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PREMIÈRE PARTIE
F O N D S D E L’AT E L I E R D E R E S TA U R AT I O N

d’Émile, Georges et Michel LUBRANO

1

2

3

4

22

1
Lot d’appliques en bronze et laiton doré pour
pendules. Essentiellement du XIXe siècle.
150/200
5

6

7

8

9

2

Poids pour pendules.
50/80

3

Tubes en verre pour baromètres et thermomètres.
80/90

4
[DOCUMENTS]. Dessins et notes de restauration
venant de l’atelier Lubrano.
50/60
10

12

11

13

14

5
DESSINS d’école réalisés par Georges Lubrano,
1938/39 (décolorations et tâches d’humidité).
50/60
6
Dossier concernant des projets de films de
Georges Lubrano, années 1950. Idées, scénari, et notes
techniques, dont un projet titré ‘Horlogerie de Paris’.
60/80
7
Important lot de tubes pour baromètres et
thermomètres.
150/180

15

16

17

8
[DOCUMENTATION]. Dossier de photos et
photocopies de modèles d’aiguilles de pendule.
30/40

18

9
[DOCUMENTATION]. Dossier de photos et
photocopies de modèles de cadrans de baromètres
et thermomètres.
20/30

19

24

20

25

21

26

23

14 ‘Jeu complet de 26 fraises à tailler les engrenages Bergeron-Technoli N° 6375-D’. Complet dans
son carton imprimé avec mode d’emploi. Rouillé.
60/70
15 Horloge électrique murale Brillié (incomplet)
avec sa plaque de marbre de fixation et son balancier.
40/50
16

Lot de « Perles ».
10/20

17

Elément de burin fixe monté dans un étau.
30/50

18

Album de photos de pendules et baromètres.
20/30

19

Cadrans de baromètres – originaux et photos.
20/30

20 Baromètre anéroïde mural calibré en hectopascals et millimètres. D. 25.7 cm.
50/80
21

Deux timbres de 12.5 et 13.7 cm de diamètre.
30/50

22 Appliques en bronze et laiton doré ; mouvements ; lunettes ; deux soleils ; un socle en marbre
blanc et une caisse de cylindres.
80/120
23

Potence ‘Amsa’ dans sa boîte, avec accessoires.
30/40

10 Deux tours à pivoter avec accessoires ; accessoires de tour et porte-chariot (rouillé)
40/50

24 Tour S.C.O.M.E.A., système Coolen N° 455.63 avec
son moteur de type B35MK cba et accessoires. Rouillé.
120/150

11
Deux étaux dont un de ‘Dolex France’, les deux
rouillés.
40/60

25

Verres pour pendules, et une petite cloche.
50/80

12 Petite layette de 8 tiroirs avec son contenu de
tarauds.
50/80

26 Bracelets en cuir, pour montres de dame, de la
marque ‘Le Sélector’ et six porte montres-bracelets
en cuir de tailles diverses.
10/20

13

27

Cinq ressorts pour pendules ou automates.
50/60

Tubes pour baromètres et thermomètres.
20/30

27
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55
42

32

41

28 Soufflets et vieux oiseaux pour oiseaux chanteurs.
40/60
29

Cordes pour pendules de diamètres variés.
30/40

46

34

35

52

Filières de tailles et formes diverses.

42

Layette de 20 tiroirs avec son contenu de visserie.
150/200

43

Accessoires pour tour (rouillé).

50/60

36 Lot de ressorts accompagnés par le Catalogue
Général 1970 de C. Ilsibol.
20/30

44
30 Cinq mouvements de baromètres anéroïdes
sans cadrans, tailles diverses, et un hygromètre.
60/80
31 Trois mouvements de pendule sans cadrans,
dont un électrique.
80/90
32 Mouvement en laiton d’une horloge à verge
Zaandam à répétition. À restaurer. Avec son support
en bois également à restaurer.
150/200
33 Important lot de pièces détachées, fournitures
et petit outillage.
50/60
34 Un tour à moteur électrique monté sur établi.
À restaurer. 1 m x 57 cm.
120/200

4
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37 Boîte d’accessoires pour un appareil à percer ;
boîte de forêts ‘Tivoly’ ; boîte de rondelles à découper,
et un outil ‘Deco’.
80/90
38

Deux potences, rouillés.
30/40

39

Tubes pour thermomètres.
30/40

40 Layette de 8 tiroirs avec ressorts de tailles diverses.
100/150
41 Layette de 8 tiroirs avec son contenu de ressorts de tailles diverses et clés de pendule.
100/150

53

45

54

49 Une potence à river, complète avec ses accessoires.
40/60

50/60

50

Petit outillage, fournitures et pièces détachées.
30/40

50/60

51 Cadrans de montres en métal, avec et sans
pieds. XIXe siècle.
120/150

Montures de baromètres en bois sculpté.

Aiguilles de pendules en laiton ajouré.
100/120

46 Layette de 24 tiroirs avec son contenu, essentiellement des clés.
150/200
47 Potence à river combinée avec un outil à
chasser les rubis de G. Boley dans sa boîte d’origine
avec ses accessoires (qqs. manques), et son mode

52 Cadrans de montres en émail blanc ou polychrome, avec et sans pieds. Vers 1800.
150/200
53 Cadrans de montres en émail blanc, avec et sans
pieds. Début du XIXe siècle.
150/200

50/80

54 Cadrans de montres pleins et en rondelles, émail
blanc ou bicolore, avec et sans pieds. XIXe siècle.
200/240

48 Un rabot de menuisier ‘Record’ fabriqué par le
Stanley Co. Avec une lame de rechange, son carton
d’origine et mode d’emploi (légèrement rouillé). L.
22cm
60/80

55 Cadrans de montres en émail blanc, avec et sans
pieds. XIXe siècle.
200/250

d’emploi.
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56
73

71

61

58

59

56 Cadrans de montres en émail blanc, avec et
sans pieds. XIXe siècle.
200/250

64 Trois mouvements de montres à cylindre vers
1800 dont deux à cadrans argentés.
80/90

71 Mouvements de montres début du XIXe siècle,
avec et sans cadrans.
200/250

57 Cadrans de baromètres en émail blanc, avec et
sans pieds. XIXe siècle.
50/80

65

72 Mouvements de montres XVIIIe et début du XIXe
siècle, avec et sans cadrans.
200/250

58 Layette de 16 tiroirs avec son contenu de roues
d’échappement, aiguilles, porte-plateformes, …
200/300
59

Cadrans en émail blanc.
200/250

60
61

Layette de 19 tiroirs avec son contenu.
200/300
Layette de 19 tiroirs avec son contenu.
200/300

62 Layette de 7 tiroirs avec son contenu de petit
outillage.
100/200
63 Pendulette suisse 8 jours en métal chromé avec
étui à glisseur en chagrin.
50/80

6

72
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Sept montres-bracelets quartz.
100/120

66 Mouvements de montres XIXe et XXe siècle à cylindre et à ancre, avec et sans cadrans.
200/250
67 Mouvements de montres XIXe et XXe siècle à cylindre et à ancre, avec et sans cadrans.
100/150

73 Mouvements de montres début du XIXe siècle,
avec et sans cadrans.
150/200
74 Mouvements de montres début du XIXe siècle,
avec et sans cadrans.
120/150

68 Mouvements de montres XIXe et XXe siècle à cylindre et à ancre, avec et sans cadrans.
150/200

75

69 Mouvements de montres XIXe et XXe siècle à cylindre et à ancre, avec et sans cadrans.
150/200

76 Quatre montres et mouvements du début XXe
siècle.
50/80

70 Porte-échappements et roues d’échappements
pour montres et pendulettes XIXe et XXe siècle
120/180

77 Deux boîtiers de montres dont un en écaille
rouge, et un couvercle.
60/80

Layette à 10 tiroirs avec son peu de contenu.
60/80

74

78

Un mouvement à répétition, vers 1800.
60/80

79

Mouvements de montres et de montres-bracelets.
30/40

80

Montres et mouvements de montres.
80/90

81

Cadrans et mouvements de montres.
40/50

82

Quatre mouvements de montres XVIIIe siècle.
80/120

83

Clés de montre.
30/40

84

Mouvements de montres, XIXe et XXe siècles.
90/120

85 Une montre à verge en argent signée ‘Forestier
Poitiers’ (manquent les aiguilles), le cadran avec une
fausse signature de Julien Le Roy, et deux montres à
cylindre XIXe siècle.
40/50
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DEUXIÈME PARTIE
À D I V E R S A M AT E U R S

88

87

91

INSTRUMENTS - DIVERS
90

86 Etuis en chagrin et un étui de baromètre portable
en cuir du début XXe siècle.
30/40
87

Trois appareils d’induction dont deux de Gaiffe.
100/150

88 Trois appareils d’électricité dont un appareil
Trouvé, breveté.
100/150
89 Quatre appareils d’induction dont deux de
Gaiffe.
200/250

89

8
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90 Une poulie à trois roues et un anneau d’horizon
en laiton pour globe.
250/300

91 Chronoscope d’Arsonval signé ‘Chronomètre
électrique du D’Arsonval Construit par Charles Verdin,
7 Rue Linné Paris 1897’.
Mouvement en laiton aux ailettes de Foucault, cadran
en aluminium divisé à 200, les deux montés sur un
socle avec contacts électriques, l’ensemble protégé
par un chapeau vitré. 16.5 x 20 x 19 cm.
800/1 200
Ce chronoscope fut décrit par Jacques Arsène d’Arsonval
(1851-1940), ‘Chronomètre à embrayage magnétique pour la mesure directe des phénomènes de courte durée (de une à 1/500 de
seconde), Comptes rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la Société de biologie, 38 1886, pp. 245-246. Facilement
transportable et facile à utiliser, c’était l’instrument de prédilection
des laboratoires de psychologie expérimentale en France pour
l’étude des temps de réaction jusqu’au milieu de XXe siècle.
Charles Verdin (1848-1907), fut un collaborateur de Marey à qui il a
été recommandé par Breguet. De 1873 jusqu’à sa mort, il fournit une
grande variété d’instruments à enregistrer aux laboratoires français.
Son successeur est G. Boulitte.
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THERMOMÈTRES

95

92 Thermomètre vers 1785 dans un étui peint d’un
décor de fleurs sur fond jaune, signature effacée.
H. 32.5 cm.
120/150
93 Un thermomètre centigrade écrit sur bois peint,
signé Thermomètre de Jean Ferrari Opticien’, vers
1835. H. 38 cm.
100/120
94 Un thermomètre centigrade avec monture en
palissandre, fin du XIXe siècle. H. 33.3 cm.
120/150
95 Thermomètre Réaumur/Fahrenheit monté
sur une pyramide sculptée de figures égyptiennes.
H. 22.5 cm.
400/500
96 Paire de thermomètres centigrades, l’un porté
par un pêcheur, l’autre par un moissonneur. H. 23.5 et
24 cm.
450/500
97 Thermomètre portable Réaumur/Fahrenheit
dans une boîte en acajou. Échelle argentée. Fin du
XIXe siècle. L. fermé : 13 cm.
80/120
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96

100

98 Deux thermomètres centigrades montés sur
bois. 32.5 & 17 cm.
100/120
99 Un thermomètre centigrade avec cadre en laiton doré. Échelle effacée. H. 31.5 cm.
100/120
100 Paire de thermomètres, Réaumur et Centigrade, avec cadres néo-gothiques et échelles
argentées, socle en marbre jaune. H. 15 cm. Socle
12.3 x 7 cm.
300/350
101 Deux thermomètres Réaumur avec montures
en laiton ciselé dont un en forme de pyramide.
H. 17 et 16 cm.
300/350
102 Thermomètre centigrade signé ‘Alvergniat
frères Paris’ monté sur un socle en bronze à côté d’un
jeune berger pensif. 10.5 x 13.5 cm. Vers 1890.
200/250

101

102

BAROMÈTRES
103 Plaque de baromètre en laiton doré signée
‘V[incen]t Chevalier ainé. Quai de l’Horloge N° 69 à
Paris’, la plaque graduée de 20 à 50 avec son tube en
verre rempli. 35.2 cm.x 62 cm.
80/120
104 Plaque de baromètre originalement argentée
signée ‘Frintzius à Paris vers 1840 et un thermomètre
Fahrenheit/Réaumur sans monture.
50/60
105 Petite baromètre anéroïde de bureau en laiton,
monture en argent (poinçon tête de sanglier), marquée G. KELLER. D. 63 mm.
250/300
M.O : probablement Gustave KELLER, spécialisé dans les nécessaires et la maroquinerie de luxe, consacré lors de diverses Expositions Universelles

105
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OPTIQUE

109
121
125

108

113

123
126
114

117

120

123 Microscope composé monoculaire de type
dit ‘microscope à tambour’ (drum microscope), sans
signature mais attribuable à N. F. Lerebours, milieu du
XIXe siècle.
106 Deux plaques d’épreuve pour opticien et une
boîte de six préparations pour microscope.
20/30

112 Deux petites longues-vues en laiton et bois à
un tirage.
200/300

107 Une grande lentille dans sa monture en laiton,
probablement pour photographie ou projection.
100/150

113 Longue-vue en laiton et bois à trois tirages signé ‘J. Chapman, Upper East Smithfield, London’,
vers 1825.
400/500

119 Une longue-vue en laiton noirci et chagrin noir à
deux tirages avec son étui.
250/300

114 Deux longues-vues en laiton et chagrin dont un
pour la marine à 5 tirages, l’autre à trois tirages.
500/600

120 Une longue-vue en laiton et chagrin noir à
quatre tirages.
400/500

115 Longue-vue en laiton et bois à trois tirages.
300/400

121 Microscope de poche de type ‘Gould’ sans
signature, dans son coffret (fissure). Manquent qqs.
accessoires. 16.2 cm.x 11.2 cm. Vers 1835
400/450

108 Longue-vue signée ‘Ch. Lincoln’ à un tiroir en
laiton recouvert de chagrin vert (postérieur), London’,
fin du XVIIIe siècle.
400/500
Charles Lincoln travaillait à plusieurs adresses dans le ville de
Londres entre 1765 et 1805.

109 Monocle en ivoire à un tiroir avec étui en chagrin.
D. 45 mm.: L. (fermé), 91 mm. Milieu du XIXe siècle.
400/500
110 Deux petites longues-vues : une à deux tirages
en laiton doré avec tube recouvert de cuir, une en
laiton à un tiroir, et une lentille à grand angle de
‘James Smith London’.
100/150
111 Deux petites longues-vues en laiton à un tirage,
et plusieurs plaques de verres et miroirs.
200/300
12 - Chayette & Cheval - Vendredi 25 juin 2021 - 14h

116 Monocle en ivoire et écaille avec bagues en
argent, avec son étui en bois recouvert de chagrin
rouge (usures).
250/300
117 Deux jumelles de théâtre dont une en ivoirine
et laiton doré, l’autre en nacre et laiton doré avec son
étui.
700/800

118 Une petite longue-vue à trois tirages en laiton
et chagrin noir, et une autre à un tirage avec son étui
en métal.
200/300

Charles Gould édite ce nouveau modèle dans son Companion to the
Microscope en 1827.

122 Petit microscope d’étudiant en laiton dans son
coffret et une boîte de préparations microscopiques
dans leurs étuis, tous identifiés avec leur manuel explicatif.
100/150

Instrument cylindrique à deux tiges à crémaillère,
avec miroir sous la base et une lentille condensatrice
sur bras articulé sur le tube. H. fermé 28.3 cm. Diam.
de base 9 cm.
300/400
Provenance : fonds Lubrano.
Variante forme, de bonne qualité d’exécution, d’un modèle introduit
par Georges Oberhauser, vers 1835.

124 Grande loupe condensatrice montée sur un
bras ajustable sur trépied en bronze patiné et laiton.
H. du pied 25.5 cm.
120/150
Provenance : fonds Lubrano.
125 Jumelles de théâtre pliantes, système breveté
français en métal blanc, étui en métal argenté et chagrin. L. (fermé), 11.3 mm.
800/900
126 Deux monoculaires à deux tirages en nacre et
laiton doré.
200/250
127 Un stéréo-viseur, plaques photographiques, un
projecteur en bakélite, négatifs en verre.
80/100
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I N S T R U M E N T S D E M AT H É M AT I Q U E S

131

130

133 Très belle imitation en argent
massif (925/000) d’un cadran solaire
horizontal d’Erasmus Habermel,
vers 1600, appartenant au Germanisches Nationaalmuseum, Nuremberg.
Avec son étui en acajou poli redoublé en velours rouge et une plaque
de l’édition en laiton gravé.
3 000/4 000

129

128 Deux rapporteurs en laiton, deux compas et
une boussole.
50/60
129 Grande règle parallèle en laiton ‘Cap[tain]
Fields [sic] Patent’, avec sa boîte en acajou. L. 53.3 cm.
Vers 1870.
400/450
Captain William Andrew Field (c. 1796-1871) ajoute aux règles parallèles traditionnelles des échelles de degrés (comme sur un rapporteur) et les directions d’une boussole afin de faciliter l’utilisation
de l’instrument sur les cartes de navigation. Il obtient un brevet (N°
3549) pour ces innovations en janvier 1854.

130 Sextant en laiton patiné avec échelle en platine
et vernier, complet de ses deux lunettes dans une
boîte en acajou portant l’étiquette de ‘Emmanuel Malacrida Ingénieur, opticien, constructeur, 4 rue Beauvau & 22 rue Cannebière, Marseille’. Radius 20 cm.;
boîte 273 x 245 x 125 mm. Début du XXe siècle.
300/400

Reconstruction de très bonne qualité produit en 1977 par Deyhle, en série limitée à 100
exemplaires, dont celui-ci est le n° 12.

131 Cadran solaire de type ‘Butterfield’ en laiton
signé ‘Butterfield à Paris’ avec son étui en peau de
requin noir. Boîte de la boussole détachée, manque
l’aiguille et le verre ; marque de déclinaison magnétique d’approximativement 12° ouest qui correspond
à une date de c. 1715. 80 x 71m. Avec deux plaques en
laiton dont une échelle horaire pour un petit cadran
doré ovale du XVIIe siècle, et la carte horaire imprimée pour un cadran à boussole flottante du début du
XIXe siècle.
200/300
Provenance : fonds Lubrano.
132 Amusant cadran solaire horizontal en papier
imprimé avec son gnomon rabattable et l’équation
du temps par disque tournant, marqué ‘Montre solaire portative Paris 49°’. Ce cadran a été créé comme
plaque publicitaire pour les ‘Montres extra plate Polo,
20, Bd. Montmartre’. Vers 1880. 155 x 94 mm.
80/120

Instrument en très bon état. Macrida est connu pour plusieurs instruments dont des navisphères et des baromètres.
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135 Un sablier de 28 secondes en laiton pour loch.
H. 87 mm.
100/150

136 Métronome de Maelzel de la période expérimentale, signé, ‘Maelzel’ sur le balancier, ‘M’ sur le glisseur, et ‘Maelzels patent metronome’ sur une plaque
en métal doré appliquée sur la caisse. Vers 1816.
Un socle rectangulaire en acajou porte un cube plus
petit vitré sur trois faces pour laisser apparaître une
partie du mécanisme. Le balancier, divisé de 50 à 160
battements par minute, est placé sur le devant de la
boîte et muni d’un glisseur pour changer le centre de
gravité du balancier et ainsi sa vitesse de battement.
Un poids rectangulaire, muni d’une corde et poulie,
est placé derrière, l’échappement bi-planaire dérive
de l’échappement de Sully. H. 26 cm.; L. 12.3 cm.; P.
9 cm.
1 500/2 000
Provenance : fonds Lubrano.
Ce métronome est une variante du modèle expérimental réalisé par
Maelzel vers 1815 (Bingham & Turner N° 5), avec lequel il doit être
comparé. Par sa forme rectangulaire il rappelle le modèle original
de D. N. Winkel, mais la disposition du mouvement est très proche
de celle qui sera brevetée en France et en Angleterre en 1815 et 1816.
La présence de la plaque appliquée, portant l’inscription (incorrecte
pour sa grammaire) ‘Maelzels patent metronome’, incite à penser
que cet exemple a été construit avant que les brevets aient été accordés, peut-être en 1814 ou 1815, en même temps que l’exemple cité
au-dessus. Fort de ses brevets, Maelzel les annonçait même sur les
modèles non-conformes au modèle pyramidal là dessiné.
Voir Tony Bingham & Anthony Turner, Metronomes and musical time
… at the exhibition Auf Takt i, Museum für Musik, Basel, London 2017.

134 Très belle imitation en argent massif (925/000), d’un cadran solaire équinoxial d’après le dessin de Johann
Friedrich Penther (1693-1749) proposé dans son Gnomonica-fundamentalis et mechanica, worinnen gewiesen
wird wie man allerhand Sonnen-Uhren reguläre, irreguläre mit Minuten und himmlische Zeichen vertfertigen
sollte, Augsbourg 1735 avec cinq autres éditions jusqu’à 1794. Le modèle suivi est conservé au Germanisches
Nationaalmuseum, Nuremberg.
136

Avec son étui en acajou poli redoublé en velours rouge et une plaque de l’édition en laiton gravé.
3 000/4 000
Reconstruction de très haute qualité produite en 1977 par Deyhle, en série limitée à 100 exemplaires, dont celle-ci est le n° 28,.
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143 CARDINAL, Catherine. La dynastie des Le Roy,
horlogers du roi, 1987 ; L’horlogerie dans l’histoire, les
arts et les sciences, Lausanne 1982 ; Ferdinand Berthoud 1727-1807, horloger mécanicien du roi et de la
marine, La Chaux-de-Fonds 1984 ; La Révolution dans
la mesure du temps, calendriers républicains, heure
décimale 1793-1805, 1989 ; La montre des origines au
XIXe siècle, 1985.
Ens. 5 volumes

100/120

152 [HORLOGERIE PRATIQUE]. BEGUIN, René.
Restauration des horloges, montres et pendules,
19779 ; LECOULTRE, François. Les montres compliqués, 3e édition 1985 ; ANON. L’Art de l’horlogerie
enseigné en trente leçons, Réédition 1980 ; SAUNIER, Claudius. Guide-manuel de l’horloger, réédition
1980 ;Recueil de procécés pratiques usité en horlogerie…, réédition 1980 ; PONCET, L’Horloger, II Sonneries d’horloges et de montres, P/copie relié, s.d.
Ens. 5 volumes

144 [CLASSIQUES D’HORLOGERIE IN-FACSIMILE].
THIOUT, Traité d’horlogerie, 1741 ; LEPAUTE, Traité d’horlogerie, 1755 ; SAUNIER, Claudius, Traité
d’échappements, 1855 ; MOINET, L. Nouveau traité
d’horlogerie…, 1860 (3 vols) ; ALLEXANDRE, Traité
général des horloges 1734.
Ens. 7 volumes

200/300

145 DANIELS, George. L’Art de Breguet (traduction
Maurice Conrad), Lausanne 1985. ANTIQUORUM. The
Art of Breguet, Geneva 1991.
Ens. 2 volumes

80/90

146 DAVID, Jacques. Rapport à la Société intercantonale des industries du Jura sur la fabrication de l’horlogerie aux Etats-Unis, 1876, Neuchâtel 1992. In-folio,
rel toile, pp. 120 avec 8 planches.
70/80
Excellent facsimile du manuscrit de David jamais édité à l’époque
de sa rédaction.

141

156

LIVRES & DOCUMENTS

147 DEFOSSEZ, L. Les savants du XVIIe siècle et la
mesure du temps, 1946 ; AFAHA. Les Heures révolutionnaire, 1989 ; PORTAL, Camille & DE GRAFFIGNY,
H. Les merveilles de l’horlogerie, 1888 ; FLEET, Simon.
Horloges et pendules,1963 ; TARDY, Du gnomon à
la montre,…, 1986 ; JAGGER, C. Histoire illustré des
montres & horloges 1977 (dos détaché).
Ens. 6 volumes

137 ANCAHA, Bulletins, 105 à 130 ; AFAHA, Bulletins
79 à 82, 84.
Ens. 28 volumes

30/40

138 BELMONT, Henry L. L’Echappement à cylindre
(1720-1950, 1984 ; La montre, méthodes & outillages
de fabrication du XVIe au XIXe siècle, 1991.
Ens. 2 volumes 

80/90

139 BERTHOUD, Ferdinand. Essai sur l’horlogerie…
relativement à l’usage civil, à l’astronomie et à la navigation, 2e édition, 2 vols 1786. In-4°, réédition 1978. N°
156 d’une édition de 500 exemplaires.
120/150
140 BERTHOUD, Ferdinand. Histoire de la mesure
du temps par les horloges, 2 vols 1802. In-4°, réédition 1976, N° 156 d’une édition de 500 exemplaires.
120/150
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141 Très grande et rare affiche annonçant le programme de festivités organisées autour de l’inauguration du monument pour Ferdinand Berthoud, érigé
à Groslay (son lieu de résidence) pour le centenaire
de sa mort le 23 juin 1907. 127 x 90 cm.
Nous ajoutons un exemplaire relié de L’Horloger de
juillet 1907 consacré à Berthoud.
800/900
142 BORSENDORFF, L. A. Encyclopédie française
des arts et métiers, sans place, 1857. In-4°, demi-veau
très usé, une charnière cassée, plats marbrés, p. de
garde marbrées, page de titre picturale lithographiée,
pp. 205 (numéroté 259 à 464), avec 68 pl. dont 6
dépl.
150/180
Curieuse et rarissime réédition de la partie ‘Horlogerie’ de L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert apparemment préparé par l’horloger, chansonnier, publiciste, et communard Louis André Borsendorff (c. 1818-c. 1908). Même si le texte aurait pu être réimprimé,
les planches semblent d’avoir été tirées des cuivres originaux de
l’une des éditions in-4° de l’Encyclopédie. Edition inconnue à toute
bibliographie horlogère.

80/90

148 DEVELLE, E. Les horlogers Blésois au XVIe et
XVIIe siècle, 2e édition, Blois 1917 réédition 1978 où est
joint l’étude de Develle sur les peintres en émail de
Blois et de Châteaudun au XVIIe siècle.
80/90

100/120

153 [MONTRES]. Collection des montres et automates Maurice & Eduard M. Sandoz, 1976 ; CHAPIRO,
Adolphe. Jean-Antoine Lépine horloger (1720-1814),
1998 ; BRUTON, Eric. Histoire des horloges, montres
et pendules, 1980 ; VARENNE, Françoise. Montres et
horloges 1974 ; POMELLA, Fulgido. Les Montres du
XBIe siècle au début du XXe siècle, 1986.
Ens. 5 volumes

70/80

154 SCHOPPIG, René. L’horloge française à poids :
sa période artisanale du XVIe siècle au début du XIXe
siècle, Paris 1984.
80/90
1ère partie, la seule éditée, de cette étude approfondie.

155 TARDY. Dictionnaire des horlogers français,
2 vols Paris 1971-1972.
150/200
Exemplaire en très bon état de l’édition originale de l’œuvre indispensable, maintenant épuisée.

156 TARDY. La pendule française, 4 vols, Paris 1981-85.
200/250
Exemplaire en très bon état mais sans jaquettes de la dernière et
meilleure édition de cet ouvrage classique.

157 TARDY. La pendule française, 4 vols, Paris 1981-85.
200/250
Exemplaire en parfait état de la dernière et meilleure édition de cet
ouvrage classique.

158 UNGERER, Alfred. Les Horloges astronomiques
et monumentales les plus remarquables de l’Antiquité jusqu’à nos jours, Strasbourg 1931 In-4°, broché.
100/120

149 [DOCUMENTATION]. JAGGER, Cedric. Montres
et horloges (1977) ; Antiquités & objets d’art (Encyclopédie Larousse), 1994 ; BOSCHET, Roger, Les styles
régionaux, 3 vols, 1967-70.
Ens. 5 volumes

40/50

150 DUBOIS, Pierre. L’Histoire de l’horlogerie depuis
son origine jusqu’à nos jours…, 1849. In-4°, demi-chagrin rouge à coins (usures), dos à nerfs, doré, p. de
garde marbrée, 410 p. avec 200+ gravures dans le
texte, 4 pl. en chromolithographie et 22 pl. dont 14
dépl. bel exemplaire.
200/250
151 LE BOT, Jean. Les chronomètres de marine
français au VIIIe siècle, Grenoble 1983. In-fol, pp. 187
avec 60 figures dans le texte, 2 pl. dépl. et le prospectus pour le livre en pochette.
120/180

144
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VA R I A

167
165

163

166

159 Dix-neuf clés de montres dont cinq en argent.
XIXe siècle.
150/200
Provenance : fonds Lubrano.
160 Quatre clés de pendules à manivelle, dont deux
en acier.
200/250
161 Vingt-trois petits coqs de montres en laiton
gravé et ajouré, certains avec leur coqueret. XVIIIe et
futr
XIXe siècle.
100/120
Provenance : fonds Lubrano.
162 Platine seule d’une ‘grande montre marine’
signée ‘Construite par Hy Motel N° 37’, vers 1830.
D. 74 mm.
120/150
La montre marine 37, délivré à la marine a été nettoyé par Motel en
février 1831 et remise en dépôt pour Toulon.

163 Porte montre en poirier tourné et noirci. Vers
1820. D. 19 cm.
200/250
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164

164 Porte montre en bois sculpté, ajouré, doré et
polychromé, monté sur un socle en marbre. Fin du
XVIIIe siècle. H. 33 cm.
400/450
165 Eléments d’une boîte à oiseau chanteur en
forme de piano à queue en argent gravé avec plaques
en émail polychrome. Sans la musique, le mouvement
et l’oiseau.
300/400
Provenance : fonds Lubrano.
166 Boîte pour un oiseau chanteur en laiton doré,
argenté et gravé avec couvercle en émail polychrome
présentant une scène lacustre avec un château sur
les bords entouré de montagnes. Qqs restes du mouvement mais ni oiseau ni musique. 95 x 60 mm. Vers
1900.
300/400
Provenance : fonds Lubrano.
167 Boîte à musique pour cigarettes et bijoux
en nacre et ivoire avec plaque en argent gravée
‘A.M.C.K.’, la musique attribuée à Jaques Droz, suisse.
154 x 102 mm.
800/900

168

169

168 Boîte à musique à 70 peignes montés par
groupes de cinq et protégés par une plaque de mica.
Boîtier en écaille et bakélite noire le couvercle estampé de la scène ‘Napoléon blessé Ratisbonne le 26
avril 1809’. 95 x 57 x 33 mm.
800/900
Provenance : fonds Lubrano.
169 Grand balancier à trois tiges, deux d’acier et
une de laiton avec lentille vitrée qui laisse apparaître
le montage de la compensation et l’échelle en émail
blanc de condensation et dilatation. H. 1,20 m.
1 200/1 500
170 Un petit outil, un engrenage, et un cadran pour
pendulette en laiton doré, moulu et ajouré.
50/60
171 Un compteur Auricoste et un altimètre d’Auricoste.
100/120
172 Un compteur d’heures Jaeger.
50/80

173 Un indicateur B.C.V. de J. Vial Paris, une montre
de bord 8 jours de Wittnauer, et un compteur
‘Elapsed time’ pour avion par le Elgin Watch Co, serial
N° 390.
150/180
174 Un indicateur B.C.V. de J. Vial Paris, une montre
de bord 8 jours de Wittnauer, et un compteur
‘Elapsed time’ pour avion par le Elgin Watch Co, serial
N° 1883.
150/180
175 Une montre de bord, et un compteur ‘Elapsed
time’ pour avion par le Elgin Watch Co, serial N° 6454.
80/100
176 Trois filières en fer.
150/180

177 Une grande filière.
120/150

178 Grande layette de 1m. 78 x 95 cm.x 78 cm avec
44 tiroirs entièrement remplis de fournitures (forêts,
aiguilles, axes, pivots, clés &c) tous classés.
2 000/3 000
Provenance : fonds Lubrano
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RENAISSANCE

182

183

187 Petite horloge à porter en forme d’un livre en laiton doré (usures)
signée ‘G 16[0 ou 4]3 R’ (le troisième a dû être modifié).

185

Les deux plats du livre ne sont pas décorés, les tranches sont gravées de
motifs géométriques symétriques, cadran décoré symétriquement autour
d’une tête de grotesque à 12h, échelle de 24 heures en chiffres romains
et arabes sans sous-divisions, manque l’aiguille ; mouvement en laiton
doré, coq et barillet remplacés, échappement à verge, piliers pyramidaux.
37 x 46 mm.
2 000/3 000

184

Toutes les horloges en forme de livre sont rares, des exemples de petite taille sont rarissimes.
Le fabricant ‘GR’ n’est pas identifié, mais Abeler (Meister der Uhrmacherkunst, 199), relève
un instrument ainsi signé en 1544, conservé au Bayerische Nationalmuseum, Munich.

O U TI LL AG E

187

179 Trousse de mécanicien/horloger en chagrin
noir (usures et accident) pour douze petits outils
avec manches en os ou en bois noirci (manque un)
dont tournevis, pince, étau à la main, limes, pointe,
brosses) ; fermeture gravée et argentée. 195 x 95 mm.
50/80
180 Tour à pivoter à vis de rappel de la marque
‘DL*PP’ numéroté 25. Très bon état dans son étui
d’origine en chagrin marron doré doublé de feutre
bourgogne avec ses accessoires. 27.5 x 13 cm. Modèle
suisse déposé N° 44686.
100/120
181 Petit outil à monter à poulie et levier de finalité
inconnue – peut-être pour le polissage des dents des
roues de cylindre. 95 x 80 mm.
120/180

500/600

183 Burin fixe en laiton et acier sur pied avec ses
trois accessoires
600/800
184 Petite machine à diviser et fendre les roues en
laiton. D. du plateau : 12.5 cm.
600/700
185 Machine à arrondir sur socle avec accessoires.
200/250
186 Un tour à moteur électrique de la marque ‘Sorab’. 27.5 cl x 23 cm. À restaurer.
50/80

188 Horloge à poser de forme trapézoïdale,
première moitié du XVIIe siècle.
Cadran en laiton doré gravé de fleurs et feuillages, échelle d’heures en argent appliqué,
chiffres romains ; mouvement à fusée, échappement à verge, piliers demi-coniques ; boîtier
en laiton vitré sur les quatre côtés, pieds postérieurs ainsi que le socle. 43 x 38 mm allant à
44 mm.
1 500/2 000

182 Burin fixe en laiton et acier, sans pied.
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MONTRES & MOUVEMENTS DE MONTRES

196

192

193

190

189 Mouvement d’une montre à virgule signée
(cadran et cuvette), ‘Lepine Hger du Roi N° 5274,
vers 1787/88.

190 Mouvement d’une montre miniature à double
face, non-signée mais attribuable à Pierre Morand à
Genève, dernier quart du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc (accident), chiffres arabes à la
verticale, les minutes en rouge, le contre-émail portant la même signature illisible en rouge qu’on trouve
sur une montre à détente datant des environs de 1787
(Chapiro 120-21) ; mouvement suspendu en laiton
doré et acier, échappement à virgule, balancier en laiton, les indications A[vance] R[etard] gravées sur la
platine qui est numérotée (côté cadran) 217 ; cuvette
dorée, à glissière pour l’axe de la mise à l’heure,
gravée de l’inscription, de trois fleurs de lys, et ‘DZ’.
D. 39 mm.
150/200

Cadrans en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré et ajouré ; mouvement en laiton, fusée avec
chaîne, échappement à verge ; sans boîtier, face
extérieure d’une des platine gravée. 18 x 22 mm.;
D. du cadran 14 mm.
5 000/6 000
Peu connu, Pierre Morand semble avoir travaillé entre Genève et
Paris pendant le dernier quart du

XVIIIe

siècle et s’est spécialisé

dans la réalisation de montres miniatures pour bagues (exemplaires
vendus chez Antiquorum 18 April 1998 lot 61, Musée Patek Philippe ;
Antiquorum 12 novembre 2017 lot 590 ; Galartis, Lausanne 19 mars
2016 lot 32), ou pour pommeau de canne (Musée Patek Philippe,
signée de Paris).
Un mouvement double face d’aussi petite dimension que notre modèle aurait pu être utilisé dans la rivure d’un éventail, sur un faceà-main ou un tout autre objet de petites dimensions (pendants…).
Morand est peut-être le même que celui qui fabriquait des montres
à automates et/ou à musique, certaines pour le marché chinois. Il
poursuit son activité jusqu’aux années 1830.
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191 Quatre mouvements à verge dont deux avec
leurs cadrans en émail blanc, un avec cadran doré et
guilloché, un mouvement signé de Duval, un autre de
‘L’Epine à Paris’. XVIIIe siècle.
150/200
192 Trois mouvements avec leurs cadrans (deux en
émail blanc, un en métal argenté et guilloché) dont
un avec son cache-poussière à répétition à toc, et
un signé (cadran et mouvement), ‘Berthoud à Paris’.
XVIIIe et début du XIXe siècle.
200/250
193 Montre à verge en argent signée (cadran,
cache-poussière et mouvement) ‘Brandt & Des
Combes’, et une montre à verge en argent signée
‘Brohier à Carenan’. Vers 1800. D. 52 & 50 mm.
200/250

194 Trois mouvements avec leurs cadrans en émail
blanc dont un portant une fausse signature ‘Breguet
& fils’, un sans signature, et un de Hémon St André
monté dans un boîtier postérieur. Deuxième moitié
du XVIIIe siècle.
150/200
195 Trois mouvements avec leurs cadrans en émail
blanc dont un à ancre en acier de Longines, et deux
du XVIIIe siècle dont un avec son cache-poussière signé (cadran et mouvement) ‘Michaud Montrimart’, et
un signé (cadran et mouvement, accident), ‘Berthoud
à Paris’.
150/200
196 Six mouvements à cylindre à répétition avec
leurs cadrans (cinq en émail blanc, un en métal
argenté et en parti guilloché), dont deux avec
pare-chute et un à coq signé (cadran et mouvement) ‘
Robin fils Chalons S[ur] S[aône]’, deux à mouvement
suspendu, deux avec leurs cuvettes. Début du XIXe
siècle.
350/400
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198

206

203

201

200

197 Boîtier à intégrer dans une pendulette contenant un mouvement de la fin du XVIIIe siècle signé
‘Charles Duparc à Paris 4948 Bebelor’. D. 53 mm.
150/200
198 Trois mouvements dont deux avec leurs cadrans
en émail blanc, un chronographe UTI à répétition des
quarts et des minutes, un à cylindre avec secondes au
centre, un squelette à répétition.
200/250
199 Quatre mouvements avec leurs cadrans dont
un en émail blanc et trois en métal. XIXe et XXe siècle.
200/250
200 Montre en or (pb. 117gr), à répétition des quarts,
signé (cadran) ‘Vacheron & Constantiin à Genève’,
premier tiers du XIXe siècle.

201 Montre à cylindre en or émaillée signée
(cuvette), ‘N° 3351 Lepaute & fils H[orloge]rs du Roi à
Paris’, vers 1840.
Cadran en émail blanc, (décoloré), chiffres romains,
aiguilles ‘Breguet’ (détachées) ; mouvement plat
N° 1247, échappement à cylindre, balancier plat en laiton ; boîtier en or, le fond émaillé en or sur fond noir
d’une scène hétéroclite mettant en scène un éléphant
d’Inde à côté de pyramides et chameaux. D. 37 mm.
À restaurer.
400/450
202 Montre en argent à répétition, première moitié
du XIXe siècle. D. 55 mm. À restaurer. Avec une clé.
200/300

204

203 Montre à cylindre en argent vers 1860 avec cadran modifié vers 1900.
Cadran en émail blanc (légère fêlure à 12h), chiffres
romains pour les heures, le centre repeint pour indiquer les heures décimales, 1 à 5, aiguilles ‘Breguet’
en acier bleui ; mouvement à pont en laiton barillet, échappement à cylindre, balancier en laiton,
8 rubis ; boîtier en argent, le fond gravé d’un bouquet
de fleurs. D. 45 mm. Avec une clé.
300/400
La modification du cadran a dû être effectuée vers 1900 au moment
où, sous l’impulsion
De Rey-Pailhard, la question de l’heure décimale est redevenue
d’actualité.

204 Montre de col en argent composée d’un mouvement à verge de la fin du XVIIIe siècle, un cadran style
‘Breguet et un boîtier en argent postérieur. D. 33 mm ;
D. du mouvement : 21 mm.
200/250

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles Breguet ; mouvement à platine entière en laiton doré,
pont ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
répétition sur gong ; boîtier en or guilloché (usé).
D. 55 mm. Avec une clé. A réviser.
1 000/1 200

205 Montre à cylindre en argent niellé, vers 1880.
Cadran en émail crème, chiffres arabes, secondes
à 6 h, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement à pont
et une tiers ( ?) de platine en laiton, échappement
à cylindre, balancier simple en laiton, dis rubis, remontage au pendant ; boîtier en argent le fond et la
lunette à décor de feuillages niellés. D. : 49I mm.
150/200
206 Quatre montres dont trois en argent, une à ancre
savonnette signée ‘T Moser & Cie’ et une à ancre de
‘R. Richardson Middlesborough’ avec cache-poussière, le boîtier portant le poinçon de Chester pour
1874/5 ; une à restaurer dans un boîtier du Denison
Watch Case C° portant les poinçons de Londres pour
1909/10 ; une à cylindre en métal argenté avec boîtier
gravé d’un bateau à voile.
200/250
207 Six montres : trois à ancre dont deux avec cadran à 24 heures et une savonnette ; trois à cylindre
dont une niellé, et un compteur de pas en laiton.
200/250
Provenance : fonds Lubrano.

202
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213

215
209

211

214

213 Montre à ancre militaire signée ‘Elgin’ (cadran et
boîtier), mouvement numéro 40,466460, vers 1940
212

208 Montre savonnette en argentan pour aveugle
avec mouvement Roskopf, 8 rubis. D. 53 mm.
150/180
209 Montre ‘stop-watch’ en acier à secondes mortes
indépendantes signée (cadran) ‘Kriter’, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aguilles en
or, trotteuse au centre battant la seconde ; mouvement à 21 rubis en acier poli, échappement à ancre,
balancier compensé, spirale Breguet, commande de
la trotteuse par glisseur à 5 heures, remontage au
pendant ; boîtier en acier poli uni. D. 51 mm.
300/400
210 Un mouvement de montre à ancre signé (cadran et mouvement), Patek Philippe & Cie N° 115691
Genève’, vers 1908. Cadran en émail blanc avec secondes à 6 heures (manque l’aiguille des secondes) ;
un mouvement de montre à ancre sans aiguilles, et un
mouvement à cylindre ovale de montre-bracelet pour
femme à décor d’émail bleu sur fond guilloché.
150/200
Provenance : fonds Lubrano.

211 Montre à ancre fournie au Ministère de la Guerre,
française, signée Ulysse Nardin Locle Suisse (cadran,
mouvement, et boîtier) ‘80420’, 1919.
Cadran en émail blanc (petit accident entre 11 & 12h),
chiffres arabes, secondes à 6 heures, inscription ‘M G
325’ ; mouvement à ponts en laiton doré du calibre
19 lignes 6.2, échappement à ancre, levées en rubis,
balancier compensé, spirale Breguet, remontage et
mise à l’heure au pendant ; boîtier en acier inoxydable
portant le numéro 615645 et le logo d’Ulysse Nardin à
l’intérieur, fond à vis gravé ‘Ministère de la Guerre 325
Ulysse Nardin’. D. 51 mm.
1 000/1 200
Montre de haute qualité probablement livrée aux armées françaises
vers 1940. Elle est accompagnée d’une lettre de la Maison Nardin
concernant la fourniture des axes au moment de sa révision en 1984.

212 Montre à ancre en acier poli signée (cadran)
‘Omega’ et numérotée ‘6054961’, vers 1924.
Cadran en émail blanc, grandes chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement du calibre 40.61.15p, échappement à ancre,
balancier compensé, remontage et mise à l’heure au
pendant ; boîtier en acier poli uni. D. 47mm.
300/400
Modèle économique créé en réaction à la crise mondiale et qui eut
néanmoins un grand succès.
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Cadran en émail blanc avec chemin-de-fer rouge,
chiffres arabes lumineux, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à trois quarts de
platine en laiton doré, échappement à ancre, balancier compensé, 17 rubis, réglage micrométrique, remontage et mise à l’heure au pendant ; boîtier en
nickel par le Illinois Watch Case Co, ajusté par Elgin
(inscription à l’intérieur du boîtier, lunettes gravées.
D. 52 mm.
200/300

216 Montre-bracelet en or (pb. 32gr), de la marque
‘Cyma’ avec cadran satiné or et secondes au centre,
mouvement de Tavannes-Cyma R.486 ; bracelet
crocodile ‘Cobra’. Présentée dans un étui en chagrin
rouge de la maison ‘Au Diadème’, Edmond Schwob à
Lausanne.

800/900

214 Montre à ancre militaire signée ‘Waltham (cadran), boîtier par le Keystone C°, vers 1940
Cadran en émail blanc avec minutes numérotées individuellement en rouge, chiffres arabes lumineux, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement
à trois quarts de platine en laiton doré, échappement
à ancre, balancier compensé, 17 rubis, réglage micrométrique, remontage et mise à l’heure au pendant ;
boîtier en acier avec fond vissé et gravé ‘Ord[nance]
Dep[artmen]t U.S.A. 08-27209’. D. 52 mm.
200/300
Provenance : fonds Lubrano.
215 Trois montres-bracelets dont une automatique de ‘Fellow Watch Genève’, une d’Eterna et une
de Baume et Mercier en acier et métal doré, et trois
montres-bracelets pour femme. À restaurer.
120/180
Provenance : fonds Lubrano.

216
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P O U R L E V O YA G E

218

217 Pendulette de voyage à cylindre avec réveil
pour le marché anglais. Cadran blanc, sonnerie sur
timbre. H. 13 cm.
120/150
218 Pendulette de voyage à ancre avec réveil, à
grande et petite sonnerie, cadran blanc, sonnerie sur
gong. H. 13 cm.
400/600

PENDULES

219

222 Trois réveils de voyage dont deux mécaniques
en laiton doré, l’un de la marque Cyma, l’autre de la
marque Uti, et un à quartz en plastique de la marque
Casio avec son emballage imprimé d’origine.
50/60
223 Pendulette de voyage à mouvement quartz de
Junghans ; le cadran signé du revendeur Pierre Jacot,
Paris. H. 12.2 cm.
70/80

219 Pendule d’officier en bronze doré signée
(cadran) ‘Le Roy et fils’. ‘Le Roi & Fils 11776, Paris
(mouvement). Cadran blanc avec aiguilles en laiton doré ajouré, échappement à ancre, sonnerie sur
timbre. Début XXe siècle. H. (sans poignet) 22.2 cm.
600/800

224

Cette pendule a été révisée en février 2006

220 Deux pendulettes de voyage dont une à ancre
et une à cylindre. À restaurer.
200/300
221 Pendulette de voyage à réveil signée ‘Bosanquet à Lhomberg’. 90m x 62mm x 51 mm. Début du
XXe siècle.
100/120
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224 Horloge lanterne à réveil en laiton signée ‘Le Roy à Paris’ vers 1725.

220

Cadran en laiton, le centre gravé de feuillages et la signature, chiffres romains, arabes pour le disque de réveil au centre, aiguille en fer découpé ;
mouvement en laiton et fer, échappement à verge horizontal, balancier
simple avec lentille en forme de poire, piliers tournés, manquent les portes,
fronton ajouré composé de deux figures féminines portées par des feuillages autour d’un écusson vide. Avec ses poids. H. 42.2 cm.
900/1 200
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Horloge en excellent état, restaurée, dont toutes les appliques
portent un poinçon dit au ‘C Couronné’, qui permet de la situer
précisément entre 1745 et 1749.
Travail probablement de Pierre II Le Roy (Pierre-François, 16871762), frère cadet de Julien le Roy qui, ayant travaillé à Tours
jusqu’en 1719 au moins, est reçu Maître à Paris en 1721.
Horloger innovateur, comme son frère, il présente quelques inventions à l’Académie des Sciences (en 1728, une pendule sonnant le temps vrai ; en 1742 : de nouveaux échappements de
montre ; en 1751 : une nouvelle forme de montre à verge…).
Pour ses cabinets de pendules, il travaillait avec les Caffieri,
Cressent, et J. de St Germain. Parmi ses clients, il pouvait compter plusieurs membres de la haute société aristocratique.
L’association inattendue de Bacchus et Diane dans le décor
de cette pendule suppose un rapprochement symbolique, par
opposition, entre les égarements de Bacchus et la chasteté de
Diane.
Cette pendule, achetée chez A. & J. Delvaille, rue de Beaune,
Paris pour 58,000 francs en décembre 1979, est accompagnée
d’un certificat d’authenticité de Jacques Lacoste, expert près la
Cour d’Appel de Paris, 26 septembre 1979.

225 Petit cartel à réveil et à répétition des heures, non signé, vers 1725.
Cadran en laiton doré portant douze plaques émaillées de chiffres romains bleus pour les heures, les minutes,
arabes, gravées sur le pourtour, centre en laiton doré ciselé en relief de feuillages sur un fond criblé, chiffres
arabes pour le réveil ; mouvement rectangulaire à coins coupés en laiton et fer, un seul barillet, échappement à
verge horizontal, balancier simple à suspension de fil de soie, répétition et remontage par tirage, sonnerie sur
deux timbres ; caisse violonnée en marqueterie de laiton sur écaille plaquée sur bois, porte avant ornée d’une
figure de Cupidon portant les attributs du Temps (sablier et faux), appliques de feuillage en laiton doré, le chapeau surmonté de la figure d’un enfant assit sur une sphère (manque un attribut). H. totale 89.3 cm.
1 500/1 800
Provenance : vente Rieffel et Dragon, huissiers de justice à Chatou.
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226 Cartel à sonnerie au passage des heures et demi, signé ‘Pierre Le Roy à Paris’ (cadran et mouvement),
milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en laiton doré moulé en relief de coquillages et guirlandes, chiffres romains bleus sur plaques d’émail
blanc pour les heures, arabes pour les minutes, plaque centrale en émail blanc portant la signature, aiguilles en
fer découpé ; mouvement rectangulaire à platines en laiton signé, deux barillets, échappement à verge horizontal, roue de compte numérotée à l’extérieur, balancier simple avec suspension à fil de soie ; caisse en placage
d’écaille rouge (quelques accidents restaurés), marquetée de filets de laiton avec appliques en laiton doré et
ciselé, celle de la porte représentant Diane chasseresse avec son chien, les quatre pieds en forme de figures
féminines en partie dissimulées par des feuillages, d’autres appliques en forme de coquillages, mascarons et
feuillages, le chapeau surmonté d’une figure de jeune Bacchus, la porte arrière marquetée de filets de laiton
disposés géométriquement ; console assortie à décor de feuillages et filets de laiton. H. total : 135 cm.
5 000/6 000
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227 Horloge lanterne montée de pièces rapportées.
Echappement à verge horizontal, Manque le balancier.
26 x 15 x 11.8 cm.
150/200

229

229 Horloge lanterne à sonnerie au passage des
heures et demi, non-signée, vers 1780.
Cadran en faïence, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré ;
mouvement en fer et laiton, échappement à ancre,
balancier simple, fronton en laiton ajouré composé de
deux oiseaux flanquant une tête ensoleilleé ( ? Louis
XVI) surmontée d’un coq. H. 40.2 cm.
500/800

228

228 Pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demie et à quantième, signée (cadran)
‘Balthazar à Paris’, troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures arabes pour les minutes en noir, chiffres arabes pour
les quantièmes en rouge, aiguilles en laiton doré et ajouré ; mouvement rond, échappement à ancre, suspension à fil de soie, balancier simple, roue de compte à l’extérieur ; caisse en bronze et laiton doré, le cylindre du
mouvement monté sur une colonne dont le chapiteau est tombé par terre à sa droite à côté d’un arbre dont
des feuillages montent sur le cylindre. A la gauche de la colonne, une chèvre grimpe pour se nourrir des feuilles
pendant qu’une deuxième rumine, couchée par terre. L’ensemble est monté sur une plinthe en marbre à quatre
pieds « coussin ». 39 x 20 x 44 cm.
6 000/7 000
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230

230 Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demi signée (cadran), ‘Robinet à Paris’,
vers 1785.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton doré ajouré ; mouvement rond, roue de compte
à l’extérieur, balancier simple avec suspension à fil de
soie et lentille en soleil ; caisse cylindrique en laiton
doré montée entre deux piliers plats avec appliques
militaires et encadrements en laiton doré, les deux
flanqués de vases en bronze doré, socle en marbre
blanc, cylindre flanqué de deux griffons et surmonté
d’un trophée floral. H. 43 cm.
900/1 200
Pierre Robinet (né en 1751), est le fils de Jean Baptiste Robinet
(m. avant 1766). Apprenti en 1766 chez son beau-père Nicolas Louis
Cuisin, il devient Maître en 1776 et travaille dans la rue Greneta entre
1778 et 1789.
Il est peut-être le même que Robinet ‘horloger en chambre’ répertorié dans le Guide Azur pour 1812.
L’horloge est accompagnée d’un rapport fait par André Delvaille,
antiquaire, rue de Beaune à Pais, 26 juin 1982.
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231 Pendule de cheminée à quantième et jour de la
semaine, signée (cadran), ‘Lepine H[orlo]ger du Roi’
(mouvement) ‘Lepine h[orlo]ger du Roi AParis N°
4134’ ; le cadran (émail) signé ‘Barbichon 15 juin 1787’.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, quantième et jour de
la semaine en rouge avec le signe du « gouverneur »
planétaire de chaque jour en opposé en noir, aiguilles
pour les heures et minutes en laiton doré et ajouré en
forme de lyre, celles pour le quantième et les jours de
la semaine en acier bleui, ajourée ; mouvement rond,
échappement à ancre, roue de compte à l’extérieur,
balancier à grille avec lentille soleil ; cylindre du
mouvement porté entre deux obélisques de marbre
noir couronnés de sphères dorées, et surmonté d’un
guerrier antique, riches garnitures en bronze et laiton doré de perles, rubans, cordages, guirlandes et
agrafes à faisceaux de licteur, socle en marbre blanc
avec six pieds tournés et guillochés et appliques de
guirlandes portant grappes de raisins.
H. 65 cm. L. 49.5 cm. P. 19.5 cm.
12 000/15 000

Provenance : Famille Ferrier du Châtelet , probablement depuis Pierre-Joseph de Ferrier du Châtelet
(1739-1828), puis par descendance.
Issue de deux formes très prisées, la pendule pyramidale et la pendule dite portique, ce modèle à deux pyramides connut un grand
succès dans les dernières décennies du XVIIIe siècle.
Bien avant Bonaparte et l’expédition en Egypte, les motifs égyptiens ont influencé l’art décoratif européen durant une importante
partie du siècle , comme en témoignent les collectionneurs tels Sir
Hans Sloane en Angleterre et le Baron Caylus en France ; mais aussi
sous l’influence des écrits de Winkelmann et de quelques tableaux
d’Hubert Robert.
Le décor de cette pendule associe ici ces pyramides à un guerrier
romain (Octavien ?), ce qui pourrait suggérer l’alliance de l’Egypte
avec Rome.
Plusieurs pendules de ce type sont présentées par Niehüser (pp.
256-7).
Une autre par Lépine (N° 4108) portant une statue de Ste Barbe,
patronne des artilleurs, mais en marbre blanc uniquement et avec
échappement à grande ancre monté à l’extérieur de la platine, est
illustrée dans Chapiro (p. 225).
Une autre encore, qui appartenait à l’Ecole d’Horlogerie de Dreux
(illustrée dans Tardy ii 73), est en marbre noir et blanc mixte comme
la nôtre et avec des appliques sur les bases de colonnes très proches.
Jean-Antoine Lépine (1720-1814) est horloger du Roi à partir de 1762.
Pour sa vie et son œuvre : voir Chapiro (ci-dessous).
Edmé Portail Barbichon est l’ émailleur favori de Lépine pour ses
cadrans de pendule. Il travaille au 1, rue St Séverin, Paris. Les cadrans
datés sur l’émail, pas sur le contre-émail, sont rarissimes.
Un cadran de Dubuisson est par exemple daté de 1800, mais un
cadran aussi précisément daté avec jour, mois et année est, jusqu’à
ce jour, sans doute inconnu.

Bibliographie
Adolphe Chapiro, Jean-Antoine Lépine, horloger (1720-1814, 1988
Elke Niehüser, French Bronze clocks, 1700-1830, Atlgen (USA), 1999.
Tardy, La Pendule française, ii 1981.
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232

232 Cartel neuchâtelois à sonnerie au passage, vers
1800, aménagé dans le style Louis XVI.
Cadran rapporté en émail blanc bombé dans le style
néerlandais, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes sous arcades ; mouvement rectangulaire, échappement à verge, balancier simple,
sonnerie sur timbre (cassé) ; caisse, portant le N°
(d’inventaire ?) ‘L21’, en hêtre et sapin à décor floral
sur fond rose clair, montures et appliques (toutes postérieures) en laiton et métal doré. H. totale 108 cm.;
L. 40 cm.
700/800
233 Régulateur de parquet signé ‘Herbin à Paris’,
vers 1800.
Cadran en émail blanc (rayures), chiffres arabes, secondes au centre ; mouvement en laiton, échappement à chevilles, balancier compensé à neuf lames,
suspension à ressort ; caisse en placage d’acajou,
porte vitre, pieds et appliques en bronze et laiton originalement doré, chapeau couronné par un enfant.
H. 217 cm.
3 000/3 500
233
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234

234 Pendule portique en placage d’acajou avec cadran en laiton guilloché et appliques en laiton doré,
quelques restaurations.. Vers 1820. H. 42 cm
700/900
235 Pendule de nuit en bronze et laiton doré et
patine, le cadran en verre opaque mauve porté par
un aigle impérial. Allemagne ( ? Dresde), vers 1870.
H. 40 cm.
1 500/1 800
236 Pendule de nuit en laiton et ébène, sphère en
verre opaque avec chiffres romains. H. 25 cm
700/800
(Voir reproduction en IIe de couverture)

235

237

237 Pendule de cheminée de style Louis XVI à sonnerie au passage signée (cadran) ‘Raingo Frères à
Paris’, vers 1880.
Cadran en émail blanc et bleu royal avec divisions
pour les demi-heures par fleurs de lys dorées, aiguilles
en laiton doré et ajouré ; mouvement marqué ‘478
CW’, balancier simple à suspension Brocot, lentille en
tête d’Apollon, roue de compte à l’extérieur, sonnerie
sur timbre ; cage rectangulaire en laiton doré vitrée
sur les quatre faces. H. 45 cm.; L. 26 cm.; P. 15 cm.
1 200/1 500
Pendule achetée le 11 mars 1976 chez J. Rimbaud, St Ouen

238 Deux « œil de bœuf » en tôle décorée dont un
octogonal, l’autre rond.
50/60
239 Pendule de cheminée en marbre blanc, le mouvement monté sur une plateforme portée par quatre
piliers, appliques en laiton, balancier à tête de soleil.
H. 41 cm.; L. 20 cm.
300/400

Jean Pierre Herbin est reçu maître horloger le 17 janvier 1788. Il travaille au 69, rue Ste Croix de la Bretonnerie, Paris.

Chayette & Cheval - Vendredi 25 juin 2021 - 14h - 39

LES GRANDES PENDULES

240

240 Horloge de parquet de style comtoise, le cadran
signée ‘Lancien à Nouvion 1834’.
Cadran en étain, chiffres romains divisés à dix minutes par des petits cercles, pièces de coin et décor
de l’arche en étain ajouré et ciselé, aiguilles en laiton,
balancier simple ; gaine droite en chêne sculpté avec
chapeau à l’arche. H. 2,30 m.
400/500
Horloge dans le style de celles de la Normandie même si Nouvion
est originaire de l’Aisne, arrondissement de Vervins, à 70 kilomètres
de Laon.
Cette horloge a été achetée Au Grenier Saint-Jean à Neuilly-surSeine pour un prix de 7800fr.

241 Horloge de parquet avec mouvement de Comtoise à gaine droite, à panneaux de style sobre de
la Bourgogne, fronton à coq et cadran à vingt-cinq
pièces. Fin du XVIIIe siècle.
500/700

241

242

243

242 Horloge de parquet à sonnerie au passage des
heures et demi, signée ‘Sehier à Yebleron’, XVIIIe siècle
(probablement le troisième quart).

243 Horloge régulateur Comtoise le cadran signé
‘Henri Montandon à Besançon’, troisième quart du
XIXe siècle.

Cadran à vingt-six plaques émaillées, vingt-quatre
avec chiffres romains pour les heures et arabes
pour les minutes, une pour le nom de l’horloger, et
le centre vierge, l’ensemble monté sur une plaque en
laiton doré avec décor en relief de feuillages, fronton coulé ‘au coq’ avec oisillons autour d’un disque
solaire royal (ici effacé), aiguilles en fer découpé ;
mouvement en fer et laiton avec piliers en laiton tourné, échappement à verge horizontal, court balancier
simple, sonnerie sur timbre ; caisse droite à chapeau
arrondi en chêne richement sculpté de quatre panneaux présentant des fleurs en vase, encadrement du
cadran épousant sa forme sculptée de feuillages. H.
220 cm..
800/900

Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes au
centre, aiguilles ‘Breguet’ en fer ; mouvement en laiton avec échappement à ancre, balancier compensé à neuf tiges et réglage à grande lentille ; caisse
associée achetée chez les Antiquités ‘Les Albanous,
Genebriers pour 9000 francs le 30 septembre 1986.
H. 1,63 m.
800/900

Situé dans l’arrondissement de Yvetot, le village de Yébleron se
trouve à 65 kilomètres de Rouen.

Henri Montandon travaillait Rue des Granges, Besançon entre 1855
et 1870.
Pendant cette période il fit breveter deux innovations concernant
les montres, ainsi qu’un système pour donner l’heure à distance.

244

245

244 Horloge de parquet, Bourgogne ou Bresse,
XVIIIe siècle.
Cadran cuvette en émail blanc, chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en fer
ajouré, fronton coulé ‘au coq’ avec oisillons autour
d’un disque porteur de fleurs de lys, pièces de coins
en laiton appliqué ; caisse droite à panneaux en noyer
de loupe d’orme. H. 230 cm.
600/700
Horloge achetée chez Roger Mongin, Bayeux, le 8 mai 1981 au prix
de 18,000 francs.

245 Mouvement d’une horloge Comtoise à double
sonnerie des heures et des quarts, et échappement
à verge inversé (accidents au cadran en émail) présenté dans une caisse associée fortement violonnée.
H. 2,53 m. Deuxième moitié du XIXe siècle.
400/600
Mouvement acquit chez ‘Le Mesnil’, Gainville pour 11,000 francs.
Gaine acquit chez Jean Forain, Annecy le 25 janvier 1991 pour
19,500 francs.
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246

247

249

251

246 Pendule de cheminée avec cage en laiton doré
vitrée sur les quatre faces ; mouvement à ancre avec
balancier simple à suspension Brocot ; sonnerie sur
gong. H. 23.5 cm.; L.15.2 cm.; P. 12 cm.
300/400

248 Compendium de bureau en métal nickelé composé d’une pendulette, un baromètre et un thermomètre. Nous ajoutons une pendulette de bureau
simple en métal nickelé. Années 1930.
60/100

247 Horloge électrique à sonnerie signée ‘Bulle-clock breveté SGDG Patented’, vers 1930.

249 Compendium de bureau de la marque Imexal
en laiton doré et émail rouge comprenant une horloge 8 jours, un baromètre, un thermomètre Celsius /
Fahrenheit et un hygromètre, le cube contenant ces
quatre éléments à rotation placé en-dessous d’un
dôme porté sur quatre pieds courbés. H. 20 cm.
800/900

Cadran argenté, avec chiffres arabes, le centre évidé
pour laisser apparaître la minuterie ; mouvement en
laiton à platines, le balancier porté par une colonne
indépendante, sonnerie sur timbre ; cage en laiton vitrée sur les quatre faces et montée sur un socle en
marbre noir veiné blanc et orange, avec chapeau assorti. 23.5 x 36 x 18.5 cm.
900/1200
Bisontin, Maurice Favre-Bulle (1870-1954) succède à son père à la direction de la société Bulle-Heinrich, nom qu’il conserve par la suite.
En 1901 il fonde La France Horlogère, revue qu’il cède aux frères
Milot, éditeurs en 1907. Avec Marcel Moulin (1881-1914), professeur
à la faculté des Sciences à Besançon, il met au point une horloge
électro-magnétique à courant continu qui fait l’objet d’un brevet en
décembre 1918, horloge qui sera fabriquée par la société que FavreBulle constitua avec Marius Lavet en 1918. Jusquà sa mort, la société
produisit à peu près 500,000 horloges en cent modèles différents.

250 Pendulette de bureau transparente de ‘Jaeger
Lecoultre’, le pied numéroté 4767, en verre et laiton
doré. Échelle d’heures avec les chiffres romains percés pour permettre de placer la pendulette à contrejour. D. du cadran : 172 mm. Avec son étui d’origine en
carton feutré. Années 1950/60.
300/400

251 Pendule de cheminée de la marque
‘Warmink’, à sonnerie ‘Westminster’ le mouvement signé ‘Luer Made in West Germany’,
années 1970.

253

Cadran en métal argenté avec échelle d’horaire
dorée, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ ;
mouvement en laiton poli à trois corps de
rouage, échappement à ancre, deux rubis,
sonnerie sur cinq gongs droits ; caisse en bois
noirci, pieds et charnière en laiton. 22 x 18 x
11.5 cm.
400/450
252 Pendulette ‘Hour-Lavigne’ à réveil en
métal doré, ajouré et coloré, échelle des
heures argentée. 21.6 x 19 cm.
80/120
253 Pendule de bureau ‘l’astrolabe’ signée
‘Ungerer Strasbourg’, ‘N° 13 Colette et JeanPierre’, vers 1970.
Mouvement électrique à pile (autonomie
un an). Modèle sans sonnerie. H. 30 cm.; L.
23.4 cm.
1 500/1 800

La Bulle Clock à sonnerie a été brevetée en mars 1923, et modifiée
par la suite en plusieurs brevets français. Elle a été également brevetée en Angleterre en mai 1929.

254 Pendule ‘Atmos’ du calibre 526 en plexi
gravé à décor chinois. 18.5 x 22.5. Vers 1970.
1 200/1 400

La cage de l’exemplaire présenté ici correspond exactement avec le
modèle Xe du catalogue ‘Bulle-clock’ de 1925.
Pour davantage de détails voir, Henry L. Belmont, La Bulle-clock,
horlogerie électrique, Besançon 1975 dont nous offrons un exemplaire avec l’horloge.

254
250
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la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier
ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en
justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS

Les règlements peuvent être effectués par VIREMENT BANCAIRE et CARTE
BANCAIRE À DISTANCE (avec envoi d’une pièce d’identité et copie de la
carte du porteur). Pour les règlements à l’étude, il est obligatoire de prendre
RDV par email ou téléphone.

Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par
toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées
au service.

-      Pour les inscriptions réalisées par CHAYETTE & CHEVAL : par écrit
auprès de CHAYETTE & CHEVAL, Charlotte van Gaver, 8 rue de la Grange
Batelière, 75009 Paris ou par e-mail etude@chayettecheval.com

L’enchérisseur est informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau
d’adjudication dans le délai mentionné sur le bordereau, une procédure d’inscription audit fichier pourra être engagée par l’OVV CHAYETTE & CHEVAL.

-      Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés :
par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun,
75009 Paris, ou par e-mail : contact@temis.auction.

Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
L’acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la responsabilité
de l’ O.V.V.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration des documents de
sorite du territoire, ne justifiera ni retard de règlement, ni annulation de la
vente, ni sa résolution.
Si notre société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant pour faire
ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la
charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par
CHAYETTE & CHEVAL.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de
l’acquéreur, et d’après des instructions écrites tant auprès de CHAYETTE
& CHEVAL que des prestataires de transports. Elles ne pourront toutefois
avoir lieu que dans les conditions établies par les prestataires d’expédition
suivant les protocoles sanitaires en cours suite à l’épidémie COVID 19.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements en espèces sont limités à 1 000 € (frais de vente compris)
pour les acheteurs commerçants français, U.E. ou étranger, et pour les acheteurs particuliers résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000 € (frais compris) pour les
acheteurs particuliers non-résidents français (sur présentation de deux
pièces d’identité dont l’une justifiant de la résidence effective à l’étranger)
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes
dues. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir
d’un tiers.
La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à
l’adjudicataire ne fera ressortir aucune TVA récupérable.
En cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant
des frais financiers, il sera perçu une somme forfaitaire de 25 € par bordereau
pour frais financiers avant délivrance.
L’OVV CHAYETTE & CHEVAL est abonné au Service TEMIS permettant
la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux
ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société
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La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par cette dernière est
nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de
prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée
(professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II « Des ventes aux enchères « du Livre III du
Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se
prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux
enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, l’OVV CHAYETTE
& CHEVAL pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle
organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques
ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes
aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la
capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de
l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée
par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette
plateforme.

Buyers pay a commission (VAT included) of 27% on the hammer price.
Payment can be done by wire transfer and remote bank card (except American Express).Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot
attend the sale in person.

(6) Droits des personnes

La vente est faite expressément au comptant.

Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état ne sont
données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se
trouvent au moment de l’adjudication. Les acheteurs ont ainsi la possibilité
de se renseigner en amont sur l’état et la valeur des lots.

TERMS OF SALE

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation,
d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en
matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de
difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation.
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715
- 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité
à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur
www.temis.auction
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par
l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur
doit informer CHAYETTE & CHEVAL de tout changement concernant ses
coordonnées de contact.

ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs
ne pouvant assister à la vente.
Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leur pièce d’identité et tout document justifiant de leur domicile (références bancaires, factures ou autre) au plus tard 48 heures avant la vente.

STOCK AGE/EXPÉDITION
L’ETUDE NE STOCKE NI N’EFFECTUE AUCUN ENVOI.
Quinze (15) jours fermes de stockage après la vente sont offerts par
CHAYETTE & CHEVAL.
Les achats sont stockés au garde-meubles à Pantin.
Pour toute demande de transport ou d’expédition après- vente, en France
métropolitaine et/ou à l’étranger, vous pouvez contacter les prestataires
mentionnés sur notre site internet (voir ci-dessous). Aucune délivrance ou
expédition ne sera effectuée sans RDV et sans demande écrite accompagnée de votre bordereau acquitté.
Une procuration est nécessaire pour toute délivrance à un tiers.
Veillez à prendre connaissance des conditions tarifaires de stockage
au-delà du délai de 15 jours fermes après la vente :
PANAME SERVICES
+33 (0)1 48 46 27 27
magasinage@panameservices.fr
14, avenue Edouard Vaillant - Bât B - 93500 PANTIN
HORAIRES : lundi au Jeudi 9h à 12h et 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h
Vous trouverez les coordonnées de divers prestataires de transport et
d’expédition indépendants sur :
www.chayette-cheval.com (rubrique conditions de vente)

RÉFÉRENCES BANCAIRES OVV CHAYETTE & CHEVAL

(4) Durée d’inscription
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux d’adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs
montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription
au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné
par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est
supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois
lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois
lorsque l’enchérisseur fait l’objet de plusieurs inscriptions.
(5) Responsabilités
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et CHAYETTE & CHEVAL ont tous deux la qualité de responsable de traitement.

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES
Domiciliation :

Titulaire du compte :

HSBC OPERA PARIS

CHAYETTE ET CHEVAL SARL
8 rue de la Grange Batelière
75009 PARIS

RIB
Code banque

Code guichet

N° de compte Clé RIB

30056

00917

09170002854

34

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0285 434

CODE BIC
CCFRFRPP

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut
notamment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la
diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la
sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.
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CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENCHÈRES
via INTERENCHERES « LIVE »
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur
www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre
numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont conservés). Vous
acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à l’OVV et à la
SCP CHAYETTE & CHEVAL tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. L’OVV et la SCP CHAYETTE &
CHEVAL se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.

Ces frais sont majorés :
•    Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
(soit +3,60% TTC).
•   Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 E hors taxes par
véhicule (soit +24 E TTC par véhicule)
•    Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable
d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez CHAYETTE & CHEVAL
(OVV et SCP) si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire
pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les
frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
•   Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
(soit +3,60% TTC).

•    Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
CHAYETTE & CHEVAL ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères
et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au
service, pour quelque raison que ce soit.
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible
que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère
en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur
qui sera le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son
procès- verbal.

•   Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule
(soit +24 EUR TTC par véhicule).
•   Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
•   Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
CHAYETTE & CHEVAL ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères
et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au
service, pour quelque raison que ce soit.
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible
que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère
en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur
qui sera le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son
procès- verbal.

ORDRES d’ACHAT SERCRETS via INTERENCHERES
CHAYETTE & CHEVAL n’ont pas connaissance du montant maximum de vos
ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées
automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères
en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19 € :
5 €, de 20 € à 199 € : 10 €, de 200 € à 499 € : 50 €, de 500 € à 999 € : 100 €,
de 1 000 € à 4 999 € : 200 €, de 5 000 € à 9 999 € : 500 €, de 10 000 € à 19
999 € : 1 000 €, de 20 000 € à 49 999 € : 2 000 €, de 50 000 € à 99 999 € :
5 000 €, 100 000 € et plus : 10 000 €.
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SCP et
l’OVV CHAYETTE & CHEVAL, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.

Depuis 40 ans,
Chayette & Cheval organise
des ventes aux enchères
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