
Signé ‘Ioan. Stradanus invent.’, ‘Phil Galle Excud.’ Sous
verre mais sans cadre, 37.2 x 42.4 cm.
Piqûres et taches sur la marie-louise.
350/400 €
Collection Léon Leroy N° 744 ex Collection Louis Leroy.
Planche 5, tirée du Nova reperta (Inventions nouvelles), une collection de scènes illustrant les arts et métiers dessinées par Jan
van der Straet (1523-1605) et gravées par Philippe Galle, vers
1600.

139 Table de l’équation du temps éditée par ‘J. B. du
Tertre Horloger et de la Société des Arts’. Burin, Sans
cadre, 37 x 31 cm. Gravure brunie.
180/250 €
Collection Léon Leroy sans numéro, ex collection Charles
Joseph.

140 La Grosse horloge de Rouen vue côté de la fontaine. Eau-forte signée ‘H. Toussaint Rouen 1880’. Extrait
de Rouen Illustré. Piqûres
80/120 €
141 Deuxième horloge astronomique de la cathédrale
de Strasbourg imaginée par Conrad Dasypodius et
complétée par les Habrecht en 1574.
Eau-forte et burin titré ‘Horologivm astronomicvm
Argentoratense’, milieu du XVIIIe siècle.
Etiquette de revendeur/encadreur Vandevoorde, 22, rue
Vignon, Paris. 72.6 x 45.5 cm. Piqûres.
220/280 €
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142

143

141 La pompe de la Samaritaine érigée derrière la
deuxième arche du Pont Neuf côté Louvre en 1608,
montrant l’horloge, les cloches, le carillon (refait en
1684), et le cadran de l’anémomètre, l’ensemble est
montré comme il se présentait après sa reconstruction
par Robert de Cotte en 1712-1714. Vers 1720. 36 x 43 cm.
Piqûres et petite déchirure dans l’angle en haut à droite.
150/200 €
Collection Léon Leroy sans N°. Acheté à André Mongruel (18721951), un des pionniers de la collection de l’horlogerie ancienne
au XXe siècle.

143 Troisième horloge de la cathédrale de Strasbourg
créée par J. B. Schwilgué en 1842.
Eau- forte signée ‘Dessiné par Wissant’, ‘Imp. De
Mangeon 67 rue St Jacques Paris’, ‘Gravé par Rouargue’.
47.5 x 38 cm.
120/150 €
Collection Léon Leroy sans N°. Cadre en pitchpin par Vigneron.,

144 Troisième horloge de la cathédrale de Strasbourg
créée par J . B. Schwilgué en 1842.
Chromolithographie signée ‘Dessiné d’après nature
lithographié et imprimé en couleurs Sous la Direction de
M. E. Simon Fils, Imp, Lithphie à Strasbourg’, ‘Strasbourg
E. Simon, Lith. Editeur Paris R. A. Kaeppelen Quai
Voltaire 21’. 68.5 x 54.3 cm. Légères piqûres sur le pourtour.
220/280 €
145 Horloge astronomique de la cathédrale de St
Jean de Lyon renouvelée par Guillaume Nourrisson en
1660-61.
Eau-forte et burin titré ‘l’horloge de l’Eglise St Jean à
Lion’, extrait de tome I, p. 84.
Papier jauni, déchirures avec manques sans atteinte à
l’image. Montée (coupée) sur carton, sans cadre.
Piqûres.
Etiquette de l’encadreur Chaulin & Houzard, 19 Rue de
la Grande Horloge, Rouen. 64 x 32.2 cm.
80/120 €

144
20 - Chayette & Cheval - Vendredi 26 juin 2020 - 14h

145

146

145

146 Allégorie des arts mathématiques, eau-forte
signée ‘S Le Clerc inv et f.’ 32.5 x 37.5 cm. Vers 1720.

147 Allégorie d’horlogerie par Jean Charles De la
Fosse, vers 1770. 31 x 33 cm.

120/180

120/180 €

Gravure reproduite par A. E. Bell dans son Christiaan Huygens and
the development of science in the 17th century (1947), pl. 3.

Collection Léon Leroy N° 745, encadrement de Vigneron.
Gravure 101 de son Nouvelle iconologie historique, 2 vols Paris
1768-1771.

148

148 ‘Vue de la ville de Besançon, du costé de Dole, et scituation du lieu dans la Franche Comté’. Eau- forte et burin,
signée ‘M. van den Meulen, ad Vivum delt pro Rege Christ[ianissi]mo. Cum Privil. Regis’, ‘AF Bauduins sculp[sit]’.
Piqûres. Vers 1670. 70 x 155.5 cm. Piqûres, salisures et pliures.
1 400/1 800 €
Collection Léon Leroy N° 621, deuxième encadrement de Vigneron, le premier encadrement ayant été fait avec un carton encore
humide.
Beau panorama de la ville dans son paysage, avec voyageurs, mendiants et paysans au premier plan, la ‘rivière du Doux’ et la ville
au centre et les montagnes en arrière- plan. Vingt-huit des édiﬁces les plus importants sont identiﬁées par code numérique, textes
en français et latin. Encadré.
Dessinée sur place par Adam François van der Meulen (1632-1690) en 1668, la planche a été gravée par Adrien François Bauduins
( ?1645-) deux ans plus tard. PLes planches sont ensuite passées dans les collections de la Bibliothèque du Roi d’où elles ont été attribuées à la Chalcographie du Louvre au cours du XVIIIe siècle. Pourtant, elles ne ﬁgurent pas dans le catalogue de la Chalcographie
de 1860. Pour davantage de détails, voir Isabelle Richefort, Adam François van der Meulen (1632-1690), peintre ﬂamand au service
de Louis XIV, 2004, pp. 20, 134, 147.
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VA R I A
SON BUREAU DE TRAVAIL

149 Bureau à cylindre et à gradin en acajou et placage d’acajou.
Il ouvre par trois tiroirs en gradin et cinq tiroirs en partie basse ;
le cylindre découvre trois tiroirs et trois casiers. Montants cannelés. Dessus de marbre gris (accidenté) et galerie de laiton ajourée. Style Louis XVI, XIXème siècle. 117 x 124 x 63 cm (fermé).
Avec une clef. Légers accidents et manques de placage.
600/800 €
Bureau utilisé par Léon Leroy dans son appartement parisien

150 Deux boîtes à courrier de bureau en veau doré de ﬂeurs,
frises et guirlandes avec montures en laiton poli. H. 25.5 cm et
deux sous-mains « buvards » assortis, aux initiales ‘P L’. (pour
Pierre ou Philippe Leroy).
40 x 30 cm.
180/220 €
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151
Boîte à oiseau chanteur en écaille de tortue avec couvercle ovale en laiton doré gravé de
ﬂeurs, coquille, et oiseaux. Oiseau à trois mouvements (tête, queue, corps).
Début du XXe siècle.
9,6x 58 cm.
1 500/1 800 €
Avec son étui en carton imprimé L. Leroy & Cie, Horlogers de la Marine, 7, Boulevard de la Madeleine Paris’ et
le N° manuscrit 18792, et sa clé.

152 Cadran solaire équinoxial de poche, Allemagne,
vers 1800.
Platine octogonale gravée de fruits et feuillages,
manque la boussole. D. 60 mm.
Avec son étui en cartonnage recouvert de cuir (à restaurer).
40/60 €

162 Bel étui en maroquin rouge doré au nom de ‘Leroy
Horloger du Roi Palais Royal N° 114’ pour une paire de
montres, doublé de soie noire et velours bleu foncé.
1,48 x 7,1 cm.
30/50 €
163 Lot d’étuis pour bijoux.

Collection Léon Leroy N° 530.

20/30 €

153 Reproduction d’un baromètre – thermomètre de
A Reballio Rotterdam. H. 116 cm.
200/300 €

164 Etui en chagrin diamanté pour pendulette de
voyage miniature. Dimensions de l’intérieur
4 x 4,2 x 6,6 cm.
30/40 €

154 Une boussole et un thermomètre Réaumur combinés sous forme d’une montre double face en argent,
signé ‘Joh[ann] Holtzmann in Wien’, cadrans en émail
blanc, boîtier argent avec carrure cannelée. D. 51 mm.
Vers 1800
300/350 €
Collection Léon Leroy N° ?
Johann Holtzmann est reçu maître kleinuhrmacher à Vienne en
1789. Un instrument semblable se trouve au Musée de l’Horlogerie, Wien.

155 Un ‘Stereocycle Leroy 41 rue de Rocher Paris’ en
bakélite et acajou avec son étui d’origine.
70/80 €

165 Deux porte-montres dont un en bois poli à décor
géométrique, l’autre en métal blanc avec vide-poche.
20/30 €
166 Deux mouvements à cylindre extra-plat avec cadrans en argent guilloché, dont un simple, l’autre, muni
de pare-chutes, à répétition sur gong. D. 4,3 x 4,9 cm
50/80 €
167 Trois boîtes de montre en bois poli dont une en
acajou à double couvercle pour une paire de montres.
40/60 €

156 Une loupe (D. 9.5 cm), à monter sur pied (marque
déposée ‘G P’), ou sur poignet dans son étui, et trois
marteaux d’orfèvre.

168 Neuf étuis pour montres de poche de diverses
tailles, matériaux et époques.

60/80 €

30/40 €

157 Trois mouvements de montres à verge (oignons)
vers 1700, dont un signé ‘Gilles Martinot à Paris ; un ‘Duquesne à Paris’ ; un ‘C[harles] D[u] G[rand] Mesnil à
Paris’.
90/120 €

169 Quatre grands étuis (matériaux variés).
20/40 €
170 Sept étuis pour montres-bracelets, matériaux,
marques et époques variées.
20/40

158 Dos et boîtiers de montres dont quatre du XVIIIe
siècle (deux en galuchat vert, deux en écaille de tortue),
un de 1889 commémorant la Tour Eiffel, deux cadrans
de montre en émail blanc et deux verres.
100/150 €

171 Deux boîtes de transport pour chronomètres de
marine dont une en acajou poli et verni avec l’étiquette
‘Ulysse Nardin Le Locle Suisse 6092’, l’autre en hêtre
portant le n° au crayon 1705.
80/90 €

159 Mouvement d’une montre de carrosse (incomplet),
XVIIIe siècle.
60/80 €

172 Deux boîtes en acajou poli pour montres de bord
dont une avec l’étiquette de ‘Parkinson & Frodsham
4529’.

160 Un mouvement de chronomètre de marine incomplet signé ‘L. Leroy & Cie 1070’.

60/80 €

30/40 €

173 Appareil de réveil applicable à une montre de
poche signé ‘Robert 2160, Pl Galerie de Valois Palais
Royal N° 164’. Avec son coffret en bois muni de son
mode d’emploi. 6,6 x 5,8 cm

161 Un cadran solaire horizontal en étain, un baromètre anéroïde sans cadran et un porte-mouvement en
bois.
10/20 €

250/300 €
174 Une boîte de pendulettes/réveils en argent portant les poinçons de Birmingham [illisible]. H. 12 cm.
Fin du XIXe siècle.
40/60 €
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O U T I L L AG E & M O N T R E S-B R AC E L E TS

175 Tour à pivoter pour pendule
(moyen), dans son étui. L. 15 cm.
60/80 €
176 Grand tour à pivoter pour horloges, dans son étui. L. 24 cm.
120/180 €
177 Machine à arrondir sur socle. A
nettoyer.
80/100 €
178 Grand boîte de fraises, pièces détachées et petit ouillage.
70/80 €
177

179 Lot de pièces détachées et petit
outillage.
50/80 €

180 Machine à arrondir montée sur socle
avec son tiroir d’accessoires (rempli).
150/180 €
181 Outil à planter aux ajustements latéraux en laiton, avec son coffre. D. du plateau 10 cm. Rare.
200/300 €
182 Quatre montres de femme et une
montre ‘clip’ dont deux en or (pb. 24 gr)
une signée ‘L. Leroy & Cie, Paris’, et une en
métal doré d’Omega. Années 1930/1940
250/300 €
183 Cinq montres de femmes des années
1930 dont trois en or (Pb : 32 gr ), et une
en platine (Pb : 13 gr), signée ‘Leroy Paris’,
les trois autres signées de Jaeger Lecoultre, Omega et Sabina. Années 1920 et
1930.
400/500 €
180
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MONTRES

MONTRES

184 Montre à verge de type dite ‘oignon’, signée
(mouvement), ‘N. Mornand à Paris’, vers 1690.
Cadran en laiton doré et gravé à pastilles (dorure
refaite, huit pastilles refaites, une accidentée), chiffres
romains, aiguille en laiton ajouré, remontage au centre ;
mouvement en laiton doré, grand pont à guichet ajouré
et gravé, très petit disque de réglage à pont travaillant
sur râteau courbé, échappement à verge, piliers égyptiens ; boîtier en laiton doré et gravé (usures). D. 58 mm.
A restaurer.
1 000/1 200 €
Collection Léon Leroy N° 108, achetée à l’ Hôtel de Ventes, 24
février 1942.

184

185 Montre à verge de type dite ‘oignon’ signée (mouvement), ‘Gaudron à Paris’, vers
1700.
Cadran en émail blanc (accidents, réparations),
chiffres romains, aiguille en fer (remplacée), remontage au centre ; mouvement en laiton
doré, grand et beau pont ajouré et gravé, très
petit disque de réglage à pont travaillant sur
râteau courbé, échappement à verge, piliers
égyptiens ; boîtier en argent uni. D. 59 mm.
2 000/2 400 €
Collection Léon Leroy N° 117, acheté à M. Templier ,
octobre 1948. Réparé par Cerésole, janvier 1950.
Travail soit d’Antoine I Gaudron (vers 1640-1714), soit
d’ Antoine II Gaudron (fI 1675-1713).
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185

186 Montre à verge de type dite ‘oignon’ signée
(mouvement), ‘Gilles Martinot à Paris’, vers 1700.
Cadran en émail blanc (quelques usures, petit accident), chiffres romains, aiguille en fer, remontage au
centre ; mouvement en laiton doré, grand et beau
pont ajouré et gravé renforcé au centre par un cercle d’acier ajouré, très petit disque de réglage à
pont travaillant sur râteau courbé, échappement à
verge, piliers égyptiens ; boîtier en laiton tourné et
doré (usures à l’extérieur). D. 59 mm.
1 800/2 000 €
Collection Léon Leroy N° 115, acheté à Mme Neicke, mai
1946.
Gilles Martinot (1658-1726), ﬁls de Balthazar.

186

187
Montre à verge à répétition des quarts en
argent signée ‘Simon Mai[o]r Neuburg’, vers 1740.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré,
pourtour doré ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en laiton, coq ajouré et gravé muni d’un
coqueret, échappement à verge, piliers coniques,
répétition sur timbre par deux marteaux ; boîtier en
argent gravé et ajouré, double boîtier en argent
repoussé d’une scène de présentation D. 53 mm.

187
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188
Montre à verge à répétition des quarts en argent signée (cadran et mouvement), ‘Benj[amin] Gray
London’, deuxième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
coniques, répétition sur timbre par deux marteaux ; boîtier en argent uni, le fond avec cache-glisseur pour le
trou de remontage. D. 53 mm.
900/1 200 €
Collection Leroy N° 204. Révisée par Herzog en septembre
1940.
Benjamin Gray (1676-1764) fut nommé horloger de la couronne d’Angleterre le 30 mars 1742.

188

189
Montre à verge en or gravée, signée (mouvement), ‘Leroy à Paris N° 741’, première moitié du XVIIIe
siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
coniques ; boîtier en or gravé, le fond avec des feuillages
autour d’un trophée aux attributs de la musique, lunettes gravées. D. 43 mm.
600/800 €
Collection Léon Leroy N°279, acheté à L. Leroy & Cie en février
1949.
189

190
Montre à verge squelette signée ‘P D B London
3075’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (refait), chiffres arabes, aiguilles
en laiton ajouré (refaites) ; mouvement en laiton doré
squelette, disque de régulateur en argent, coq ajouré et
gravé, échappement à verge, balancier en métal blanc
à six bras, piliers architecturaux ; boîtier en argent uni
avec fond vitré. D. 54mm.
600/800 €
190
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Collection Léon Leroy N° 155, acheté à Madame Deoor octobre
1948.

191
Montre à verge en argent signée (cadran et
mouvement), P[ier]re Joseph Donche à Boërge’, milieu
du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc avec chiffres romains sur bosses,
aiguilles en fer ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge, piliers triangulaires gravés, cuvette faisant
oﬃce d’une cache poussière gravé avec le nom d’un
propriétaire ‘Giorgo Candenzo Castelli, Communa di
Varzo’, batte cannelée ; boîtier en argent uni. D. 58 mm.
700/800 €
Collection Leroy N° 218, acheté chez un antiquaire d’Annecy,
1948.
Intéressante montre produite en Savoie un siècle avant l’uniﬁcation avec la France. Varzo est le village le plus important de
la région d’Ossola dans le Piemont.

191
193

192
Deux montres à verge en argent sans signature,
milieu du XVIIIe siècle. D. 44 et 52 mm.
300/400 €
Collection Léon Leroy N° 112 ; N° 208

193
Montre à verge en or de trois couleurs à répétition des quarts signée (mouvement), ‘Romilly à Paris N°
1760’, vers 1765.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré et
ajouré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur
en argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge,
répétition sur timbre, levier de sonnerie/pas de sonnerie
sur la carrure, batte gravée ; boîtier en or de trois couleurs ciselé en relief, le fond avec un trophée aux attributs du jardinage. D. 45 mm. A nettoyer.
800/1200 €
Collection Léon Leroy N° 283 achetée à L. Leroy & Cie, 10,400fr.
Cette montre a été inclue dans l’exposition Chefs-d’œuvre de
l’horlogerie au Musée des Arts et Métiers , mars à mai 1949,
sous le numéro 216, voir le Catalogue p. 35.
192 (détail)
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194
Montre à verge en argent signée (mouvement),
‘Causard à Paris 751’, vers 1775.
Cadran en émail blanc avec chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, pont
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en argent uni. D. 49 mm.
Collection Leroy N° 252, révisée par Herzog décembre 1940.
Nous joignons :
Montre à verge en argent signée (mouvement), ‘Bailly l’ainé
à Paris’, milieu du XVIIe siècle.
Cadran en émail blanc (postérieur) avec chiffres, arabes, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement
à verge, piliers carrées ; boîtier en argent uni. D. 48 mm.
2 montres ens. 400/500 €
Collection Léon Leroy N°202.

194

195
Montre à cylindre en argent à répétition
des quarts, signée ‘Ch[arle]s Gillespy Dublin 710’,
troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en acier
bleui ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, coq ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques,
répétition sur timbre par deux marteaux, cachepoussière ; boîtier en argent gravé et ajouré, double
boîtier en argent gravé portant les poinçons de
Londres pour 1797. D. 47mm.
700/800 €
Collection Leroy N° 205, acquise en salle de ventes le 14
janvier 1942
D’après la ﬁche de Leroy, le rhabilleur, Herzog, a remplacé
le cylindre en 1942 et signalé un système de répétition
spécial.
Charles Gillespy travaille au Ormonde Quay de 1747 à 1761.
Il décède en 1771. Une montre à verge avec un double boîtier postérieur à son décès et portant les poinçons de
Londres se trouve au National Museum of Ireland.

195

196
Montre à verge de dame en or émaillé, signée (mouvement), ‘Berthoud à Paris N° 10372, 11/79 vers 1780.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton
doré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
coniques ; boîtier en or, le fond décoré de feuilles en émail
cloisonné placées autour d’un médaillon présentant un arbre
surplombant l’ entrée d’un port, lunettes émaillées de feuilles.
D. 35 mm.
600/800 €
Collection Léon Leroy N°280, acheté à L. Leroy & Cie en janvier 1949.

196
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197
Montre à verge en or émaillé, signée (cadran et mouvement), Vauchez à
Paris 2216’, vers 1785.
Cadran en émail blanc, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en laiton doré ; mouvement en laiton doré, pont ajouré et gravé, disque de
régulateur en argent, échappement à
verge, piliers cylindriques ; boîtier en or
(associé), le fond émaillé en grisaille de la
ﬁgure de Cérès sur fond bleu foncé translucide (usures), lunettes ciselées.
D. 40 mm.
700/800 €
Collection Léon Leroy N° 287 ‘J’ai acheté le boîtier mars 1949 à Madame Ralle 6, rue Vauvenargue env 25gr fr. 12 500. J’ai ajusté un mt de
ma collection signé Vauchez – redoré la boîte et
le fond’.
197

198
Grande montre en argent à répétition des demi -quarts à toc, signée
‘H[ono]ré Bassereau à Gien’, vers 1785.
Cadran en émail blanc, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en or ; mouvement en laiton doré,
pont ajouré et gravé, échelle de réglage
gravée sur la platine, échappement à
verge, répétition à toc des demi -quarts ;
boîtier en argent uni. D. 70 mm. A nettoyer

2 000/3 000 €
Collection Léon Leroy N° 203, révisé par Herzog.
Cette montre a été incluse dans l’exposition
Chefs-d’œuvre de l’horlogerie au Musée des
Arts et Métiers mars à mai 1949, sous le numéro
247, voir le Catalogue p. 35 où le nom est malorthographié ‘Passereau’.

198
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199

199
Montre à verge en or de deux couleurs signée
(mouvement), ‘Ageron à Paris N° 131’, deuxième moitié
du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton
doré ajouré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement
à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or guilloché, le
fond avec feuillages entourant un médaillon avec un
chien protégeant une corbeille de fruits desles oiseaux,
lunettes gravées. D. 40 mm.

199

200
Deux montres à verge en argent, non signées,
vers 1800.
200/300 €

400/600 €
Collection Léon Leroy N°274, achetée à Mme Meguet en mai
1948 pour 9600 fr..

Collection Leroy N° 209, 269.

201

201

201
Montre à verge en laiton doré signée ‘Keller en
Autriche’, ﬁn du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (postérieur), chiffres arabes, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers carrés ; boîtier en laiton
doré uni, le fond usé. D. 46mm.
300/350 €

32 - Chayette & Cheval - Vendredi 26 juin 2020 - 14h

202

202
Montre à virgule décimale en argent signée
(cadran), ‘A de Elyor’, (mouvement, anagramme de
Leroy), ‘Leroy à Paris N° 4737, (batte et cuvette ), ‘Leroy
Palais Egalité N° 88’, vers 1795.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes pour les 10 heures
sautantes lisant à dix minutes décimales, aiguilles ‘Breguet’ en laiton, secondes au centre en acier bleui et
index auxiliaire à 3 heures ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé aux
initiales ‘L R’ pour Leroy, échappement à virgule, fusée
avec chaîne, piliers cylindriques ; boîtier en argent uni à
double fond, celui de l’intérieur gravé des indications
pour le remontage, le réglage et le temps barométrique,
tous les deux portant plusieurs poinçons dont celui de
la Maison Commune de Paris institué en 1789.
4 000/5 000 €
Collections de Louis et Léon Leroy N° 254
Très rare montre purement décimale qui, d’après la ﬁche de
Leroy et la tradition familiale, aurait appartenu au membre de
la Convention Louis Antoine Léon de Saint- Just (1767-1794).
Cependant, une autre montre très semblable reproduite dans
Adolphe Chapiro, La Montre française …,, 1991, 169, est également attribuée à Saint Just... Cette deuxième montre porte,
comme celle ici présentée, une même aiguille à 3 heures, mais
associé à une échelle en secteurs de 0 à 30. Leur ﬁnalité reste
incertaine.
Cette montre a ﬁguré dans la section rétrospective de l’Exposition du Décor moderne, de l’horlogerie et de la bijouterie, au
Musée Galliera, 1921. Voir le N° 213 du catalogue. A cette date la
montre appartenait toujours à Louis Leroy.
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203
Montre à verge en argent à sonnerie au passage
des heures et demie signée cadran et cuvette), ‘Robert
& Courvoisier N° 21863’, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’
en acier bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la
platine, disque de régulateur en argent, pont ajouré et
gravé, échappement à verge, sonnerie sur gong, levier
de sonnerie /pas de sonnerie sur la batte ; boîtier en argent uni.
D. 56 mm.
400/600 €
Collection Léon Leroy N° 259, réparé pat Herzog 1942.
Le nom ‘Robert & Courvoisier’ a été utilisé entre 1795 et 1805.

203

204
Montre à verge à répétition des quarts en argent, début du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’
en acier bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la
platine, disque de régulateur en argent, pont ajouré et
gravé, échappement à verge, répétition sur gong ; boîtier en argent uni. D. 54 mm. Avec une chaîne et clé en
laiton.
500/600 €
Collection Leroy N° 266. Restauré par Herzog, décembre 1940.

204

205
Montre à verge en argent à cadran décoré et
quantième, début du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc avec décor polychrome, cadran
auxiliaire pour heure et minutes, jour de la semaine et
quantième, secondes au centre ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent ; pont ajouré et
gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en argent uni. D. 53 mm.
250/300 €
Collection Leroy N° 328.

206
Deux montres à verge en argent, non signées,
vers 1800.
200/300 €
Collection Leroy N° 209, 269.
205
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207
Montre à verge en or de deux couleurs (Pb
47gr), signée (mouvement), ‘Pïerre Legrand à Angoulême N°24040’, début du XIXe siècle.
Cadran en or, le pourtour ciselé en relief de feuillages en
deux couleurs, le centre guilloché, cercle d’heures poli
avec chiffres romains, aiguilles en or découpé ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent,
pont ajouré et gravé, échappement à verge ; boîtier en
or uni, carrure guilloché, fond clippé. D. 42 mm.
600/700 €

207

208
Montre à cylindre en argent à répétition et à
musique, début du XIXe siècle.
Cadran argenté, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en
laiton ; mouvement à platine entière en laiton doré, deux
barillet, échappement à cylindre, balancier en laiton,
gong ; boîtier en argent guilloché, glisseur de contrôle
sur la carrure. D. 56 mm. A restaurer.
900/1200 €
Collection Léon Leroy N° 313 en provenance de la collection
Charles Joseph.

208

209
Montre à verge en argent à réveil signée (cadran et mouvement), ‘Moillet Roux et ﬁls Genève N°
18676’, premier quart du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton,
celle pour le réveil en acier bleui ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré et
gravé, échappement à verge, sonnerie sur timbre; boîtier
en argent uni. D. 53 mm.
300/400 €
Collection Léon Leroy N°258 ex collection Charles Joseph.

209

210
Montre à verge en argent à quatre boîtiers pour
le marché ottoman, signée (cadran et mouvement), ‘Edward Prior London 44225’, vers 1820.
Cadran en émail blanc(légères rayures), chiffres ottomanes, aiguilles en laiton ajouré et acier ; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré
et gravé incorporant les initiaux ‘E P’, échappement à
verge, piliers tulipes ; boîtier en argent uni portant les
poinçons de Londres pour 1819, double boîtier en argent
uni portant les poinçons de Londres pour 1819, troisième
boîtier en argent et métal recouvert d’écaille de tortue
(importants manques), quatrième boîtier de travail ottoman en métal argenté gravé. D. 70 mm.
400/500 €
210

Collection Leroy N° 322. ‘Achetée à une dame hongroise 25 février 1949 pour 200 fr.’.
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211
Montre à verge cruciforme de style néo-renaissance, marquée ‘Etienne
Bordier fecit’, vers 1830.
Echelle d’heures annulaire en argent appliqué sur la platine cruciforme argentée et
gravée de personnages en prière et, en bas, avec Eve offrant la pomme à Adam, chiffres romains, une aiguille en acier ; mouvement cruciforme en laiton doré, la platine
arrière entièrement gravée, coq ajouré et gravé, échappement à verge, balancier
plat en laiton sans spirale, piliers à pans coupés ; boîtier en laiton argenté avec douze
plaques de cristal insérées dans les cadres à charnière sur tous les côtés, l’ensemble
surmonté d’un pendant de suspension. H. totale : 91 x 61 x 23 mm. Avec un écrin en
maroquin marron clair, doré, fabriqué sur mesure pour la montre par Roget.
3 000/4 000 €
Collection Leroy N° 77, achetée par la Maison L. Leroy & Cie à Mme Wagatha, 120 Bd Wagram,
et ‘offerte à Léon Leroy à l’occasion de ses 50 ans de présence dans la maison L. Leroy & Cie’.
Précoce et très bel exemple du goût pour le néo-gothique/renaissance aux alentours de 1800.
Cette montre fait partie d’une série dont au moins 5 exemplaires sont connus. Une montre similaire a été vendue par Heritage Auctions, New York en décembre 2009. Une autre, mais avec
le cadran émaillé, a appartenu à la société Pieces of Time Londres ; sa platine arrière porte un
décor gravé identique au nôtre et avec la même ‘signature’. Enﬁn, trois autres exemples sont
référencés au Museo Lazaro Galdiano, Madrid, the State Historical Cultural Museum au Kremlin,
Moscou, et dans le musée Vacheron-Constantin. D’après ses notes, Léon Leroy, qui la désignait
‘Montre d’abbesse’, pensait qu’il s’agissait d’une création du milieu du XVIIe siècle. Il se basait
sans doute sur le seul nom d’Etienne Bordier, lapidaire célèbre de cette époque, et ﬁls du peintre
sur émail Jean Bordier.
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212
Montre à verge en argent à sonnerie au passage
avec répétition d’heure, vers 1830.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton
doré, deux trous de remontage ; mouvement en laiton
doré noyé dans la platine, disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge, sonnerie sur gong ; boîtier en argent uni, contrôle par
glisseur sur la carrure. D. 56 mm. Avec son clé.
700/800 €
Collection Léon Leroy N° 335, achetée à Mme Beluga, mars
1951, réparée par Herzog à Anet, avril 1951.

212

213
Montre extra plate en or émaillé signée ‘N°
15514 Leroy & Fils Horlogers du Roi, à Paris’, vers 1830.
Cadran excentré argenté, chiffres romains, aiguilles
‘Breguet’ en or ; mouvement extra plat, coq en laiton
doré, échappement à cylindre, balancier plat en laiton ;
boîtier en or émaillé noir damasquiné de feuillages.
D. 40 mm.
400/600 €
Collection Léon Leroy N° 326, ‘reprise en échange 1949’.

213

214
Montre à détente en argent signée (cadran),
‘Th[éodo]re Leroy N° 1’, 1847.
Cadran en émail blanc avec minutes sur le pourtour, secondes à 3 heures et les heures à 9 heures, chiffres romains et arabes, aiguilles en acier bleui ; mouvement à
demi platine de calibre Vissière en laiton, barillet,
échappement à détente, balancier compensé, spiral cylindrique en acier bleui ; boîtier en argent uni. D. 55 mm.
1 200/1 500 €
214

Collection Léon Leroy N° 311.
Cette montre a été réalisée en 1847 sous la direction de Vissière par Théodore Leroy. Le 21 avril 1892, il la donne à son ﬁls
Louis dont les enfants l’offre à Léon Leroy en février 1940.
Révisée par Herzog.
Présentée à l’exposition de la Chronométrie en 1935.
Théodore-Marie Leroy (1827-1899), est né à Argenteuil. Il est
formé par Simon Vissière (1822-1887), travaille avec Winnerl, le
maître de Vissière, avant de retourner chez ce dernier. Chef
d’atelier de Breguet, en 1859 il est nommé Horloger de la Marine. Il reçoit la croix de la Légion d’Honneur en 1875. Il eut quatorze enfants dont Louis (l’ainé) et Léon (le dernier), qui lui
succèdent.
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215
Chronomètre de poche en argent signé (cadran
et mouvement), ‘Parkinson & Frodsham Change Alley
London N° 4529’, vers 1857/58.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, arabes pour les
secondes à 6 heures, aiguilles en or ; mouvement en laiton doré, vis polis et bleui, coq lis, échappement à détente, balancier compensé de type P & F, piliers
cylindriques ; boîtier en argent, dos vitré. D. 60 mm.
1 500/2 000 €
Collection Léon Leroy N° 333, acheté à M. Beluga, mars 1951.
Montre repassée pour M. Beluga par M. Gerbeau en février 1935
et incluse dans l’exposition des chronomètres effectuée par
Leroy & Cie en novembre de la même année. Le balancier de
cette montre est identique à celui de la montre 4530, vendue
à la Marine Royale Britannique en 1859.

215

216

216
Montre à cylindre en or de trois couleurs avec boîtier à ouverture opposée, remontage intégré dans le mouvement, et miniature pivotante, signée sur la cuvette, ‘N° 147872 Leroy & ﬁls Horlogers du Roi,
114 & 115 Galerie de Valois, Palais Royal, Paris’, vers 1860.
Cadran en émail blanc (fêlure et petits accidents), chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes en or, aiguilles ajourées en laiton
doré ; mouvement à ponts en laiton, échappement à cylindre, balancier
simple doré, remontage et mise à l’heure intégrés dans le mouvement
avec ouvertures d’accès dans la cuvette ; boîtier en or de trois couleurs
à deux couvercles vitrés ouvrant à l’opposé, le fond ciselé en relief or or
de trois couleurs, le centre orné d’un bouquet de ﬂeurs. Ce bouquet est
travaillé sur une plaque qui, une fois le mouvement enlevé du boîtier,
peut faire pivot pour mettre en évidence un portrait miniature de très
belle qualité, signé du Wegner Alexandre Matveyevitch ( 1824-1894 ) et
représentant un portrait présumé d'un prince de la famille Hohenzollern,
en uniforme d'oﬃcier supérieur des cuirassiers de la Garde prussienne,
portant les insignes de l'Aigle rouge, l'écharpe de l'Aigle noir et la croix
de fer. D. 36 mm.

216

1 200/1 500 €
Ce peintre miniaturiste était membre de L’Académie de Beau Arts de Saint -Pétersbourg. Il brossa différents portraits de l’Empereur,
de famille impériale et de noblesse russe.
Nous remercions MM. Arnaud Gouvion de Saint-Cyr du Cabinet de M. J.C. Dey
et Nicolas Tchernetsky pour leur précieuse collaboration dans la rédaction de
cette ﬁche.
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217
Montre à ancre savonnette en argent
signée ‘N° 40562, Leroy & ﬁls, horlogers de la
Marine Palais Royal, 13 & 15 Galerie Montpensier Paris / 296 Regent Street London’, 1861.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ;
mouvement à ponts en acier poli, échappement à ancre, balancier compensé ; boîtier savonnette en argent uni, le fond gravé ‘In
memory of Ludwig Goldschmidt, 7 Oct 1862’.
D. 46 mm.
Avec son étui en cuir noir
signé.
400/600 €
Collection Leroy N° 310.
Montre vendue en février 1861 à Ludwig Goldschmidt pour le prix de 325 fr. Offert à Léon Leroy
par Jacques Antonin May, Les Essarts le Roi, en février 1938

218
Deux montres à ancre en argent signées de Leroy & Cie et une autre montre à
cylindre en argent. Vers 1900.
200/300 €

219
Montre de col à ancre en acier signée
‘N° 66623, L. Leroy & Cie, 7 Bd de la Madeleine, Paris, vers 1880.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en or ; mouvement à demi platine et pont en laiton,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en acier uni et patiné, bélière dorée. D. 32
mm.
200/300 €
La montre est conservée dans une boîte portant
l’étiquette imprimé de Léon Leroy.

217

220
Montre à ancre, d’un grand intérêt historique et
documentaire, signée (cadran & mouvement), ‘L. Leroy
& Cie 2654’, 1898.
Cadran argenté avec centre guilloché, chiffres romains ;
secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré à un tiers de platine et ponts, échappement à ancre, balancier compensé, spiral cylindrique,
remontage a pendant, ; boîtier en argent le dos vitré. D.
52 mm.
500/800 €
Collection Léon Leroy N°372.
Cette montre, fabriquée en février 1898, est l’une des premières
à avoir été fabriquée dans les ateliers Leroy – Maillard à Besançon. L’ébauche était de Piguet, le repassage à été exécuté par
Grogg, la raquette par Perret et le réglage ‘1re classe’, par Maillard. Originellement dotée d’une boîte en or, la montre fut vendue à M. Bigeon, 27, rue Chapron pour 1000 fr. Elle fut reprise
pour l’or en 1943 et « remboîtée » dans une boîte en argent avec
le fond en verre ‘pour laisser visible le mt qui peut être considéré comme un des plus beaux spécimens de travail ﬁn 19e
siècle’. Les frais de cette opération en janvier 1944 étaient de
550 fr.
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220

221
Mouvement à détente N° 970 suisse ou français
à demi platine en acier poli monté dans une boîte vitrée
sur le dos, cadran en émail blanc avec chiffres romains
et secondes à 6 heures. Remontage au pendant. Vers
1900. D. 53 mm.
600/800 €
Collection Léon Leroy N° 430.

222
Trois montres à ancre en métal, dont deux sans
cadran.
80/120 €

221

223
Deux montres de col en or dont une avec le
fond émaillé signée ‘Omega’, l’autre avec le fond gravé
de ﬂeurs et feuillages et sertie de brillants.
Nous ajoutons une clé en or gravé de forme trompette
sertie d’une pierre rouge.

223

500/600 €

224
Deux montres tachygraphes en argent, dont
une de Longines, et une autre de la marque ‘Ecco’.
200/250 €
225
Montre en acier double face duo-décimale et
décimale du système Rey-Pailhade, vers 1910.
Face 1 : duo-décimale en émail blanc avec secondes à 6
heures, chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes et secondes, aiguilles en laiton doré et ajouré
Face 2 : décimale en émail blanc (fêlure), chiffres arabes
de 1 à 10 lisant à 10 minutes, indications du décalage de
divers parties du monde du méridien de Paris en rouge,
aiguilles en laiton et acier bleui, centre évidé, remontage
au pendant qui travaille sur les aiguilles des deux faces
simultanément. D. 49 mm.
800/1 200 €
Collection Léon Leroy N° 383, achetée le 5 février 1946.
Joseph-Charles-François de Rey-Pailhade (1850-1934), ingénieur des Mines, était président de la « Commission pour la propagation des méthodes décimales » et un fervent défenseur de
cette cause. Il était l’auteur de plusieurs formes de montres décimales qu’il incitait les maisons d’horlogerie à fabriquer. En
1909 il annonce dans le journal l’Horloger pour le mois de mars
que ‘l’industrie privée vient de frapper d’un coup terrible la
vieille citadelle sexagésimale ; la maison L. Leroy une de nos
plus estimées, construit actuellement par les procédés mécaniques perfectionnés, une excellent montre décimale à trois aiguilles centrales …’.

225
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226

226
Chronomètre de poche signée (cadran et mouvement), ‘Paul Ditisheim La Chaux-de-Fonds, Grand Prix Paris
1900, 50111’, vers 1916.
Cadran argenté, chiffres romains, secondes à 6 heures, cadran de réserve de marche à 12 heures, aiguilles en acier
bleui ; mouvement à demi-platine en laiton doré, échappement à détente, balancier compensé, spiral plat, indications
pour le réglage en anglais, compensateur Guillaume, remontage au pendant ; boîtier en argent avec fond vitré.
D. 62 mm.
3 000/4 000 €
Collection Léon Leroy N° 428.
Une d’une petite série de chronomètres de poche produits par Ditisheim entre 1914 et 1918.

227
Montre à ancre en acier poli signée (cadran,
mouvement boîtier) ‘Omega’, vers 1924.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6
heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à demi
plaine N°6058032, échappement à ancre, levées en
rubis, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en acier uni N° 6877048, la cuvette gravée ‘Lieutenant H. Julien 92e Reg Inﬁe’. D. 48m.

229
Trois montres dont une rectangulaire dépliante
en or aux armes, émaillée, une ronde en métal poli avec
secondes au centre, et une en acier ‘Elgin Shockmaster’,
le fond avec une représentation de St Christophe et l’inscription ‘For my friend Fred from Jim St Christopher be
my guide’.

150/180 €

230
Deux montres de femme pendante dont une en
émail rouge de ‘Universal Genève’ pour Hermès et une
avec mouvement visible et son étui en maroquin, et une
montre de sac dépliante en émail rouge (accidents).

Avec une étiquette de réparation N°192579, 23 Avr 1940’.

228
Deux montres de sac dont une à glisseur en cuir
et métal blanc et une carrée en argent émaillé ‘Swiss
made’.
300/400 €
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250/300 €

150/200 €

CHRONOMETRES DE MARINE

231
Chronomètre à 49 heures de réserve de marche, signé ‘Th. Leroy N° 452 88, rue de Varenne, Paris’ (cadran),
et marqué ‘Dépôt de la Marine’ vers 1875.
Cadran argenté, chiffres romains, secondes à six heures, indicateur de réserve de marche à douze heures, aiguilles
dorées: mouvement en laiton avec platine sans décor, fusée avec chaîne, échappement à détente, balancier compensé,
spiral cylindrique en acier bleui, piliers cylindriques ; boîte en laiton numéroté, suspension cardan avec blocage par
verrou, caisse en acajou poli à moulures, couvercle d’inspection, poignées en laiton. 17 x 17 x 16.5 cm.
2 000/2 500 €
D’après le ‘Carnet matériel’ qui accompagne l’instrument, ce chronomètre a été acheté par le Service Hydrographique de la Marine
à la suite du concours de 1877. Les huiles ont été changées en 1954, 1958 et l’instrument remis en état de marche à l’Observatoire
de Brest avant d’être affecté au Richelieu, Ecole des EOR où il était utilisé jusqu’en juin 1963.
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232
Petit chronomètre à 56 heures de réserve
de marche, sans signature, France, milieu du XIXe
siècle.
Cadran argenté, chiffres romains, secondes à six
heures, indicateur de réserve de marche marqué
‘Ressort’ à douze heures, aiguilles en acier bleui :
mouvement en laiton, la platine avec décor par rotation de l’outil, fusée avec chaîne, échappement à
détente, balancier compensé, spiral cylindrique en
acier bleui, piliers cylindriques ; boîte en laiton à
contrepoids, suspension cardan avec blocage par
verrou, caisse en acajou foncé poli à moulures (une
ﬁssure fermée au couvercle), poigneés en laiton.
12.4 x 13.3 x 10.2 cm.
2 000/3 000 €
Collection Léon Leroy 51.

232

233
Chronomètre à 49 heures de réserve de
marche, signé ‘L. Leroy & Cie N° 1705 Paris’ (cadran et
mouvement), ﬁn du XIXe siècle.
Cadran argenté, chiffres romains, secondes à six heures,
indicateur de réserve de marche à douze heures, aiguilles dorées: mouvement en laiton avec platine décorée, fusée avec chaîne, échappement à détente,
balancier compensé, spiral cylindrique en acier bleui, piliers cylindriques ; boîte en laiton numéroté ‘179 1705’,
suspension cardan, caisse en acajou poli à moulures,
couvercle d’inspection, poignées en laiton.
17 x 17 x 18.2 cm.
1 500/2 000 €
233
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PENDULES & PENDULETTES

234

234
Montre de carrosse ou d’alcôve de forme octogonale en laiton doré et argenté, munie d’un mouvement de montre à verge à répétition par tirage sur gong.
Vers 1820. D. 10.7 cm.
800/900 €

235

235
Pendulette sphérique en métal
doré, montée sur une base carrée à moulures, munie d’un mouvement de montre
à verge avec quantième. H. 16 cm.
200/300 €
236
Une pendulette de voyage à réveil avec échappement à ancre et deux
réveils en métal blanc dont un à 24
heures du système Roskopf, l’autre de
l’Horlogerie de Sens.
120/150 €

237
Pendulette en bronze travaillé en
relief et ajouré signée ‘L. Leroy & Cie
Paris’ (cadran et mouvement), échappement à ancre sur plateforme. H. 10.5cm
120/150 €

238

238
Pendulette de voyage miniature, en bronze
doré et gravé, signée (cadran, mouvement, boîtier et
étui), ‘Le. Leroy & Cie, 7 Bd de la Madeleine, N° 17151’, ﬁn
du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton
doré découpé ; mouvement rectangulaire en laiton doré,
échappement à ancre sur plate-forme ; boîtier en bronze
doré gravé et ciselé de ﬂeurs et feuillages, les deux côtés
ajourés en médaillon surmontés de guirlandes, lunettes
en strass surmontés de lauriers, pieds en forme de
griffes. H. 9,6 cm. Avec son étui en chagrin marron clair
doré et doublé de soie et velours (très usé).
500/600 €
238
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239

239
Mouvement de pendule à sonnerie et à répétition par
tirage, signé (cadran et mouvement), ‘Mynuel à Paris, vers
1725
Cadran en bronze doré ciselé à plat et en relief, le centre orné
de cornes d’abondance, et les attributs de la musique et de
la géométrie, chiffres romains sur plaque d’émail blanc, aiguilles en fer découpé ; mouvement rectangulaire en laiton à
deux corps de rouages, barillets, échappement à ancre en fer,
roue de compte à l’extérieur numérotée, suspension à ressort,
manquent les timbres, et le balancier mais avec ses marteaux.
Mouvement 13 x 14 cm ; D du cadran 21.9 cm.
400/500 €

240

241

Louis Mynuel, ‘hologer privilégié suivant la cour’.
240
Horloge murale japonaise (piller clock)
avec mouvement en laiton, piliers tournés, platine gravée, échappement à verge avec balancier
doté d’un spiral (à restaurer), caisse en chêne,
échelle des heures en or sur fond noir, manquent
les indexes-glisseurs. Caisse à restaurer.
H. 38.5 cm.
400/600 €
241
Horloge murale japonaise (piller clock)
avec mouvement en laiton, piliers tournés, platine gravée, échappement à verge avec balancier
(manquant), caisse en bois, échelle des heures en
laiton gravé avec glisseurs des heures au centre.
Caisse et mouvement à restaurer. H. 45.5 cm.
400/600 €
242
Pendule de cheminée à « décor marin »
en bronze patiné et doré, à sonnerie au passage
des heures et demie, le mouvement signé ‘Baullier et ﬁls Paris, 450’. Vers 1840.
Cadran doré et ciselé en relief d’un décor de
ﬂeurs et de rinceaux, chiffres romains sur plaques
d’émail, aiguilles en acier ajouré ; mouvement
rond ; échappement à ancre, roue de compte à
l’extérieur, suspension à ﬁl de soie, sonnerie sur
timbre; caisse en forme d’un rocher surmonté
d’une ﬁgure de Neptune au-dessus du cadran et
d’un enfant luttant avec un monstre marin endessous ; la partie inférieure du rocher est en
forme d’arche encadrant un bateau automate
(‘rocking ship’), dont le mouvement est dissimulé
dans le socle en bois doré, sculpté de coquilles
et de fruits. 53 x 49 cm. Petits accidents et
manques sur la base.
242
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1 500/2 000 €

243
Pendule ‘Atmos de Jaeger Lecoultre, en métal
doré, cadran rond argenté. N° 227258.. Années 1970. ;
Hauteur 24cm. 24 x 21 x 16 cm
700/800 €
244
Deux pendules de cheminée des années 1930,
dont une à décor chinois (usé) signée de L. Leroy & Cie.
60/80 €

243

245
Pendule de cheminée dans le style d’une ‘Neuchâteloise du XVIIIe siècle, signée (cadran et mouvement) ‘Le Roy à Paris’ et ‘Leroy & Cie N° 6398’, caisse
en bois peint rouge à décor de ﬂeurs. Avec son cul de
lampe. H. total 63.5 cm.
200/250 €

245

246
Pendulette – réveil de bureau ‘Jaeger Quartz’,
en laiton doré contenu dans une caisse en acajou poli.
Avec son étui d’origine en carton. 16.2 x 14cm.
200/300 €
247
Pendule de bureau à l’astrolabe en bronze doré,
le mouvement, à pile, en acier, signé ‘Portescap Swiss
Made’, années 1990.
Avec son support doré et une cloche rectangulaire. Dimensions totales : 22.5 x 33 x 15cm.
400/600 €
248
Pendulette-réveil de voyage ‘Cartier Paris 7507
03605 Swiss made’, 8 jours. Avec son étui en maroquin
rouge doré et ses documents d’origine.
150/200 €
249
Régulateur astronomique‘ signé ‘Exécute par
Th. Leroy chez Vissière au Havre modiﬁe par L. Leroy
1890’.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à
douze heures, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement à platines rondes, échappement à ancre, suspension à câble, balancier compensé à mercure ; caisse en
acajou à pédiment plat. H. 126 cm
Précieux régulateur emblématique du dévouement de
la dynastie Leroy à l’horlogerie de précision.
3 000/4 000 €

249
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À DIVERS AMATEURS
LIVRES, DOCUMENTS ET VARIA
250 BERTHOUD, Ferdinando. L’Arte di ben condurre e
regolare gli Oriuoli da tasca ed e pendulo per uso di
quelli che non hanno cognizione dell’ arte medesima…,
Venise 1817. Petit in-8°, broché, papier décoré un peu
usé, 142 +[ii]p. avec 4 pl. dépl.
100/150 €
Traduit par l’horloger de Venise Alessandro Bertolla (mort en
1844), sur la troisième édition française (1805). Cette version a
été précédée par deux autres traductions éditées à Florence
en 1778 et sans date. Baillie 251 ; Morpurgo 23 ; Tardy 31.

251 BERTHOUD, Ferdinand. Essai sur l’horlogerie…relativement à l’usage civil, à l’astronomie et à la navigation, 2 vols 1763. I-4°, pl veau moucheté de l’époque, très
abîmé, charnières du tome 1 maladroitement restaurées,
charnières du tome 2 cassées, coins émoussés, manquent les coiffes, p. de garde t. 1 marbrées, lv + 477 + [x]
avec xix pl. dépl. ; viii + 452 avec 19 pl. dépl.

255 LEPAUTE, J. A. Traité de l’horlogerie contenant
tout ce qui est nécessaire pour bien connaître et pour
régler les pendules et les montres…, Augmenté de la
description d’une nouvelle pendule policamératique,
1760. In-4°, pl. veau moucheté de l’époque, qqs usures,
coins émoussés, dos à nerfs doré, p. de garde marbrées,
xxviii + 308 + xxxvi + 10 avec 17 pl. gr. dépl. Légèrement
bruni mais bon exemplaire à grandes marges.
400/500 €
Issue du Traité… de Lepaute (EO 1755 ; 2e édition 1767) non-inventorié.

256 PERREGAUX, Charles & PERROT, F. Louis. Les Jaquet-Droz et Leschot, Neuchâtel 1916. Grand in-8°, demi
vélin à coins et plats marbrés, x + 268p. nbs illustrations
dans et hors texte, bon exemplaire.
80/120 €

400/700 €
Exemplaire modeste, mais complet, de l’édition originale. Baillie
262 ; Tardy 31.

252 CHAPUIS, Alfred & JAQUET, Eugène. La Montre
automatique ancienne, un siècle et demi d’histoire 17701931, Neuchâtel 1952 ; LLOYD, H. Alan. Some outstanding clocks over seven hundred years, 1250-1959,
Londres 1958 ; BAILLIE, G. H. Watchmakers and Clockmakers of the World, London 1951 ; CHRISTIE’S. The Celebrated Collection of English and Continental Clocks
formed by… Courtenay A. Ilbert, 1958 ; SOTHEBY’S, The
Percy Webster Collection, 2 parts reliés ensemble, 1954.
Ens 5 vols. 50/80 €
253 GARZONI, Thomaso. La Piazza vniversale di tutte
le professioni del Mondo…, Venise 1592. In-4°, pl basane
postérieurs usés et maladroitement restaurés, [xl] +
958p. qqs signatures légèrement brunies.
120/180 €
Descriptions de plus de deux cents métiers et professions dont
les astrologues, les géomètres,
les bandits, les interprètes et les horlogers.

254 LENORMAND, S. JANVIER, MAGNIER, D. Nouveau manuel complet de l’horloger comprenant la
construction détaillée de l’horlogerie ordinaire et de
précision et en général de toutes des machines propres
à mesurer le temps, nouvelle édition… augmentée de
l’horlogerie électrique, de l’horlogerie pneumatique et
des boîtes à musique, 2 vols + atlas, Paris 1896. Petit in8°, couvertures en papier imprimé, déchiré, dos cassé,
qqs. tentatives à consolidation maladroites, xvi + 394 ;
[iv] + 375 p. avec atlas (p. de t. déchirée) de 15 pl. lithographiées dépliantes. Tardy 159.
Avec GARUFFA, Egidio. Orologeria moderna, 4e édition, Milan 1931. In-12°, cartonnage imprimé, dos en toile,
xvi + 552 avec 563 illus etd ﬁgures dans le texte.
Ens 2 vols
50/80 €
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257
Porte-montre en forme de cartel avec montures en bronze à motifs militaires, un pied remplacé en
bois. H. 38 cm
200/250 €
258 Une épave de chronomètre de marine signé

‘H[en]ri Motel, Dépôt de la Marine, N° 37 avec
cadran argenté, un cadran de montre de Patek
Philippe et une boîte en carton de Breguet.
120/180 €
La ‘Grande montre marine' N° 37 de Motel a été acquise par la
Marine vers 1830 et révisée le 1 février 1831 avant d’être envoyée
à Toulon.

259
Mouvement d’un chronomètre de marine de
deux jours de réserve de marche, monté dans un socle
en chêne comme pendule de bureau, signé ‘Will[ia]m Richard Maker to the Royal Navy, 6- G[reat] St John
Str[ee]t Road, London’, et marqué ‘G4’, ‘Prize medal
1862’ au-dessous d’une couronne impériale, vers 1870.
Cadran en laiton, chiffres romains, arabes pour les secondes et le cadran de réserve de marche à 12 heures,
secondes à 6 heures, aiguilles en acier ; mouvement en
laiton la platine à décor pointillé, fusée avec chaîne,
échappement à détente, balancier compensé de type
Earnshaw avec poids d’équilibre, spiral cylindrique en
acier bleui, piliers cylindriques ; cylindre en laiton monté
dans un des anneaux du cardan dans un lourde socle en
chêne incliné. D. du mouvement 81 mm ; D. du cadran
103 mm.
300/400 €
La signature et l’inscription sur cet instrument sont vraissemblalement apocryphes.

260 Deux étuis pour pendulette de voyage.

Dimensions intérieurs environ : étui avec anse
13 x 10 x 10.5 cm et 16.5 x 8.7 x 10.5 cm,
150/180 €

O U T I L L AG E
Deux Compas de proportion d’horloger en
laiton poli calibré de 6 à 110. L. 35 cm.
200/300 €
261

Deux Compas de proportion d’horloger en
laiton poli calibré de 4 à 104 et 6 à 105. L. 31 cm et
34.2 cm.
200/300 €
262

261

262

Grand outil à planter en bronze pour horloges et chronomètres
D. du plateau 222 mm ; H. 31 cm.
3 000/3 500 €
263

Cet outil a appartenu à Paul Rudolph, dernier horloger de la
Marine.

263

Cinq grandes tourne-visses ou équarrissoirs
(plats et croisés) en fer avec poignets en ébène.
264

1 000/1 200 €
Provenance :
Par dire, l’atelier de Nicolas Robert Robin jusqu’à André Montgruel (en passant par plusieurs autres horlogers dont Robert
Viel dit Viel-Robin).

265

Trois compas à engrenages, tailles divers

300/400 €

264

267

Un burin ﬁxe à roue. L. du chassis 35 cm.

500/600 €

Petite machine à diviser en acier et laiton
avec pieds en fer. D. du plateau 7.6cm.
800/1 000 €
266

268

Tour à positionner en laiton et acier. Milieu du
XIXe siècle. L. du banc 20.9 cm.
600/800 €
268

266
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269

269
Outil pour la fabrication des cylindres.
Dim. 22 x 40 x 20 cm
1 200/1 500 €

272

Outil d’une telle rareté que sa ﬁnalité est

inconnue ! Dim. 13 x 16 x 26 cm
1 800/2 000 €

270

270

Machine

à

arrondir

à

engrenages

avec

entraînement par roue dentée.
Dim. 22 x 24 x 20 cm
600/800 €

273
271

271

Machine à diviser en acier et laiton, pieds en

fer. D. du plateau 16 cm.
1 000/1 200€
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Petite machine à diviser en acier et laiton
sans pieds. D. du plateau 8.6 cm.
700/800 €
273

Grand outil à planter en laiton.
D. du plateau 16 cm ; H. 45.5 cm.
1 200/1 500 €
276

Pour un outil semblable, d’origine anglaise, voir Theodore R.
Crom, Horological Shop Tools, 1980, p. 614, pl. 1203.

274

274

Machine à diviser en acier et laiton, pieds en

fer. D. du plateau 18 cm.
1 200/1 500 €

275

Machine à diviser et fendre les roues en laiton, acier et fonte, probablement Suisse, vers 1870.
D. du plateau 23.5m.
1 800/2 000 €
275

276

M O N T R E S-B R AC E L E TS
277
HEUER – Carrera, ﬁn des années 1960
Montre d’homme ronde en acier automatique chronographe avec cadran noir, chiffres ‘bâton’, aiguilles
rouges, quantième par guichet à 6 heures, totalisateurs
à 3 heures et 9 heures.

278
OMEGA CONSTELLATION�
Montre bracelet rectangulaire en acier. Cadran noir.
200/300 €

800/900 €
Montre, appréciée pour la clarté de son cadran, et peut-être le
premièr chronographe avec date par guichet.
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MONTRES

279

279

279
Montre à verge dite ‘oignon’, signée (mouvement), ‘P. Dvchesne à Paris’, vers 1690.
Cadran en laiton doré ciselé en relief, chiffres romains
sur plaques d’émail blanc, anneau pour les quinze minutes, une seule aiguille en fer ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, grand coq gravé
de feuillage, échappement à verge, fusée avec chaîne,
réglage par râteau courbé, piliers égyptiens ; boîtier en
chagrin noir avec décor clouté.
4 500/5 000 €
Pierre Duchêne (mort après 1702), est reçu maître dans la corporation du faubourg St Germain le 17 mars 1675, et de la ville
de Paris le 5 juin de la même année. Protestant, il eut des ennuis
avec les autorités mais a tout de même fourni une pendule à
secondes à la couronne et une autre au duc d’Aumale.

280
Une montre à cylindre d’homme en or et une
montre de col en or, le fond gravé et incrusté de pierres.
(Pb. 96 gr).
800/1 200 €

281
Montre chronographe en or (Pb. 93.5gr), N°
20417, ﬁn du XIX siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6
heures, cumulateur à 12 heures, aiguilles en laiton doré,
trotteuse au centre avec ‘stop’ et retour en acier bleui ;
mouvement empierré en laiton et acier, échappement à
ancre, balancier compensé ; boîtier en or le fond gravé
d’un monogramme ‘SC’.
900/1 200 €

282
Montre à verge en argent dite ‘oignon’, signée
‘Fremery à Saumur’, vers 1690.
Cadran en argent avec chiffres romains ciselés en relief,
minutes non-numérotées, les demies heures indiquées
par un diamant, les quarts par des points, centre à
décor de feuillages ciselés en relief, une seule aiguille en
fer découpé ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, grand coq gravé de feuillages encadrant le portrait d’une jeune femme, guichet pour faux
balancier, échappement à verge, fusée avec chaîne, réglage par râteau courbé, piliers égyptiens ; boîtier en argent entièrement gravé de feuillages et de ﬂeurs.
D. 57 mm.
400/500 €
A restaurer.
Les Frémery sont un dynastie de neuf orfèvres travaillant à Saumur entre 1618 et le début du XIXe siècle. Le fabricant de notre
montre peut être soit Etienne I Frémery, soit Jacques Frémery
signalé comme horloger en 1736
Une montre à sonnerie d’un des Frémery se trouve au Musée
du Petit Palais, Paris. Une autre ‘oignon’ avec cette signature a
été vendue par l’étude le 16 Mai 2011, lot

283
Montre à cylindre en argent, le mouvement
signé ‘George à Plombières’ avec boîtier ovale et châtelaine incrustée d’argent, ﬁn du XIXe siècle.
Cadran et corne incrustée de chiffres romains en argent
ajouré, aiguilles ajourées en argent, décor de feuillage
en incrustation d’argent à VI heures et XII heures ; mouvement rond en métal blanc à ponts, barillet, échappement à cylindre ; boîtier ovale en corne, le fond incrusté
d’un monogramme ‘JCA ou ‘JAC’; châtelaine, en argent
avec trois maillons circulaires en ébène incrustés d’un
décor de guirlandes autour d’une étoile, avec deux attaches. L. 15.5 cm.
250/300 €
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284
285

284
Montre mystérieuse en vermeil signée ‘H. Rime
Inventeur Breveté Paris/Mystérieuse Breveté SGDG’,
vers 1895.
Montre double face avec plaques en vermeil gravées et
guillochées, cadran excentré en verre, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les cinq minutes, aiguilles
en or ; mouvement à cylindre contenu dans l’épaisseur
du boîtier au-dessus de 12h., boîtier en vermeil.
D. 53 mm.
2 000/3 000 €
Conçu par l’annécien, Hugues Rime (1852-post 1900), qui dépose un brevet en juillet 1888, la ‘montre dite mystérieuse marchant sans mouvement apparente’ est fabriquée et distribuée
par la société A. Schwob et Frère dont Rime était un représentant, après qu’il les a assigné son brevet en novembre 1888. Brevetée en huit nations, la montre est présentée à l’Exposition
Internationale de 1889 à Paris et, à cette occasion, une est offert
au Shah de la Perse qui récompense Rime en le nommant Chevalier de l’Ordre du Lion et du Soleil. Schwob est nomme oﬃcier dans la même ordre.
Fondé en 1881, la Société Schwob fait faillite en 1892. La montre
mystérieuse donc n’était fabriquée par eux que pendant trois
ans. Concernant la production de Rime nous ne disposons d’aucune d’information mais il semble avoir continuer de vendre la
montre mystérieuse dans sa boutique ‘Aux Nouveautés, 18, Bd
des Italiens. Dès plusieurs exemples de la montre connus, il n’y
a pas deux qui sont identiques.
Un rapport sur la montre, assez positif, fut rédigé par Henri de
Parville dans La Nature du 6 juillet 1889. Voir aussi, Juan F.
Déniz,’The ﬁrst transparent watch’, Antiquarian Horology, xxxix
2018, 55-68.

285
Montre savonnette en or (Pb. 147.60 gr), à répétition des minutes et chronographe, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, secondes à 6 heures, aiguilles
en laiton ajouré, trotteuse au centre en acier bleui ; mouvement en acier poli marqué ‘US patent Jul 29 90’,
échappement à ancre, balancier compensé, remontage
et mise à l’heure au pendant, contrôles pour la sonnerie
et la chronographe sur la carrure ; boîtier savonnette en
or uni, le couvercle gravé d’un monogramme. D. 59 mm.
2 500/2 800 €
286
Montre à cylindre, un travail d’école avec une
trotteuse centrale posée sur un mouvement à cylindre à
ponts de 18 lignes, l’ensemble contenu dans un boîtier à
fond vitré. D. 46 mm.
120/150 €
287
Montre-chronographe le ‘Just’ de J. Auricoste,
fourni au Ministère de la Guerre, N° 200958, début du
XXe siècle.
Cadran en émail blanc à 24 heures, chiffres en noir et
rouge, aiguilles en acier bleui, secondes au centre avec
‘stop’ et ‘ﬂyback’ ; mouvement à trois quarts de platine,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier
compensé, remontage, mise à l’heure et contrôle des
fonctions au pendant ; boîtier en acier uni. D. 50 mm.
200/250 €
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P E N D U L E T T E S D E V O YA G E S

288

288
Pendulette de voyage à réveil, à sonnerie au
passage et à la demande, vers 1860.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour le réveil ; mouvement à deux barillets,
échappement à ancre sur plateforme, balancier
compensé, sonnerie sur gong ; boîtier en bronze doré à
moulures et quatre colonnes corinthiennes cannelées.
H. 15.3 cm.
400/450 €

290
Pendulette de voyage en argent à sonnerie au passage et à la demande des heures et
demie, vers 1880.
Cadrans en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes en rouge, arabes
pour le réveil, aiguilles en laiton doré et découpé ;
mouvement rectangulaire, échappement à ancre
sur plateforme balancier compensé, sonnerie sur
gong ; boîtier en argent à quatre colonnes corinthiennes, les côtés en ogive. H. 14.5 cm.
1 200/1 500 €

289

291

289
Pendulette de voyage miniature ou mignonette, en métal argenté signée ‘A Golay-Laresche & ﬁls
Genève Rue de la Paix Paris 12’, le mouvement numéroté
112 avec le logo G R ( ? H) et de chaque coté une ancre,
ﬁn du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en acier
bleui ; mouvement rectangulaire en laiton doré, échappement à cylindre ; boîtier de forme borne en métal argenté entièrement ciselé en relief de ﬂeurs et feuillages,
lunette sertie de strass. H. 48 mm. Avec clé et son étui
signé en chagrin rouge doublé de velours noir.
400/600 €
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291
Pendulette de voyage à réveil, à sonnerie au
passage et à la demande, pour le marché anglais, le
mouvement signé ‘Soldano 1219’, vers 1870.
Cadrans en émail blanc monté dans une plaque de laiton
entièrement gravée de feuillages, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton à
deux barillets, échappement à ancre ; boîte en laiton
avec quatre colonnes corinthiennes cannelées. H. 12 cm.
A réviser.
500/600 €

294

292
Pendulette de voyage à grande et petite
sonnerie au passage et à la demande et à réveil
signée ‘S. Wehl St Petersbourg 68’, vers 1875.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour le réveil, aiguilles pour les
heures en laiton doré ajouré, aiguilles pour le réveil en acier bleui, les deux cadrans incorporé
dans une platine en laiton doré gravé de feuillages ; Mouvement rectangulaire en laiton, échappement à ancre sur plateforme, balancier
compensé, sonnerie sur timbre ; boîtier en bronze
doré entièrement sculpté de feuillages, oiseaux et
masques. H. 14.5 cm. A nettoyer.

294
Pendulette de voyage à grande sonnerie au
passage et à la demande et à réveil, vers 1885.
Cadrans argentés, chiffres romains arabes, aiguilles en
acier; mouvement à deux barillets en laiton avec échappement à ancre ligne droite ; boîtier en laiton à quatre
colonnes corinthiennes torsadées, poignée torsadée. H.
15.5.cm.
700/800 €

2 000/3 000 €

295

295
Pendulette de voyage à réveil, à sonnerie au
passage et à la demande, le mouvement estampé de la
marque d’une ruche d’Arsène Margaine, ses initiales, et
numérotée 9057, vers 1880
Cadran en émail blanc et gris inséré dans une plaque en
émail bleu ornée de feuillages symétriques en or, chiffres
arabes ; mouvement à deux barillets en laiton, échappement à ancre sur plateforme, balancier compensé, sonnerie sur gong ; boîtier en bronze doré entièrement
ciselé en relief. H. 16 cm.
600/800 €

293

293
Pendulette de voyage à sonnerie au passage et
à réveil, vers 1880.
Cadrans annulaires émaillés blanc insérés dans une
plaque de laiton doré mat, chiffres arabes de forme gothique, aiguilles en acier bleui ; mouvement à deux barillets numéroté 15860
échappement à ancre sur
plateforme, sonnerie sur timbre; boîtier en bronze et laiton doré, verres biseautés. H. 13.5 cm.
200/300 €

François Arsène Margaine (-post 1914) dépose sa marque en
1874. Il reçoit une médaille d’argent pour ses ‘pendules de
voyage’ à l’Exposition de 1878 et reçoit les éloges d’un critique
lors l’Exposition de 1889 :
‘la constante amélioration qu’il [Margaine], a apportée à sa fabrication, qu’il a créée de toutes pièces, en a fait une des premières marques dans cette industrie. … ‘Les nombreuses
expositions auxquelles M. Margaine a présenté ses travaux et
les hautes récompenses qu’il a toujours obtenues, disent
assez qu’il a toujours été à la hauteur des améliorations
connues, quand il ne les a pas innovées lui-même’. D. Roussialle, Quelques études sur l’hologerie à l’Exposition universelle
de Paris 1889, Lyon 1890, 34. Voir aussi C. Allix, Carriage Clocks
…, 1974, 117-119.
En 1868, sa femme Armandine Fresnais (1835-1899), couturiere,
crée la maison Margaine-Lacroix et la robe ‘ la Sylphide’ sans
corset!
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298
Pendulette de voyage à grande sonnerie au
passage et à la demande et à réveil pour le marché anglais, vers 1890.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour le réveil, aiguilles en acier bleui ; mouvement
à deux barillets en laiton avec échappement à ancre
ligne droite ; boîtier en laiton à quatre colonnes cannelées et frises ajourées, poignée canneléé. H. 16 cm.
700/800 €
299
Petite pendulette de voyage à réveil à sonnerie
sur timbre en laiton, laiton doré et verres biseautés signé
‘Kirby Beard & C°, N° 13241’. Début du XXe siècle. H. 8.7 cm.
200/250 €

296

296
Pendulette de voyage à réveil, à sonnerie au
passage des heures et demie, ﬁn du XIXe siècle.
Cadrans argentés concaves incrustés dans une plaque
en laiton matte, aiguilles en acier bleui ; mouvement à
deux barillets en laiton avec échappement à cylindre ;
boîtier mouvementé en laiton à quatre colonnes ciselées,
poignée ciselée. H. 12 cm.
300/400 €
297
Pendulette de voyage de forme ovale, à sonnerie au passage des heures et demie signée ‘E. Reiss
Strasbourg’, vers 1900.
Cadran rectangulaire, émail blanc, chiffres arabes lumineuses, aiguilles en acier bleui ; mouvement numéroté
311 à deux barillets en laiton et acier, échappement à
ancre, balancier compensé ; boîtier en laiton de forme
ovale.
250/300 €

300

300
Pendulette de voyage à grande et petite sonnerie au passage et à la demande, vers 1905
Cadran en émail blanc monté sur une plaque en laiton
doré orné de ﬂeurs et feuillages grimpant sur un quadrillage en laiton doré ﬁligrané et ciselé, chiffres romains
en bleu, aiguilles en acier bleui ; mouvement rectangulaire en laiton N° 1892, échappement à ancre sur plateforme, cadran de réglage pour le réveil en émail blanc,
monté en bas du mouvement derrière le gong avec remontage au coin gauche supérieur ; boîtier de forme
‘doucine’ en bronze et laiton originellement doré, coins
ornés de colonnes corinthiennes, la verre de la porte arrière gravé d’un monogramme ‘MA’ et la date 21 Juin
1907. H. 15.5 cm.
800/900 €

301
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301
Horloge religieuse à sonnerie au passage des
heures et demie, signée (cadran et mouvement),
‘Baltazar Martinot AParis’, vers 1675.
Echelle des heures en laiton doré appliquée sur une
plaque de métal recouverte de velours foncé, pièces de
coins en bronze doré ajouré, celles supérieures à motifs
de ﬂeurs et feuillages, les deux inférieures de ﬂeurs et
feuillages autour d’un dauphin, motif répété sur le fronton en-dessous des lions héraldiques qui ﬂanquent un
écusson vide surmonté d’une couronne, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en
bronze doré, ajouré et ciselé, cache -guichet gravé de la
signature à 6 heures ; petit mouvement (12 x 9.3 cm),
rectangulaire à deux platines en laiton monté sur la
plaque avant, recouvert de soie verte à décor de feuilles,
piliers coniques tournés, barillet, échappement à verge
horizontal, lames cycloïdales, roue de compte chiffrée à
l’extérieur, sonnerie sur timbre, axe de marteau en acier ;
cabinet rectangulaire en bois, dos renouvelle.
H. 48 x 32,5 x 14 cm
3 000/3 500 €
Plus probablement un travail de Baltazar Martinot, dit aîné
(1636-1716), que de son père, Balthazar I Martinot (1610-1697).
Pour une pendule par l’un des frères de Balthazar aîné, avec
pédiment et pièces de coins très semblables, voir Reinier
Plomp, Early French pendulum clocks, 1685-1700…, 2e édition
2017, pl. 70.

302

302
Pendule murale à sonnerie au passage des
heures et demie signée (mouvement) ‘Gaudron à Paris’,
vers 1690.

Cadran à cartouches émaillés avec chiffres romains pour
les heures en bleu, pourtour en bronze doré gravé des
chiffres arabes pour les minutes, le centre ciselé en relief
d’un dessin symétrique de feuillages, ﬂeurs et animaux
à la grotesca autour d’une tête de philosophe, l’ensemble appliqué sur un platine de laiton pointillé (postérieure), aiguilles découpées en fer ; mouvement
rectangulaire en laiton poli, piliers coniques tournés,
deux barillets, échappement à verge horizontal, roue de
compte numérotée à l’extérieur, balancier simple avec
lentille en forme d’un ovale allongé, suspension à ﬁl de
soie, sonnerie sur timbre ; caisse en bois noirci plaqué
de laiton, lunette ciselée, côtes vitrées, chapeau en
bronze doré (terne, associé) à deux retours ciselés surmonté d’un enfant jouant d’un instrument ( ? manque
un attribut). H. 54 cm.
Cul-de-lampe rapporté en bois plaqué de laiton avec appliques en bronze doré de feuillages et de têtes exotiques. 24.5 x 18 x 22.5 cm. A nettoyer.
2 500/3 000 €
Travail probablement d’Antoine I Gaudron (vers 1640-1714).
Pour une horloge presque identique voir Tardy, La pendule française , 4e édition 1981, tome I, planche en couleurs N° xi, p. 171.
Pour une horloge de Jérôme Martinot dans le même style mais
avec sa caisse en placage d’écaille, voir Peter Heuer & Klaus
Maurice, European pendulum clocks, 1988, p. 20.

301

Antoine I Gaudron commence sa carrière dans la corporation
du Faubourg St. Germain, uniﬁée avec la corporation de la ville
de Paris en 1675. Il est juré de cette corporation de juin 1690 à
juin 1692. En 1698 il s’installe Place Dauphine, Île de la Cité. Il
prospère, introduise ses ﬁls dans son affaire en 1698, achète les
locaux d’Isaac Thuret en 1708, et retire des affaires en 1710. Avec
Nicolas Hanet et Thuret, Gaudron peut être classé parmi les
horlogers les plus en vu et les plus réussit de son époque.
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303
Pendule d’oﬃcier (capucine) à sonnerie au passage des heures et demi et répétition de l’heure sur demande, signé (cadran) ‘Gérard à Liège, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, lunette ciselée,
cadran de réglage pour le réveil à 12 h, aiguilles en acier ;
mouvement à deux barillets en laiton, échappement à
ancre, balancier simple ; boîtier en laiton. H. 28 cm.
800/900 €
Auguste Gérard (18113-1891) est né à Namur et formé à Liège
chez l’horloger Mathieu Cleinge dont il épouse la ﬁlle. Après
quelques années à Paris il retourne à Liège où il s’établit en 1837.
Inventif, il devient un pionnier de l’horlogerie électrique. Voir
Eddy Fraiture, Horloges et horlogers Belges AZ, Leuven 2009,
469.

303

304
Pendule d’oﬃcier (capucine) à sonnerie au passage des heures et demi et répétition de l’heure, sans signature, vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, lunette ciselée,
aiguilles en acier ; mouvement à deux barillets en laiton,
échappement à ancre, balancier simple ; boîtier en laiton,
remontage du réveil par tirage. H. 28. 5 cm.
700/800 €

304

305
Réveil en forme d’une petite pendule d’oﬃcier
(capucine), vers 1830.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, lunette ciselée,
cadran de régulage pour le réveil à 12 h, aiguilles en
acier ; mouvement à un barillet en laiton, échappement
à ancre, balancier simple ; boîtier en laiton. H. 25 cm.
400/600 €

305
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306

306
Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demie signée ‘Dupui à Alençon’, début du
XIXe siècle.
Cadran en email blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les quinze minutes, aiguilles en laiton doré
ajouré et gravé, lunette ciselée ; mouvement rond,
échappement à ancre, suspension à ﬁl de soie, roue de
compte à l’extérieur, sonnerie sur timbre (manque le
verre de la porte arrière) ; base ovale à pans coupés
portée sur six pieds en toupie et ornée de guirlandes
suspendues à des anneaux par des serpents, une chasseresse noire est assise sur le cylindre du mouvement à
côté d’un bananier, elle porte un arc dans sa main droite,
et un carquois au dos pendant qu’elle dompte un caïman, dont la queue s’enroule autour du bananier, placé
entre ses jambes avec une lance tenue dans sa main
gauche ; elle est vêtue d’un pagne de plumes, coiffée
d’une couronne de plumes, porte un double collier autour du cou, un bracelet sur chaque poignée et sur chacune des chevilles. La ﬁgure de la chasseresse, exécutée
en bronze patiné noir, mise à part, l’ensemble est réalisé
en bronze et laiton doré et ciselé. H. 45.7 cm ; L. 39 cm.
15 000/18 000 €
Ce modèle renommé fut imaginé par le fondeur – bronzier –
marchand mercier Jean Simon Deverberie (1764-1824) qui dépose le dessin, avec son pendant présentant l’Afrique, au dépôt
légal le 3 pluviose an VII (22 janvier 1799). Toutes deux em-

ploient un modèle similaire, seuls les attributs permettant de
les distinguer (panthère pour l’Afrique, caïman pour l’Amérique). Ces dessins s’intègrent parmi plusieurs modèles de pendules ‘au nègre’ devenus très prisés à l’époque quand le mythe
du ‘bon sauvage’ apparaît dans la littérature avec les écrits de
Bernardin de St Pierre et de Jean-Jacques Rousseau, en même
temps que l’abolition de l’esclavage en France en 1792 attire
l’attention publique sur la race noire.
Néanmoins, le symbolisme utilisé par Deverberie remonte à une
tradition plus ancienne, celle des représentations des quatre
continents depuis la Renaissance, qui nous montre que la chasseresse présenté ici est une Amérindienne, c’est donc l’Amérique Centrale qui est figurée par cette pendule. Comme
l’expliquent Gravelot & Cochin dans leur Iconologie ou traité
de la science des allegories à l’usage des artistes … 1781, I 22.
‘L’Amérique est représentée par une femme ayant le teint olivâtre, coëffée et en partie vêtue de plumes ; ajustement particulier aux peuples de ce continent. L’arc et les ﬂèches sont les
armes avec les quelles, non seulement les hommes, mais encore
les femmes, vont combattre leurs ennemis. … Le caïman et l’arbre nommé bananier, contribue à caractériser le nouveau
monde qui, en doublant la richesse de l’ancien, n’a pas l’a rendu
plus heureux.’
Tous les exemplaires référencés de ce modèle ont revêtu les
nom de revendeurs / marchands différents du fait que la pendule se faisait sur commande de la caisse. Le socle peut être
patiné, les guirlandes peuvent être remplacées par des chérubins jouant, et le bananier avoir plus ou moins de branches.

Notre exemplaire est néanmoins très proche de celui de
la suite de gravures de Deverberie, il servira comme catalogue de vente pour ses modèles.
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307
Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demi avec minuterie visible, vers 1820.
Echelle des heures annulaire en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les quarts d’heures,
lunette en bronze doré et ajouré ; mouvement rond,
deux barillets, échappement à ancre en acier, roue de
compte à l’extérieur, suspension à ﬁl de soie, balancier
simple avec lentille ‘Apollon’ ; support circulaire en
bronze et laiton doré à deux niveaux et quatre colonnes
tournées. H. 37.5 cm.
600/700 €

307

308
Pendule de cheminée ‘ l’aveugle avec son ﬁls’,
à sonnerie au passage des heures et demie le
mouvement, numéroté 354, portant les marques de
Honoré Pons et de ‘H. Azur, Etablissement de Paris’,
premier quart du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles
‘Breguet’ en acier ; mouvement rond à deux barillets
échappement à ancre, balancier simple, sonnerie sur
timbre ; caisse en bronze doré et patiné représentant ?
un vieil homme aveugle, assis sur un rocher qui
dissimule le mouvement, sa main sur l’épaule de son ﬁls
(manque un attribut), socle à deux niveaux orné d’une
frise moulu en relief et des attributs de la guerre moulu
et ciselés en applique.
31 x 13 x 45 cm.
700/800 €
308

309
Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demi, sans signature, vers 1810.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ajourées en acier bleui ; mouvement rond, deux baillets,
échappement à ancre en acier, roue de compte à l’extérieur, suspension à ﬁl de soie, balancier simple ; support
en forme d’une arche ciselée de motifs géométriques
portés sur deux caryatides de style égyptien, l’ensemble
monté sur une base ovale. H. 35 cm.
600/700 €
310
Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demi avec minuterie visible, signée ‘Chopin à Paris’, vers 1820.
Echelle des heures annulaire en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les quarts d’heures,
lunette en bronze doré et ajouré ; mouvement rond,
deux barillets, échappement à ancre en acier, roue de
compte à l’extérieur, suspension à ﬁl de soie, balancier
simple avec lentille ‘Apollon’ ; support circulaire en
bronze et laiton doré à deux niveaux et quatre colonnes
tournées. H. 37.5 cm.
600/800 €
310
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311

311
Pendule portative à grande sonnerie au passage, répétition de l’heure sur demande, et à réveil, signée (cadran et mouvement), ‘Hastroffer à Lyon’, vers
1830.
Cadran en émail blanc (usure au centre, manque le
verre), chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ;
mouvement rectangulaire en laiton et acier, barillets,
échappement à cylindre sur plateforme signé ‘Fumey’,
balancier simple en laiton ; caisse en laiton doré rectangulaire à trois portes (usures), échappement visible.
20 x 14.5 cm.
4 000/5 000 €
Modèle très rare. Son fabricant apparaît dans l’Almanach
commercial … de Lyon pour 1835 et pour 1847.

311

312
Pendule ‘borne’ signée(cadran et mouvement),
Paul Garnier Hor[loger] Mec[anicien] de la Marine à
Paris 6 & 16 Rue Taitbout’, milieu du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en bronze ciselé et
ajouré : mouvement rond, balancier simple, suspension
‘Brocot’ ; caisse en marbre rouge veiné sur socle rectangulaire assorti. H. 35.5 cm.
400/500 €
313
Pendule de cheminée en métal doré, ‘la danseuse’, à sonnerie au passage des heures et demi, vers
1860.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en
acier ; mouvement rond à deux barillets échappement
à ancre, balancier simple, sonnerie sur gong ; caisse en
laiton et métal doré avec un socle rectangulaire orné
d’un décor en relief ‘à la Renaissance’, portant l’horloge
sur laquelle une élégante s’incline à coté d’un miroir et
tenant un tambourin à sa main droite, une harpe est
posé à l’autre côté de la pendule. 43.5 x 32.5 x 12 cm.
200/250 €

315

314
Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demie, le mouvement estampillé ‘E S
23140’ et ‘L. Marti é Cie 15[ ]3’, vers 1870.
Cadran annulaire en émail blanc encadrant l’échappement visible de type Brocot avec levées en cornélien,
chiffres romains, aiguilles ajourées en acier bleui ; mouvement rond à deux barillets, roue de compte à l’extérieur, balancier à mercure, suspension Brocot ; caisse en
laiton vitré sur les quatre faces. A nettoyer. H. 30 cm.
300/400 €
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Pendulette de bureau portique, signée
‘Janvier’ à sonneries des heures et demie, vers
1820.
Cadran en émail blanc, signature en rouge, chiffres
romains, aiguilles en ﬂeur de lys ; mouvement rond,
piliers coniques, barillet, échappement à ancre en
acier avec axes réglables, balancier simple (renouvelé), sonnerie par râteau sur la platine ; caisse cylindrique en laiton portée sur quatre colonnes
tournées surmontées des urnes, bases rectangulaires avec pieds ‘coussin’. H. 22cm.
315

2 500/3 000 €
316
Petite pendulette murale en bronze doré mouvement rond signé ‘Millet’ avec échappement à cylindre.
Vers 1870. H.27cm.
300/350 €

315

317

318

317
Petite pendule à réveil squelette estampée’
‘Japy frères médailles d’or années 1823, 27, 34, 39, 44,
48’ et ‘Robin à Paris 53’, dernier quart du XIXème siècle.
Cadran annulaire en émail blanc, chiffres romains, cadran
pour le réveil argenté avec chiffres arabes, mouvement
en laiton, barillet, échappement à ancre en acier, balancier simple, suspension à ﬁl de soie avec réglage, l’ensemble monté sur un socle en hêtre estampé ‘E.
Bernard’, timbre et le mécanisme du réveil montés endessous du mouvement, remontage et mise à l’heure du
réveil par tirage. Manque sa cloche en verre. H. 21 cm.

318
Petite pendule à réveil squelette,
Cadran annulaire en émail blanc, chiffres romains, cadran
pour le réveil au centre en laiton avec chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet en acier bleui ; mouvement demi-squelette en laiton avec platines en forme d’un ‘A’ à décor de
feuillages, barillet, échappement à ancre en acier, balancier simple, suspension à ﬁl de soie avec réglage, l’ensemble monté sur un socle en hêtre dissimulant le
timbre et le mécanisme du réveil, remontage et mise à
l’heure du réveil par tirage. Manque sa cloche en verre..
Dernier quart du XIXe siècle. H. 22 cm

200/250 €

200/250 €

Modèle inspiré de celui imaginé par V. A. Pierret décrit dans son
Horlogerie : outillage et mécanique, Paris 1885, pp. 13-20.

Modèle imaginé par V. A. Pierreet décrit dans son Horlogerie :
outillage et mécanique, Paris 1885, pp. 13-20.
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320

319

Pendulette de bureau portique, signée
‘Janvier’, vers 1820.
Cadran en émail blanc, signature en rouge, chiffres
romains, aiguilles en ﬂeur de lys ; mouvement rond,
piliers cylindrique et coniques vissés sur l’avant et
goupillés à la platine, emboîtement à baïonnette,
barillet, échappement à ancre en acier avec axes
réglables, balancier simple ; caisse cylindrique en
laiton portée sur quatre colonnes tournées surmontées des urnes, bases rectangulaires à pieds
‘coussin’. H. 22.2cm.
319

320
Pendulette anglaise à sonnerie au passage en
écaille de tortue et argent portant les poinçons de Londres pour 1890/91.
Cadran argenté et gravé, chiffres arabes, aiguilles an
acier bleui ; mouvement rectangulaire en laiton, échappement à ancre, balancier compensé, sonnerie sur
gong ; boîtier en acajou plaqué d’écaille de tortue, les
pieds, chapeau, lunette et côtés en argent ajouré et
gravé. H. 18.5 cm.
1 000/1 200 €

2 800/3 000€

321

322

321
Bull-clock de petite taille avec cadran octogonal et cage en laiton vitré sur les quatre faces. H. 21.5 cm.
120/150 €

322
Compendium de bureau rectangulaire en laiton
comprenant une pendulette simple, avec échappement
à cylindre, un baromètre anéroïde, une thermomètre et
une boussole. 15.5 x 7 x 15.5 cm.
200/250 €
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CONDITIONS DES VENTES
DIRIGÉES ENTRE MAI ET AOÛT 2020
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, il aura
pour obligation de remettre ses nom et adresse. En application
des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un
tiers. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot:
21.67% HT + TVA 20 % soit 26 % TTC
Les frais des plateformes d’enchères en ligne sont en sus
La vente est faite expressément au comptant. Les règlements
peuvent être effectués par VIREMENT BANCAIRE et CARTE
BANCAIRE À DISTANCE. Pour les règlements à l’étude, il est
obligatoire de prendre RDV par email ou téléphone.
Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état
ne sont donnés qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus
en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les
acheteurs ont ainsi la possibilité de se renseigner en amont (lors
des expositions régulées ou sur simple demande) sur l’état et la
valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée. L’acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la responsabilité de
l’ O.V.V.
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation
administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéﬁciaire de l’adjudication du lot concerné par
cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sorite du territoire, ne justiﬁera ni retard de règlement, ni annulation de la vente, ni sa résolution.
Si notre société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant
pour faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des
frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par CHAYETTE & CHEVAL.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après des instructions écrites tant
auprès de CHAYETTE & CHEVAL que des prestataires de transports. Elles ne pourront toutefois avoir lieu que dans les conditions établies par les prestataires d’expédition suivant les
protocoles sanitaires en cours suite à l’épidémie COVID 19.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements en espèces sont limités à 1 000€ (frais de vente
compris) pour les acheteurs commerçants français, U.E. ou
étranger, et pour les acheteurs particuliers résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000€ (frais compris)

pour les acheteurs particuliers non-résidents français (sur présentation de deux pièces d’identité dont l’une justiﬁant de la résidence effective à l’étranger)
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des
sommes dues. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers.
La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente
remis à l'adjudicataire ne fera ressortir aucune TVA récupérable.
En cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout autre moyen
entraînant des frais ﬁnanciers, il sera perçu une somme forfaitaire
de 25 € par bordereau pour frais ﬁnanciers avant délivrance.
L’OVV Chayette & Cheval est adhérent au Registre Central de
prévention des Impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV
15 rue Freycinet 75016 Paris.
TERMS OF SALE
Buyers pay a commission (VAT included) of 26% on the hammer
price.
Payment can be done by wire transfer and remote bank card
(except American Express).
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot
attend the sale in person.
ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter
gratuitement les ordres d’achat ou demandes d’enchères téléphoniques qui leur sont conﬁés, en particulier par les amateurs
ne pouvant assister à la vente physiquement ou via les diverses
plateformes d’enchères en ligne.
Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou
suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire
parvenir leur pièce d’identité et tout document justiﬁant de leur
domicile (références bancaires, factures ou autre) au plus tard
48 heures avant la vente.
STOCKAGE/EXPÉDITION
L’ETUDE NE STOCKE NI N’EFFECTUE AUCUN ENVOI.
Quinze (15) jours fermes de stockage après la vente sont offerts
par CHAYETTE & CHEVAL.
Les achats sont stockés au garde-meubles à Pantin.
Pour toute demande de transport ou expédition après- vente,
en France métropolitaine et/ou à l’étranger, vous pouvez contacter les prestataires indépendants référencés sur notre site :
www.chayette-cheval.com
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