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Vente à 11h
VA R I A

6

7

8

de montres.

150/200 €

de montres.

150/200 €

de montre en or de 14.3gr et 18.39gr pb.

9

350/400 €

argentés pour montres-bracelets.

30/50 €

en marquéterie de laiton avec pieds, appliques et coq en bronze
doré, fournie d’un mouvement de montre de P. Jaquet-Droz. H. 32cm.

1 200/1 500 €

en laiton, quelques accessoires. D. de la roue 17.5cm.

200/250 €

pour textiles de 60cm, socle en chêne.

200/300 €

en malicorne. D. de la roue 15cm.

150/200 €

en laiton, acier et fer. D. du plateau 15.5cm.

800/1 200 €

de mouvements pour oiseaux chanteurs et boîtes à musique.

600/800 €

de pendules et mouvements.

300/500 €

de mouvements de pendules avec et sans cadrans, XVIIIe et XIXe siècles.

500/700 €

en bronze doré ornée de plaques en émail polychrome de
scènes sentimentales d’une cage à oiseau chanteur avec le mouvement mais sans
l’oiseau. H. 53.5cm ; D. 32cm.
13
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1 500/2 000 €

MONTRES DE POCHE

16

18

en argent à sonnerie au passage et à réveil signée [Cés]ar Servel, vers 1680.
Cadran en argent et laiton doré, chiffres romains pour les heures, arabes pour le réveil, centre ajouré et gravé, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en laiton doré, disque du régulateur en argent, roue de compte argentée, pont du balancier finement ajouré et gravé,
échappement à verge, balancier en fer, spiral, quelques modifications, piliers ajourés, sonnerie sur timbre ; boîtier ajouré et gravé de
fleurs et feuillages, double boîtier (associé) en argent uni. D. 62mm.

2 500/3 000 €

Originaire du Pays de Gex, Servel reçoit la maîtrise à Genève en 1676.

à répétition des quarts en argent signée ‘Marteau à Rouen’, vers 1720.
Cadran en émail blanc (postérieur, accidents), aiguilles (postérieures) ; mouvement en laiton doré coq ajouré et gravé, et disque de
régulateur en argent, cache poussière en argent, sonnerie sur timbre, boîtier en argent uni et ajouré. D. 54mm.

900/1 200 €

en ors de trois couleurs à répétition des quarts à toc, signée ‘Van den Bruel à Lille N° 577’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en or rose ajouré ; mouvement
en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, répétition à toc, bâte gravée ; boîtier en ors
de trois couleurs entièrement ciselé, le fond avec une corne d’abondance. D. 43mm.

1 500/1 800 €

Travail soit de Gabriel van den Bruel (1727-1782), soit d’Etienne Van den Bruel (1750-1815)

en argent signée ‘Arsandaux à Paris’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (accidents), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, manquent les aiguilles, mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé en argent, échappement à verge, piliers coniques en argent ; boîtier en
argent uni. D. 47mm.

300/400 €

en argent signée ‘G. L. B. N° 2557’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (fêlures), 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 architecturaux ; boîtier en argent uni,
double boîtier (associé et en mauvais état) en argent uni. D. 53mm.

400/600 €

en argent signée ‘Gautier à Caen’, vers 1765.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton doré ; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier en argent uni.
D. 47mm.

600/800 €
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21
23

en argent signée ‘Cha[rles] Cabrier
London 155628’, vers 1770.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en acier bleui (manque celle des
minutes) ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers ‘urnes’ ;
boîtier en argent portant les poinçons de Londres pour
1772/73, double boîtier en argent uni portant les poinçons de
Londres pour 1773/74 ; D. 51mm.

700/800 €

Travail de Charles III Cabrier, mort en 1777.

en or décorée de brillants, vers 1770.
D. 38mm.
20

300/400 €

en or signée ‘C. Watson London
N° 84335’, vers 1770.
Cadran en émail blanc (postérieur), chiffres romains, aiguilles
en acier bleui ajouré ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers cylindriques ; boîtier en or, double boîtier en laiton doré
et écaille de tortue (fêlures), lunettes serties de brillants.
D. 56mm.

600/800 €

en ors de deux couleurs signée ‘Chevalier
à Paris’, vers 1775.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré et gravé ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en ors de deux couleurs guilloché, lunettes ciselées.
D. 37mm.
22
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600/700 €

25

en or signée ‘Lefebure à Falaize,
vers 1775.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton doré ajouré et gravé ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en or uni, lunette ciselée. D. 37mm.

600/800 €

en or émaillé, signée ‘N° 5242 Lepine
h[orlo]ger du Roy à Paris’, entre 1778 et 1786.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, ceux pour les minutes
en rouge, aiguilles en or ajouré ; mouvement suspendu en laiton
doré, barillet denté, échappement à virgule, balancier plat en
laiton. Boîtier en or, le fond émaillé à décor de ‘plumes de paon’,
lunettes ciselées de rosettes en ors de deux couleurs. D. 41mm.
1 500/2 000 €
Provenance
Christie’s Genève 24 avril 1978, lot 166
Cette montre est répertoriée par Chapiro, 263. Sur la cuvette le mot ‘Roy’
est partiellement effacé, ainsi qu’une autre mot au-dessus des initiales ‘D.B’.

en or signée ‘Labaute Cadet à Nancy,
vers 1780.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en or ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ;
boîtier en or uni. D. 52mm.

800/1 200 €

en argent à sonnerie au passage et à la
demande, signée ‘Berthoud à Paris’, cadran accidenté, boîtier
en argent uni. D. 54mm.

700/800 €

26
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28

31

en laiton doré pour le marché turc signée
‘Jln Le Roy à Paris’, fin du XVIIIe siècle.
Cadran en émail polychrome sur fond de laiton doré et ciselé,
chiffres ‘turcs’ sur bosses d’émail blanc, aiguilles en laiton doré ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ;
boîtier en laiton doré et écaille de tortue, la lunette sertie de
brillants. D. 64mm.

1 200/1 500 €

en argent marquée ‘Breguet à Paris’,
cadran accidenté. D. 41mm.

200/300 €

signée ‘John Holmes Strand London
7003’, vers 1790.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en laiton doré
ajouré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
architecturaux ; boîtier en laiton doré portant une longue
dédicace à Elizabeth Cope, servante de Catherine Crawford
Gilbert décédé à l’age de 14 ans, 1792, double boîtier en laiton
doré et galuchat (accidents). D. 59mm.

1 000/1 200 €

30

à quantième signée ‘B + Taylor London
69643’, vers 1790.
Cadran en émail blanc (éraflures), chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes et le quantième, aiguilles en
acier; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
cylindriques ; boîtier en argent uni, double boîtier en argent, le
fond couvert d’écaille (importante fêlure), les deux boîtiers
portant les poinçons de Londres pour 1791. D. 68mm.
600/700 €
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32

33

de poche signé ‘James Hatton London
N° 365’, vers 1810.
Cadran en émail blanc,chiffres romains, secondes à 6 heures,
aiguilles en or ajouré ; mouvement en laiton doré, coq gravé,
échappement à détente, balancier compensé, piliers cylindriques ;
boîtier en laiton doré uni, carrure cannelée. D. 54mm. Avec
une chaîne et une clé.

1 500/2 000 €

en argent à automates ‘Martin - Martine’
- indiens, boîtier en argent, le fond guilloché, carrure cannelée.
Vers 1800. D. 56mm.

1 500/2 000 €

en argent signée ‘Daniels London
N° 3721’, vers 1805.
Cadran décoré en émail polychrome (un remplacement),
aiguilles en laiton doré ; mouvement en laiton doré et gravé,
coq à pied ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en argent uni,
double boîtier en argent uni, les deux portant les poinçons de
Londres pour 1806/7 et les initiales WL probablement pour le
fabricant William Lewis. D. 54mm.

200/300 €
35

en argent avec boussole, début du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc (fêlure), boussole à 12h à huit directions
en couleurs et indications en anglais, échelle d’heures à 6h.,
aiguilles en or ; mouvement en laiton doré, coq à pied ajouré
et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge,
piliers cylindriques ; boîtier en argent uni. D. 55mm.
500/600 €
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37

36

37

en argent à quantième et avec balancier visible,
vers 1810.
Trois petits cadrans dont deux en émail blanc, le troisième représentant
une femme en train de broder en émail polychrome (petit accident),
chiffres romains pour les heures, arabes pour le quantième, balancier
visible,coq ajouré et gravé ; mouvement à platine entière en laiton doré,
échelle de réglage gravée sur la platine avec décor de feuillages,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en argent uni, carrure
cannelée. D. 53mm.

300/400 €

avec cadran décoré (fêlures), signée ‘Schel ainé
Besançon’, vers 1810. D. 51mm.

200/250 €

avec cadran décoré, vers 1810. D. 49mm.

250/300 €

avec cadran décoré (fêlures), vers 1810.
D. 47mm.
38

200/250 €

avec cadran décoré (accidents et fêlures), vers
1810. D. 51mm.
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200/250 €

40

42

43

en argent signé ‘Bouchard’ (cadran fêlé), vers 1820. D. 57mm.
200/300 €

en laiton doré signée ‘Le Paute & Fils à Paris 2643’, vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement
en laiton doré noyé dans la platine, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en
argent, échappement à verge ; boîtier en laiton doré tourné et ciselé. D. 57mm.
400/600 €

en laiton doré signée ‘Laurent à Caen N° 142’, vers 1820.
Cadran en émail blanc, (petits accidents), chiffres arabes, aiguilles en laiton ajouré ;
mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, piliers architecturaux; boîtier en laiton doré uni. D. 54mm.

44

300/400 €

à quantième en or et argent, le cadran signé ‘Schefer’, vers
1820.
Cadran en argent guilloché, chiffres romains, secondes à 3h, quantième à 9h, aiguilles
en acier bleui ; mouvement suspendu en laiton doré, barillet, coq uni, échappement
à cylindre, balancier en laiton ; boîtier en argent guilloché, lunettes en or, carrure
cannelée. D. 55mm.

400/600 €

en argent à quantième, jour de la semaine et secondes au
centre, cadran en émail blanc avec échelles en bleu et or. D. 53mm. Vers 1820.
300/400 €

45
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47

48

51

en argent signée ‘Achille Lebey à Vibrave’, vers
1820. D. 45mm.

250/300 €

en argent avec cadran guilloché. Vers 1820. D.
53mm.

200/300 €

de côté en argent signé ‘Moss London N° 4156
Patent’, vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles
en laiton ; mouvement en laiton doré, coq gravé, échappement à ancre
de côté, balancier en acier poli, piliers cylindriques, cache poussière ;
boîtier en argent uni portant les poinçons de Londres pour 1822/23.
D. 53mm.

250/300 €

en or à répétition des quarts signée ‘Chabault
Vautard à Orléans’, vers 1825.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en laiton ;
mouvement à ponts en laiton doré, échappement à cylindre, balancier
en laiton, répétition sur gong par rotation de tige à la couronne ; boîtier
en or guilloché. D. 48mm.

800/900 €

50

en argent style ‘marché chinois’, vers 1830.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains, aiguilles en acier
bleui, secondes au centre ; mouvement découpé en acier poli, barillet,
échappement duplex, cuvette vitrée avec lunette guilloché ; boîtier en
argent le fond guilloché. D. 62mm.

400/500 €

en argent avec cadran décoré d’une musicienne,
vers 1840. D. 46mm.
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200/300 €

52

58

en or signée ‘F & A Meylan à Genève
N° 30036’, milieu du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en
acier bleui ; mouvement à ponts en laiton doré, barillet,
échappement à cylindre, balancier plat en laiton, dix rubis ;
boîtier en or guilloché. D. 34mm.

300/400 €

en ors de deux couleurs signée ‘Mathieu
à Rouen N° 221’, milieu du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton ajouré ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq
ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en or guilloché, lunettes en ors de deux couleurs ciselés,
pb. 75gr. D. 47mm.

600/700 €

en or émaillée, vers 1875.
Cadran guilloché, chiffres arabes sur plaques d’émail blanc,
aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, coq ajouré
et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge,
piliers cylindriques ; boîtier en or avec émail rouge translucide
sur fond guilloché, lunettes serties de demi perles (manquent
trois), carrure cannelée. D. 36mm.

300/400 €

en or émaillée, vers 1875.
Cadran guilloché avec anneau horaire en émail blanc, chiffres
arabes, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, coq
à pied sans décoration, échappement à cylindre, balancier en
laiton, piliers cylindriques ; boîtier demi savonnette en or avec
émail gris bleu translucide sur fond guilloché, lunettes serties
de demi perles, carrure cannelée. D. 34mm.

300/400 €

à verge savonnette, en argent guilloché et
gravé, milieu du XIXe siècle. D.39mm.

120/150 €

en argent, vers 1870. D. 55mm.

400/500 €

avec son clip et clé en argent signée
‘Gustave Sandoz Horloger de la Marine Impériale, Palais Royal
47, vers 1865. D. 30mm.

200/300 €

Pas de lot

59
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61

63

65

à cylindre en or guilloché et gravé. (Pb 27.4gr.)
200/300 €

en or signée ‘Zentler frères’ Genève, vers 1880.
Cadran en émail blanc à 24 heures, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en acier à demi platine et ponts, échappement à ancre, balancier
compensé, 18 rubis, remontage au pendant ; boîtier en or uni, le fond gravé
d’une publicité pour ‘Savon concentré Sylvestre’. D. 48mm.

400/600 €

en argent, XIXe siècle.

200/300 €

à cylindre en métal doré avec fond laqué rouge à décor d’étoiles,
vers 1890, D. 47mm.

150/200 €

en or, fin XIXe siècle. (Pb 168gr.)

800/1 200 €

en acier à huit jours de réserve de marche signée ‘Favre-Leuba &
Cie Locle, N° 19006’, vers 1890.
Cadran argenté entièrement ciselé de fleurs et feuillages, le centre avec appliques
de feuillages dorées, secondes à 10 heures, réserve de marche à 2 heures, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement à ponts en laiton, deux barillets,
échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en
acier noirci et poli. D. 49mm.

500/600 €

67

en or (pb. 401.10gr), les mécanismes entièrement
rouillés, et six clés.

1 200/1 500 €

en acier poli avec lunette dorée, chiffres romains sur pastilles
mauves, décor de locomotive. D. 66mm.

150/200 €
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68

en argentan, le cadran décoré avec une scène marine.
D. 84mm.

500/600 €

en or (pb. 118gr) à répétition des minutes, fin XIXe siècle.
Cadran en émail blanc (fêlure), chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes, secondes à 6 heures ; mouvement à demi platine et ponts en laiton,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage au pendant,
répétition sur gong. D. 54mm.
1 200/1 500 €

72

en argent, dont une savonnette, de l’American Waltham Watch
C° et une montre à ancre en argent.

350/400 €

de col en or, pb. 62.4gr.

350/400 €

en émail vert translucide sur fond guilloché, lunettes, bague
de remontage et anneau sertis de brillants. D. 21mm.
200/300 €

en argent ajouré et sertie de perles et de brillants (Pb 21.59gr),
avec son clip (Pb.4.6gr).

73

600/800 €
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77

en argentan avec cadran en émail polychcrome
(petit accident) à calendrier avec phases de la lune par guichet,
distribution Manufrance, St Etienne. D. 52mm. Avec son boîtier de
protection breveté ‘Argus’. Vers 1900.

200/300 €

en or signée ‘American Waltham
Watch C° 6142819’, vers 1910.
Cadran en émail blanc marqué ‘A. D. Wilson New York’, chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes en rouge, secondes à
6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à trois quarts de platine,
coq gravé, échappement à ancre, balancier compensé, remontage et mise
à l’heures au pendant ; boîtier en or uni, lunettes ciselée. D.35mm.
250/300 €

75

en or (en règle), signée ‘G.
Chemin, 13 rue de la Paix, Paris’, vers 1910.
Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres romains pour les heures
arabes pour les minutes, aiguilles en or ; mouvement à demi platine et
ponts en acier, échappement à cylindre, balancier en laiton, remontage
au pendant ; boîtier en or guilloché signé ‘S. Frères & Cie’. D. 32mm.
300/400 €

en argent à répétition des
minutes, à quantième et phases de la lune, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, mois à 12
heures, quantième à 3 heures, secondes et phases de la lune à 6 heures,
jour de la semaine à 9 heures, trotteuse au centre avec ‘stop’ et ‘retouren-vol’, aiguilles en lailton ajouré ; mouvement en laiton doré et acier,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, répétition
sur gong, remontage au pendant, mise à l’heure et contrôles des
fonctions sur la carrure ; boîtier en argent uni. D. 60mm.
2 000/3 000 €
76

en forme de boule avec monture en laiton doré.
D. 23mm.
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150/200 €

78bis

à répétition des minutes savonnette en or signée ‘N° 37989 F. Senn
Bld St Denis Bâle et Paris’, vers 1920.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, compteur à 12 heures, échelle de
chronographe calculée sur 1000 mètres en rouge et bleu, aiguilles en acier bleui, trotteuse au centre
avec ‘stop’ et ‘retour-en-vol’ ; mouvement en acier poli, 27 rubis, échappement à ancre,balancier
compensé, répétition sur gong, remontage et mise à l’heure au pendant, contrôles des fonctions sur la
carrure ;boîtier savonnette en or uni. D.54mm.

2 000/3 000 €

en argent niellé avec cadran à 24 heures, signée ‘Lip’, vers 1920.
D. 52mm. A réviser.

200/250 €

en or, années 1930. (Pb 114.4gr.)

800/1 000 €

de forme tambour, signée ‘V. Bueche Girod Bienne’, D. 28mm.
200/300 €

(sans bracelet) en or, ‘Auréole chronographe suisse’. Cadran pour télémètre,
chiffres arabes, compteur à 3 heures, secondes à 9 heures, trotteuse au centre avec ‘stop’ et ‘retour-envol’. (Pb 40gr.)

81

300/500 €

79
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PENDULES

84
86

en bois et laiton dans le style Forêt Noire à
sonnerie au passage des heures et demies, avec cadran peint. Fin
du XVIIIe siècle. H. 35cm. Etat de marche.

700/800 €

84

à poser à sonnerie des quarts au passage, anglaise
pour le marché chinois, vers 1790.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en forme de
croix en laiton doré, secondes au centre ; mouvement à deux
corps de rouage à platine entière en laiton doré gravé de
feuillages, fusées avec chaînes, échappement duplex, balancier
en acier battant la demi seconde, coq ajouré et gravé avec
l’échelle de réglage, mise à l’heure par roue montée sur la platine
arrière, sonnerie sur timbre par deux marteaux ; caisse borne en
laiton doré, pieds et ornements en bronze doré et patiné,
lunette, à fixation par rotation, sertie de rondeaux de verre
rouge et vert sur fond gravé. H. 33cm. Avec sa vitrine, H. 44cm.
3 000/4 000 €

avec caisse en acajou au sonnerie au
passage des heures et demies signée (cadran et mouvement)
‘André Furet à Paris’. Mouvement à platines à deux corps de
rouage, échappement à verge horizontal, cadran fêlé. H.40.3cm.
800/900 €

à réveil signée
‘J[osep]h Augustin Mayer à Lyon’, vers 1820.
Cadran en émail blanc (ancienne réparation), chiffres romains,
signature en rouge, aiguilles ‘Breguet’ en fer, mouvement en
laiton, barillet, échappement à ancre, remontage par le devant ;
caisse en laiton poli. H. 30cm.

1 500/2 000 €

de style néo-renaissance à
sonnerie au passage des heures et demies en bronze doré,
argenté et ciselé, mouvement de Paris en laiton, manque une
pomme de pin. Vers 1860. H. 45.5cm.
87
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1 500/2 000 €

88

89

en bronze et laiton doré à sonnerie des quarts sur gong, ‘R & C0 Made in France’,
cadran en émail blanc, échappement à ancre avec balancier compensé, contrôles pour la sonnerie dans la base.
H. 14cm. Avec étui soit reconditionné, soit récent.

700/900 €

en bronze et laiton doré à grande et petite sonnerie et à réveil, cadran en émail
blanc, échappement à ancre avec balancier compensé, contrôles pour la sonnerie dans la base. H. 13.5cm. Avec
son étui signé ‘Maison Chedel, Lozet Horoger 164 rue de Rivoli Paris’.

800/1 200 €

signée ‘Brevets J. L. Reutter S. G. D. G. Made in France’, 1935-40.
Cadran crème avec chiffres arabes, mouvement en métal chromé, cage en métal chromé, vitrée sur les cinq faces.
17.3 x 23.6 x 14cm.

4 000/5 000 €

90
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Vente à 13h30
N AV I G AT I O N

91

de 2 jours de réserve de marche signé sur le cadran ‘Andr[eas] Hohwu
Amsterdam, N° 225’, fin des années 1840.
Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, arabes pour les secondes à 6 heures, indicateur de réserve de
marche (56 heures) à 12 heures, aiguilles en or ; mouvement en laiton doré avec décor par rotation de l’outil,
fusée avec chaîne, échappement à détente de type Earnshaw, balancier compensé à deux bras avec quatorze vis de
réglage, spiral cylindrique en acier bleui, piliers cylindriques ; boîtier en laiton, suspension à la cardan dans un
coffret en acajou, pièce de blocage du mouvement, charnières, et serrure en laiton, couvercle d'inspection à
charnière.
Etiquette imprimée concernant l’état de l’instrument depuis 1848 et son attribution au frégate Prins van Oranje
collée à l’intérieur du couvercle.
Etiquettes de J. Sewill, 61 South Castle Street, Liverpool, P. Herrebrecht, opticien Dunkerque, et de Hebert,
horloger, 2 Grande rue Dieppe, collées à l’intérieur du coffret. Avec sa clé d’origine. A nettoyer.
D du cadran 8.5cm ; coffret 16 x 16 x 17cm.

6 000/7 000 €

Né à Grasten (Schleswig), proche de la frontière entre le Danemark et l’Allemagne, fils de l’horloger Thomas Hohwü, Andreas travaille
avec son père et avec J. H. Kessels à Altona avant de partir travailler, sur la recommandation de H. C. Schumacher, Directeur de l’Observatoire d’Altona, chez Louis Breguet en 1834. Six années après, Hohwü s’installe à Amsterdam où il se spécialise dans l’horlogerie
de haute précision. Il est particulièrement connu pour ses régulateurs astronomiques. Il fut naturalisé néerlandais en 1869 et compte
parmi les plus doués des horlogers de son pays d’adoption au XIXe siècle.
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de la
fin du XVIe siècle aujourd’hui conservé au Royal Museums,
Greenwich, début XXe siècle
Bronze. D. 17.8cm ; Ep. 17mm ; Poids 2.27kg.
3 000/4 000 €
L’original de cette copie fut retrouvé en 1845 à l’Île de Valencia sur la cote
sud-ouest d’Irlande. Apparemment jamais terminé (manque de chiffres et
marques de fabrication) il peut être de fabrication soit espagnole, soit portugaise.
Une autre copie, identique à celle-ci, se trouve dans les collections du Musée
d’Histoire des Sciences à Oxford depuis avant 1930.
92

signé
‘Star Globe Kelvin & Hughes Ltd Epoch 1975’ et ‘K & H Ltd
N° 212/N’, vers 1975.
Caisse en acajou contenant la sphère imprimée dans sa cage de
méridiens en laiton laqué.
D. du globe 23cm ; caisse 27 x 27 x 28.5cm.

900/1 200 €

Exemplaire tardif de l’instrument inventé vers 1878 par Henri Julien Aved,
Comte de Magnac (1836-1892).
Pour l’instrument 411/N de la même série au Musée Maritime, Greenwich,
voir Elly Dekker, Globes at Greenwich…, Oxford 1999, 379-81 avec une
description détaillée.

93
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L’ H O R L O G E R I E AU S E RV I C E D E L A M É T É O R O L O G I E

signé ‘Société Anonyme des
Etablissements Jules Richard Paris’, vers 1920.
Mouvement d’horlogerie à deux plateaux contrôlé par un
balancier conique, commandant quelques roulettes ayant des
vitesses de rotation proportionnelles à celles du vent et du
temps. La vitesse absolue moyenne du vent, résultat de la
division du chemin parcouru par le vent par le nombre de
secondes de son trajet, s’enregistre sur le papier du tambour
tournant.
Mouvement en laiton en bon état, muni de contacts électriques
pour lier l’instrument à un transmetteur ; avec sa vitrine en
acajou vitrée sur quatre faces.
Ce modèle d’anémo-cinémographe figure dans les catalogues
Jules Richard à partir, au moins, de 1898.

2 000/3 000 €

94

A S T RO N O M I E

Portrait de l’astronome à un âge avancé regardant vers le ciel ?
Troisième quart du XIXe siècle, huile sur toile, 49 x 64m ; avec cadre, 66.5 x 82 cm.
1 500/2 000 €
Copie du portrait de l’astronome peint par Justus Sustermans (1597-1681), en 1636,
maintenant conservé aux Galeries Uffizi, Florence.
Au moins quatre copies de ce portrait, sans compter l’exemplaire présenté ici, sont connues
dont une (Royal Museums Greenwich) est attribuée avec certitude à Niccolo Cecconi
(1835-1902) en 1879. On peut voir cette multiplication des copies du portrait de Sustermans comme une partie intégrale de la glorification de Galilée qui se mit en place à partir
du milieu du XIXe siècle, stimulé par la création de la Tribuna (1841) et la publication de
la première édition complète de ses œuvres, par Eugenio Alberti, Opera di Galileo Galilei,
16 volumes, 1855.

95

de type ‘Butterfield en laiton
signé ‘Lasnier à Paris’, vers 1740.
Platine octogonale gravée des échelles horaires pour les latitudes
40°, 45°, 49° ; style axe triangulaire rabattable avec index en
forme d’oiseau, boussole à huit directions, le dos gravé avec les
noms et les latitudes de dix huit villes européennes. 73 x 66 mm.
700/800 €
96
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97

monté sur une sphère de bois ou de métal, les fuseaux imprimés sur papier et colorés ; deux cartouches l’une, endessous d’Eridanus, expliquant que la globe est accomodé à l’époque de 1625 suivant les observations de Tycho et autres observateurs
diligents, par Isaac Habrecht, l’autre que le globe a été gravé et imprimé par Jacobus ab Heyden et publié par Johann Christoph
Weigel. Avec un anneau méridien en laiton postérieur. D. 19cm.
Pied moderne de présentation.

6 000/7 000 €

Réédition du globe d’Isaac Habrecht (1625) par Weigel en 1690.

en papier imprimé
sur carton, l’ensemble monté sur un pied tourné en bois
noirci, signée ‘A Paris Ches le Sieur Robert. Géographe
ordinaire du Roi sur le Quai de l’horloge 1764’.
Sphère habituelle du primum mobile avec l’écliptique et le
méridien portant indications pour les climats et les les
heures. A restaurer, manquent le globe de la terre et l’index
pour le cadran d’heures au pole nord.
H. 50cm.

3 000/3 500 €

Travail de Didier Robert de Vaugondy qui, avec Antoine Boudet, a
publié une Description et usages de la sphèe armillaire suivant le système
de Copernic… Paris 1771.

italienne en papier
imprimé sur carton et sur fer, l’ensemble monté sur un pied
tourné en bois noirci, deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 46cm.
99

3 500/4 000 €

98
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du système Bertaux, deuxième
moitié du XIXe siècle.
Le socle en acajou est composé d’une base carrée portant une partie tournée qui, elle,
contient les engrenages lesquels, activés par une manivelle, entraînent le mouvement
des neuf planètes, six montées sur bras courbés par collier à la colonne centrale ; la Terre
avec la Lune et les deux planètes inférieures sont montées sur un rectangle d’engrenages
qui tourne autour du Soleil au centre.
La Lune est dotée de sa propre orbite inclinée autour de la Terre.
La Terre est représentée par un globe en papier imprimé et colorié.
L’ensemble est contenu dans une sphère en verre portant les constellations indiquées
par des étoiles, découpées en papier, collées à l’intérieur du globe.
H. 64cm ; D. 46cm approx.

35 000/40 000 €

Instrument en très bon état, complet avec sa manivelle.
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en laiton et métal laqué noir monté
sur un socle cylindrique en bois noirci.
France, deuxième moîtié du XIXe siècle.
Anneau d’horizon portant un calendrier zodiacal, méridien et
écliptique, soleil central avec onze satellites représentés par des boules
d’ivoire sur bras curvés. H. 46cm.

3 500/4 000 €

venant de la Casa Buoni Fanciulli, à Vérone, premier
quart du XXe siècle.
Les douze maquettes, d’une série complète de vingt, sont montées sur
socles avec l’explication du phénomène qu’elles présentent. On trouve,
entre autres, les trajets du Soleil et de la Lune, les phases planétaires,
explications de la libration, comment trouver la position d’une étoile,
la ronde des saisons, les phénomènes liés à la position de la Terre
pendant l’année et les questions du temps. Dimensions variées.
5 000/6 000 €
La Casa Buoni Fanciulli, est une maison pour le secours d’enfants pauvres ou abandonnés, établie à Vérone par Giovanni Calabria (1873-1954), en 1907.

Traité de la construction et des principaux usages
des instrumens de mathématique…, 4e édition 1752 ; In-4°, pl veau
moucheté de l’époque, dos à nerfs orné, qqs usures, p. de garde
marbrées, [viii] + 448 + [xii, table, approbation et errata] avec frontisp.
Portrait gravé de Bion par d’Harmessin, et 37 planches dépl.
800/1 200 €
Dernière et meilleure édition

Scientia navalis sev tractatvs de
construendis ac dirigendis Navibus… , 2 vols St Pétersbourg 1749.
In-4°, pl veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, plats frottés,
charnière supérieure du tome I cassée, coins émoussés, p. de garde
marbrées, 42 + [ii] + 444p. avec 37 pl. dépl ; 534p. avec 28 pl. dépl.
Qqs fascicules brunis mais généralement bon exemplaire.

1 200/1 500 €

Précieux exemplaire de la bibliothèque du Marquis de La Condamine avec son tampon sur les pages de titre.

101

Les Arts des
instruments, réédition des articles de Monnier, le duc
de Chaulnes, Roubo, de Garsault, Duhamel de
Monceau et Blakey de la Description des Arts et Métiers,
1767-80, Genève 1984 ; The TIME MUSEUM,
Catalogue I,i astrolabes and astrolabe related devices, 1985,
I,iii Water-clocks, sand-glasses, fire-clocks, 1984 (2
exemplaires) ; KUGEL, Alexis, VAN CLEEMPOEL,
Koenraad & SABRIER , Jean-Claude, Spheres : the Art
of the Celestial Mechanic, 2002 et quatorze autres
volumes.

300/400 €

102
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LES VANITÉS, LIVRES ET DOCUMENTS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE JEAN-CLAUDE

SABRIER

L E S VA N I T É S

108

106

dont une en métal doré, une en métal patiné
et une en résine de 4 à 5 cm de profondeur. XIXe siècle
200/300 €

de 6 cm de profondeur en os, pommeau de canne,
XIXe siècle.

300/400 €

en ivoire dont une de 5.5cm sans mâchoire
inférieure, pommeau de canne, une de 4cm, bol d’une pipe, et
une de 3.5 cm. XIXe siècle.

300/400 €

en bois avec traces de dorure, XIXe siècle.
Profondeur 9cm.

200/300 €

en ivoire monté en dague. XIXe siècle.
L. 24.8cm

300/500 €

torsadée surmontée d’une tête de mort, en
ivoire d’éléphant, bague en argent à décor de fleur. Vers 1900.
L. 86.5cm.
500/800 €
111 (détail)

111
109

107

110
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*Pour les lots 108, 110 et 111 :
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (Eléphant spp) (I/A) Pré-convention,
conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art. 2-Wmc, antérieur au
01/06/1947. Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Les rapports d’expertise de ces spécimens seront à la disposition des
acquéreurs
Nous remercions Monsieur Michaël Combrexelle pour son aimable
collaboration.

avec boîtier en forme d’une tête de
mort, signée ‘Bergier à Paris’, XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle.
Cadran en argent, le centre gravé d’un paysage avec maison au
bord d’un lac (gravure usée), chiffres romains, divisions des
trente minutes marquées par des fleurs de lys, une seule aiguille
tournée en acier bleui, lunette dorée ; mouvement circulaire en
laiton doré, fin coq ajouré et gravé, disque de régulateur en
laiton, avec réglage tangentiel par vis sans fin, échappement à
verge, fusée avec corde de boyau, piliers cylindriques tournés ;
boîtier en argent en forme d’une tête de mort, couvert pour le
trou de remontage en forme d’un lézard.
34 x 32mm ; D. du mouvement 27mm.
8 000/12 000 €
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114

123

Sauf autre indication, les livres ont été édités à Paris

Quatre
volumes de la réédition par Panckouke in-12° de l’Histoire et
Mémoires, 1777, contenant des articles concernant l’horlogerie,
et deux volumes de tables de la réédition par Mortier à
Amsterdam, 1741 et 1760.

Histoire corporative de l’horlogerie, de
l’orfèvrerie et des industries annexes, Genève 1916. Gr
in-8°, rel toile ; BABEL, Antony. La Fabrique genevoise, Genève
1938.

150/200 €

Provenance :
Antoine Gagès, exemplaire dédicacé à lui par l’auteur sur la page de titre
Joseph Sternfeld : amateur de l’horlogerie américain et auteur avec son ex-libris
imprimé
Tardy 20.

Jacques. Traité general des horloges,
1734. Pl. basane marbrée de l’ép., usée p. de garde marbrés, pp.
viii + 387 + [viii] avec 27 planches gr dépl. et 4 tables dépl.
400/500 €
Baillie 180-82. Bromley 10 ; Tardy 10.

The Sandberg Watch Collection,
Genève 2001. Petit in-folio, cartonnage imprimé, 501p.

150/200 €

Les Ouvriers du temps:
la Pendule de Paris de Louis XIV à Napoléon Ier, Genève 1996.
Exemplaire en parfait état.

200/300 €

CHAPUIS, Alfred & DROZ, Edmond. Les automates, figures
artificielles d’hommes et d’animaux, 1949 ; CHAPUIS, Alfred.
Histoire de la boîte à musique, 1955. TIFFANY & Co. A few
Remarks concerning makers of Singing Bird Boxes of the Eighteenth
and Nineteenth Centuries, n.d. ; PERREGAUX, Charles &
PERROT, F.-Louis, Les Jaquet-Droz zet Leschot, Neuchâtel, 1916 ;
MONTANDO, Léon & CHAPUIS, Alfred. Les Maillardet,
1917 et 11 autres volumes.

300/400 €

Bromley 153

P.E. Almanach de la
fabrique de Paris, 33e année, 1837. Cartonnage, xxiv + 322.
200/300 €
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200/300 €

L’Horlogerie neuchâteloise, Neuchâtel
1888. In-8°, demi basane rouge récente,
et plats marbrés, 224pp et 2 héliogravures. LEBON, E. Etudes
historiques, morales et statistiques sur l’Horlogerie en FrancheComté, Besançon 1860. In-8°, demi basane rouge récente,
347pp. Exemplaire avec dédicace de l’auteur. ISAMBERTJAMATI, Vivianne. L’Industrie horlogère dans la région de
Besançon, 1955.

250/300 €

G. H. Watches London 1929. In-4°, toile
rouge, dos doré, BAILLIE, G. H. Watchmakers and Clockmakers
of the World London 1929. In-4°, toile rouge, dos doré xiv +
416pp.

200/250 €

Deux classiques de l’historiographie horlogère en édition originale.

Ernst von. Die
Geschichte der Räeruhr… Frankfurt am Main 1905. In-folio, rel
toile, viii + 113p avec 24 planches en héliogravure pl. page.
300/400 €

The Clock
of Philip the Good of Burgundy, Leipzig s.d. [1928]. In-4°, pl
toile bleu doré, 43p. avec 43 illus in texte e une pl. en couleurs.
200/300 €
Précieux exemplaire accompagné de cinq lettres (en allemand) de l’auteur
adressées à Léopold Reverchon, deux lettres (en français) de Carl Marfels à
Réverchon et un tiré à part de Théodore Ungerer ; ‘La prétendue Horloge
de table de Philippe le Bon…’.

Alfred. Recherches sur l’horlogerie ses
inventions et ses célébrités. Notice historique et biographique…,
1895 ; La Montre, depuis son origine jusqu'à nos jours…, 1907.
In-8°, demi basane avec plats marbrés récents.

200/300 €

Tardy 27.

. Réfléxions sur l’horlogerie en général, et sur
les horlogers du Roi en particulier, La Haye 1767. In-8°, demi
basane récente et plats marbrés, 22p.

200/300 €

Baillie 276 ‘I cannot find a copy’ ; Tardy 27

Manuscrit sur papier, in-4° (175-240m), pl. veau récent, dos
doré, p.de garde marbrées, grande étiquette de ‘ Richard,
Marchand de papier des Bureaux du Roy, Au grand Livre de
Lyon’, rue de la Barillière, Paris 1753’, collée sur le premier plat.
Tampon ‘Archives Jacques Breguet’, les initiales ‘C B’ pour
Claude Breguet (fils de Jacques) se trouvent au crayon sur la
première feuille, qui porte également la date 31 mars 1786. Ff.
143 plus une feuille volante.

126

8 000/12 000 €

Le document est écrit en deux parties tête-bêche avec le titre ‘Essay ou Recueil
de quelques parties d’hologerie de Mechanique & de Phisique, Traitée par
Ferdinand Berthoud horloger à Paris Commencé le 11 Octobre 1756’, la
deuxième, ‘Essay sur l’horlogerie ou journal [de mes]Reflexions &
observations sur les parties de cet Art par Ferdinand Berthoud 1757 N° 2’.
Berthoud lui-même décrit la fonction de ce cahier (p. 1). ‘Je ne Mastreindray point à suivre un Objet : mon but est dans ce Livre ainsy que dans
celuy quy la precedé d’ecrire mes Idées a mesure quelle se presente Sans observer d’ordre, ce que Je Reserve pour un tems ou ayant assé de Materiaux
Je pouvray former un petit Traité ainsy que mon dessein La toujours été’.
Le but de ce traité projeté sera d’entrer dans ‘La Theorie de cet art’. Il s’agit
donc, d’une collection des pensées, expériences, épreuves et échecs de Berthoud, la matière brute que, par la suite, il a utilisée pour écrire son Essai
sur l’horlogerie (1763, deuxième édition 1786).
Parmi les sujets traités on trouve : la construction d’un thermomètre et d’un
baromètre, expériences sur les suspensions des balanciers, expériences sur
la résistance exercée par l’air sur les lentilles des balanciers, principes de la
construction de la grande horloge marine à deux balanciers commencée en
septembre 1760, expériences sur la dilatation des métaux, expérience autour
de la compensation thermique en particulier avec une pendule à chassis.
Ce volume précède, en faisant peut-être partie, de la série de 23 volumes
manuscrits, ‘Journal des expériences et des réflexions faites sur l’horlogerie’
rédigés de 1760 à 1806 environ, conservés à la Bibliothèque du Conservatoire
des Arts et Métiers. (4° Ka 22).
Exposition
Ferdinand Berthoud 1727-1807), Horloger mécanicien du Roi et de la
Marine, Musée de la Marine, 17 janvier au 17 mars 1985 ; Voir dans le Supplément au Catalogue Ferdinand Berthoud (1727-1807), Horloger mécanicien du
Roi et de la Marine, La Chaux-de-Fonds 1984, N° 75 ‘Carnet d’atelier’.
126
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L’Art de conduire et régler les pendules et les montres : à
l’usage de ceux qui n’ont aucune connoissance d’horlogerie, 1759. In-12°, pl maroquin rouge de
l’époque, dos lisse orné, triple filet d’encadrement et fleurons d’angle dorés sur les plats,
dentelle int. coins émoussés, tranches dorées, p. de garde en soie bleu clair, xvi + 78pp., avec
4 pl. dépl. Rousseur diminuant sur le haut de toutes les pages, néanmoins un agréable
exemplaire.
Relié avec Catalogue ou notice des ouvrages d’horlogerie que fait & vend M. Ferdinand Berthoud,
horloger à Paris, 1759. E. O. d’un catalogue de grande rareté. [ii]+ 20pp.
600/800 €
Provenance :
Le chronométrier, J. Winnerl 1850, avec son ex-libris manuscrit.
Roberto Panicali
Baillie 250 ; Tardy 30 pour L’Art de conduire… le Catalogue n’est pas répertorié dans les bibliographies usuelles
de l’horlogerie.

L’Art de conduire et régler les pendules et les montres : à
l’usage de ceux qui n’ont aucune connoissance d’horlogerie, 3e édition 1805. Grand-12°, demi
chagrin et plats marbrés, p. de garde renouvellées, xii + 93p. avec 4 pl. dépl.
127

200/300 €
Provenance :
Collection Léon Leroy, inv N° 99 avec son ex-libris gravé ; vente lot 102
Cette quatrème édition est augmentée par ‘la manière de tracer la ligne méridienne du temps moyen’
Baillie 250. Tardy 30.

L’Art de conduire et régler les pendules
et les montres : à l’usage de ceux qui n’ont aucune connoissance d’horlogerie, 4e
édition 1811. Grand-12°, demi basane et plats marbrés, p. de garde
renouvellées, xii + 114p. avec 5 pl. dépl.

200/300 €

Provenance :
Collection Léon Leroy, inv N° 100 avec son ex-libris gravé ; vente lot 101
Baillie 250 ; Tardy 30.

Essai sur l’Horlogerie dans lequel on
traite de cet art relativement à l’usage civil, à l’astronomie & à la navigation,
en établissant les principes confirmés par l’expérience…, 2 vols 1763. In-4°,
demi veau marbré, dos à nerfs orné, charnières restaurées, coins refaits,
liv + 477 + [xi, tables] ; viii + 452 avec 38 pl. dépl. rousseurs.
2 000/2 500 €
130
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Les Longitudes par la Mesure du
temps ou méthode pour déterminer les longitudes en mer avec le secours des
horloges marines, suivie du recueil des tables nécessaires au Pilote pour réduire
les observations relatives à la longitude & à la latitude, Paris 1775. In-4°,
pleine veau marbré de l’époque, ds doré, pièce de titre en maroquin rouge,
p. de garde marbrées, xxix + 90 + 34pp. avec 1 pl. gravée sur cuivre dépl.
Relié avec ‘De la découverte des longitudes en mer par le secours des
horloges marines : l’usage de ces Machines, pour la conduite du vaisseau
& la rectification des cartes extrait de l’introduction du Voyage…pour
éprouver en mer les horloges marines, inventées par M. Ferdinand Berthoud
(1773), 18pp.
2 000/3 000 €
Deuxième état de l’édition originale.
Précieux exemplaire avec dédicace autographe de Berthoud à Monsieur d’Hangare.

Traité des montres à longitudes
contenant la construction, la description & tous les détails de main-d’œuvre
de ces machines ; leurs dimensions, la manière des les éprouver…, 1792.
In 4°, pl ; basane mouchetée de l’époque, p. de garde marbrées, dos à
nerfs orné (passé), usures avec manques aux plats, xii + 230 ; [ii] + 20 ; 16 ;
23p. avec 6 pl. dépl.
relié avec
Suite du Traité des montres à longitudes…, 1797. viii +116p. avec 2 pl dépl.
relié avec
De la mesure du temps par les horloges dans l’usage civil, ou exposition des
motifs qui doivent faire adopter…le temps égal…au lieu du temps variable
du soleil…, An V [1797], 16p.
relié avec
Les Longitudes par la Mesure du temps ou méthode pour déterminer les
longitudes en mer avec le secours des horloges marines, suivie du recueil des
tables nécessaires au Pilote pour réduire les observations relatives à la
longitude & à la latitude, Paris 1775. xxix + 90 + 34pp. avec 1 pl. gravée
sur cuivre (MANQUE la page de titre)
Relié avec
Eclaircissements sur l’invention, la théorie, la construction, et les épreuves
des nouvelles machines proposées en France pour la détermination des
longitudes en mer par la mesure du temps, 1773. viii + 164p, MANQUE
la page de titre, viii +164p.
4 000/5 000 €

131

132

Traité des horloges marines,
contenant la théorie, la construction, la main-d’œuvre de ces machines, et
la manière de les éprouver, pour parvenir par leur moyen à la rectification
des cartes marines, et la détermination des Longitudes en mer, 1773.
In-4°, pleine veau marbré de l’époque, dos doré, pièce de titre en
maroquin rouge, p. de garde marbrées, xl + 588 avec 27 planches
dépliantes.
3 000/4 000 €
Bel exemplaire
Baillie 290-93 ; Bromley 77.
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134

135

136

De la mesure du temps ou supplément au traité des horloges In-4°, plein veau marbré de l’époque, dos
doré (usé), pièce de titre en maroquin rouge, p. de garde marbrées, charnières cassées, coins émoussés, xiv + [ii] + 275 avec 11 pl. dépl.
relié avec
Eclaircissements sur l’invention, la théorie, la construction, et les épreuves des nouvelles machines proposées en France pour la détermination
des longitudes en mer par la mesure du temps, 1773. viii + 164p. Importantes mouillures au 5 premières feuilles.
1 500/2 000 €

Traité des montres à longitudes contenant la construction, la description & tous les détails de
main-d’œuvre de ces machines ; leurs dimensions, la manière de les éprouver, &c. Suivi du Mémoire instructif sur le travail des horloges &
des montres à longitudes ; de la description de deux horloges astronomiques ; Essai sur une méthode simple de conserver le rapport des poids
et mesures, & d’établir une mesure universelle & perpetuelle, 1792. In-4°, plein veau moucheté de l’époque, dos doré (passé), pièce de
titre en maroquin rouge, p. de garde marbrées, charnières usées, coins émoussés, xii + 230 ; ii + 20 ; 16 ; 24p. Relié avec Suite du traité
des montres à longitudes contenant 1°. La construction des montres verticales portatives,… 2°. La description & les épreuves des petites horloges
horizontales plus simples & portatives, 1797. Relié avec De la Mesure du temps par les horloges dans l’usage civil, ou explication des motifs
qui doivent faire adopter dans l’usage de la mesure du temps par les horloges, le temps égal… au lieu du temps variable du soleil,…, 1797.
16p. Les Longitudes par la mesure du temps, iv + 90 + 34 (tables) sans la p. de titre ; Eclaircissements sur l’invention, la théorie, la
construction, et les épreuves des nouvelles machines proposées en France pour la détermination des longitudes en mer par la mesure du temps,
1773. viii + 164p. 10 planches dépl.

4 000/6 000 €

Histoire de la mesure du temps par les horloges, 2 vols An X [1802]. In-4°, pl. veau de l’époque,
dos lisse orné, filet d’encadrement sur les plats ; p. de gardes marbrées, xxviii + 373 ; xvi + 448 ; atlas de 23 pl. double page.
Bel exemplaire.

2 500/3 000 €

Bromley 72.
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CHABERT, Joseph Bernard de
Cogolin, Marquis de. Extrait des Mémoires de l’Académie Royale
des Sciences pour l’Année 1783, Sur l’usage des Horloges marines,
relativement à la Navigation, & sur-tout à la Géographie, ou l’on
détermine la différence en longitude de quelques points des îles
Antilles & des côtes d’Amérique septentrionale, avec le Fort Royal
de Martinique, ou avec le Cap-françois de Saint-Domingue, par
des observations faites pendant la campagne de M. le Comte
d’Estaing en 1778 & 1779, & celle de M . le Comte de Grasse en
1781 & 1782., Paris 1785. In-4°, pl basane tigrée (usures et
taches) aux armes de la maison du roi, dos doré de fleur de lys
et l’ancre de la Marine, pièce de titre en maroquin rouge,
manquent les p. de garde, 20pp.

1 000/1 500 €

Vrai tiré à part, réédité des Mémoires de l’Académie des Sciences 1785 et
extrêmement rare, du rapport sur l’exploitation d’horloges marines pour
les besoins de la géographie, et en particulier des horloges numéros 2, 3, 8,
17 et 22 de Ferdinand Berthoud.
Baillie 325 sans connaissance de cette édition.

BOILEAU, N. F. J. Catalogue des
tableaux, pastels , gouaches, dessins, estampes, instruments de
musique et de physique, pendules, meubles, vases précieux et
porcelaines qui composaient le Cabinet de M. Thomas de Pange…
Marquis de Pange… dont la vente se fera en son Hôtel, rue des
Saints-Pères, le lundi 5 mars 1781…, Paris 1781. In-8°, plats
marbrés modernes, 52pp.

800/1 000 €

Très rare catalogue de vente duquel 4 pages sont consacrées à la description
d’une exceptionnelle pendule de Berthoud, qui se trouve aujourd’hui au
Palais de Versailles.

Lettre à lui adressée par
le Préfet de Marine, J. Caffarelli à Brest, le 7 Pluviose An 9
[1800/01]. Double feuille écrit sur un recto, tête de lettre
imprimée, 181mm x 232mm.

100/150 €

Le Cn Savary, aide de Camp du Premier Consul lui remettra cette lettre
ainsi que la montre marine ‘d’un très grand maître et une des meilleures
qui ait été faite’ appartenant au général espagnol Gravina. Celui-ci la voulut
envoyer pour réparation en Angleterre, mais sur les éloges de Berthoud
faites par le préfet, il la lui confie.
Provenance :
Chambre Syndicale de l’Horlogerie de Paris : Musée Bibliothèque (tampon
sur le document).

Essai sur l’Horlogerie dans
lequel on traite de cet art relativement à l’usage civil, à l’astronomie
& à la navigation, en établissant les principes confirmés par
l’expérience…, 2e édition, 2 vols 1786, réédition in-facsimilé,
1978. In-4°, reliure pl. skivertex.

200/300 €

N° 1 d’une édition limitée à 475 exemplaires.

137

Entretiens sur l’horlogerie à
l’usage de la marine…, 1812. Gr. In 12°, demi chagrin moderne,
p. de garde marbrées, 127p.
relié avec ‘Rapport sur la montre à longitude de Louis
Berthoud… 5 mai 1793’ dans Journal du Lycée des Arts, 4 17
mai 1793, 16p.

1 500/2 000 €

Provenance :
Bibliothèque Roberto Panicali, vente 14 juin 1994 lot 61.
Polak 714 ; Tardy 32.

Horlogéographie pratique ou la Manière
de faire les horloges à poids. Avec la méthode de faire & diviser
d’une seule ouverture de Compas tous les Cercles de la Platteforme
des Horlogeurs…, Rouen 1719. In-8°, pl. basane de l’époque
très usé, manques au dos, charnières cassées, 124pp, avec
28 planches pl. page gravées sur bois.

1 000/1 200 €

Seule édition du premier livre en langue française entièrement consacré à
l’horlogerie. Après un résumé de l’arithmétique et de la géométrie nécessaire
à la pratique de l’horlogerie, Beuriot explique la construction et l’utilisation
de la machine à diviser (la plate forme) avant de décrire la construction
d’une horloge lanterne. De l’auteur on ne connaît rien sauf qu’il appartenait
au couvent Augustin sis à Rouen, rue Malpalu, et qu’il est mort à Carlaix
dans la Basse Bretagne en 1739.
Baillie 155 ; Tardy 20.
Voir la reproduction en page 2.
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TARDY,
Bibliographie générale de la mesure du temps, 1947. EO, demi chagrin
et plats marbrés récents ; BAILLIE, G. H. Clocks and Watches : an
historical bibliography, London 1951 ; Bromley, John. The Clockmakers’
Library…, London 1977 et quatre plaquettes.
120/150 €

La Figure de la Terre déterminée par les
observations de Messieurs Bouguer, & de La Condamine…envoyés par
ordre du Roy a Pérou, pour observer aux environs de l’Equateur. Avec une
relation abregée de ce voyage, qui contient la description du Pays dans lequel
les opérations on été fait, 1749. In-4°, pl. veau marbré de l’époque, dos
à nerfs orné, coins émoussés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
rouges, p. de garde marbrées, [xxiv] + cx +[ii] +394 + [ii] avec 9 planches
gravées dépl hors texte.

1 200/1 500 €

Essai sur la force animale, et
sur le principe du mouvement volontaire, 1811. In-8°, toile moderne, iv
+ 39p. avec une planche.
144

600/800 €

Lettre autographe de Breguet à Hanriot, ‘chef
Instructeur de la Classe d’horlogerie à l’Ecole [des Arts et Métiers]
à Chalons’, 23 octobre sans année [après 1812]. Double feuille
124 x 187mm, pliée et trouée, anciennes réparations aux pliures
déchirées, entièrement écrit (recto/verso) à l’encre.

250/300 €

Breguet rassure son ‘cher ami’ et lui donne des conseils. Ancien élève de Berthoud,
Hanriot est nommé professeur à Chalons en 1812. Une roue d’échappement à une
seule dent de son invention lui vaut une médaille d’argent à l’Exposition de 1827.
Tardy 291.

Horloge marine à tourbillon dont
l’échappement est à remontoir indépendant et à force constante et montre à
longitudes à doubles secondes, à équation et à quantième annuel exécutées
par M. Breguet, pour M ; de Sommariva, s.d. [1813]. In-4°, 3p. relié
avec une photocopie du brevet de Breguet pour son ‘régulateur à
tourbillon’, an X et quelques documents le concernant. Demi basane
rouge, plats marbrés.

500/600 €

. Photocopies reliées des livres
d’atelier de Breguet et deux autres documents.

200/300 €

145

‘Description d’un mécanisme aplicable aux
machines à mesurer le temps,nommé régulateur à tourbillon’ extrait des
Annales de l’Industrie Nationale et étrangère, v, 11p. avec 1 pl. dépl.
Musée Galliera : Centenaire de A.-L. Breguet 1923, demi chagin et plats
marbrés récents avec une photo de la visite du Président de la
République à l’exposition et d’autres notes et documents ; BREGUET,
C. A. L. Breguet, horloger, version anglaise avec traduction française
dactylographiée.

300/400 €

SALOMONS, David Lionel. Breguet 17471823, 2 vols Londres 1921, pl. toile gris clair de l’époque, 233p ; 43p.
bel exemplaire.

300/400 €

146
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Provenance :
Bibliothèque de Léon Leroy (inventaire 1404) avec son ex-libris gravé.
Edition anglaise, Bromley 752

SALOMONS, David Lionel. Breguet 1747-1823,
Londres 1923, pl. toile bleu royal de l’époque, 330p.

300/400 €

Edition française tiré à 550 exemplaires. Bromley 754.

ENGEL, Thomas. A. L. Breguet, watchmaker to kings…
1994 ; BREGUET, Emmanuel. Breguet horloger depuis 1775, vie et postérité
d’Abraham Louis Breguet (1747-1823), 1997 ; Breguet in the Hermitage,
St Petersburg 2004 ; THIEBAUD, Fabienne. Les Pendules d’Abraham Louis
Breguet de 1792 à 1823 (Thèse Paris 1), 2001 ; MARMOTTAN, Paul. Abraham
Louis Breguet, 1923 et 11 autres volumes concernant Breguet.

250/300 €

BREGUET, Emmanuel. Breguet horloger depuis 1775,
vie et postérité d’Abraham Louis Breguet (1747-1823), 1997 ; Breguet in the
Hermitage, St Petersburg 2004 ; BREGUET, Emmanuel, MINDER, Nicole &
DE PIERRI, Rodolphe, Abrham-Louis Breguet : l’horlogerie à la conquête du
monde, 2011 et treize autres volumes concernant Breguet.

154

250/300 €

SCHUMACHER. Lettre à Monsieur Louis Breguet
sur une pendule astronomique de Messrs Breguet Père et Fils, avec un tableau de la
marche de cette pendule pendant 5 années consécutives, Altona 1829. In-4°, demi
chagrin noir, plats marbrés récents, 8p avec frontisp. portrait lithographié de
Breguet. Très Rare.

700/800 €

Horlogerie pour l’usage civil, chronomètres portatifs,
horloges marines et astronomiques et autres instrumens d’observation, s.d. [vers
1830]. In-4°, demi chagrin rouge, plats marbrés, 16p. avec 3 pl lithographiées.

400/600 €

Facture de Louis Breguet au Capitaine
Dulcis pour le nettoyage de sa montre à répétition N° 1183 du 22 mai 1824
avec quittance signée de Breguet le 27 mai. Une feuille, encre sur papier,
170 x 219mm. Lettre de J. Mollan du Ministère des Affaires Etrangères
expliquant à Breguet qu’il a le droit d’accepter la médaille décernée à son fils,
Antoine, avec une annotation de la main de Breguet qui le remettra à la femme
d’Antoine, Marie Eugénie Dubois (1858-1903), ‘entre vos mains est bien où
elle doit être’.

155

150/200 €

ancien élève de. L’Art de l’horlogerie enseigné en trente leçons
pour manuel complet de l’horloger et amateur, d’après Berthoud et les travaux de
Wuillamy…, 1827. Gr in-12°, pl basane de l’ép. doré, dos lisse doré, p. de titre
en mar rouge, coins émoussés, p. de garde marbrées, 620p. Avec 17 pl. gravées
dépl. hors texte.

400/500 €
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Patents for Inventions, abridgements of
specifications, Class 139 : Watches, Clocks and other Timepieces,
1979. Brevets d’invention français, 1791-1902, un siècle de
progrès technique, 1958. AKED, Charzles , Complete list of
English Horological Patents up to 1853, 1975.
100/120 €

Catalogue of Watches in the
British Museum I The Stackfreed by Hugh Tait, 1987 ; VI, Pocket
chronometers, marine chronometers and other portable precision
timekeepers by Anthony Randall and Richard Good, 1990. 2 vols
in-4° ; THOMPSON, David. Watches, 2008 ; Clocks, 2004.

160

150/200 €

‘Essai sur les échappemens’,
PREUD’HOMME, Louis-Baptiste. ‘Considerations pratiques
sur les engrenages des roues & pignons en horlogerie’, dans
Mémoires de la société établie à Genève pour l’encouragement des
arts & de l’agriculture, i, deuxième partie, 1778. In-4°, demi
basane moderne, dos à nerfs, pp. 1 à 42 avec deux planches ;
81 à 140 avec 1 planche et 1 table dépliantes.

300/400 €

Baillie 310-11 ; Tardy 50

de. Traité des forces mouvantes, 1722.
In-8°, pl veau marbré de l’époque, qqs usures, coins émoussés,
p. de garde marbrés, [xvi] + 533 + [vii, privilège et errata], avec
8 pl. dépl.

400/500 €

Provenance :
Bibliothèque Léon Leroy inv 312 avec son ex-libris gravé ; vente lot 169.
Bon exemplaire malgré quelques pages jaunies. L’horlogerie occupe les pages
455-481 où sont décrites quelques inventions de l’auteur.
161

Les Chronomètres de marine, s.d [1894].
Petit in-8°, rel toile imprimée, 203p. avec un portrait en photo
de Caspari insérée. CASPARI, E. ‘Reflexions sur les
chronomètres’, extrait de la Revue Maritime et Coloniale, 1876,
relié avec CASPARI, E. Recherches sur les chronomètres et les
instruments nautiques, 11e cahier, ‘Etudes sur le mécanisme et
la marche des chronomètres, [1876]. Gr in-8°, demi basane
rouge, plats marbrés récents, avec 2 pl dont une dépl.
120/150 €
163

Provenance :
Bibliothèque Léon Leroy inv 253. 1724, avec son ex libris gravé

Voyage fait par ordre du Roi en 1768
pour éprouver les montres marines inventées par M. Le Roy… avec
la mémoire sur la meilleure manière de mesurer le tems en mer, qui
a remporté le prix double au jugement de l’Académie Royale des
Sciences. Contenant la description de la montre à longitudes
présentée à Sa Majesté le 5 août 1766, 1770. In-4°, demi veau à
coins et plats marbrés modernes, brochage originale marbré
conservé, viii + 144 + xxiv (tables) + 60 + iv, avec une carte et
9 pl. dépl.
relié avec
CASSINI DE THURY. Description d’un instrument pour
prendre hauteur, & pour trouver l’heure vraie sans aucun calcul,
30 + [xii] p.

2 000/2 500 €

163
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C ATA L O G U E S D ’ E X P O S I T I O N S

Collectors’ Pieces, clocks and watches, 1964, 300
Years of fine English Clock & Watchmaking, 1986. MIH. Horloges
de table du XIVe siècle, 1966, Henri Michel, Catalgue des
collections : Période archaïque et antiquités, Horloges rustiques,
collection Meister, Zurich , 1986, Montres émaillées des XVIIe et
XVIIIe siècles, 1970, l’œuvre d’Abraham Louis Breguet 1747-1823
1976, Les porte-montres des XVIIIe et XIXe siècles 1982. CNAM.
Chefs-d’œuvre de l’horlogerie, 1949 ; Horloges et automates, 1954.
LE LOCLE. Horloges gothiques 1969.
Provenance :

Les Jürgensen, une dynastie de grands horlogers, 1974 ; Collection de
montres et automates Sandoz, 1976 ; Horamatic, montres à remontage automatique de 1770 à 1978. Ens. 4 vols reliés en demi
chagrin avec plats marbrés.
150/200 €

Importante collection de catalogues
de vente allemands : UTO (Edgar Mannheimer), Horand
Vogel, Pieter Ineichen Zurich, Kegelmann, Dr Helmut Crott.
300/400 €

Importante série de catalogues de
vente Antiquorum et Antiquorum-Habsburg/Feldman
600/700 €

Série complète reliée des catalogues
Chayette – Sabrier suivie des catalogues Chayette-Cheval, non
reliés.

174

La Montre chinoise, Neuchâtel s.d.
In-4°, demi chagrin récent, plats marbrés.

250/300 €

300/400 €

Importante série de catalogues de
vente Christie’s, 1964-1988 en volumes reliés

400/500 €

Le Monde
des automates, étude historique et technique, 2 vols, Paris 1928.
In-4°, demi basane rouge récente, plats marbrés, couvertures
d’origine conservées, 350; 354p. avec 7 planches en couleurs et
540 illus. noir & blanc dans le texte.
1 000/1 500 €
N° 543 d’une édition de 1000 exemplaires.

M. It’s about Time, New York
1941. Grand in-8°, demi maroquin bleu à coins, dos orné,
charnières et coins usés, tranches dorées, p. de garde marbrées,
490pp, illustré.
Nous ajoutons, Watches the Paul M. Chamberlain Collection at
the Art Institute of Chicago, 1921.

Mémoire sur
l’observation des Longitudes en mer, 1767. In-8°, pl veau marbré
de l’époque, dos orné (passé), coins émoussés, p. de garde
marbrées, xvi + 112p avec 3 pl. dépl.

400/500 €

200/300 €

A travers les collections d’horlogerie,
1942 avec dédicace de l’auteur, rel demi basane rouge ; Grands
artisans de la chronométrie, 1958 ; A. –L. Breguet pendant la
Révolution française, à Paris, en Angleterre et en Suisse, 1953 ; Les
Corporations d’horlogers vaudois au XVIIIe siècle s.d. ; Le Grand
Frédéric et ses horlogers, 1938 ; Histoire et technique de la montre
suisse (avec E. Jaquet), 1945. L’Horlogerie. Une tradition
Helvétique, 1948.

200/300 €

Histoire de la pendulerie
Neuchâteloise…, Neuchâtel [1917] ; Pendules Neuchâteloises,
documents nouveaux, Neuchâtel 1931. Deux volumes in-4°,
demi chagrin rouge, plats en toile.

300/400 €

GUILLAUME, J.-L ; Introduction à la chronologie, 1820. DE
VALLEMOMNT, P.L.L. Les elemens de l’histoire, 1696, tome ii
seul traitant de la chronologie, la géographie, du blason, &c.
ARAGO, Annuaire pour l’an 1851 publié par le Bureau des
Longitudes, 1850.

120/150 €

Auteurs variés du Dépôt des
Cartes et Plans de la Marine. Service des Chronomètres.
Recherches chronométrique, 2 vols contenant les cahiers 1 à 11,
1859-1876. In-8°, demi chagrin à coins et toile doré avec
l’ancre du Dépôt des Cartes et Plans (manques au premier plat
du tome I). p. de garde marbrées. 428 ; 394 + 150p. planches
lithographiées hors texte.

400/600 €
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DROZ, Yves, Les Clefs du
temps, le grand livre des clefs de montre, 2014 ; GARDAZ, Emile.
La Clé du temps, 1995 ; KALTENBÖCK/SCHWANK,Watch-keys,
three centuries of history and development, 1983.

60/80 €

La Miniature sur émail en France,
s.d. Dictionnaire des miniaturistes sur émail, 1924. 2 vols in-4°,
demi basane avec plats en toile moderne.

150/200 €

Watches,
2e édition 1979 et treize autres volumes.

150/200 €

Les Chefs-d’Œuvre de l’horlogerie : conférences,
1949. In-4°, demi basane et plats marbrés récents, pp. 375, illus
hors texte.

200/400 €

N° 325 d’un tirage limitée à 350 exemplaires sur papier à la forme ‘Crève cœur’.
188

8 plaquettes in-8°, dont
7 reliées récemment en demi basane avec plats marbrés et 1 en toile.
BOITARD, Eugène. Résolution des problèmes sur les
chronomètres…, 1867
CONCOURS chronométrique 1858
GAUTIER, Raoul. Rapport sur le concours de réglage des
chronomètres de l’année 1919, Genève 1919.
LEGAL, Fulgence. La Marche et la conduite des chronomètres, 1882
PAGEL, Louis. Marche de la pendule et du chronomètre, 1879.
RAMBAL, J. Les Pionniers de la chronométrie, exposé
historique…, Genève 1888.
SERVICE Hydrographique de la Marine, Rapport sur le concours
de chronomètres, 1886.
VALLET, Amédée, La Vérité sur le chronométre, Bordeaux 1874.

250/300 €

RANDALL, Anthony G.
The Time Museum Catalogue of Chronometers, 1992 ;
MERCER, Tony, Mercer Chronometers, 1978 ; MERCER,
Tony, Chronometer Makers of the World, 1991 ; von BERELE,
Hans. Marine & Pocket Chronometers : History and
Developement, 1991 et 9 autres volumes.

300/400 €

SPECKHART, Gustav,
Sammlung Marfels, s.d. [vers 1905]. Petit in-folio à l’italienne,
rel. toile doré, 88p. Uhren-Sammlung Ernst Sarasin-vonder
Mühl, Basel, Lucerne 1948. In-fol. Demi chagrin bleu et plats
marbrés, modernes, 54p. avec 32 planches. The Frederick Towne
Proctor Collection of Antique Watches and Table Clocks, Utica
(NY), 1913. ]. In-folio à l’italienne, rel. toile.
300/400 €

HEARN. Collection of watches
loaned to the Metropolitan Museum of Art…by Mrs George
Hearn, 1907 ; DAWSON, Percy G. The Iden Clock Collection,
1987 ; BASSERMANN-JORDAN, Ernst. Katalog einer
Sammlung von Giodemail-uhren vorwiegend des XVIII
Jahrhunderts, 1912 ; Collection de M. B[lot]-G[arnier] : Horloges
et Montres, 1925, et quatorze autres volumes.
250/300 €

Eugen Gschwind, 1978, 1979,
1983 ; La Chaux-de-Fonds, 1974 ; Science Museum, Londres,
1949 ; Museumof the History of Science, Oxford, 1973 ;
Joseph M. Meraux, 1993 ; Seth HG. Atwood, 1986 ; Vitale &
Vitale 1996 ; Paul Garnier, 1906. Huit volumes reliés en demi
cuir et dix sept autres volumes.

400/500 €

; Collection Yves St Laurent et Pierre Bergé,
6 vols 2009 ; TARDY, Dictionnaire des thèmes et décors, 2 vols 1987 ;
FAIRBAIRN, The Book of Crests of the families of Great Britain
and Ireland, réédition 1984 et six autres volumes.

Album, horlogerie mécanique et
instruments de précision : Exposition universelle 1878, Paris 1878.
Gr in-4°, pl. chagrin marron foncé de l’époque doré, p.de garde
marbrées, 104pp, plusieurs gravures par page.
Impressionnant catalogue préparé pour l’Exposition Universelle
de 1878. Successeurs de la Maison de Wagner (fondée en 1790),
Collin, en dehors des horloges d’édifice, les régulateurs et les
compteurs, fabriquait des instruments de précision comme
marégraphes, fluviographes, les tourniquets compteur, les
métronomes, tournebroches, et monte-plats.
Nous ajoutons un catalogue de leur successeur, CHÂTEAU
FRERES & Cie. Gr in-4°, demi chagrin récente et plats
marbrés, 110pp, copieusement illustré en bois et photogravure.

200/300 €

400/500 €

Les Chronomètres de marine française au XVIIIe siècle, 1983 ;
ANDREWES, W. J. H. (ed). The Quest for Longitude, 1996 ;
MUDGE, Thomas. A Description with Plates of the
Timekeeper…, 1799 (réédition 1977) ; EARNSHAW, Thomas.
Longitude, an appeal to the Public…, réédition 1986 ; GUYOT,
Edmond. Histoire de la détermination des longitudes, 1955 et
sept autres volumes.

300/400 €
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192

191

‘Annales de la Maison
d’Horlogerie Vacheron & Constantin’, Genève 1927-8. Tapuscrit,
grand in-4° dans une reliure récente en demi veau rouge et plats
marbrés. Antiquorum, The Art of Vacheron Constantin, 1994.
300/400 €

Catalogue des livres de la
Bibliothèque de feu François-César le Tellier, Marquis de
Courtanvaux… 1782. In-8°, pl veau marbré de l’ép. dos à nerfs
orné,p. de titre en mar rouge, p. de garde marbrées, xvi + 434
+ 24p. Bon exemplaire.

300/400 €

Les 24 pages à la fin offrent une table des prix réalisés.
Nous ajoutons un exemplaire dérelié du Catalogue des livres de la Bibliothque
de C. P. Claret de Fleurieu, 1810.

A Descriptive Inventory of the several
exquisite and magnuficent Pieces of Mechanism and Jewellery…for
enabling Mr. James Cox to dispose of his Museum by way of Lottery,
London 1773. In-12°, 46p. avec une pl. dépl. relié avec John
Sturch, A View of the Isle of Wight, 1778 et Modern Characters
from Shakespeare…, nvlle édition, 1778. In-12° ; demi veau
(usures), dos à nerfs doré, plats marbrés.

400/500 €

Provenance :
Bibliothèque Roberto Panicali avec son ex-libris tamponné sur la page de titre,

Essai sur les montres à répétition, …
Genève An XII – 1804. In-8°, pl basane marbré de l’ép. dos lisse
orné, coins légèrement émoussés, xii + 284p. tranches marbrées.
300/400 €
Provenance :
Célestin Ducommun dit Verrion, natif de La Chaux de Fonds, bourgeois
de Valangin, 1815.
Tardy 67

Masterpieces from the Asprey
Collection. Volume 1 Abraham-Lous Breguet, Introduction de
David Landes, London 1994. In-folio, demi mar. bleu, plats en
toile doré, p. de garde marbrés, 87 p. avec 34 photos en couleurs
pleine page et extraits des archives Breguet.

300/400 €

Copie N° 114 d’une édition limitée à 125 exemplaires.

192

The Elements of Clock and
Watch-Work adapted to practice. In two Essays, London 1766.
In-4°, demi chagrin rouge et plats marbrés récentes, [viii] + 192
+ [xvi, index et errata]pp, avec 16 pl gravées dépl., légèrement
bruni partout mais exemplaire à grande marge.
800/1 200 €
E. O. en deuxième état du deuxième ouvrage en langue anglaise consacré
à l’horlogerie. Dans sa première partie, Cumming traite du balancier, des
échappement avec et sans recul, les effets de frottement et de la résistance
de l’air. La deuxième partie est consacrée aux échappement de montres, aux
balanciers et aux ressorts.
Baillie 270 ; Bromley 218-221 ; Tardy 68.

The Sandberg Watch
Collection, Genève 1998. Grand in-folio, plein maroquin vert
de Madras, deux boîtiers en toile et demi-maroquin vert, p. de
garde marbrées, 496p, entièrement illustré (approximativement
1100 reproductions) en couleurs.

1 500/2 000 €

Edition de luxe, limitée à 100 exemplaires.

The Sandberg Watch
Collection, Genève 1998. In-folio, demi maroquin vert de
Madras, plats marbrés, boîtier en cartonnage marbrée, 496p,
entièrement illustré (approximativement 1100 reproductions)
en couleurs.

800/1 200 €

Edition ordinaire, limitée à 500 exemplaires.

All in good time, reflections of a
Watchmaker, 2006 ; The Art of Breguet, 1974 (EO) ; The
Practical Watch Escapement, 1994. ‘The Astronomical Watch by
George Margetts…and some other timekeepers of Margetts’,
Proceedings of the Royal Institution, xlii 1969 ; English and
American Watches, 1967. Nous ajoutons Michel Clerizo, George
Daniels, un maître horloger et son art, 2013, et le catalogue de la
vente chez Sotheby’s The George Daniels Horological Collection,
6 novembre 2012.

150/200 €
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Les horlogers Blésois au XVIe et XVIIe
siècle, 2 édition, Blois 1917 ; VIAL, Evgène & CÔTE,
Clavdivs. Les Horlogers Lyonnais de 1550 à 1650, 1927.
2 volumes in-4°, demi chagrin rouge.
e

400/500 €

L’Art de déterminer la longitude en mer
avec une précision inconnue jusqu’à ce jour ;… 1830. Gr in-12,
demi basane moderne, couverture papier d’attente conservé,
146p.

150/200 €

202

The Art of Breguet, 1975 (EO).
DANIELS, George. L’Art of Breguet, 1985 (EO en français) ;
documatation concernant Breguet.

200/300 €

L’Avenir
chronométrique, journal des horlogers…, 1867-70. In-8°, demi
chagrin et plats marbrés de l’époque, p. de gardes marbrées, 432p.

VAPEREAU, G. Dictionnaire
universel des contemporains…, 2e édition 1861 ; BOUILLET, M-N.
Dictionnaire universel d’histoire et géographie…, nouvelle édition
1863 ; DEZOBRY Ch. & BACHELET, Th. Dictionnaire général
de biographie et d’histoire…, 9e édition 2 vols 183 ; FELLER, F. X. de.
Dictionnaire historique…des hommes qui se fait un nom, 2e édition
1789, les tomes 1 à 3, 5 et 7 seules. VOLKMANN, BITTARD,
Adolphe. Les Arts et Métiers illustrés, 2 vols ; LABOULAYE, Charles.
Dictionnaire des arts et manufactures et l’agriculture, 7e édition,
5 volumes, 1891, et deux autres volumes.
200/250 €

Catalogues de vente,
journaux, photocopies de textes originaux.

80/120 €

200/300 €
Intégralité de ce mensuel peu connu.

An Abstract from two lectures on the
construction and management of Chronometers, waches and clocks
delivered before members of the United Services Institution, May
1841, London 1841. In-8° ; brochage imprimé, 32pp, avec 13
illus dans le texte.

200/300 €

Bromley 248.

Clock and Watch Work from the Eighth
edition of the Encyclopedia Britannica, Edinburgh 1855. Petit
in-8°, reliure toile doré de l’époque, [viii] + 144 + 36 catalogue
d’éditeur).

200/300 €

Provenance :
Bibliothèque de Léon Leroy inv. 1682 avec son ex-libris gravé.

Traité d’horlogerie pour les
montres et les pendules, …l’Histoire ancienne et moderne de
l’horlogerie… traduit de l’anglais, 1746. In-8°, pl. basane
moucheté de l’époque, dos à nerfs doré, petite manque à la tête,
coins légèrement émoussés, p. de garde marbrées, [viii] + 188
+ [viii] avec 7 pl. gr. dépl.

400/500 €

Deuxième édition de la traduction française par A. M. d’un grand classique
de la littérature horlogère (EO 1696), préparée sur la troisième édition donnée à Londres en 1714.
Baillie 123 ; Tardy 74.
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a) ‘Observations a faire pour la comparaison d’une horloge a
une autre’. 1 feuille, 193 x 264mm, écrit recto/verso à l’encre
concernant la méthode de Jean-Baptiste Le Roy pour comparer
la performance des horloges. Non signé.
b) Extraits de lettres adressées par M. de la Bastide à son père,
M Thomas de St Laurent, Avignon. Tapuscrit d’une feuille
209 x 270mm.
c) ‘Etude de l’horlogerie du Palais de Versailles. Texte libellé vers
1898, non terminé – repris sur un autre point de vue en 1946
et publié par la Revue de l’Horlogerie – sous le titre de
L’horl[ogerie] française au XVIIe et XVIIIe siècles’. Ms sur
papier, un cahier de 34pp, 214 x 274mm.

100/150 €

La Tribune chronométrique,
scientifique et biographique à l’usage des membres e la corporation
des horlogers, 1852. Gr in-8°, demi chagrin bleu et plats marbrés
récents, p. de garde marbrées, 362p. entièrement brunies
comme toujours, gr. sur bois dans le texte.

400/500 €

Collection archéologique de Prince
Pierre Soltykoff : Horlogerie… précédée d’un abrégé historique de
l’horlogerie au Moyen Age et pendant la Renaissance, 1858. In-4°,
demi chagrin à coins, plats marbrés, bel exemplaire.
300/400 €

215

210

L’Histoire de l’horlogerie depuis son
origine jusqu’à nos jours…, 1849. In-4°, demi chagrin noir et
plats marbrés, p. de garde marbrées, 408p. avec 200+ gr dans
le texte, 4 pl. en chromolithographie et 18 pl. bel exemplaire.
400/500 €

GROS, Charles Echappements
d’horloges et de montres, 2e édition [1926] ; GAZELEY, W. J.
Watch and Clock Escapements [1956], 1973 ; FRIED, Henry B.
The Watch Escapement,…, 1959 ; PELLATON, James C. Watch
Escapements 3 édition [vers 1956] et six autres volumes.
180/250 €

Lettres sur les fabriques d’horlogerie
de la Suisse et de la France, 1853 ; un Amateur, Observations sur
l’horlogerie…, 16p avec une pl. dépl. ROBERT, Henri. L’art de
connaître les pendules et les montres, 1841 ; Demi basane
moderne, plats marbrés ; RODANET, A.-H. L’horlogerie
astronomique et civile…, 1886-87. Demi chagrin rouge, plats
marbrés.

Série in-folio de 63 [sur 65] planches + 25pp de texte en un
cahier dérelié, 1767.

Les Bronzes du Mobilier
National : pendules et cartels, Album grand in-folio, 20p plus 54
planches en héliogravure.

Texte et 69 planches reliés en deux volumes en-4° tirés de
l’édition de Pancoucke.

150/200 €

Tardy 87.

400/450 €

200/300 €

500/600 €

N° 4 d’une édition limitée de 400 exemplaires. Les 54 planches présentent
201 pendules. Avec dédicace autographe du chronométrier Winnerl, probablement à Léon Leroy.

Description des échappements
les plus usités en horlogerie redigée par une commission de la Société
établie à Genève pour l’Avancement des Arts précédée d’un rapport
fait à ce sujet en 1806 … L’Institut de France, Genève 1831.
In-4°, demi basane de l’époque (frotté), dos lisse, plats marbrés,
44p avec 12 planches doubles.

Notions sur l’horlogerie pour l’instruction
des personnes qui font usage des montres, Nancy 1810. In-12°,
demi basane récente, plats marbrés, 33pp., une planche
lithographiée représentant l’équation du temps, notes mss sur
la dernière feuille, taches d’humidité au coins droits des six
dernières pages.

300/500 €

Tardy 89.

200/300 €

Provenance :
Bibliothèque Léon Leroy (N° inv 1653) avec son ex-libris gravé.
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L E S E X P O S I T I O N S N AT I O N A L E S E T U N I V E R S E L L E S

Rapport du jury central sur les
produits de l’industrie française…, 1819. In-8°, plein veau glacé de
l’époque, dos lisse orné, filets d’encadrement sur les plats, tranches
marbrées, petits accrocs aux coiffes et aux mors, p. de garde
marbrées, ex libris imprimé, xxiv + 492p.

300/400 €

M. Rapport sur les produits de l’industrie
française…, 1824. In-8°, demi basane récente, plats marbrés,
xvi + 517 + [iii, errata].

200/300 €

Visite à l’exposition universelle de
Paris, en 1855, nvlle édition, 1855. pl. chagrin rouge, orné et
doré à froid (usé, charnières faibles) ; SANDOZ, G-Roger &
GUIFREY, Jean. Arts appliqués et industries d’art aux
Expositions, 1912. Gr in-8°, demi basane et plats marbrés
récents, cclxxii p.

150/200 €

Musée Rétrospectif
de la Classe 96, Horlogerie, grand in -4°, demi chagrin à coins,
plats marbrés, p. de garde marbrées, 150p, illustrations dans le
texte.

150/200 €

le Vicomte de. &
MIGNERON, M. Rapport sur les produits de l’industrie
française…, 1828. In-8°, demi basane (usures), plats marbrés, xvi.
200/300 €

Rapport sur Exposition des produits de
l’Industrie Française en 1834, n° complet de la revue L’Industrie,
grand in-4°, demi chagrin, dos lisse orné, usures, plats marbrés,
160p (manque la p. de titre gravée) avec 38 pl lithographiées
pl. page.

150/200 €

Exposition des produits de l’Industrie Française en
1839. Rapport du Jury Central, 2 vols 1839. In-8°, cartonnage
marbré de l’époque, usé, lvi + 545 ; 531p.
300/400 €

Exposition des produits de l’Industrie Française en
1844. Rapport du Jury Central, 2 vols 1845. In-8°, plein veau
glacé de l’époque, dos lisse orné, filets d’encadrement sur les
plats, tranches dorées, p. de garde marbrées, lxxii + 880 ; 978.
400/600 €

Exposition universelle
de Londres de 1862. Rapports…, t. iv classes xi à xix dont
instruments de précision et appareils scientifiques, électricité,
photographie, horlogerie 1862. In-8°, pl. chagrin, 464p.
200/300 €

Exposition Universelle
Internationale de 1878, Rapports du Jury International, Groupe
III – Classe 26, L’Horlogerie, 1880. In-8°, broché, 30p.
SOCIETE DES ARTS DE GENEVE Notice Historique sur la
Classe d’industrie & de Commerce et sa section d’horlogerie…,
suivie de leur participation à l’Exposition Nationale Suisse :
Catalogue des objets exposés, revue de la collection rétrospective
d’horlogerie, Genève 1896. In-8°, demi chagrin à coins, plats
marbrés, p. de garde marbrées 100p avec 26 pl.
200/300 €
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Publications de, et
concernant, quelques marques actuelles – Rolex, Swatch,
Nivarox, Journe, Jaquet-Droz, Van Cleef & Arpels, Chopard,
Universal plus cinq volumes des publications du Salon de la
Haute Horlogerie, Genève entre 1995 et 2006. Ens. 29 vols.

200/250 €

Précis de notions utiles aux Artistes qui
travaillent et emploient le fer et l’acier, tant pour les parties
mécaniques que pour celles instrumens et des outils, l’An X [1800],
78p. précédé par le prospectus pour l’ouvrage de Fétil La
Théorie de l’horlogerie réduite en tableaux.
Relié avec
GIRARD, Sylvain ; Découverte tendant au perfectionnement de
l’Horlogerie, s.d (ouvrage non répertorié), 16p.
relié avec
VASSE, David. Rapport fait à l’Athénée des Arts sur un pendule
à compensation de l’invention de M. Lenoir, Ingénieur de la
Marine suivi d’une notice sur un nouveeau pendule, suivant le
principe de Graham, 1806. 12p.
relié avec
ATHENEE DES ARTS. Rapport sur un échappement à virgule
en saphir, de la composition de M. Durand, horloger-diamantaire,
10p.
relié avec
ATHENEE DES ARTS – LEBLOND. Rapport sur les appareils
élémentaires astronomiques de M. Loisel, Ingénieur- constructeur
de Globes, rue du Plâtre-Saint-Jacques, N° 6, 24p.
relié avec
PECQUER, O. Pendule marquant le temps sidéral et le temps
moyen, 1819 14p.

300/400 €

Un volume in-8°, demi basane moderne, plats marbrés.

232

Voyage fait par ordre du Roi en 1768 et 1769, à différentes parties du monde pour éprouver sur mer
les horloges marines inventées par M. Ferdinand Berthoud…, 2 vols 1773. In-4°, plein veau moucheté de l’époque, triple filet
d’encadrement doré sur les plats, dos à nerfs doré, quelques usures, coins légèrement émoussés, p. de garde marbrées, lxxx +803 avec
5 pl. ; 622 + xl avec 5 tableaux dépliants.

4 000/5 000 €

Le Palais de Fontainbleau, décorations intérieures et extérieures époques Louis XIV au Premier Empire, 4e partie,
les bronzes, objets d’art etc. Album de 30 planches en héliotypie, complet. N.d [vers 1880].

200/300 €

Machines et inventions approuvées par l'Académie royale des sciences depuis son établissement …jusqu'en
1734 avec leur description, 7 vols 1735-79. In-4°, pl. veau marbré de l’époque, dos ornés, p. de garde marbrées, tranches rouges. [iv]
+ viii+ [iv] + 215 + [i] ; [iv] + viii + 192 ; [iv] + viii+ 207 + [ii] ; [iv] + viii +239 +[i] ; [iv] + viii + 174 ; iv + 196 + [xxxvi, index] ; viii
+ 476pp avec 492 planches dépliantes.

5 000/8 000 €

Intéressant ensemble composite dont les cinq premiers tomes sont dorés sur le plat supérieur avec les
armes de l’Eveque de Meaux et la mention ‘Chambre des pairs’. Ils portent également l’ex-libris de
Meaux à l’intérieur. Cependant, le tome V n’est pas dans une reliure uniforme avec les trois premiers.
Le tome VII porte la mention ‘Chambre des pairs’, et est relié presque uniformément avec le tome V.
Le tome VI se présente dans une reliure proche, mais pas la même que les autres volumes ; il vient
certainement d’une autre série de l’ouvrage. Le tome VII ayant été édité quarante quatre années après
les six premiers volumes, il est normal que sa reliure diffère des autres volumes, mais il est très rare
de le trouver.

230
232

232
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L’Horlogerie ancienne, histoire, décor et technique, 1949, N° 945 d’une
édition de 1500 exemplaires, demi basane rouge. L’Horlogerie au XVIe siècle, 1924 relié avec
Collection de M. B[lot] G[arnier], 1926. Collection Bloch-Pimentel, 1961. Collection Aubinal de
Saint Albin, 1938.

150/200 €

Ordonnances pour l’art de l’horlogerie vûës & approuvées par le Magnifique
Conseil des Deux-Cents le 11me septembre 1745, Genève 1745. In-8°, cartonnage moderne, 16p.
500/600 €

Mémoire sur l’emploi de chronomètres à la mer et sur les principales
observations de l’astronomie nautique, 1840. In-8°, demi basane rouge et plats marbrés récents,
couvertures originales conservées, 135p.

300/400 €

Provenance :
A. J. Frey, avec son ex libris gravé
Vrai tiré à part des Annales Maritimes et Coloniales, juin 1840.

234

MEIS, Reinhard. A Momentous century, the Glasshütte watch Industry
1845-1945 ; A. Lange & Söhne, the Watchmakers from Dresden, 2 vols 2011 ; MEIS, Reinhard. A.
Lange & Söhne, the Watchmakers from Dresden, 1997 ; Glasshütte und sein Uhren, 1978 et quatre
autres volumes.

300/400 €

The Marine Chronometer, its History and Development, London 1923. In-8°, toile verte. MARGUET,
F. Histoire de la Longitude à la Mer au XVIIIe siècle en France, 1917. In-8°, toile moderne.

200/250 €

Deux classiques de l’historiographie des longitudes, le premier venant de la bibliothèque W. E. May, conservateur au National Maritime Museum de Greenwich,
le deuxième de la collection de Roberto Panicali.

Gaspard, Recueil d’ouvrages curieux de mathématique et mécanique, ou description du cabinet
de…, 2e édition, Lyon 1733. In-4°, pl. veau marbré de l’époque, dos lisse doré, charnière supérieure cassée, p. de garde marbrées,
[xxiv] + 152 + [viii] p. complet de ses 92 planches malgré les aberrations de la numérotation
relié avec
Explication des modèles des machines et forces mouvantes que l’on expose
à Paris dans la ruë de la Harpe, vis-à-vis Saint Cosme, 1683. [viii] + 32
avec 10pl. page.
1 200/1 500 €

Mémoire sur les compensateurs à tringles.
Découverte importante pour leur construction, suivi de la description d’un
instrument nouveau pour connaître l’heure exacte par la méthode des hauteurs
correspondants, Rouen 1884, 92pp. avec 8 planches ; relié avec Nouveau
cylindre perfectionné incassable : étude historique des progrès de l’échappement
à cylindre, Rouen 1886, 22p avec 1 pl. relié avec, Notice Historique sur la
Grosse-horloge de Rouen, son antiquité et sa remarquable conservation, Rouen
1887, 33pp. relié avec 6 pp de notes mss concernant une restauration
projetée de la Grosse Horloge. Gr in-8°, demi chagrin vert et plats marbrés,
dos doré.

400/600 €

Tardy 122.

A Catalogue of various Clocks,
Watches, Automata, and other miscellaneous objects of European Workmanship
dating from the XVIIIth and the early XIXth centuries in the Palace Museum
and the Wu Ying Tien, Peiping, Peiping 1933. In-4°, demi basane récente
avec plats marbrés, 32pp + 42 plates. YANGZHEN, Lu (ed). Timepieces
collected by Qing Emperors in the Palace Museum, Hong Kong 1995. Petit
in-folio, jaquette, toile doré, copieusement illustré en couleurs ; Classics of
the Forbidden City : Timepieces in the Collection of the Palace Museum, s.d ;
[vers 2010], et un autre volume.

200/300 €
238
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Pendule perpetuelle avec un nouveau balancier ; et la manière
d’élever l’eau par le moyen de la poudre à canon, et autres inventions, …, 1678. In-4°, demi basane
moucheté, plats marbrés, 17p. avec une pl. gravée.

400/500 €

Baillie 108

Sentiment…sur le different du R. P. Malebranche…& de M.
Regis touchant l’apparence de la lune vûe à l’horison & au Meridien, avec quelques particularitez
concernant l’horlogerie, 1694. In-4°, pl vélin récent, 8p. avec une planche gravée.

600/800 €

Rarissime plaquette entièrement annotée probablement par l’auteur de ses corrections pour une deuxième édition.

241

L’horlogerie, [c. 1880] ; ANQUETIN, Modeste. L’horlogerie, [c.1874] ;
FRANKLIN, Alfred. La Mesure du temps, 1888 ; PORTAL, Camille & GRAFFIGNY, H de. Les
Merveilles de l’horlogerie, 1888 ; REVERCHON, Léopold, Petite histoire de l’horlogerie, [c. 1935],
cinq volumes reliés en demi cuir et un plaquette.

200/300 €

Mémoire sur l’horlogerie contenant une nouvelle construction de montres simples & à
répétitions à roues de rencontre…, Londres & Paris 1785. In 8°, demi basane moderne, 1785.
300/400 €
242

CUCHET-ALBARET,
Emilia. Au tic-tac des montres à clef, 1950 ; KURZ, Otto. European Clocks and Watches in the
Near East, 1975 ; LIPPINCOTT, L’Histoire du temps, 2000 et treize autres volumes.
200/300 €

A Discourse concerning Time…, London 1694. Petit in-8°, pl
veau de l’époque, les plats dorés à froid, charnières faibles, coins émoussés, [viii] + 120p.
250/300 €
Provenance : Andrew Crisford avec son ex libris d’après Ph. Barraud, dessiné par David Penney.

244

RIOLINI-UNGER, Adelheid, Friedberger
Uhren 1993 et HUIT autres volumes

120/150 €

HOKE, Donald Ronald. The Time
Museum Catalogue of American Pocket Watches, 1991 ; SPOSATO, Kenneth A.
The Dictionary of American Clock and Watch Makers, 1983 et trois autres volumes.
120/150 €
246
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DEVELLE, E. Les horlogers Blésois au XVIe et XVIIe siècle, 2e
édition, Blois 1917 (réédition 1978) ; P.A. Les Horloges publiques
et les horlogers à Avignon…, 1877 ; MAYAUD, Jean-Luc,
Besançon horloger 17793-1914, 1994 et huit autres volumes.

200/250 €

SCHOPPIG, René. L’Horloge française à poids, 1984 ;
NIEHÜSER, Elke. French Bronze Clocks, 1700-1830, 1999 ;
CHAPIRO, Adolphe, Jean-Antoine Lépine horloger 1720-1814,
1988 et huit autres volumes.

200/300 €

261

PHOLIEN, Florent.
Horlogerie et ses artistes au Pays de Liège, étude rétrospective, 1933 ;
THIRY, André. Dictionnaire des horlogers dans la principauté de
Liège…, 1990 ;
CHEVALIER, Ann & THIRY, André. L’Age d’or de l’horlogerie
Liègeoise, 2003 ; BERRYER, Anne-Marie & Lebioles, Liliane
Dresse de. La Mesure du temps à travers les âges aux Musées
Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles, 1974.
120/150 €

Rees’s Clocks,
Watches and Chronometers (1819-20), 1970 ; Antiquorum, The
Art of British Horology, 1995 ; ROSE, Ronald E. English Dial
Clocks, 1978 ; Britten’s Old Clocks & Watches and the makers, 9e
édition 1986 ; R. W. Symonds, Thomas Tompion, his life and
Work, réédition 1969 ; J. B. Hawkins, Thomas Cole & Victorian
Clockmaking, 1975 ; et neuf autres volumes.
150/200 €

COLON DE
CARVAJAL, J. Ramon. Catalogo del Relojes de Patrimonio
Nacional, 1987 ; MORENO, Roberto. José Rodriguez de Losada,
vida y obra, 1995 ; MONREAL Y TEJADA, Luis. Relojes
antiguos (1500-1850), 1955 ; et cinq autres volumes.
200/250 €

MORPURGO,
Enrico. Dizionario degli orologiai italiani, 1974 ; DEL
VECCHIO, Gian Carlo. Addenda al Dizionario degli orologiai
italiani, 1996 ; Orologi negli arredi del Palazzo Realedi Torino e
delle residenze sabaude, 1988 ; PARISI, Bruno. Catalogo
descrittivo della Collezione della Piabne di orologii da petto e da
tasca, 1963 et deux autres volumes.

120/150 €

MODY, N.H.N.
Japanese Clocks s.d. BONHAMS. The John Read Collection of
Fine Japanese Timekeepers, 2010 et deux plaquettes.
120/150 €

SEIDE, Klaus.
Russlands Uhren gesamtausgabe, 1994 : SIDENBLADH, Elis.
Urmakare i Sverige, 1947 ; YDE-ANDERSEN, D.
Bornholllmere og andre gamle Ure, 1953 ; CHENAKAL,
Valentin L. Watchmakers and Clockmakers in Russia, 1400 to
1850, 1972 et deux plaquettes.

120/150 €

BUJARD, Jacques &
TISSOT, Laurent. The Terriotory of Neuchâtel an dits horological
Heritage, 2008 ; Les Ecoles Suissse de l’horlogerie, s.d. ; JEQUIER,
François, Une entreprise horlogère du Val-de-Travers : Fleurier
Watch Co SA, 1972 ; JEQUIER, François, De la forge à la
manufacture horlogère (XVIIIe – XXe siècles), 1983 et deux autres
volumes.

250/300 €

Cinq
documents juridiques écrites à l’encre sur vélin – transfert d’une baille
par Claude I Raillard et sa femme à Robert Ballard 16 mai 1654 ;
acte de François Audinet 17 février 1740 ; requête au Roi par
Jean Ignace Le Faucheur, litige concernant son logement de
fonction, 16 avril 1773 et 16 août 1776. Louis Chalons, vente
de terrains, 30 août 1784. Tailles diverses.
300/400 €

Mémoire
pour les Maistres Horlogers de la Ville et Fauxbourgs de Paris,
opposans à l’enregistrement des Lettres Patentes obtenuës par le
Sieur Pierre Rivaz le 24. May 1750. In-4°, demi basane avec
plats marbrés récente, 34pp.

300/400 €

Baillie 221.

262
48 - Chayette & Cheval - lundi 15 juin 2015 - 13h30

Courte description d’un thermomètre métallique en forme de
montre de poche. Une feuille imprimée portant la signature de Houriet
avec
Une feuille manuscrite, ‘Thermomètre métallique adaptable aux lentilles ostensibles’, dessin
à la plume annoté ‘Pour Monsieur Hanset, par Frédéric Houriet du Locle May 1812’.
300/400 €
Ce dessin est reproduit dans Sabrier Houriet, 116.

Nouveau mannuel complet du fabricant et de
l’épurateur d’huiles végétales & animales par M ; Julia de Fontenelle, revue, corrigée, très
augmentée… par…, 1866. In-12°, demi bas. Postérieure, dos à nerfs orné, plats marbrés, iv
+ 460 avec 8 pl. dépl. Bel exemplaire.

150/200 €
265

Provenance :
Bibliothèque Léon Leroy (inventaire 1364), avec son ex-libris gravé.

PLOMP, Reinier. Spring-Driven Dutch pendulum Clock 1657-1710,
1979 ; IDEM, Early French Pendulum Clocks, 1665-1700, known as Pendules Religieuses,
2009. Auteurs divers, Huygens Legacy : the golden age of the pendulum Clock, 2004.
HUYGENS, Christiaan. Œuvres complètes, tome xviii (1934), réédition 1967 contenant
l’horloge à pendule ou à balancier de 1666 à 1695.

200/300 €

ANTIDE JANVIER

Etrennes chronométriques pour l’an 1811, ou précis de ce qui
concerne le tems, ses divisions, ses mesures, leurs usages etc, 1810. In-12°, demi chagrin moucheté
et plats marbrés récents, [xvi] + 288, fp. gravée.

300/400 €

Essai sur les horloges publiques pour les communes de la
campagne…, 1811. Pet in-8°, demi basane récente, plats marbrés, 56p avec troispl.
dépliantes.

200/300 €

266

Manuel chronométrique ou précis de ce qui concerne le tems, ses
divisions, ses mesures, leurs usages etc, 1815. In-12°, demi chagrin et cartonnage, dos lisse orné,
coins émoussés, charnières faibles, [vi] + 298p. avec frontis gravé et 2 pl. dépl. in fine.

250/300 €

Provenance :
Bibliothèque de l’Ecole d’Horlogerie d’Anet
Deuxième version, largement augmentée, des Etrennes chronométriques pour 1811 Publié par Janvier en 1810.
L’ouvrage est ouvertement basé sur les Etrennes chronométriques de Pierre Le Roy (voir le N° 294), mais deux
fois plus grand.

. Des Révolutions des corps célestes par le mécanisme des rouages,
1812. In-4°, pl basane marbré de l’époque, dos lisse orné, quelques usures, xii + 130p + [ii],
avec frontis. et 8 pl. dépl. relié avec quatre feuilles manuscrites du ‘Traité d’horlogerie’ ,
chapitre 1 ‘Description d’une pendule à remontoir c’est à dire dans laquelle le poids moteur
ne descend que d’une ligne, étant remonté continuellement par un ressort’, avec un dessin
à encre dépliante ‘Remontoir de M. Gaudron’.

2 000/3000 €

Provenance : Bibliothèque Léon Le Roy ( inventaire 809) avec son ex-libris gravé.
‘M. Gaudron’ est peut-être Pierre Gaudron (mort en 1745), horloger du duc d’Orléans, dont Thiout décrit
un remontoir dans son Traité d’Horlogerie, 1741, ii 210.
Voir la seconde reproduction en page 26
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Précis des calendriers civil et ecclésiastique,
1824. In-8°, demi basane moderne, plats marbrés, 72p.

200/300 €

Recueil de machines composées et exécutées
par…, 2e édition 1828. In-4°, demi veau moderne, couverture d’attente
en papier marbré conservé, 61p avec 13 pl. dépl.

1 500/2 000 €

Provenance :
Bibliothèque de Léon Leroy (inventaire 804) avec son ex-libris gravé.
Précieux exemplaire à grandes marges offert par Janvier à l’évêque de Verdun avec sa
lettre de dédicace.

269

Lettre autographe manuscrite signée du
‘5 de l’an 1824’ adressée à M. Tesson, chef de dépôt des ventes. Une
page (125 x 205mm) écrite à l’encre accompagnant l’envoi d’un
opuscule qu’il vient de publier. Cette lettre qui commence ‘Ami et f.· .’
atteste l’appartenance de Janvier à la Franc-maçonnerie. Encadré.

200/300 €

Provenance : collection Léon Leroy avec son ex-libris imprime, vente lot 585.

. Lettre autographe manuscrite du 22
octobre 1825 à [Charles ?] Oudin, pour dire que dès qu’il a terminé le
travail qu’il doit faire pour le roi ‘je suis tout entier à votre travail pour
ne plus le quitter’. Il semble s’agir d’un travail d’écriture avec planches
sans autre détail. 2f. 119 x 180mm.

150/200 €

270

AUGARDE, Jean-Dominique &
RONFORT, Jean Nérée, Antide Janvier, mécanicien-astronome, horloger
ordinaire du Roi, 1998 ; HAYARD, Michel. Antide Janvier 1751-1835,
Horloger des étoiles 1995 ; GROS, George, ‘Antide Janvier, éléments
biographiques’ et MESNANGE, Pierre, ‘L’Œuvre horlogère d’Antide
Janvier’, 1952. REVERCHON, Léopold. ‘Antide Janvier , horloger –
astronome (1751-1835), tiré à part des Annales Françaises de
Chronométrie 1935.

150/200 €

Les deux premiers volumes avec dédicaces des auteurs.

Dictionnaire raisonné universel des arts et
métiers contenant l’histoire, la description, la police des fabriques et
manufactures de France & pays étrangers, nvlle édition corrigée et
augmentée, 5 vols 1773. In-12°, pl. basane moucheté de l’ép. usures,
dos à nerfs dorés (passés), p. de garde marbrées, tranches rouges, [xxiv]
+ 595 ; 622 ; 574 ; 556 + [iv] ; 640p.

400/500 €

Le cinquième volume offre un Vocabulaire technique ou Dictionnaire raisonné de tous
les termes usités dans les arts et métiers.

272
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274

Les Echappements à repos comparés aux
échappemens à recul avec un mémoire sur une montre de nouvelle
construction…, 1766. In-12°, pl. basane moucheté de l’époque (usures),
charnières frottées, coins émoussés, p. de garde marbrées, [xii] + 250
avec 3 pl. dépl.

500/600 €

PURCELL, Katherine.
Falize, a dynasty of jewellers, 1999 ; BRADFORD, Ernle. Four Centuries
of European Jewellry, 1953 ; OVED, Sah. The Book of Necklaces, 1953 ;
PETIT, Marc. Van Cleef & Arpels, reflets d’éternité, 2005 ; SERRES,
Michel, COLOGNI, Franco, SABRIER, Jean-Claude & STONE,
Sharon. Van Cleef & Arpels, le temps poétique, 2009 et quatre autres
volumes.

200/250 €

Journal des Sçavans pour 1675 (édition
d’Amsterdam), contient ‘extrait d’une lettre de Mr. Hugens… touchant
une nouvelle invention d’horloges tres-justes & portatives’, (1 planche)
et contient ‘extrait d’une lettre de Mr. Leibniz… touchant le principe
de justesse des horloges portatives de son invention’ (1 planche).
Mercure Galant, octobre 1695, annonce d’une loterie d’horlogerie
organisé par Nicolas Gribellin et Baltazar Martinot (12p.) ; Mémoires
pour l’histoire des sciences & des beaux arts… octobre 1707.

200/300 €

Lettre d’annonce du spiral par Huygens.

Mémoires sur l’horlogerie exacte…,
suivis de la description d’un nouveau
thermomètre
métallique
à
minimum, 1832. In-4°, pl veau
raciné, dos lisse orné, p. de garde
marbrées, 64p. avec 5 pl. dépl.
Qqs rousseurs.

275

400/600 €

Principes généraux de l’exacte mesure
du temps par les horloges…,
Copenhague 1805. In-4°, demi
basane doré, dos lisse, plats
marbrés, xxxii + 255 avec atlas de
18 planches.

2 000/2 500 €

278

Principes généraux de l’exacte mesure
du temps par les horloges…, suivi
d’un appendice contenant deux mémoires sur l’horlogerie de précision et la
description d’un nouveau thermomètre métallique à minimum,
Copenhague 1838. In-4°, demi basane moderne, plats marbrés, dos à
nerfs, xxxvi + 242.
Relié avec
JÜRGENSEN, Urbain. Regler for Tidens Nöiagtige Afmaaaling veu
Uhre, Copenhague 1839, xxxiv + 192 avec portait frontispice et
17 planches dépl.

1 500/2 000 €

279

Geared to the
Stars, the Evolution of planetariums, orreries, and astronomical clocks,
Toronto 1978. Kugel, Alexis, van CLEEMPOEL, Koenraad &
SABRIER, Jean-Claude. Sphères, l’art des mécaniques célestes, 2002.

200/300 €

Chayette & Cheval - lundi 15 juin 2015 - 13h30 - 51

287

287

Mémoire sur la necessité d’employer des
corps gras pour adoucir les frottements des pivots des axes dans les
machines en général et celles d’horlogerie en particulier…, Rouen
1827. Broché, 18 + 7p.

150/200 €

The Knibb family, clockmakers, 1963.
Gr in 4°, reliure toile avec jaquette, taches d’humidité, 187p.
largement illustré.

400/600 €

Discours sur l’horlogerie et exposition
d’une nouvelle méchanique de pendule approuvée Messieurs de
l’Académie royale des Sciences, Paris 1756. In-12°, cartonnage
récente marbré, 15pp.

200/300 €

Description par le Mazurier de sa pendule suivie par deux rapports à L’Académie
des Sciences par Camus de Montigny. Inconnu de Baillie et de Tardy.

Nouveau manuel complet de l’horloger…
,nouvelle édition entièrement refondue et augmentée de l’horlogerie
électrique, de l’horlogerie pneumatique et des boîtes à musique par
E. F. STAHL 2 vols avec un atlas de 15 pl. dépl. In-12°, demi
chagrin, plats marbrés.

200/300 €

Description de plusieurs
ouvrages d’horlogerie, 1766. In-12°, demi veau moderne, [i] +
24pp.

400/600 €

Provenance :
Bibliothèque Roberto Panicali avec son ex-libris tamponné sur la page de titre.
Rarissime catalogue de la production de pendules de Lepaute à prix marqués
‘invariable pour Paris comme pour l’Etranger’, inconnu à toute bibliographie
d’horlogerie.
Provenance :
Collection Roberto Panicali, vente lot 288.
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Traité d’horlogerie contenant
tout ce qui est nécessaire pour bien connoître et pour régler les
pendules et les montres augmenté de la description d’une nouvelle
pendule policamératique, 1760. In-4°, pl veau marbré de
l’époque, dos à nerfs orné, qqs usures, coins émoussés, p. de
garde marbrées, xxviii + 308 + xxxiv + 12 avec 17 pl. dépl.
1 200/1 500 €
Edition inconnue à Baillie et à Tardy. Il s’agit d’une réimpression de la
première édition augmentée de tables et de la description de l’horloge
polycamératique.
Bromley 538.

Facture manuscrite sous cadre
pour la fourniture de deux montres au Roi de Rome par aordre
de Mme la comtesse de Montesquiou, gouvernante des Enfants
de France, 31 décemlbre 1813, contresignée en reçu de
paiement par Lepaute le 10 janvier 1814. 30 x 25cm.

300/400 €

Facture manuscrite sous cadre
pour la fourniture de trois montres, trois chaînes, trois clés et
trois étuis au Comlte de Montesquiou 3 octobre 1817,
contresignée en reçu de paiement par Lepaute le 12 octobre
1817. 30 x 20cm.

300/400 €

Description d’une nouvelle
pendule policamératique ; pour servir de supplément au Traité
d’horlogerie, 1760, 12p.
relié avec
pendule à secondes du mechanique de l’horlogerie de la composition
du Sieur Passemant…, exécutée par le sieur Roque, & la boîte par
le sieur Germain, 1772, 1p ;
relié avec
Lettre imprimée de Caron fils défendant l’originalité de son
échappement contre Le Paute, 25 septembre 1753. 2p
Relié avec
Reponse du Sieur Lepaute… à une lettre du Sieur Caron, fils,
1753, 12p.

400/500 €

L E S L E ROY

294

‘Julien Le Roy
Horloger’, sans lieu ni date [vers 1760], in-8°, demi basane à
coins (usé) du XIXe siècle, plats marbrés, 32pp.

300/400 €

Rarissime vie de Julien Le Roy par l’auteur dramatique François Prévost
d’Exmes (1729-1793) qui, quittant le garde du corps de Stanislas à
Luneville, où il fait représenter ses premières pièces, poursuivit une carrière
littéraire à Paris.

Un volume, grand in-4°, relié en
demi basane verte avec plats marbrés contenant photocopies
des documents de, et concernant, Pierre III Le Roy conservés
dans les archives de l’Académie des Sciences. On trouve, entre
autres, copies des plis cacheté du 18 décembre 1754 et du
28 juin 1763 ; d’un mémoire lu le 7 décembre 1763 sur sa
nouvelle montre marine, un rapport concernant la montre
marine du 6 septembre 1771, et un mémoire du 3 décembre 1771.

Etrennes chronométriques, ou
calendrier pour l’année bissextile M.DCCLX. contenant ce qu’on
sçait de plus intéressant sur la division & la mesure du temps, Paris
1760. In-18°, pl. maroquin carmin récent, ii + [44] + 195 + [5]
pp. avec f/p gravé par Lemire d’après Gravelot.
4 000/5 000 €
Bon exemplaire du rarissime almanach de Pierre Leroy, édité seulement
pendant trois années (1759-1761). Rempli d’informations très clairement
exprimées, et se terminant par un éloge de Julien Le Roy, l’ouvrage a gardé,
avec justesse, une grande réputation.
Baillie 253-4 ; Cohen 628 ; Collection Brusa 137 ; Grand-Carteret N° 262 ;
Panicali 294 ; Tardy 161

Photocopie reliée du manuscrit de
son ‘Mémoire sur la meilleure manière de mesurer le tems en
mer’. In-4°.

200/300 €

300/400 €
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‘Essai de fisique et de Dynamique sur le ressort’. Ms sur papier autographe, 185mm x 125mm, ff.266
avec cinq dessins à la plume, contenu dans une boîte en demi chagrin à coins et plats marbrés (fin XIXe ou début XXe siècle) marquée
‘Lettres’.

12 000/15 000 €

Provenance :
Le libraire Francis Roux-Devillas, 12 Rue Bonaparte, Paris, la bibliothèque de Roberto Panicali, vente N° 297.
Précieux manuscrit de la plus haute importance, produit des réflexions de l’horloger français le plus important du XVIIIe siècle. En effet, le sujet de ce traité –
l’élasticité et son application aux montres – a préoccupé Le Roy pendant toute sa vie, mais malgré son intention ferme de le publier et le fait qu’il l’annonça
trois fois, il n’a jamais réussi à mener ses recherches à terme. Néanmoins le manuscrit nous permet de comprendre ses démarches à propos de ses montres, de
saisir son approche raisonnée, solidement fondée sur les recherches les plus récentes de savants comme Bernouilli ou Réaumur, et ses efforts et expériences
infatigables pour trouver la meilleure disposition possible pour ses montres marines.
‘Raisonnons sur tout cela et faisons quelques reflexions…’. Ce manuscrit montre clairement la méthode de Pierre Le Roy de passer des concepts nés d’un
examen théorique de la physique mixte, à une application dans la pratique. Une bonne partie du texte est consacrée aux problèmes du frottement, une autre
partie développe une analyse critique de l’horloge marine d’Henri Sully. Le point focal du traité reste néanmoins la nature des ressorts et leur comportement.
Etant inachevé, ce manuscrit est nécessairement incomplet. Il est à confronter avec une autre version, en grande partie identique et également de la main de
Pierre Le Roy, décrit dans le numéro suivant, et avec un troisième manuscrit complémentaire qui se trouve avec d’autres manuscrits de Pierre Le Roy dans une
collection privée. Un quatrième manuscrit qu’il faut rapprocher de ceux-ci se trouve à la Bibliothèque Nationale de France. Les douze premières pages de notre
manuscrit ont été publiées par Roberto Panicali dans le Bulletin d’ANCAHA, 40 1984, pp. 37-45.
Sinon, le manuscrit reste inédit.
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‘Essai de fisique et de
Dynamique sur le ressort’. Ms sur papier, autographe,
185 x 125mm, ff.185 avec quelques dessins à la plume,
contenu dans une boîte récente en forme de livre en demi
cuir rouge avec plats marbrés
12 000/15 000 €
Exposition :
‘La Dynastie des Le Roy, horlogers du roi’, Musée des Beaux Arts de
Tours, 11 avril au 14 juin 1987, N° 51.
Une autre version du texte décrit sous le numéro précédent, en partie
identique, en partie complémentaire mais également lacunaire car la
foliation arrive à la page 450. Le ms comporte plusieurs ratures et
quelques corrections dans les marges.
Inédit, ce texte est à étudier ensemble avec les manuscrits
mentionnés précédemment. D’après Le Roy dans son Exposé succinct
des travaux de MM. Harrison et Le Roy dans la recherche des longitudes…,
1768, il a déjà annoncé son œuvre sur les ressorts en 1750 mais, ‘il y
en a dix-huit ans que je remets à le publier’. Il ne sera jamais.
Nous joindrons cinq doubles feuilles de la main de Pierre Le Roy en
relation avec ce manuscrit.
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‘P L R
Pendule Marine 1767 Epreuve en mer’, Ms sur papier in-8°
(119 x 186mm), plein vélin vert de l’époque, 72 folios dont 55 écrits à
l’encre noire et foliées avec un dessin à la plume (f55r), contenu dans
une boîte récente en forme de livre en demi maroquin brun et carton
marbré.
8 000/10 000 €
Exposition :
‘La Dynastie des Le Roy, horlogers du roi’, Musée des Beaux Arts de Tours, 11 avril
au 14 juin 1987, N° 50.
Rapport journalier de l’épreuve sur mer dans l’Aurore entre le 5 mai et le 30 août
1767 des deux montres marines de Pierre III Le Roy, identifiées par les lettres ‘A’ et
‘S’. Pour chaque jour le rapport sur le remontage des montres et les observations sur
les machines est contresigné par les trois astronomes. Par la suite deux rapports sur
le voyage ont été édités : un par Pingré et Messier, l’autre par Le Roy lui-même qui
a participé au voyage laissant le soin de son atelier à son fidèle assistant, Morin. Les
quatre derniers, écrits par Le Roy lui-même, sont consacrés à des considérations
concernant la compensation thermique.
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Journal du voyage de M. le
Marquis de Courtanvaux sur la frégate l’Aurore,
pour essayer par ordre de l’Académie, plusieurs
instrumens relatifs à la longitude, 1778. In-4°, pl
veau de l’époque moucheté, dos à nerfs doré,
passé, usures, charnière supérieure faible, coins
émoussés, p. de garde marbrées, viii + 316 + [iii]
avec frontispice, une carte et 4 pl dépliantes.

1 500/1 800 €

Voir la seconde reproduction
en deuxième de couverture

Lettre du Havre de Grace, ce 17
Mai, l’an de Grace 1767, Pet in-4°, broché en
papier marbré, 2p.

120/150 €

299

300

Exposé succint des travaux de MM. Harrison
et Le Roy dans la recherche des longitudes en mer & des épreuves faites de
leurs ouvrages, 1768. xvi + 52p.
relié avec
Principes de la montre de Mr. Harrison avec les planches relatives à la même
montre /The principles of Mr. Harrison’s time-keeper, with plates of the
same…, Avignon 1767. 39p. avec 7 pl dépl.
relié avec
[Claret de Fleurieu]. Examen critique d’un mémoire publié par M. Le
Roy…, sur l’épreuve des horloges propres à déterminer les longitudes en mer
et sur les principes de leur construction, Londres 1768. xii + 69 + [iii].
relié avec , Le Roy, Pierre III. Précis des recherches faites en France depuis
l’année 1730 pour la détermination des longitudes en mer par la mesure
artificielle du tems, Amsterdam 1773. 52p.
relié avec
BERTHOUD, Ferdinand. avec Eclaircissements sur l’invention, la
théorie, la construction, et les épreuves des nouvelles machines proposées en
France pour la détermination des longitudes en mer par la mesure du temps,
1773. viii + 164p.
In-4°, pl basane mouchetée de l’époque, usé avec manques, dos doré,
coins émoussés, tranches rouges, p. de garde marbrées, état moyen.
12 000/15 000 €
Exposition :
‘La Dynastie des Le Roy, horlogers du roi’, Musée des Beaux Arts de Tours, 11 avril
au 14 juin 1987, N° 52.
Dans le catalogue de l’exposition de Tours, il est noté que toute l’édition de l’ouvrage
de Fleurieu, publié dans l’anonymat ‘clandestinement à Londres à l’instigation de
Berthoud’, devait être détruite sur otdre du duc de Praslin, Ministère de la Marine.
‘Seuls trois autres exemplaires de cet ouvrage sont actuellement conns, dont deux
sont conservés à la Bibliothèque Nationale’.
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Exposé succint des travaux de M M. Harrison et Le Roy dans la recherche des longitudes en mer & des épreuves
faites de leurs ouvrages, 1768. xvi + 52p.
relié avec
Mémoire sur la meilleure manière de mesurer le tems en mer, qui a remporté le prix double au jugement de l’Académie Royale des Sciences.
Contenant la description de la montre à longitudes présentée à Sa Majesté le 5 août 1766, 1766. 60p. avec six pl dépl.
relié avec
Précis des recherches faites en France depuis l’année 1730, pour la détermination des longitudes en mer, par la mesure artificielle du tems,
Amsterdam 1773. 52p.
relié avec
Suite du précis sur les montres marines de France avec un supplément au mémoire la meilleure manière de mesurer le tems en mer, Leyde
1774. In-4°, pl maroquin rouge aux armes de Flamen du Coudray (Franche-Comté), dos à nerfs doré, encadrement doré sur les plats,
tranches dorées, pages de garde marbrées, ex-libris gravé.
12 000/15 000 €
Provenance :
Bibliothèque Roberto Panicali
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Pierre Le Roy et la Chronométrie, 1940. In-4°, broché
imprimé dans une cartonnage fermé à fils de soie, p. de titre en
papier imprimé, 148p. largement illustré.

300/400 €

Classique de l’historiographie horlogère française présentée ici en tête d’édition,
N° 15 de 25 exemplaires tiré sur Japon français de Barjon, avec une planche
supplémentaire (portait de John Harrison).

Recherches sur les variations de
la marche des pendules et des chronomètres suivies d’un projet
d’organisation du service des chronomètres appartenant à la
Marine, 1854. In-8°, demi toile bleue et plats marbrés, 180p.
120/150 €

Nouveau traité général… d’horlogerie
pour les usages civils et astronomiques…, 2e édition, 3 vols 1853.
Gr in-8°, demi chagrin rouge, plats marbrés, 448 ; 551p. avec
portait frontispice et atlas de 51 planches double page.
600/800 €

Nouveau traité général… d’horlogerie
pour les usages civils et astronomiques…, 3e édition, 3 vols 1875.
Gr in-8°, demi chagrin, plats marbrés, viii + 448 avec 18 pl
dépl. ; viii + 551 avec 51 pl dépl. ; 204 avec 19 pl. dépl.
600/800 €
Edition la plus recherchée avec l’appendice par Debize traitant des
échappements, le pendule conique, les applications de l’électricité à
l’horlogerie et d’appareils spéciaux se rattachant à l’horlogerie.

Exemplaire avec dédicace de l’auteur à Liouville.

EARNSHAW, Thomas. Longitude,
an Appeal to the public… Claim to the original invention of the
improvements in his timekeepers…, 1808 (réédition 1986) ;
HOBBS, William. A New Discovery for finding the Longitiude…,
1714 (réédition in-facsimile) ; Principles and Explanations of
Timekeepers by Harrison, Earnshaw and Arnold, 1767, 1805,
1806 (rééditions 1983).

JAGGER, Cedric. Paul Philip
Barraud…1750-1929, 2 vols 1968, 1979 ; RONFORT, Jean-Nérée
(éd). André Charles Boulle 1642-1732 : un nouveau style pour
l’Europe, 2009 ; EVANS, Jeremy, Thomas Tompion at the Dia
land Three Crowns, 2006 ; AUGARDE, Jean-Dominique,
Antide Janvier, mécanicien-astronome, horloger ordinaire du Roi,
1998 et dix autres volumes.

150/200 €

250/400 €

‘Etat des bijoux destinées
pour Alger’, avec une défense aux receveurs d’exiger les ‘droits
qui peuvent être dû’. Signature secrétarial ‘Louis’. 15 août 1788.
22.8 x 33cm. Sous cadre.

Lot de dix-sept volumes récents
concernant l’histoire des montres.

250/300 €

500/600 €

Traité des horloges
élémentaires, ou de la manière de faire des Horloges avec l’eau, la
terre, l’air & le feu, 1694. Traduction par Jacques Ozanam du
traité de Domenico Martinelli, Horologi elementari, Venise
1669, extrait des Récréations mathématiques (EO, 1694). In-8°,
demi basane marbrée et plats marbrés récents, viii + 163 + [i] +
iv] avec 20 pl gravées pl. page hors texte. Avec la description de
l’horloge à eau tiré d’une autre édition des Récréations
mathématiques, pp. 49 à 64 avec 3 pl gravées.

200/300 €

Die Deutsches räderuhr…,
2 vols1976. FABIAN, Dietrich. Kinzing und Roentgen Uhren
aus Neuwied, 1983.

200/300 €

John Arnold & Son, Chronometer
makers, 1762-1843, London 1972 et le Supplement à cette
œuvre de 1975 ; IDEM. The Frodshams, the Story of a family of
chronometer makers, London 1981 ; IDEM. The Life and Letters
of Edward John Dent, chronometer maker and some account of his
Successors, London 1977.

400/500 €

Le Musée
des Arts Décoratifs : Le Métal…, deuxième partie le Bronze…,
s.d. [vers 1910]. 2 albums grand in-fol avec 166 planches en
héliotypie.

HAMPEL, Heinz,
Automatic Wristwatches from Switzerland : self-winding wristwatches,
Atglen 1994. SABRIER, Jean-Claude. The Self-winding Watch,
18th- 21st Century, 2011. CHAPUIS, Alfred & JAQUET,
Eugène. The History of the Self-winding Watch 1770-1931, 1956 ;
CHAPUIS, Alfred & JAQUET, Eugène. La Montre automatique
ancienne, 1770-1931, 1952

120/180 €

Pétition au Roy pour
l’examen d’une nouvelle invention de montres à communiquer
à distance. Une feuille écrit en encre sur les deux côtés, 38.5 x 25cm.
Sous cadre.

200/300 €

DURIEUX,
A. Histoire de Martin et Martine…, [1894] ; COOLE ,
FREMONT, Ch. Origine de l’horloge à poids, 1915 ; P.G. &
NEUMANN, E. The Orpheus Clocks 1972 ; CARDINAL,
Catherine & VINGTAIN, Dominique. Trésors d’horlogerie : le
temps et sa mesure du Moyen Age à la Renaissance, 1998 ;
[PONIZ, Ph.] Pre-pendulum spring-driven European
Renaissance Clocks, 2009 et cinq autres volumes.

200/300 €

500/600 €
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A Description with plates of the Timekeeper invented by the late Mr Thomas
Mudge. To which is prefixed a
narrative… of measures taken to give
effect to the invention…, London
1799. Grand in-4°, pl. veau moderne,
[xii] + clii + 176pp avec portrait de
Mudge en frontispice et 9 planches
gravées par R. Pennington hors texte.
Légèrement bruni, exemplaire à
grandes marges.
3 000/4 000 €
Provenance :
Andrew Crisford avec son ex libris d’après
Ph. Barraud, dessiné par David Penney.
Baillie 366-7. Bromley 600 ; Tardy 181
318

MASKELYNE, Nevil. An Answer to a pamphlet ‘A Narrative of Facts’,
lately published by Mr. Thomas Mudge, junior relating to some Time-keepers constructed by
his father…, wherein is given an account of the trial of his first Time-keeper and of the three
trials of his two other time-keepers between the years 1774 and 1790… and also the conduct
of the Astronomer Royal, and the Resolutions of the Board of Longitude, respecting them are
vindicated from Mr. Mudge’s misrepresentations, London 1792. In-8°, demi basane
(charnières usées) de l’époque avec plats en toile, xxiv + 128 + 40p., salissures à la p. de
titre, sinon bon exemplaire.

1 500/2 000 €

Baillie 338 ; Bromley 568.

319

Report from a select Committee of the House of Commons to whom it was
referred to consider of the Report which was made from the Committee to whom the Petition of Thomas
Mudge, Watchmaker, was referred…directed to examine into the matter thereof, and also to make
enquiry into the Principles on which Mr. Mudge’s Time-keepers have been constructed, London 1793.
In-8°, pl. maroquin brun récent, dos orné, 160pp. non rognées.
1 200/1 500 €
Provenance :
Andrew Crisford avec son ex libris d’après Ph. Barraud, dessiné par David Penney.
Baillie 345 ; Tardy 181

320

60 - Chayette & Cheval - lundi 15 juin 2015 - 13h30

Topkapi Sarayi, Istanbul ; CNAM, Catalogue JB ; Hearn
Collection, MMA New York ; Marryat collection, Watches ; Louvre, Collection Paul
Garnier ; Namur, 1962 ; Evan Roberts Collection ; Science Museum, Londres ; Musée
du Locle ; Victoria & Albert Museum, Londres, montres ; Lyons 1919 ;
Landesmuseum, Berne ; Paul Dupuy, Toulouse ; Besançon, Musée du temps. Ens. de
quatorze volumes dont dix reliés en demi cuir.

300/400 €

Lot de vingt sept catalogues récents.

400/500 €

OTTOMEYER, Hans & PRÖSCHEL, Peter. Vergoldete
Bronzen die Bronzzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, 2 tomes 1986 ;
WECHSSLER-KÜMMEL, S. Chandeliers, lampes et appliques de style, 1963 ; PALASI,
Philippe. Plaques de cheminées héraldiques, 2014 et trois autres volumes.

200/250 €

Description des Montagnes et des Vallées
qui font partie de la principauté de Neuchatel et Valangin, 2e édition, revue et augmentée,
Neuchâtel 1766. Petit in-8°, demi chagrin et plats marbrés, 133p. manque la carte

600/800 €

Précieux journal de voyage dans les montagnes des horlogers qui nous offre une plénitude de renseignements
sur le métier. Rare.

324

Trois volumes du catalogue de la vente des collections de l’ex-roi Farouk, organisée
par Sotheby’s en mars 1954. In-4°, demi basane récente, plats marbrés.

200/300 €

HUBER, Martin & BANBERY, Alan. Patek Philippe Genève, 1993 ; Un Centenaire dans l’industrie
horlogère, Patek Philippe et C°, 1839-1939, 1939 ; VOGEL, Horand. Uhren von Patek Philippe, 1980 ; ANTIQUORUM, The Art of
Patek Philippe, 1989 ; 1999 et huit autres volumes.

300/350 €

ALLIX, Charles et BONNERT, Peter, Carriage Clocks, their History and Development,
1974 ; FANELLI, Joseph & TERWILLIGER, Charles. A Century of Fine Carriage Clocks, 1987 ; CHRISTIE’S. The Dr Eugene and
Rose Antelis Collection of important French Carriage Clocks, 1998 ; MAGISTRETTI, Ludovici & PIPPA, Luigi. I Rutmi del Tempo,
storia ed evouzione della Pendulette de Voyage, 1998. VITALE & VITALE, The Carriage Clock, 1994

150/200 €

STAEGER, Hans. 100 Years of precision timekeepers from John Arnold to Arnold & Frodsham, 1763-1862,
1997 ; ROBERTS, Derek. Precision pendulem clocks, France, Germany, America and recent advances, 2004 ; ERBRICH, Klaus.
Präzionspendeluhren, 1978 et deux autres volumes.

150/200 €

Essai sur l’histoire abrégée de l’horlogerie…, 1834. In-8°, demi basane marbrée moderne, viii + 177 + [ii, errata]
avec une pl. lithographiée dépl. De la bibliothèque de Joseph Sternfeld ; PERRON, L. Histoire de l’horlogerie en Franche-Comté,
Besançon 1860. GALLIOT, Hélène. Le Métier d’Horloger en Franche-Comté des Origines à 1900, thèse de Doctorat en Droit présentée
et soutenue le 24 mai 1954.

300/350 €

Nouveau manuel complet de l’horloger-rhabilleur…,1895 : LENORMAND, Sébastien, JANVIER, Antide
& MAGNIER, D. Nouveau manuel complet de l’horloger…,1863 ; GAUMONT, Charles. Mécanique appliquée, horloges, montres,
chronomètres, s.d. 3 vols in-12°, reliures en demi chagrin.

200/300 €

1794. Gr in-4°, demi ve au moderne, plats marbrés, 444 + 26 +
[viii], pl. dépl.

300/400 €

Provenance :
Franz Sondheim (ex-libris imprimé)
Contient George Atwood, Investigations, founded on the theory of Motion, for determining the Times of Vibrartion of Watch Balances (119-68 avec 2 pl. dépl) ;
George Fordyced, Account of a new pendulum, (2-20) ; trois communications de William Herschel et une par Caroline Herschel.
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335

338

Les Montres sans clef…, 1863.
In-8°, demi basane noire moderne, plats marbrés, 308p. avec
3 pl. dépl.

338

200/300 €

Instructions sur la machine à diviser et
à tailler…, Angers 1842. Gr in-12°, demi chagrin bleu foncé
et plats marbrés récents, couverture d’origine conservée, 72p
avec 2 pl. dépl.

Mémoire sur le spiral réglant
des chronomètres et des montres, 1861. Broché, 107p. avec
5 pl dépl. Exemplaire avec dédicace de l’auteur ; PHILLIPS,
Edouard. Manuel pratique sur le spiral réglant des
chronomètres et montres, 1865. Gr in-12°, demi basane, plats
marbrés récents, 36p. avec 2 pl. dépl.

La Pendule de Paris, son
évolution décorative 1921. Grand in 8°, demi chagrin à coins
récents, 190p. illustré ; PLANCHON, Mathieu. L’Horloge, son
histoire rétrospective, pittoresque et artistique, nvlle édition 1923.
Demi chagrin récent, 232p. illustré ; PLANCHON, Mathieu.
L’Evolution du mécanisme de l’horlogerie, depuis son origine,,
Bourges 1918.

Provenance :
Le chronométrier Robert Gardner.

150/200 €

Mémoire sur le spiral réglant des
chronomètres et des montres, 1861. Broché, 107p. avec 5 pl dépl.
Exemplaire avec dédicace de l’auteur à Brocot ; PHILLIPS,
Edouard. Mémoire sur le réglage des chronomètres et des montres
dans les positions verticales et inclinées, 1866. 14p,. Exemplaire
avec dédicace de l’auteur à Leroy.

150/200 €

Description d’une sphère mouvante par
le moyen d’une pendule, d’un globe monté d’une façon particulière,
& d’un nouveau planisphère pour les distances & grosseurs des
planètes. Le tout selon l’hypothèse de Copernic, 1714. In-8°, pl.
basane de l’époque usé, coins émoussés, dos à nerfs orné, xxii +
[ii] + 142pp + [ii, privilège], avec frontisp. & trois pl. gravées
dont deux à pièces mobiles. Baillie 143 ; Leroy 423 ; Tardy 199.

800/1 200 €
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200/300 €

200/300 €

Provenance :
Bibliothèque Léon Leroy, inv 1784, avec son ex-libris gravé ; vente lot 428.

‘Tables des Equations du
mouvement du Soleil, et de L’acceleration des Etoiles fixes ; avec
leurs usages pour regler les montres ou pendules’, 1718.
Manuscrit in-4°, pl. basane doré de l’époque, dos à nerfs, usures
et restaurations, p. de garde marbrées, ff. 40 écrit à l’encre sur
les ff. 4 à 39 numérotés 1 à 71, les tables (pp. 39-62) rehaussée
en vert, rouge et jaune.

1 500/2 000 €

Copie nette, facilement lisible d’un texte traitant d’un sujet d’actualité
suivant l’introduction des horloges à pendule. Les tables, sans les explications,
sont publiées dans Antoine Thiout, Traité de l’horlogerie mécanique et
pratique, 1741 (voir le N° 372), pp. 289-96
Voir la reproduction de deux pages de ce manuscrit dans Augarde, 73

Description
d’une pendule à sphère mouvante inventée
par…, 1823. Tiré à part avant publication
des Annales de l’Industrie Nationale et
étrangère ou Mercure technologique…, xv
1824, pp. 152-171, avec une pl. dépl. In-8°,
demi basane et plats marbrés récents, 24p.
avec une pl. dépl.

200/300 €

339

‘Description d’une pendule à sphère mouvante inventée par…’ dans Annales de l’Industrie Nationale
et étrangère ou Mercure technologique…, xv 1824, pp. 152-171, avec une pl. dépl. Relié avec le tome xi contenant DESTIGNY, Pierre
Daniel. ‘Sur les moyens à employer pour rendre plus régulière la marche des horloges ordinaires’ et ‘Sur un nouveau moyen de
compenser les effets d’une température variable sur la marche des montres’, pp.268-300 avec une pl. dépl. In-8°, rel. demi toile
moderne avec plats marbrés.

150/200 €

Description détaillée de la pendule astronomique de Raingo, peu courant.
Deux communications de Destigny, très peu connues, horloger né à Sammerville en 1770, est apprenti à la Manufacture Royale fb du Temple, Paris, et
s’établit à Rouen en 1798. Il édite plusieurs articles, obtient une médaille à l’exposition de 1819, prend sa retraite en 1848 et meurt en 1855.

D E L A B I B L I OT H E QU E D ’ A N T I D E J A N V I E R

BERTHOUD, Ferdinand. Eclaircissements sur l’invention, la théorie, la construction, et les épreuves des nouvelles
machines proposées en France pour la détermination des longitudes en mer par la mesure du temps, 1773. In- 4°, viii + 164p. Baillie 294 ;
Poggendorff 168 ; Polak 702.
relié avec
BERTHOUD, Ferdinand. Mémoire sur le travail des horloges & des
montres à longitudes, 1792, in-4°, 20p. Baillie 341 ; Polak 707.
relié avec
BERTHOUD, Ferdinand. avec De la Mesure du temps par les horloges
dans l’usage civil, ou explication des motifs qui doivent faire adopter dans
l’usage de la mesure du temps par les horloges, le temps égal… au lieu du
temps variable du soleil,…, 1797. In-4°, 16p. Baillie 360 ;
relié avec
LE ROY, Pierre III. Suite du précis sur les montres marines de France avec
un supplément au mémoire la meilleure manière de mesurer le tems en mer,
Leyde 1774. In-4°, 98p.
Relié avec
GRENIER, Horloger à Rouen, plaquette concernant l’amélioration des
pendules astronomiques, en particulier la compensation thermique par la
lentille, [1796], 12 + 4p. avec une planche gravée dépliante. Edition
augmentée d’un mémoire originalement publié en 1780. Baillie 354.
relié avec
ROBIN, [Robert]. Mémoire…sur les dimensions des horloges de château
ou gros volume…, in-4°, 12p. avec 1 pl. gravée pleine page.
relié avec
Rapport sur les questions relatives au nouveau système horaire…, l’an IV
[1796]. In-4°, 44p.
relié avec
MAGELLAN, J. H. de. Description des nouveaux instrumens circulaires
à reflection pour observer… des distances angulaires sur mer et du
changement fait aux sextans ordinaires pour obtenir une partie des mêmes
avantages, Londres 1779.18p avec 1 planche dépl. In-4°, demi basane,
dos lisse doré, pièce de titre en maroquin rouge de l’époque, plats
marbrés. Bon état.
3 000/4 000 €

341
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345

rédigés entre 1800 et & 1824, comprenant :
1 Sur un nouvelle Montre Marine pour aider à déterminer la longitude en mer, 12 p. MANQUE la planche
2 Description d’un nouvel échappement de montres, 7p avec 1 planche.
3 Moyen de remplacer une montre à répétition, 2p.
4 Nouvelle plate-forme à diviser les lignes droites et les lignes circulaires…, 2p.
5 Description d’une pendule de compensation inventé par M. Charles Zademach de Leipzick 10p. avec une planche gravée.
6 Du chronomètre français, inventé par M. Lenormand, Louis-Sébastien… 28p. avec une planche.
Un volume in-8°, demi chagrin rouge moderne

120/150 €

Mémoire sur le pendule conique et sur de nouveaux instruments chronométriques auxquels il est appliqué ,
1860, 48p avec une planche dépl relié avec Revue Chronométrique, numéro de juillet 1861 contenant L. Breguet ‘Nouvelle horloge
électrique’, pp134-6 et Rozé, ‘Mémoire sur les meilleurs dispositions des ressorts moteurs’, pp 136 à 168 avec deux planches dépl.
Nous ajoutons un catalogue de la maison L. Leroy &a fils, Horlogers de la Marine, années 1920.

150/200 €

Cahier d’études comme élève à l’Ecole d’Horlogerie de Paris pour la deuxième partie du Cours d’Horlogerie.
Le volume comporte des descriptions concernant les balanciers comme organe réglant des horloges, le balancier à spirales pour les
montres et quelques questions de compensation thermique. In-4°, rel. toile, une carte de la France imprimée avec liste des départements,
92ff, non chiffrés dont 64 écrits recto/verso à l’encre, quelques dessins dans le texte, quelques feuillles volantes dont une lettre avec
photo de Suzanne à Maisons Laffitte à sa cousine.

120/150 €

345 XXe siècle. Très bon état.

, 27 vols, 1855-1914. In-8°, demie basane doré du début

Très belle série complète du journal fondamental pour son époque ainsi que pour toute recherche sur cette période aujourd’hui.
Provenance :
Collection Léon Leroy, lot 440.
64 - Chayette & Cheval - lundi 15 juin 2015 - 13h30

6 000/8 000 €

Séries de numéros de Klassik Uhren et Alte
Uhren, reliés.

600/800 €

Bulletin of the National Association of Watch
and Clock Collectors.

300/400 €

Recherches sur le vrai moyen de perfectionner
les pendules à secondes, destiner à indiquer les équations journalières du Soleil ;
par le moyen d’une cadrature simple, solide, & cela avec une précision à laquelle
on n’est pas encore parvenu, 1770. In-8°, pl. basane récente avec les plats
originaux (espagnol ou portugais) en veau doré à froid d’un blason dans un
encadrement de fleurettes, p. de garde marbrées, récentes, viii + 63 + 77 +
[iii]p. taches d’humidité aux marges de qqs pages sans gravité.

700/800 €

Provenance :
Bibliothèque Roberto Panicali avec son ex-libris tamponné sur la p. de titre.
Etude très complète, mais peu connue, des pendules à équation, leurs suspensions, leurs
échappements et leurs balanciers, avec une exposition de l’équation du temps, et des tables
de correction. RARE. Baillie 285. Tardy 210.

Etudes sur diverses questions d’horlogerie, 1852.
Gr in-8°, demi basane, dos à nerfs doré, plats marbrés, p. de garde marbrées,
viii +274 + [ii]p. avec 4 pl. lithographiées.

348

350/400 €

Description des nouvelles montres à seconde, à
l’usage des ingénieurs, des physiciens, des médecins, etc, 1834. In -4°, Pl toile
moderne, 24p. avec une pl. dépl. relié avec ROBERT, Henri. Notice sur les
perfectionnems introduits dans la fabrication des pendules de cheminée, 1834,
20p avec deux pl. dépl. relié avec Produits en soixante-cinq articles nouveaux
ou perfectionnés présentés par Henry Robert…[à l’Exposition de 1834], 1 feuille
imprimée.

200/300 €

Exemplaire avec dédicace signée de l’auteur à ‘Monsieur Olivier’.

Mémoire présenté à l’Académie Royale des Sciences
de Pais, sur les dimensions des horloges de château ou gros volume, 1787. In-4°,
demi chagrin, 12p avec 1 pl. gravée.

400/600 €
351

Tardy 215

Mémoire contenant des réfléxions sur les propriétés
du remontoir, son exécution pour les pendules … ; un échappement naturel dans
tous ses points, les causes physiques qui le rendoient variable, détruites ; manière
de le tracer & de construire ; un quantième perpétuel avec beaucoup de sûreté
dans les effets, d’une facile exécution, marquant les dates du mois par une
divisision annuelle, ou par une de 1 avec une courte description d’une pendule
dans laquelle ces effets sont exécutés, 1778. In-8°, demi chagrin moderne,plats
marbrés, p. de garde marbrées, 62p
relié avec
Description d’une pendule à secondes, ou machine pour mesurer le tems avec la
plus grande exactitude construite sur de nouvelles dimensions, 8p.
relié avec
Mémoire contenant la description d’un échappement libre à détente ; les détails
de son exécution et ses avantages ; quelques réflexions sur les montres décimales,
des nombres convenables pour en construire de bonnes ; les moyens de faire usage
des montres actuelles avec cette division, en ne changeant presque rien au
mouvement, l’an II, 24 p. avec 3 pl gravées.

900/1 200 €

352
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Bulletin. Les volumes 32 à
37, 39, 41 à 44 pour les années 1833 à 1845. Gr in-4°, demi
veau , plats marbrés, état moyen.

400/600 €

Merveilleux panorama de l’innovation dans les arts mécaniques et industriels
au deuxième quart du XIXe avec plusieurs articles consacrés à l’horlogerie :
quantième perpétuel de Schwilgué, réveil d’Henri Robert, l’école d’horlogerie
à Macon d’Hanriot, pendule marchant un an de M. Allier, &c.

Table des matières contenues
dans les Bulletins…depuis juillet 1802 à la fin de 1818 par
M. de la Chabeaussière, jeune, 1820. In-4°, demi basane vert et
plats marbrés, 68p.

150/200 €

Provenance :
Bibliothek des Kaiserl. Königl ; Polytechnischen Instituts avec leur ex-libris
gravé
Macel Dunan, avec son ex-libris imprimé
Roberto Panicali avec son ex-libris tamponné sur la p. de garde.
Guide essentiel du contenu horloger des Bulletins de la Société d’Encouragement pendant ses premières années.
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353 - ROZIER. Observations sur la physique, sur l’histoire
naturelle et sur les arts…, volumes pour 1778 (2 vols), 1780 (2e
partie) et 1781 (1ère partie). In-4°, pl. vélin de l’époque.

300/400 €

Volumes dépareillés contenant trois lettres de J. H. de Magellan concernant
la montre de Thomas Mudge et d’une pendule de sa propre invention pour
le duc d’Aremberg.

Le Guideargus de l’horlogerie
de collection, 1982. ; La Longitude en mer à l’heure de Louis
Berthoud et Henri Motel, 1993 ; Steel Time (avec Georges Rigot),
2005 (exemplaire dédicacé à Sabrier par ses collaborateurs) ;
Jacques-Frédéric Houriet, 1743-1830, 2006 ; La Montre à
remontage automatique, XVIII – XXIe siècles, 2011 et un tiré à
part.

200/300 €

Traité d’horlogerie moderne,
théorique et pratique, 3e édition (édition Detouche), 3 vols,
1887. Gr in-8°, demi chagrin bleu doré, plats marbrés (reliure
de l’époque), p. de garde marbrées, viii + 994p ; avec atlas de
21 planches lithographiées et coloriées.

400/600 €

Bel exemplaire de la meilleure édition d’un traité renommé.

300/400 €

Important série de catalogues, en partie
relié.

400/500 €

Les parties ‘Horloges et
montres’ (pp. 25 à 62 avec 8 planches) et ‘Instruments de
mathématiques’ (pp. 63 à 122 avec 4 planches). Grand in-folio,
rel toile moderne.

300/400 €

L’Horlogerie à l’exposition universelle de
1867 à Paris, Besançon 1870. 160p. avec 17 planches dont
3 dépl. Relié avec douze autres mémoires scientifiques par Sire
concernant essentiellement les problèmes liés à l’hydrostatique
et à la rotation de la terre.

150/200 €

L’Exposition historique d’horlogerie à
Nuremberg en 1905 : Notes de voyage… Genève 1906. In-8°,
demi toile, plats marbrés, 72p.

120/150 €
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Catalogues de vente pour les collections
Percy Webster (27. 5. 1954 & 19. 10. 1954) ; Chester Beatty
(3. 12. 1962 & 17. 6 1963) ; Willard H. Wheeler (16.10.1961)
; Prestige collection (three sales 1963) ; Charles Kalish (13 July
1964) ; Samuel L. Tonkin (13. 11. 1967) ; A Gentleman (24.
11. 1969) ; Edward Hornby (1.12.1978) ; a Gentleman (27.10.
1978) ; Belin Collection (29.11.1979) ; J. Bruce Williamson
(27.11. 1980). L’ensemble relié en 4 volumes in-4° en demi
maroquin (couleurs variés).

Provenance :
la bibliothèque de Roberto Panicali avec son tampon.

Méthode pour régler les montres et
pendules, 1728. Gr in 16°, pl. basane moderne, dos lisse orné,
[xvi] + 76 + [iv, privilège]. Manquent les carte et tables.

200/300 €

Provenance :
Bibliothèque Léon Leroy, inv 1461 avec son ex-libris gravé.
Baillie 173, Tardy 239.

Description abrégée d’une horloge d’une nouvelle invention pour la
juste mesure du temps sur mer, 1726 et Suite de la Description abrégée d’une horloge d’une
nouvelle invention pour la juste mesure du temps sur mer, Bordeaux, Paris & Amsterdam,
1726. In-4°, pl basane de l’époque, usures, dos refait, vi + 48 + [x] + pp. 49 à 290 + [ii,
errata], avec trois pl. pleine page, petite galerie de vers dans les marges vers la fin du volume.

2 000/3 000 €

Extrêmement rare.
Baillie 166-68. Bromley 812, Tardy

Règle artificielle du temps, traité de la division naturelle & artificielle
du temps, des horloges & des montres de différentes constructions, de la manière de les connoître
& de les regler avec justesse, nvlle édition corrigée, & augmentée de quelques mémoires sur
l ‘horlogerie, par Julien Le Roy…, 1737. In-12°, pl veau moucheté de l’époque, usé, dos à
nerfs orné, charnières faibles, coins émoussés, p. de garde marbrées, tranches rouges, [xxiv]
+ 433 + [xvi] avec 6 pl gravées (5 dépl) hors texte.

400/500 €
364

La Pendule française 3e éd., 3 vol. 1969-74. Gr. in-4°.

La Pendule française 4e éd., 4 vol. 1981-85. Gr. in-4°.

150/200 €

250/300 €

Dernière et meilleure édition.

Dictionnaire des horlogers français, 2 tomes en 1, toile beige, Paris 1972 ;
Bibliographie générale de la mesure du temps, 1947. EO, demi chagrin et plats marbrés récents

300/400 €

Les échappements et les coqs de montres, s.d. In-4°, demi chagrin, plats
marbrés.

150/200 €

Les Plus belles pendules Suisses, 1984 ; SELLINK, J. L. Dutch Antique
domestic Clocks, I1973 ; CUSS, Terence Camerer. The English Watch 1585-1970, 2009 ;
SABRIER, Jean-Claude. Le Guideargus de l’horlogerie de collection, 1982. ; La Longitude en
mer à l’heure de Louis Berthoud et Henri Motel, 1993 et deux autres volumes.

300/350 €

364

. SCHULTZ, W & KAMES, F.-A.
L’Hologer à l’établi, 9e édition ; FRIED, Henry B. The Watch Repairer’s Manuel, 1949 ;
SIEVERT, H. L’Apprenti horloger…,2e édition ; HILLMANN, B. et GROS, Ch.
La Réparation des montres compliquées, 4e édition, et treize autres volumes.

250/300 €

Traité de l’horlogerie méchanique et pratique, 2 vols 1741. Pl. basane
de l’époque, usé, dos à nerfs doré, [xxviii] + 400 ; atlas de 50 + 41 planches double page.

400/600 €

Traité de l’horlogerie méchanique et pratique, 1741. L’atlas de
50 + 41 planches double page seul ; ENCYCLOPEDIE de Diderot & d’Alembert. Série
in-folio, les 65 planches + 25p de texte concernant l’horlogerie ; LAVAIVRE, Jean. Cours
de pendule et d’échappement. Photocopie couleurs de ce cours ms de 194p.

400/500 €

Collection complète de catalogues de la vente dirigée par
Sotheby’s du renommé Time Museum de Rockford Illinois 1999 à 2004.

200/300 €

372
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TARDY, les plus belles Pendules Suisses, 1984 ;
SELLINK, J. L. Dutch antique domestic Clocks, ca. 1670-1870 and
some related examples, 1973 ; CAMERER CUSS, Terence. The
English Watch 1585-1970, 2009 et deux autres volumes.

Lot de neuf volumes dont MEIS,
Le Tourbillon, 1990. FLORES, Joseph. Perpétuelles à roue de
rencontre…, 2010 ; PELLATON, James C Le Tourbillon, 1956
et six autres volumes.

200/300 €

150/200 €

KATER & LARDNER, Dionysius. Traité de
mécanique…, 1834 ; ROBLOT, Charles. Nouvelle Notice sur la
Collection de Cadrans de Monstres appartenant à…, 1904 ;
DUMONTIER, N. L’Art de travailler les pierres précieuses à
l’usage de l’horlogerie et de l’optique…, 1843 ; L. LEROY & Cie,
Saint-Louis Exhibition 1904, 1904 et onze autres volumes.

Les Horloges d’édifice, 1926.
UNGERER, Alfred. Les Horloges astronomiques et monumenales
les plus remarquables de l’Antiquité jusqu’à nos jours, Strasbourg
1931. Demi veau rouge, plats marbrés.

250/300 €

250/300 €

La
Sphère du monde selon l’hypothèse de Copernic présentée au Roy,
décrite, démontrée & comparée avec les sphères & les systèmes de
Ptolemée , & de Tycho-Brahe, 1707. In-12°, pl. veau moucheté
de l’époque usé, coins émoussés, dos à nerfs doré, [xii] + 377 +
[v], avec 4 pl gravées ( ? sur 5), dont deux dépl.

Voyage fait par ordre du Roi en 1771 et 1772… pour
vérifier l’utilité de plusieurs méthodes & instrumens servant à
déterminer la latitiude & la longitude, tant du vaisseau que des
côtes, isles & ecueils qu’on reconnoit suivi de recherches pour rectifier
les cartes hydrographiques, 2 vols 1778. Gr in 4°, pl veau
moucheté de l’époque, dos à nerfs doré, p. de garde marbrées,
étiquette imprimée des frères Perisse, ‘imprimeur-libraires, rue
Mercier à Lyon’, [iv] + 389 + xix + [iii] ; vi + 500 + xxxii avec
28 pl. dépl et 3 cartes dépl.

300/400 €

Première publication de la sphère mouvante de Pigeon et Delure qui signent
ici la dédicace à Louis XIV. Le roi a acquis la première sphère de leur fabrication
l’année précédente.

Bulletin des lois, 1814-17, 2 vols in-8°, demi
basane usée, plats marbrés ; DE FELLER, Dictionnaire
historique ou histoire abrégée, Liège 1792, les tomes 4, 5, 8.
In-8°, demi basane très usée.

4 000/5 000 €

Bel exemplaire

150/200 €

381
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Horlogerie pratique à l’usage des
apprentis et des amateurs, 2e édition Toulouse 1802. Pl. basane
de l’époque (usé), manque la première p. de garde, pp. iv + 434
+ 8pp avec 14 pl. gravées dépliantes, quelques notes mss sur le
dos de la dernière planche.

400/500 €

Exemplaire modeste de la deuxième édition augmentée d’une des traités les
plus pratiques de l’horlogerie du XVIIIe siècle (E O 1788).
Baillie 331, ‘The book is of interest in describing workshop practice at the
end of the eighteenth century’; Leroy 433 (1802 edition only); Tardy 251.

Catalogue of the Collection of
Watches the property of J. Pierpont Morgan, réédition Paris s.d
[vers 1970].

300/400 €

Curiosities of Clocks and Watches,
1866 ; WINS, Alphonse. L’Horloge à travers les ages, 1924 ;
ROBERTSON, J. Drummond. The Evolution of Clockwork
with a special section on the clocks of Japan, 1931 ; LLOYD,
H. Alan. Some outstanding clocks over seven hundred years,
(1958), 1981.

200/250 €

Mémoire sur le pendule et le balancier…
renfermant les résultats d’un grand nombre d’expériences…, suivi
d’un Mémoire sur les échappements simples usités en horlogerie
publié en 1847 par le même auteur, 1867. Grand in-8°, chagrin
rouge et plats marbrés de l’époque, p. de garde marbrées, 126pp
avec 5 planches lithographiées hors texte.

200/300 €

Tardy 254.

Bibliographie
Augarde

Jean-Dominique Augarde, Les Ouvriers du temps: la Pendule de Paris de Louis XIV à Napoléon Ier, Genève
1996.

Baillie

G. H. Baillie, Clocks and Watches : an historical bibliography, London 1951

Bromley

John Bromley, The Clockmakers’ Library…, London 1977.

Leroy

Hervé Chayette, Succession Léon Leroy…Exceptionelle Bibliothèque entièrement consacrée à l’horlogerie…
dont la vente aux enchères …aura lieu les 18 et 19 mars 1982, Paris 1982.

Panicali

Hervé Chayette/Laurence Calmels, La Bibliothèque horlogère de Monsieur R[oberto] P[anicali]…, Paris
1994.

Sabrier

Jean-Claude Sabrier, Frédéric Houriet, père de la chronométrie suisse, Cernier 2006.

Tardy

Tardy [Henri Lengellé], General Bibliogrgaphy of Time Measurement…, 2e édition 1980.
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