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SCIENCES ET TECHNIQUES

2

4

1

1
Balance de changeur dans sa boîte en bois
avec dix-huit poids, signée ‘Johann Daniel vom
Berg, … Lennep, 178 .’ Manque la balance, celle en
place ayant été insérée postérieurement ; elle est
toutefois de la bonne époque. 182 x 91 mm.
200/300 €
J. D. vom Berg a travaillé entre 1778 et 1799. Un instrument
similaire a été vendu chez Sotheby’s Paris en 1989 lot 2.

2 Balance de diamantaire de 10gr de charge en
laiton poli portant la marque ‘D R’ dans une banderole flanquée de deux petites étoiles avec une
troisième plus large à gauche sur la balance et sur
les poids. L’ensemble contenu dans deux étuis en
chagrin noir redoublé de velours marron. Vers 1830.
143 x 104 mm ; 70 x 66 mm.
250/300 €

3 Petit nécessaire de voyage comprenant un
thermomètre, baromètre anéroïde, une boussole
et une montre, l’ensemble monté sur une plaque
en métal doré à l’intérieur d’un étui en maroquin
marron ; Réglage, montage et mise à l’heure pour la
montre par en-dessous. 113 x 82 mm.
120/150 €

4 ‘Compteur automatique de tours à secondes.
IMT Paris’, XXe siècle. Instrument en parfait état dans
son écrin en cuir noir doré à froid avec les initiales
‘J Y F’ dorées au centre. 203 x 102 mm.
100/120 €

5 Baromètre en hêtre de forme ‘Banjo’ avec thermomètre Fahrenheit, signé ‘John Martin Maidstone’,
Cadrans argentés. Première moitié du XIXe siècle.
H. 1,65 m.
150/200 €
John Martin, un revendeur de province (Kent), pour les
montres, les baromètres, la bijouterie et les parapluies. Il fait
faillite en 1848.

6 Baromètre en hêtre de forme ‘Banjo’ avec thermomètre Fahrenheit, hygromètre et niveau, signé
‘ P. Mar tin Darlington, Warranted’. H . 98 cm.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
120/180 €
7
Reproduction d’un baromètre – thermomètre
de A Reballio Rotterdam. H. 1,16 m.
100/120 €
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LIVRES DE SCIENCES ET DE LA MARINE

14

8

8
BAUGEAN, [Jean Jérôme]. Collection de toutes les espèces de bâtiments de guerre et de bâtiments marchands
qui naviguent sur l’océan et dans la Méditerranée …, Paris (chez Jean), 1826.
Format à l’Italienne (oblong 4°, 27,5 x 22,5 cm), demi chagrin, plats marbrés (usures, coins légèrement émoussés),
15p et 72 planches gravées plein page.
800/900 €
Edition posthume de ce recueil de gravures détaillées, qui offre un joli panorama des navires naviguant vers 1800. Autres éditions
connues, 1802, 1814. Polak 479 sans cette édition.

9 CERCLE DE LA VOILE DE PARIS. Société de navigation de plaisance fluviale et maritime à voile et
à vapeur. Annuaire 1881, Paris 1881. Pet. In-8°, plats
entoilés rouge doré, 99 + [i] 23 + [i] p, frontispice &
3 pl pl. page des pavillons en couleurs.
40/60 €

10 CONNOISSANCE (la), des pavillons ou bannières que la plupart des nations arborent en mer …,
La Haye (Jaques van den Kieboom) ; 1737. In-4°, pl
veau de l’époque très abîmé (striures et manques en
surface, coins émoussés, dos à nerfs dorés (passés),
coiffes arrachées, charnières cassées), p. de garde
marbrées, p . de titre en rouge et noir, 28p (qqs rousseurs), et 90 planches gravées pleine page. Qqs
erreurs de placement des planches, la 55 avant la
54, la 60 (non-numérotée) avant la 59, la 88 avant la
87 ; mais complet. Exemplaire modeste d’un ouvrage
rare. De la bibliothèque de F. Gendre (ex libris et
tampon). Polak 1883.

11 GERVÈSE, H. Souvenirs d’un marin de la III e
République, Buenos Aires 1944. Grand in-4°, couver ture papier imprimée en couleurs (dos détaché),
pp. 216 avec nbs. illustrations couleurs et noir et blanc
dans le texte. Réédition offerte avec son prospectus
de vente écrit par Jean Randier.
AVEC
Pétunia. Mémoires d’un petit drah-gueur en Indochine, avec 46 dessins de Michel Poloy. Paris, s.d. In-4°,
couverture papier imprimée en couleurs,(détachée),
p. non-numérotées.
Ens. 2 volumes

100/120 €

12 LALANDE, Jérôme de. Abrégé de l’astronomie,
Paris 1774. In-8°, pl veau de l’époque, dos à nerfs dorés,
coins légèrement émoussés, p. de garde marbrées,
tranches rouges, xxxvi + 507p. avec XVI pl. dépl. MOLLET, Joseph. Gnomonique graphique ou méthode
simple et facile pour tracer les cadrans solaires …,
1815. EO, broché (couverture d’attente), avec dessin à la plume d’une déclinatoire et une alidade pour
planchette, 55 + 16 (catalogue d’éditeur) avec 7 pl
dépliantes. Exemplaire offert à L. Leroy en mars 1903.
120/150 €
13 [METEOROLOGIE]. ‘AU GÉNÉR AL FERRIÉ’,
La Météorologie, septembre à décembre 1933 (exemplaire dédicacé à Léon Leroy) ; plaquette en l’honneur
de Jules Richard 1848-1928.
Ens. 3 plaquettes

14 [PAQUEBOTS]. Vues en coupe de la Normandie,
de l’Ile de France, de La France, des Antilles. Quatre
dépliants en concertina imprimées en couleurs avec
couvertures imprimées en couleurs. Formats divers.
Années 1930.
Nous ajoutons Le livre d’or du Lamotte-Picquet, croisseur de 8.000 tonnes, Cherbourg 1929.
Ens. 5 plaquettes

250/300 €

15 RENAULT, Jules. La Légion d’honneur, la société
d’entre’aide et son musée, les anciens ordres français
de chevalerie, Paris 1932. Gr in-4°, pl maroquin doré,
354p. illustrations photographiques et facsimilés de
documents hors texte.
200/250 €
Exemplaire ‘imprimé spécialement pour M. Léon Leroy,
Horloger, fournisseur de la Marine, Chevalier de la Légion
d’Honneur’, qui incorpore une copie du certificat de sa promotion de chevalier le 26 Juillet 1935.

16 TIN OUENG (tr). Le curieux Chonghai (Collection de la Politique de Pékin), Pékin 1936. Couverture
papier imprimé, (29 x 16 cm), pp. non–numérotées,
tranches imprimées.
60/80 €
Curieux ouvrage fait en imitation d’un livre chinois traditionnel.

40/50 €

300/400 €
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L I V R E S & D O C U M E N TS D ’ H O R LO G E R I E

17 [BREGUET. Souscription de montres d’une
nouvelle construction, par … s.d. ni pl.]. Copie d’une
version manuscrite des quatorze premiers paragraphes du Prospectus produite par une presse à
copier ou une machine polygraphe ; Il faut noter que
cette version s’arrête au mot ‘imiter’ dans le quatorzième paragraphe et qu’elle porte l’adresse 79, Quai
de l’Horloge au contraire de la version imprimée qui
sort du 51 Quai de l’Horloge. Cette version abrégée est
reproduite suivant un exemplaire fourni par George
Brown dans la revue Hora 56, 1920, 27-28.
100/120 €
18 DESCRIPTION du brevet de Breguet pour son
‘mécanisme applicable aux machines à mesurer le
temps, nommé régulateur à tourbillon’, extrait des
Annales de l’Industrie Nationale et étrangère … v 1822.
CERTIFICAT pour la Société d’Encouragement que la
machine du J.-P. Poterat à battre les ressorts est pleinement satisfaisante, signée (entre autres) de Breguet
et Mérimée, 3 février 1817.

24 LE ROY, Pierre. Etrennes chronométriques ou calendrier pour l’année bissextile M. DCC. LX. contenant
ce qu’on sçait de plus intéressant sur
la division & la mesure du temps par
M. Leroy, horloger du Roi, de l’Académie Royale d’Angers. Paris, (L’auteur,
Desaint & Saillant, Prault, Nyon, Lambert), 1760. In-18° (12 x 6 cm), plein
maroquin rouge de l’époque (petites
usures, coins légèrement émoussés),
dos lisse doré (terne), triple filet d’encadrement sur les plats avec fl eurons
aux coins, coupes et chasses ornées
de dentelles dorées, tranches dorées,
p. de gardes en papier dominoté à
étoiles dorées. Frontispice gravé par
Lemire d’après Gravelot et daté 1758.
[44]+195+[5]p. Impression du texte
variable, quelques cahiers légèrement
brunis, petit déchirement en bas de la
page 179/80 avec atteinte à une partie
de six mots du texte sur la page 180.

Nous ajoutons un tapuscrit d’une lettre d’Antide Janvier
à Breguet, 3 octobre 1819, concernant son plagiat
d’une sphère mouvante de Janvier.
100/150 €
19 DEUX NOTICES nécrologiques de Breguet dont
une des Mémoires de l’Académie des Sciences, l’autre
des Annales de l’Industrie ix. 1823.

18

50/80 €
20 CAQUERELLE, Pierre. ‘Mémoire des sommes dues
au Sr Caquerelle marchand horloger à Paris par Mr
De la Raux … Marchand horloger au Cap français’, fin
1776/début 1777. Ms sur papier, in-fol (333 x 219 mm),
bifolium entièrement écrit avec les détails des dettes
de De la Raux pour 4593 livres de marchandise.
50/80 €
Pour Caquerelle voir Tardy 109.

21 [DESSINS]. Album à l’italienne en demi chagrin
(usé) contenant vingt-quatre planches de plusieurs
centaines de dessins en divers styles de monogrammes, blasons, initiales et d’autres ornements
appropriés aux boîtiers de montres, argenterie, briquets et autres menus articles. 32.5 x 24 cm.
100/200 €
22 HAINAULT, Robert- Louis. Mémoire sur les
compensateurs à tringles … Rouen 1884 ; HAINAULT, Robert-Louis. Nouveau cylindre perfectionné incassable, Rouen 1885 (exemplaire dédicacé
par Hainault à A. Bouquet) ; DE LIMAN, L. Nouveau
cours d’horlogerie, 1854 (très abimé) ; LAVAIVRE,
J. Réparations d’horlogerie première partie La Montre,
1905, broché (accidents au dos avec manques de
papier) ;GUYOT, Edmond. Dictionnaire des termes
utilisés dans la mesure du temps, 1953 ; FARCOT, E.
La Navigation atmosphérique, 1859. Broché (dos
cassé), 1 planche dépl.
50/60 €
23 HAMELLE, Henri, GANNE, J.-M. Ganne & Remon,
P.-H.Rapport général sur l’Exposition Internationale
de St Louis, 2 vols Paris. 1904. Broché, gr. in-8°, 540 ;
593p. Illustré.
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120/150 €

24

4 000/5 000 €

Provenance : Magdeleine Geneviève Cochin ‘ce. 9 du Mois de Janvier de l’An 1760.’
(ex libris), fille du graveur Charles-Nicolas Cochin, ordonnateur des Beaux Arts sous
la direction du Marquis de Marigny et secrétaire historiographe de l’Académie Royale.
Précieux exemplaire du rarissime almanach de Pierre Le Roy, édité seulement pendant trois années (1759-1761). Le privilège pour l’œuvre a été donné le 28 décembre
1757. Le frontispice gravé est daté de 1758 et la première édition semble être parue
à la fin de cette même année ou au tout début de 1759 : en effet, dans une lettre
à Voltaire du 25 janvier 1759, Claude Thiriet note que ‘M. le Roi, horloger, m’a prié
d’y joindre son petit almanach chronologique qui est fort instructif et bien exposé
pour la connaissance du Tems’. Rempli d’informations très clairement exprimées, et
se terminant par un éloge de Julien Le Roy, l’ouvrage justifie les recommendations
de Thiriet et a gardé, avec justesse, une grande réputation.
Baillie 253-4; Cohen 628; Collection Brusa 137; Collection Sabrier 294 ; Grand-Carteret
N° 262; Panicali 294; Tardy 161
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GRAVURES
25 MAITZNE R , Francis & MORE AU, Jean . La
Comtoise, la Morbier, la Morez…, édition originale,
Epinal 1976. Bon exemplaire de l’ouvrage classique.
80/90 €
26 MAITZNE R , Francis & MORE AU, Jean . La
Comtoise, la Morbier, la Morez…, 2e édition, Epinal 1977.
80/90 €
27 MARINDAZ , Georges. Rappor t général de
l’exposition française à Madrid, 1927 Paris 1928.
Gr in-8°, broché, 532p, illustré.
50/60 €
28 MOREAU, Jean Louis Etienne. Documents
concernant la prise de son brevet pour une ‘Clé-compteur pour régler avec précision les pendules ayant
n’importe qu’elle suspension’, juin 1864. 3 feuilles et un
dessin, tailles divers.
80/100 €
Moreau expose ses clés à l’exposition de 1867.

29 MUHE, Richard & VOGEL, Horand M. Horloges
anciennes, 1978 ; SABRIER, Jean-Claude, Le Guide-Argus de l’horlogerie de collection, 1982 ; NICOLLET, J. C.
Pendulerie, 1980 ; JAGGER, C. Montres & pendules, 1977.
50/60 €

37

30 PFOR, R. Motifs d’ornements pour roses, rosaces,
médaillons, fonds et panneaux du XVIe , XVIIe et XVIIIe
siècles …, 1876. Album gr in-4° de 50 planches chacun
présentant deux motifs.
40/50 €
Nous ajoutons l’Atlas des 17 planches pour l’ouvrage L’Art
de l’horlogerie enseigné en trente leçons par un ancien élève
de Breguet, 1827.

31

H O R LO G E R S

H O R LO G E S

34 Portrait imaginaire d’Henry de Vic, créateur de
l’horloge du Palais à Paris en 1370

35 La Grosse horloge de Rouen vue côté de la fontaine. Eau-forte signée ‘H. Toussaint Rouen 1880’.
Extrait de Rouen Illustré.

Eau-forte signée ‘F. Locurieux, pte et sculp’, ‘Paris
Cadart & Luce Editeurs Imprimeurs Rue Neuve des
Mathurins 58’. Titre : ‘Henry de Vic Constructeur de la
première horloge qu’on vit en France’. 43.5 x 33.3 cm.
40/60 €

Eau-forte signée ‘Dessiné par Wissant’, ‘Imp. De Mangeon 67 rue St Jacques Paris’, ‘Gravé par Rouargue’.
Cadre en pitchpin par Vigneron. 47.5 x 38 cm.

100/120 €

100/120 €

50/80 €

32 S A L O M O N S , S i r D a v i d L i o n e l . B r e g u e t
(1747-1823), London 1923. In-8°, rel toile bleue marine.

Le petit-fils de A.L. Breguet, Luois Breguet 1804-1883 renouvelé la Maison Breguet avec une standardisation de la production, une stratégie commerciale plus adaptée à la société
bourgeois du milieu du XIXe siècle, et l’application de l’électricité à la fois à l’horlogerie, aux appareils scientifique, et à la
télégraphie.

Très bon état.
EO en anglais de cet ouvrage classique.

Très bon état.

150/200 €

2 e édition, revue, corrigée et augmentée en traduction
française par Louis Desoutter.

33 TARDY, La pendule française, 3 vols Paris 1974-5.
100/120 €
Bon exemplaire de cet ouvrage classique complet de ses
étuis d’origine

8
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36 Troisième horloge de la cathédrale de Strasbourg
créée par J. B. Schwilgué en 1842.

34 bis Portrait gravé de Louis Clément Breguet
signé ‘Le Riverend-Dochy sc’ 279 x 268 mm

31 S A L O M O N S , S i r D a v i d L i o n e l . B r e g u e t
(1747-1823), 2 vols London 1921. In-8°, el toile grise.

32

40/60 €

Laurence Louise Le Riverend (1848- post 1900) a appartenu
aux équipes de graveurs sur bois de L’Illustration, dans les
années 1880-1890, faisant souvent équipe avec le graveur
Henri Dochy (1851-1915)

37 Troisième horloge de la cathédrale de Strasbourg
créée par J. B. Schwilgué en 1842.
Chromolithographie signée ‘Dessiné d’après nature
lithographié et imprimé en couleurs Sous la Direction
de M. E. Simon Fils, Imp, Lithphie à Strasbourg’, ‘Strasbourg E. Simon, Lith. Editeur Paris R. A. Kaeppelen
Quai Voltaire 21’. 68.5 x 54.3 cm.
150/200 €
38 Horloge astronomique de la cathédrale de St Jean
de Lyon renouvelée par Guillaume Nourrisson en 1660-61.
Eau-forte et burin titré ‘l’horloge de l’Eglise St Jean
à Lion’, extrait de tome I, p. 84.
Papier jauni, déchirures avec manques sans atteinte
à l’image. Montée sur carton, sans cadre.
Etiquette de l’encadreur Chaulin & Houzard, 19 Rue
de la Grande Horloge, Rouen. 64 x 32.2 cm.
80/90 €
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S AVA N T S

45

45

39

39 Nicolas Copernic (1473-1543)
Portrait dessiné par ‘A.C’, gravé par ‘C B’, ‘AParis chez
Odieuvre md d’estampes Quai de l’Ecole vis à vis la
Samarit[aine] à la Belle Image CPR [cum privilegio regis]’,
première moitié du XVIIIe siècle. 30.2 x 23.2 cm.
100/150 €
Collection Léon Leroy N° 631
Portrait gravé, réduit d’une gravure anonyme, où le système
solaire tenu dans la main du sujet apparaît pour la première
fois, dans le dessein d’illustrer L’Europe illustrée par Dreux de
Radier, Paris 1755.
Voir Nicolas Copernic et la révolution astronomique,
Bibliothèque Nationale, Paris 1973, 42, N° 105.

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

VA R I A

43 Onze chaînes de montre, certaines avec clés ou
d’autres attaches.
100/120 €
44 Pièce brute de fonderie en argent (pb.763gr),
d’un boîtier de montre à carrosse à décor de hérons.
D. du cadran, 84 mm ; D. total 115 cm.
400/450 €

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

10 - Chayette & Cheval - Mardi 30 mars 2021 - 14h

Jean D’Alembert (1717-1783)
Eau forte et burin par B. L. Henriques d’après le portrait de
R. Tollain, St Petersbourg. Image jauni. Encadrement par
Couhault, 5 Rue Jacob. 37.5 x 27.5 cm.

80/120 €
Collection Léon Leroy N° 601, ex collection Charles
Joseph ‘Très belle gravure’.

45 Réveil breveté signé (couvercle et instrument),
‘Aubineau Strasbourg 46 AB’, vers 1835.
Boî te en métal blanc portant une image de la
cathédrale de Strasbourg et l’inscription ‘Aubineau,
Horloger Breveté à Strasbourg’ (usures). L’intérieur à
trois compartiments pour une montre à réveil et son
timbre, un briquet, une plume, un crayon et un encrier.

42 Caron de Beaumarchais (1732-1799) ; François
Marie Arouet de Voltaire 1694-1778 ; Jean le Rond
D’Alembert 1717-1783. 3 portraits ensemble, chaque
23.5 x 18.1 cm. Images brunies.

D’après le brevet ‘C’est une boîte oblongue contenant
une montre disposée pour faire mouvoir une sonnerie de réveil, un étui où sont renfermées des allumettes
oxygénées, une plume, un crayon et un encrier ; en un
mot, tout ce qu’il faut pour écrire la nuit’. 115 x 72 mm.

100/120 €

180/200 €

44
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46

LE REVEIL-BRIQUET DE ROBERT-HOUDIN

46 Réveil allumant automatiquement une bougie à une heure sélectionnée, du système breveté par Jean Eugène
Robert dit ‘Robert-Houdin’, milieu du XIXe siècle.
Cadran rectangulaire argenté marqué ‘Brevet d’Invention Réveil’, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ;
mouvement d’une montre à verge à fusée en laiton doré avec disque de régulateur en argent et coq ajouré et
gravé, sonnerie du réveil par marteau courbé frappant sur le boîtier, mise à l’heure du réveil par pression sur
une tige passant du haut du boîtier à la minuterie ; boîtier rectangulaire en laiton doré et gravé de feuillages ;
mécanisme de l’allumage dissimulé au côté droite du cadran, boîtier numéroté. 78 x 97 mm.
3 000/4 000 €
Réparation à faire à la fermeture de la porte. L’instrument conservé dans une boîte en acajou.
Jean Eugène Robert (1805-1871), obtient un brevet pour son invention d’un ‘Réveille-matin muni d’un briquet
qui, par un ressort, fait partir une allumette et donne de la lumière à l’heure désirée’, le 20 septembre 1837.
Le 29 septembre 1840, il se fait accorder un perfectionnement du même brevet.
Voir :
André Keime Robert-Houdin, Robert-Houdin, le magicien de la science, Paris & Genève 1986, planche V.
Christian Fechner, La Magie de Robert-Houdin, 2 vols, 2002, i 143..
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MONTRES

50 Montre à verge en argent à double
boîtier marqué ‘Th Gould London 16’, milieu
du XVII e siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes,
manquent les aiguilles ; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent,
pont ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers architecturaux ; boîtier en argent uni
portant les poinçons de Londres pour ?
1749, double boî tier en argent repoussé
d’une scène probablement représentant la
clémence de Scipion (très usé). D. 50 mm.
Avec une chaîne. A restaurer.
300/400 €

50

52
49

47 Outil à planter en laiton converti en lampadaire électrique.
60/80 €
49 Appareil chronométrique à deux mouvements pour faire
des contacts électriques, signé ‘L. Leroy & Cie, N° 1154 Paris’
(cadran et les mouvements), dernier quart du XIXe siècle.
Boîte rectangulaire en acajou contenant une plaque en laiton portant un mouvement de chronomètre de marine classique et l’inscription ‘contacts de 1/2 ou 1/10 de secde, un levier d’arrêt/marche
et un indicateur de réserve de marche de 10 heures ; mouvement
de chronomètre avec cadran argenté, chiffres romains, secondes
à 6 heures, réserve de marche de 56 heures à 12h, aiguilles en
métal blanc ; mouvement avec platines à décoration par rotation
de l’outil,, fusée avec chaîne, échappement à détente, balancier
compensé avec quatre gros poids cylindriques, spiral cylindrique
en acier bleui. En-dessous de ce mouvement se trouve un deuxième mouvement rectangulaire, à remontage indépendant, lié
au premier par une pièce rotative à quatre bras sur deux niveaux,
tenu par un haut coq. Ce deuxième mouvement sert à faire les
contacts électriques à la vitesse désirée. Caisse en acajou à deux
ouvertures. A nettoyer. 17 x 23.3 x 6.8 cm.
2 000/3 000 €
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51

51 Montre automatique en argent de la région de
Neuchâtel, non signée mais du style de Moÿse Gevril
fils, dernier quart du XVIII e siècle.

49

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes sur l’échelle à 6 heures,
arabes pour les secondes au pourtour, aiguilles en laiton doré, trotteuse au centre en acier bleui, échelle de
réglage à 12 heures ; mouvement en laiton doré avec
bague, barillet denté, échappement à cylindre, masse
circulaire butant contre deux ressorts, piliers cylindriques ; boîtier en argent guilloché. D. 49 mm.

52 Montre à verge en argent à cadran décoré d’un
berger ou pèlerin songeur sous un arbre.
200/250 €
53 Montre à verge en argent à cadran décoré marqué (mouvement), ‘Romilly à Paris’, le cadran décoré
d’une jeune femme et un chien.
200/250 €

800/1 000 €
Pour quelques montres semblables, mais de calibres différents, voir Jean-Claude Sabrier, La Montre … automatique…,
2011, 166-73.
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58
58 Petite montre savonnette à verge en argent
signée ‘Durand Eve de Lepaute, à Paris N° 4138’,
vers 1825.

54

Cadran en émail blanc (fêlure), chiffres romains,
aiguilles ‘Breguet’ en laiton ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré
et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques,
boîtier bombé en argent guilloché. D. 40 mm.

55

59
59
Montre à verge en argent à
quantième et à répétition des quarts
signée ‘Desailly à Douai’, vers 1830.
D. 55 mm.
180/200 €

200/250 €
54 Montre à verge en argent à cadran
décoré marqué (mouvement), ‘Romilly
à Paris’, le cadran décoré d’une jeune
femme vêtue à l’antique (petite restauration, qqs érafl ures), D. 56 mm. Avec
une chaîne en argent à deux glisseurs
et une clé.

55 Trois montres à verge en argent,
dont une signée ‘Deschamps à Bellesme’,
vers 1800.
200/300 €

200/250 €

60
60 Montre à cylindre en argent
à répétition des quarts. D. 57 mm.
150/200 €

61
61 Montre à verge à réveil en argent
signée (cadran, cache- poussière et
mouvement), ‘Dubois & fils’, vers 1830.
300/400 €

56

62 Montre à verge à quantième en argent signée
‘Mar Antoine Favre Genève’, vers 1830.

57

56 Trois montres à verge en argent,
début du XIXe siècle.

57 Montre à verge en argent à
répétition des quarts. Vers 1820.
D. 54 mm.

200/300 €

120/180 €
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Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ;mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en
agent guilloché (usé), carrure cannelée. D. 48 mm.
62

180/200 €
Chayette & Cheval - Mardi 30 mars 2021 - 14h - 17

63 Montre à cylindre en or à répétition
des quarts munie d’un système de répétition unique, signée ‘N° 10792 Leroy Horloger du Roi à Paris’, vers 1835.
Cadran en argent avec centre guilloché,
anneau horaire poli, chiffres romains,
secondes excentrées à 6h. 30, aiguilles,
signature ‘Leroy’ en-dessous du chiffre
XII, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ;
mouvement à demi squelette, barillet
(non-doré), échappement à cylindre,
balancier plat en laiton doré, parechute, répétition activée par pression
sur un bouton sur la carrure à 1h 30,
celui-ci, lorsqu’il est tenu enfoncé, permet au pendant d’être tiré sur vers le
haut pour remonter le corps d’engrenage de la répétition, une fois relâché le
pendant redescend et active la sonnerie ; répétition sur gongs rectangulaire en
acier; boîtier en or N° 7722, fond et carrure guillochés. D. 47 mm.
3 500/4 000 €
Travail, probablement, de Théodore Leroy qui
obtient le titre de ‘Horloger du Roi’ de LouisPhilippe en 1835. Il a réalisé ici une répétition
à l’envers.

63

63
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L E S M O N T R E S ‘ R É G U L AT E U R S ’

64 Montre à verge en or émaillé à répétition
des quarts à toc, signée ‘Lepaute Paris N° 5881’,
vers 1840.
Cadran en or, le centre guilloché, chiffres arabes
sur pastilles en émail blanc entourées de gravure, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, pont
ajouré aux fl eurs de lys et gravé, échappement
à verge, piliers coniques, sonnerie à toc par deux
marteaux ; boîtier en or, les lunettes serties de
demi perles, le fond guilloché en-dessous d’un
émail bleu royal translucide. D. 41 mm.

Grosses montres fabriquées en 18, 22, 24, 30 et 36 lignes (50, 58, 66, 80 et 95 mm approx), d’une précision
acceptable, les montres ‘régulateurs’ apparaissent au cours du troisième quart du XIXe siècle. Elles servaient
à toute personne ayant besoin de respecter un horaire précis. Si elles étaient largement utilisées dans les
industries de transport, elles n’ont aucun lien particulier avec les chemins de fer.
Leur nom générique évoque la fiabilité de ces montres robustes, qui étaient aussi d’une lisibilité facile,
grâce à leur grande taille. Parmi les montres à bas prix, elles faisaient partie des premières à être munies
d’un remontage sans clé. Produites par des méthodes industrielles dans le Jura français et suisse, elles
ont conquis un marché important grâce à la diversité de décoration de leurs cadrans et de leurs boîtiers.
Ces derniers étaient typiquement réalisés en acier ou en argentan, plus rarement en argent. La production
des ‘régulateurs’ dure un demi siècle entre 1870 et 1930. Leur variété offre un large champ de collection

1 000/1 200 €
64

64

65 Montre à ancre en argent (chronomètre de poche) signée (cadran
et mouvement), ‘E. D. Johnson, 9 Wilmington Square, London’ avec son
logo, et sur le coq ‘N° 17384’, boîtier vers 1860, mouvement vers 1876.

68 Régulateur en acier, cadran blanc, aiguilles en laiton doré et ajouré, trotteuse au centre marchant sur
une échelle de 300 au pourtour. Echappement à ancre,
balancier en laiton. D. 65 cm.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les
secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à platine entière
en laiton doré, coq gravé, échappement à ancre, levées en pierre, balancier compensé, échelle de réglage gravée sur la platine avec un système
à demi-roue dentée et ressort en acier surimposé, cache poussière ; boîtier en argent uni portant les poinçons de Londres pour 1861. Initiales du
fabricant du boîtier ‘J H’ probablement pour Joseph Hirst de Hirst Bros,
fabricants de boîtiers en argent, Clerkenwell, Londres. D. 55 mm.

65

200/300 €
69 Régulateur en acier, cadran à chiffres romains
rouges. D. 65 mm
120/150 €
70 Régulateur en argentan cadran en émail blanc,
chiffres romains sur pastilles bleu clair sur un fond rose
pour les minutes arabes. D. 65 mm.

600/800 €
Fabricant de pièces de haute précision, Edward Daniel Johnson (1816-1889) a commencé sa carrière avec James Stoddart (ﬂ. 1847-1865), avant de s’installer à son
compte. Inventif, il est titulaire de plusieurs brevets. Ses productions sont caractérisées par une haute qualité de finition et des améliorations astucieuses. Son logo
représente un ‘time ball’ sur une tourelle, surmonté par une girouette. Le fait que
le mouvement semble avoir été fait pour un boîtier déjà existant, et que l’escargot
de réglage en acier soit extrêmement bien fait, suggère que cette montre a servi
comme pièce d’expériences à son auteur.

200/250 €
71 Régulateur en argentan, cadran blanc. Modèle
breveté en janvier 1894. D. 70 mm.
180/200 €

68
72 Régulateur en acier poli de la marque ‘Simplex’
(cadran et mouvement). Cadran blanc. D. 65 mm.
100/150 €
73 Régulateur en acier noirci avec lunettes dorés et
ciselées, cadran blanc avec chiffres romains sur pastilles vert foncé, un bateau à voiles et à vapeur représenté au centre. D. 65 mm.
150/200 €

66

74 Régulateur en acier noirci, cadran en émail blanc
avec chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes ‘Régulateur automobile déposé’, avec automobile et secondes au centre. D.68 mm.

67

250/250 €

66 Grande montre à réveil en argent avec
mouvement à verge en laiton doré. D. 54 mm.

67 Deux montres à cylindre en or (pb. 139gr),
vers 1870.

75 Régulateur en acier noirci avec lunettes dorées et
ciselées, chiffres romains pour les heures sur pastilles
mauves. D. 65 mm.

300/400 €

1 000/1 200 €

150/200 €
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76 Régulateur en argent, ‘demi chronomètre’ pour le
marché ottoman signé (cadran) ‘Emile Droz Le Locle’,
le fond gravé d’une locomotive traversant un pont
(usé). D. 65 mm.

85 Régulateur en argentan avec cadran blanc, pastilles dorées, et décor de locomotive. D. 66 mm. A restaurer.
100/120 €

200/250 €

86 ‘Automobile régulateur’ portant le logo de ‘Japy
frères sur le mouvement, en acier avec mouvement
à demi platine et cadran blanc à décor d’automobile.
Boîtier entièrement décoré en relief, les lunettes de
feuillages, le fond avec un chasseur en attente avec
son chien, signé ‘Anier’. D. 71 mm.

77 Régulateur en acier noirci avec lunettes dorées et
ciselées, chiffres romains pour les heures sur pastilles
mauves, locomotive au centre. D. 65 mm.
200/250 €

200/300 €

78 Régulateur en acier noirci avec lunettes dorées et
ciselées, chiffres romains, un bateau à voile au centre.
D. 65 mm.

87 Deux régulateurs dont un en argent avec cadran
rose et décor de locomotive gravé sur le fonds, l’autre
en acier avec lunettes ciselées de pampres de vigne,
cadran crème à chiffres mauves. D. 63 mm ; 67 mm.

200/250 €
79 Régulateur en acier avec le fond repoussé d’une
scène représentant la muse inspirant Victor Hugo dont
les titres de quelques-uns de ses romans (Notre- Dame
de Paris, Les Misérables &c), sont écrits sur un piédestal sur lequel le poète se tient. D. 70mm.
300/350 €
79

200/250 €

86

200/250 €
89 Un régulateur en argent (0.800) avec cadran
blanc à décor de locomotive, une montre en acier
noirci, style régulateur à réveil et une montre à cylindre
en argent le fond gravé d’une scène de semence.
250/300 €

80 Intéressante montre ‘régulateur’ à quantièmes
en argentan, avec cadran d’une disposition originale,
montée dans un étui faisant offi ce de porte-montre
en basane doré de rinceaux et de fleurs de lys (dorure
effacée), doublé de velours vert clair (usures). Vers
1870.

90 Deux régulateurs en acier avec cadrans argentés
dont un lisse (à restaurer), l’autre avec lunettes ciselées,
chiffres sous pastilles rouges, et une chaîne en laiton.
150/200 €

Cadran en émail blanc, chiffres arabes sur cercles
de bleu clair, cadrans auxiliaires surimposés sur les
chiffres pour quantième (9-10h), jour de la semaine
(2-3h), secondes et phases de la lune (5 à 7h), aiguilles
en acier bleui ; mouvement en acier à un tiers de
platine et ponts, échappement à ancre, balancier
compensé, roue de centre en laiton, remontage au
pendant ; boîtier en argentan uni. D. 78 mm.

91 Régulateur en acier avec lunettes dorées et ciselées, cadran blanc à pastilles roses
120/150 €
92 Deux régulateurs en acier avec cadrans blancs
dont un avec lunettes dorées et ciselées. D. 67 mm.

93 Régulateur en acier poli à calendrier et phases de
la lune, cadran blanc avec chiffres sur pastilles vertes
guillochées. D. 66 mm.

81 ‘Automobile régulateur’ de la marque ‘MF’ en
argentan avec secondes au centre, cadran à 24 heures
(chiffres 13 à 24 en rouge, un peu effacées), pendant à
6 heures. D. 65 mm.

150/200 €
94 Montre style régulateur ‘aux plaisirs de la campagne’ de la marque ‘Doxa’, vers 1910.

120/150 €

Cadran polychromé d’une scène polissonne, mouvement à demi platine, boîtier en acier, lunettes ciselées,
le fond avec une scène de récolte agricole. D. 70mm.

82 Régulateur en argent (800*/**), avec cadran
blanc à décor de fl eurs polychromes, mouvement à
quinze rubis. D. 65 mm.

250/300 €

150/200 €
83 Régulateur en argentan avec cadran à 24 heures
et mouvement à demi platine à 17 rubis. D. 68 mm.

88

100/150 €

400/600 €

95 Régulateur à cylindre en acier, cadran blanc avec
pastilles bleues, orné d’un navire. D. 66 mm.

80

120/150 €

120/180 €

96 Curieux régulateur en acier à cadran argenté,
doré et gravé avec chiffres sur demi sphères. Nous
ajoutons une chaîne en métal doré à deux glisseurs
portant une clé cylindrique. D.66 mm.

84 Régulateur à cylindre en acier pour le marché
espagnol. D. 67 mm. A restaurer.
80/100 €
94
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88 Deux régulateurs en acier dont un à cadran
blanc, un à cadran rose et lunettes ciselées et dorées.
D. 68 mm.

100/150 €

Chayette & Cheval - Mardi 30 mars 2021 - 14h - 23

97 Régulateur en acier lisse avec cadran blanc,
pastilles bleues et décor de navire mixte voile et
vapeur. D. 66 mm.
120/180 €
98 Régulateur en acier avec lunettes dorées et
ciselées de ‘Magnien & Cie, Horlogerie militaire, Verdun sur les Doubs’, pastilles encerclées d’un filet doré.
D. 68 mm.
120/150 €
99 Régulateur en acier avec cadran noir aux pastilles dorées et la légende ‘Régulateur des voies férées
N° 1003’. D. 66 mm. Avec une chaîne en métal.
150/180 €
100 Régulateur en acier avec lunettes en laiton,
cadran blanc à 24 heures avec pastilles mauves,
et décor de locomotive. D. 67 mm.

114

100/150 €
101 Régulateur en acier avec lunettes dorées et ciselées, décor de locomotive et pastilles vertes ; montre
en argentan style régulateur à cadran de 24 heures
‘Colombophile Henry Martens’. D. 66 mm.
200/300 €

101

106 Deux montres savonnettes en argent émaillé,
chinoises, dont une signée en Chinois, l’autre signée ‘
L. Vrard & C° Tientsin’, les deux émaillées de portraits
de femmes.
250/300 €
107 Montre à ancre digitale en acier bruni. D. 50mm.
Vers 1880.
120/150 €
108 Trois montres de col en argent et une chaîne.
100/120 €

102 Quatre montres dans le style des régulateurs
dont une en argent avec chaîne à deux glisseurs en
argent et deux clés, et une avec chaîne agrémentée de
pampilles diverses.

109 Cinq montres niellées dont trois à ancre, une
avec boîtier rectangulaire.

150/200 €

200/300 €

103 Quatre montres de col en or (pb. 90gr), une en
argent et une en métal.

110 Six montres en métal dont deux ‘Roskopf’. A restaurer.

800/900 €

50/80 €

104 Montre à ancre en or (pb. 71gr)signée (cadran)
‘Union Horlogère’, vers 1880.

111 Montre à ancre en or (pb. 83gr), signée (cadran)
‘Numa Lambert St Aubin’, vers 1890.

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à
6 heures, aiguilles ajourées ; mouvement à ponts en
laiton, échappement à ancre, balancier compensé,
remontage au pendant ; boîtier en or, le fond guilloché
autour d’un monogramme ‘SV’. D. 48 mm.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
ajouré, secondes à 6 heures ; mouvement à ponts en
acier poli, échappement à ancre ligne droite, balancier compensé, 18 rubis, remontage au pendant ; boîtier en or uni, le fond gravé d’un monogramme ‘BT’. D.
50mm.

104

700/800 €

800/900 €

105 Montre à ancre en or (pb. 101gr) à quantième, signée
(mouvement) ‘L. Charlote Geneve’, fin du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures
arabes pour les minutes, secondes (à trois heures), et
quantième (à 9 heures) ; mouvement à demi platine et
ponts, échappement à ancre, balancier compensé, dixneuf rubis, remontage au pendant, mise à l’heure et
avancement du quantième par poussoirs à chaque côté
du pendant ; boîtier en or, le fond guilloché. D. 48 mm.
800/1 200 €
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114 Montre digitale en or (pb. 97gr) suisse, du
système breveté en 1883 et 1886 aux Etats Unis, et
en 1885 en Grande Bretagne par Gédéon Thommen
(d. 1890), signée (cadran et mouvement) ‘GT’ dans un
ovale, vers 1885/90.
Cadran en émail blanc avec décor de feuillages et
pointes en argent, heures et minutes sautantes par
deux guichets, secondes à 6 heures ; mouvement
à ponts et à demi platine, échappement à ancre,
balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier
en or uni, le couvercle gravé ‘Avenir’, le fond gravé d’un
monogramme ‘M C’. D. 50 mm.
1 200/1 500 €
Très rare exemple en or de l’une des montres digitales les
plus répandues à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La
société dont Thommen a été le co-fondateur devenait d’une
importance primordiale dans sa région de Waldenbourg.
Voir Kathleen Pritchard, Swiss Timepiece makers, 1775-1995,
1997, ii T26-32 et pour la montre digitale, Reinhard Meis, Les
montres de poche … ,1979, 251.

115 Deux montres à cylindre avec leurs boîtiers de
protection en métal, dont une en argentan signée
‘Vital Maton Valenciennes’, l’autre de ‘Pissot Genève’.
Les deux avec chaînes.
80/100 €
116 Montre 8 jours style Hebdomas, savonnette en
argent (925), de la marque Nerina, balancier visible,
chaîne. D. 49 cm.
80/90 €

112 Trois montres savonnettes à ancre en métal doré
dont une d’Unic, une anonyme et une du American
Waltham Watch C°.
250/300 €
113 Trois montres à ancre en métal, dont deux sans
cadrans.
105

50/80 €
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118

126

117 Montre à ancre 8 jours de la marque ‘Huitaine
Mfy 161590’, ‘Swiss made’, suisse, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en
acier bleui ; mouvement en laiton dorée à trois quarts
de platine, échappement à ancre, balancier compensé, levées en rubis, deux ajustements, quinze rubis,
remontage à 6 heures ; boîtier en acier uni monté dans
un étui en basane marron et papier marbré en forme
d’un livre titré sur le dos ‘Tempus fugit B prompt’. D.
54 mm ; étui, 104 x 121 mm.
200/300 €
Huitaine Mfy était une marque de Gindrat-Delachau & C°, établi à 12, Rue Léon Robert, La Chaux de Fonds. Spécialistes de
montres à calendrier, il présenta cinquante modèles de 16, 17
et 18 lignes au World Columbian Exhibition, Chicage 1893. La
société fabriquait aussi des montres d’automobile, au sujet
desquelles elle a eu un procès avec un certain Couleru en 1911.
La montre présentée ici semble avoir été destinée au marché
américain.

118 Intéressante montre savonnette en métal argenté
à répétition des heures commémorant les héros de la
Croix Rouge pendant la Guerre de 1914-1918, signée
(cadran), ‘Augustus Watch C° Swiss’, vers 1918.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles en laiton ;
mouvement à demi platine en laiton doré, échappement à ancre, balancier compensé, sonnerie sur gong,
remontage et mise à l’heure au pendant, répétition
par poussoir sur la carrure ; boîtier en métal argenté,
la cuvette marquée ‘Grand Prix Berne 1914’, le couvercle orné en relief d’un blessé regardant le drapeau
de la Croix Rouge, le fond gravé (usures) ‘Honneur aux
Héros pour le droit 1914-1918’. D. 52 mm.
300/400 €
119 Quatre montres dont une à cylindre avec un
cheval au saut gravé sur le fond, une à cylindre avec
mouvement en laiton doré entièrement gravé, une
montre d’Elgin et une montre russe à l’effigie de Staline. Avec deux chaînes.

121 Montre pendante savonnette, avec secondes au
centre, faisant office de pendulette de bureau en métal
doré, signée ‘Jaeger Lecoultre’ sur le cadran, numérotée ‘855655’ sur le dos. Avec sa chaîne en métal doré.
36 x 42 mm.
300/400 €
122 Montre à cylindre en argent à répétition des
quarts. D. 57 mm.
150/200 €
123 Quatre montres en métal doré dont deux à
cylindre et deux à ancre.
200/250 €
124 Montre tachygraphe ‘Mod’ en argentan, cadran
en émail blanc avec chiffres en rouge et noir, secondes
au centre avec fonctions ‘stop’ et ‘fly back’. D. 51 mm.
120/150 €
127
125 Grande montre à ancre à poser en argent, vers 1890.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6
heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton
doré à demi plaine et aux ponts, barillet, échappement
à ancre, balancier compensé, rubis, remontage au
pendant. D. 65 mm.
300/400 €
126 Intéressante imitation d’une montre de carrosse
du XVIII e signée (mouvement), ‘Planchon Paris 79’,
vers 1880.
Cadran en émail blanc à bosses (accidents), chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en fer découpées; mouvement en laiton,
grand barillet, échappement à ancre sur porte-plateforme monté sur la platine arrière, piliers cylindriques ;
boîtier en métal argenté repoussé d’une scène représentant Persée recevant les lauriers de la main de
Minerve D. 131 mm.

120/150 €

700/800 €

120 Montre de sac faisant office de pendulette de la
marque ‘Eclipso’. 31 x 31 mm.

Matthieu Planchon (1842-1921), était renommé pour ses créations inspirées du passé, en particulier pour celles calquées
sur le XVIII e siècle – les produits ‘style Planchon’, comme ils
étaient appelés

120/150 €
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TA B L E A U M É C A N I Q U E
127 Vue de l’intérieur d’un atelier de forgeron avec
ouverture donnant sur une vue de village avec clocher
hébergeant le cadran d’une montre. Troisième quart
du XIXe siècle.

Le bras du personnage qui ferre le cheval
La tête du cheval
La queue du chien
Le bras de l’homme qui s’occupe du feu

Image exécutée en chromolithographie d’après un
tableau de Charles Rivièze (vers 1850), les figures
découpées et montées sur carton. Quelques rehauts
et « cache » noir postérieurs.

Mouvement rectangulaire à deux barillets avec balancier simple et sonnerie sur gong.

Il y a six animations opérées par un système de cordes
et poulies :
Le soufflet et la main du personnage le faisant fonctionner
Les bras des hommes qui tapent sur l’enclume aux
marteaux

L’ensemble est monté dans un cadre en bois et stuc
doré sculpté de feuillages en haut relief. 75 x 90 cm
avec cadre ; 68.5 x 82 cm sans cadre. Malgré deux restaurations du 12 novembre 1907 et 29 novembre 2001
(inscriptions manuscrites sur l’intérieur de la caisse), ce
tableau, et son mouvement, ont toujours besoin d’une
restauration.
1 200/1 500 €
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CHRONOMÈTRES DE MARINE
Une ‘Grande montre Marine à suspension’ de Louis Berthoud
128 Chronomètre de Marine signé (cadran) ‘Louis
Berthoud Horger de la Marine N ° 127’, (mouvement platine arrière, et batte), ‘Construite par Louis Berthoud
N° 127’, marqué sur le cylindre ‘Dépôt Gal de la Marine’
et numéroté cinq fois 127 (sur une plaque en laiton sur
la boîte, sur le revers du couvercle d’inspection, sur le
cadran, sur la platine et sur le cardan).
Cadran en émail blanc de type ‘régulateur’ (accident à
10 heures caché par la lunette), chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes et les secondes,
aiguilles type ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement
en laiton lisse et acier, piliers coniques, fusée avec
chaîne, échappement à détente pivoté, balancier
compensé à quatre bras et poids vissé de l’extérieur,
visses d’ajustement, spiral en acier bleui, contre pivot
en diamant ; boîte en forme de tabatière à deux fonds,
fermeture à secret dans la boîte sous la lunette, lourde
deuxième boîte cylindrique en laiton monté sur cardan,
obturateur du trou de remontage, blocage par glisseur, clé d’ivrogne ; boîtier avec couvercle d’inspection
à glisseur. 14 x 14 x 11,5 cm.
20 000/30 000 €

Dans son quatrième journal sous la date 4 mai 1813, Berthoud
a noté ‘J’ai ici une autre pièce No. 127, dont le finissage est
de Monsieur Henriot et repassée par Monsieur Raymond, elle
est à peu de chose près réglée et a sa suspension. Ouverture
43’ 30’’.

Cet instrument fit ensuite partie de l’un des cinq ou six chronomètres embarqués par le commandant Abel Petit-Thouars
pour son voyage autour du monde (1836-37), dans la Vénus,
l’enseigne de vaisseau Lefèvre ayant charge des montres
marines.

En effet, par erreur, deux chronomètres portant le numéro
127 sont sortis de l’atelier de Berthoud. Le premier, marqué
‘127bis’ a déjà été vendu à la Marine le 2 décembre 1811 et
livré le 25 mai 1812. Ce chronomètre, très proche du nôtre, est
maintenant dans les collections du British Museum, Londres
(Voir Anthony G. Randall & Richard Good, Catalogue of
watches in the British Museum VI … Chronometers 1990,
N° 13, pp. 40-41).

‘Le N° 127, … varia, pendant toute la durée de la campagne,
entre 11’’, 3 d’avance et 0’’, 9 de retard. Le changement total de
marche en deux ans et demi fut donc … de 12’’ 2’ » Ce qui était
exactement le même changement que celui du chronomètre
N° 76 de Berthoud, également employé dans ce voyage.

Le N° 127 a quant à lui été vendu à la Marine le 10 octobre
1816 et livré à l’Amiral Rosily le 14 octobre. Retourné à
Berthoud en septembre 1817 pour être nettoyé, il fût rendu
au Dépôt de la Marine le 4 février 1819.
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Voir, Voyage autour du monde sur le frégate La Vénus commandé par Abel du Petit-Thouars, 1836-37, 12 Vols Paris 184064 : Physique par U du Tesson tome V observations détachées
et considérations générales, Paris 1844, 7.
Jean-Claude Sabrier, La Longitude sur mer à l’heure de Louis
Berthoud et Henri Motel, Genève 1993, 559-60 et pour la
construction de la boîte et la fermeture secrète, pp. 191-92.
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129 Montre de bord signée ‘L. Leroy & Cie 19262’,
accompagnée par son certificat de l’Observatoire de
Besançon du 16 décembre 1947.
Cadran argenté (signé & numéroté), chiffres romains,
secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement (signé et numéroté) à un tiers de platine et ponts
en laiton doré, barillet, échappement à ancre, levées
visible en rubis, balancier compensé, remontage et
mise à l’heure sur la platine du boîtier ; boîtier en métal
blanc à double corps (les deux parties numérotées)
porté dans une platine rectangulaire en laiton muni
des contrôles pour la remontage et la mise à l’heure
monté dans sa caisse en acajou avec plaque en ivorine
marquée ‘19262 No. M L. Leroy & Cie’. Avec son étui de
transport en acajou non verni doublé de feutre beige.
D. du mouvement 50mm ; caisse 10.6 x 13.8 x 6.7 cm.
1 500/2 000 €

131

140

Instrument bien complet accompagné par son certifi cat de
l’Observatoire National de Besançon du 16 décembre 1947
indiquant que l’instrument ‘a obtenu 218,07 points et mérité
une médaille d’or’, de son bulletin de marche 1951-52, et des
instructions manuscrites pour la mise à l’heure le remontage.
Un note manuscrit collé sur l’étui lit ‘Montre de torpilleur Ex
« Dalila ».

135

129

P E N D U L E T T E S D E V O YA G E
La hauteur est donnée sans le poignée

131 Pendulette de voyage de ‘A. H. Rodanet, 36, rue
Vivienne, Paris’, à réveil, échappement à ancre sur
plateforme, balancier compensé. H. 118 mm.

136 Pendulette de voyage de ‘E. Keltz, Strasbourg’,
échappement à cylindre, réveil, cadran crème.
H. 110 mm.

200/300 €

150/200 €

132 Pendulette de voyage de ‘D. H.’ pour le marché
anglais avec réveil, échappement à cylindre, cage ciselés et gravés, cadrans crème. H. 116 mm.

137 Pendulette de voyage de ‘Delepine-Barrois
France’ (mouvement) pour ‘J. E. Caldwell & C° Philadelphia’ (cadran et mouvement), échappement à
ancre, cadran blanc, H. 95 mm.

180/220 €
133 Pendulette de voyage de ‘A. Golay-Leresche &
fils, Genève ; 8 rue de la Paix, Paris’, échappement à
cylindre, sonnerie au passage des heures et demi. H.
123 mm.

129

200/250 €

130 Montre de carrosse ou d’alcôve
de forme octogonale en laiton doré
et argenté munie d’un mouvement de
montre à verge à répétition par tirage
sur gong. Vers 1820. D. 10.7 cm.
300/400 €
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180/200 €
138 Pendulette de voyage de ‘E. G. L. Paris’ (mouvement), ‘Examined by Hawley & C°, 123, Regent Street’,
échappement à ancre, cadran blanc, H. 122 mm. A restaurer.
150/200 €

134 Pendulette de voyage de ‘E. Gübelin Breitschmid,
Lucerne’, échappement à ancre, réveil, cadrans crème,
colonnes et poignée torsadées. H. 98 mm.

139 Pendulette de voyage non signée de petite taille,
échappement à cylindre, H. 103 mm.

200/250 €

120/150 €

135 Pendulette de voyage de ‘F[ernand] de Saintilhan, Paris’, échappement à ancre, réveil, cadran doré,
piliers ciselés. H. 125 mm.

140 Pendulette de voyage le mouvement portant
l’inscription ‘Breguet N° 1054’, échappement à ancre,
réveil, cadran blanc, timbre monté sur la platine arrière,
H. 111 mm.

250/300 €

200/250 €
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PENDULES

149

147

141 Pendulette de voyage de ‘Huez ?, 6 rue du Levant
Paris’, de forme ovale, réveil, échappement à cylindre,
H. 105 mm.
200/250 €
142 Pendulette de voyage non signée, échappement
à ancre, réveil, boîtier à colonnes avec frises cannelées. H. 110mm.
180/200 €
143 Pendulette de voyage non signée, échappement à ancre, réveil, répétition à la demande, boîtier à
colonnes avec frises. H. 98 mm.
180/200 €
144 Pendulette de voyage de la maison ‘A la Gerbe
d’or, J. Rielle Fils, Alger’, échappement à cylindre,
réveil, boîtier ovale. H. 110mm.
150/200 €
145 Deux pendulettes de bureau formant boules
avec montures en laiton dont une ‘Hebdomas 8 jours’.
D. 65 mm et 55 mm. A restaurer.

147 Pendulette en argent, mouvement français marqué d’un lion, échappement à ancre, le boîtier en agent
uni portant les poinçons de Birmingham pour 1912 et
les initiales du fabricant ‘A & J Z’ (non-répertoriés). H.
112 mm.
500/600 €
148 Pendulette de voyage à sonnerie au passage des
heures et demie et répétition de l’heure à la demande,
marque de Henri Jacot, Paris et le N° 12583, vers 1900.
Cadran en émail blanc à chiffres arabes porté dans
une plaque en laiton doré uni ; mouvement à platines à
deux barillets, porte-échappement à ancre avec balancier compensé, sonnerie sur gong ; caisse en bronze
doré à piliers (usures) au décor d’inspiration bambou.
H. 14.8 cm.
500/700 €
149 Pendulette de voyage de la première génération à sonnerie au passage des heures et demie, sans
signature mais attribuable à Jules, vers 1840.

146 Mignonnette en argent, mouvement français à
cylindre, le boîtier en argent uni portant les poinçons
de Birmingham pour 1906 et les initiales du fabricant,
‘H M’ pour Huguenin & Monnier, importateurs de boîtier à Golders Green, Londres. H. 63 mm.

Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles ajourées en acier bleui, lunette orné de feuillages ; mouvement à platines rectangulaires, porte échappement à
pont noyé dans les platines à ancre ‘club foot’ à ligne
droite, balancier compensé dans le style d’Earnshaw
avec masselottes et vis de réglage, roue de compte à
l’extérieur, sonnerie sur timbre, mise à l’heure manuelle
sans clé ; boîtier en chêne à marqueterie de laiton sur
fond rouge. H. 14.4 cm.

300/400 €

600/800 €

Pour une mignonnette identique datant de 1901, voir Allix Carriage Clocks 1974,181, pl. VII/40.

Pour un mouvement par Jules identique avec celui-ci voir
Allix Carriage Clocks 1974, 73, pl.II/48.

120/150 €
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150

150 Importante pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demi, le cadran signé ‘’Eiystachius Haÿm in Fiessen’ (=
Eustachius Haym in Füssen), deuxième quart du XVIII e siècle et après.
Cadran composé d’un anneau horaire argenté, avec chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, monté au centre d’une
plaque d’étain circulaire repoussée de feuillage symétriques autour
d’un vase, et d’une corbeille de fruits, aiguilles en laiton ajouré, balancier devant le cadran avec lentille en chérubin ; mouvement carré
en laiton et fer, deux barillets, piliers tournés, échappement à verge
horizontal, remontage par un double engrenage sur la platine arrière ;
caisse en hêtre et chêne plaqué d’acajou avec marqueterie d’étain
(qqs accidents), quatre pieds ‘coussin’ tournés. 75 x 49.5 x 18.5 cm.
1 500/1 800 €
Intéressant montage ancien utilisant le cadran d’un telluhr adapté sur un mouvement à sonnerie et monté dans une caisse d’occasion. Ceci a nécessité de
découper l’arche du cadran et d’imaginer un moyen adapté pour le remontage,
les axes du mouvement ne correspondant pas au cadran.
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151 Habile reconstruction de pendule allemande
dans le style anglais, XVIII e et XXe siècles.

152 Pendule de parquet à sonnerie au
passage, quantième et phase de la lune,
sans signature, la platine arrière gravée
des initiales ‘T W’, Angleterre, milieu du
XVIII e siècle.

Cadran en laiton doré, argenté et patiné composé d’une échelle d’heures VI-XII-VI en demi
cercle autour d’un guichet laissant apparaître un
cadran luni-solaire mobile ; l’heure est marquée
par la position du soleil ou de la lune (chacun
muni d’un index), respectivement pour le jour
et la nuit. En-dessous du guichet se trouve un
décor ajouré et gravé de fleurs (chrysanthèmes
et tulipes) et feuillages, qui incorpore la signature ‘J. Trauner Wurzberg’, le tout appliqué sur
un fond pointillé et argenté. Le centre du cadran
est entouré de l’échelle des minutes en chiffres
arabes, une seule aiguille en fer découpé, pièces
de coin appliquées en forme de têtes d’angelots.
Mouvement rectangulaire à un corps de rouage
à fusée, échappement à verge horizontal, balancier simple, piliers cylindriques tournés, sonnerie
sur timbre d’un seul coup au passage de l’heure ;
caisse en palissandre et ébène à moulures sans
pieds ; frise appliquée ajourée, poignée et ornements des coins en bronze doré (usures). 32.3 x
19.4 x 46 cm.

Cadran argenté, chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes et
la quantième, le centre finement gravé
d’une scène de bataille dont en avant
plan un cavalier à la charge, flanqué, de
trophées militaires, l’ensemble surmonté
de la couronne royale d’Angleterre, âge
et phases de la lune dans l’arche, aiguilles
en acier ajouré, secondes au centre,
pièces de coins en bronze doré et ajouré
d‘un dessin de guirlandes disposé symétriquement autour d’une tête d’Apollon ;
mouvement rectangulaire en laiton à
deux corps de rouage, piliers cylindrique
tournés, échappement à ancre, sonnerie
sur timbre, suspension à ressort ; caisse
à piètement interrompu en placage
d’acajou sur chêne. H. 2.35 m.
1 000/1 200 €

1 200/1 500 €
Cette horloge a été créée, d’une manière astucieuse,
à partir d’un mouvement original du XVIII e siècle dont
la platine du cadran, d’une épaisseur uniforme et millimétrique, est du XXe siècle, ainsi que la gravure sur
la platine arrière. Le cadran luni-solaire et les échelles
d’heures et minutes, ainsi que la gravure, datent
du XXème s. ; le décor ajouré avec signature et les
pièces de coin sont probablement anciens, ainsi que
les appliques en bronze sur le cabinet, même s’ils sont
de factures diverses. La construction du cabinet date
quant à elle dans son ensemble du XXème siècle.

Imposante pendule munie d’une caisse d’un belle qualité de menuiserie et d’un cadran gravé à la
gloire des exploits militaires des Royaumes Unis, peut-être pendant la Guerre de la Succession
autrichienne, 1740-1748, ou celle de sept Ans (1756-1763).
Pour un cadran très semblable pour l’arche et les chiffres sur une pendule de Lawrie, Carlisle, vers
1760, voir Brian Loomes,Country Clocks and their London Origins 1976, 178.

152

Johann Trauner (mort en 1772) a travaillé à Würzberg à
partir de 1749.

151

153
153 Pendule de cheminée ‘La liseuse’, à sonnerie au
passage des heures et demi, le cadran signé ‘Blanc fils
Palais Royal Paris’, premier quart du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc (accident important), mouvement rond numéroté 38532, suspension en fil de soie,
base en marbre vert veiné. 32.5 x 28 x 13.5 cm.
800/1 200 €
34 - Chayette & Cheval - Mardi 30 mars 2021 - 14h

Chayette & Cheval - Mardi 30 mars 2021 - 14h - 35

154 Pendule demi squelette à sonnerie au passage
des heures et demi, époque Directoire.
Cadran annulaire en émail blanc, chiffres romains pour
les heures, arabes pour le minutes, le centre évidé
pour montrer la minuterie ; mouvement à deux barillets, échappement à ancre en acier, porté sur deux
demi cercles en bronze doré ciselé et guilloché l’ensemble monté sur une base en marbre blanc, décor
de guirlandes, balancier simple aux papillons, sonnerie
sur timbre. L’ensemble est protégé sous globe sur un
socle en bois (postérieur). Petite réparation au bronze
en haut du cadran. H. 44 cm (48 cm avec le globe).
1 500/2 000 €

155

154

155 Pendule d’ofﬁcier dite ‘Capucine’ à sonnerie des
heures et demi et à répétition ; cadran en émail blanc
décoré (postérieur). H. 31.5 cm.

157

500/600 €
Nous ajoutons un réveil à restaurer.

157 Intéressant régulateur de parquet à remontoir
d’égalité, le cadran signé ‘F[erdinan]d Berthoud’, le
mouvement signé ‘Couratin à Paris’, vers 1800.
Cadran argenté (un peu passé, signature en partie
effacée) marqué ‘Temps moyen’, chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes et les secondes
à 12 heures, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; beau
mouvement à poids avec platines en laiton, six piliers
cylindriques tournés, échappement à ancre ; caisse en
placage d’acajou sur chêne. 208 x 57 x 30 cm.
4 000/4 500 €
La mention ‘Temps moyen’ sur le cadran suggère que, à
l’origine, ce régulateur faisait partie d’une paire fournie à un
observatoire public ou privé, son pendant étant réglé sur le
temps sidéral.
De Couratin rien n’est connu, sauf une montre à verge à répétition des quarts vendue par nos soins le 2 juin 2008, lot 217.

156
156 Pendule d’ofﬁcier dites ‘Capucine’ à sonnerie des
heures et demi avec répétition par tirage, à quantième
et à réveil, vers 1795.
Cadran blanc avec chiffres arabes en noir et aiguilles en
laiton ajouré ; boîtier en laiton poli. H. (avec poignée),
31 cm.
156
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1 200/1 500 €
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163 Imposante pendule de cheminée à sonnerie au
passage des heures et des quarts, Allemagne pour le
marché anglais, troisième quart du XIXe siècle.
Anneaux des heures, sonnerie/pas de sonnerie, et
de réglage argentés, appliqués sur une plaque en laiton doré, le centre mat, entouré de pièces de coins et
d’autres affixes en bronze doré ajouré et ciselé, chiffres
romains pour les heures arabes pour les secondes,
aiguilles en fer découpé ; mouvement rectangulaire
en laiton poinçonné ‘W & H/ ScH’ pour Winterhalder
& Hoffmeieir, Schwarzenbach, deux barillets, échappement à ancre, balancier simple, suspension à ressort,
sonnerie sur gong de section rectangulaire ; caisse
en bois noirci avec montures, appliques et pieds en
bronze doré et ajouré. Avec sa clé. H. 73 cm, L. 42 cm,
P. 28.5 cm.
158

158 Pendule portique en bronze doré pour le marché
Ottoman à sonnerie au passage des heures et demi,
signée ‘Roger à Marseille’, vers 1820.
Cadran en émail blanc, chiffres ‘turcs’ ; mouvement
rond monté dans un cylindre, échappement à ancre,
balancier compensé avec suspension à ressort, roue
de compte à l’extérieur, sonnerie sur timbre ; caisse en
bronze et laiton doré de style légèrement oriental aux
arcades surmontées d’une demie lune, le socle orné
de quatre panneaux guillochés avec guirlandes en
applique. 54 x 26 x 12.6 cm

En 1830, Matthias Winterhalder (1799-1863) hérite de l’entreprise familiale d’horlogerie qui remonte au début du XVIII e
siècle. En 1850 il s’associe avec son cousin Johann Hofmeier
(1802-1871). Jusqu’en 1869. ils produisent des mouvements de
pendules frappés de la marque ‘W & H/ ScH’. A partir de 1869
et avec la nouvelle génération, le nom devient ‘oHG’. La plupart de la production de leurs mouvements de qualité était
destinée au marché anglais, mais les difficultés de la première
moitié du XXe siècle amène la société à sa liquidation en 1937.

162 Importante pendule de cheminée en bronze doré
à sonnerie au passage des heures et demie signée
‘Veuve Raulin Bigot Rue du Grand Chantier (Marais)’
(cadran) ; ‘P. Marti & Cie’ (mouvement), vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en métal
doré et ajouré ; mouvement rond, échappement à
ancre, balancier simple, suspension et réglage ‘Brocot’ ; cabinet en bronze doré style Louis XVI. H. 57 cm.
1 200/1 500 €

800/900 €

163
164 Régulateur mural électrique à transistor signé
‘ATO, milieu des années 1950.
Echelle des heures annulaire en deux tons de blanc,
chiffres ‘bâtons’ en noir, aiguilles ‘bâton’ noir, secondes
au centre avec aiguille rouge, lunette argentée ;
mouvement avec transmission de force motrice par
transistor, balancier d’une demi-seconde avec suspension à ressort et grand poids cylindrique réglable, deux
barres magnétiques avec bobine et régulateur de Foucault, fin ajustement magnétique en bas à droite ; cage
rectangulaire en aluminium peint blanc, contacts électriques pour les horloges réceptrices, quatre vis à niveler
contre le mur, couvercle en plexiglas. 47 cm x 26 cm.

159 Pendule en forme de lyre à sonnerie au passage
des heures et demi, vers 1830. Placage acajou. Mouvement rond à balancier simple au décor d’un Amour,
support en placage d’acajou avec appliques en bronze
signés de Pigneret. 51 x 20 cm.
700/800
160 Imposant mouvement à deux corps de rouage
en laiton d’un horloge de parquet à poids avec cadran
peint sur verre, échappement à ancre et sonnerie sur
deux timbres. D. du cadran 42 cm ; H. 54.5 cm.

700/800 €

400/500 €

Très rare exemple de régulateur ATO avec le contact mécanique des modèles antérieurs remplacé par une bobine et un
transistor qui génèrent un courant faible quand l’aimant traverse son centre. Ce courant active le transistor et permet
ainsi au courant de passer vers la bobine motrice.

161 Petite pendule en laiton et laiton doré montée sur
un socle en marbre noir, cadran en émail blanc (accident), aiguilles en laiton doré et ajouré, mouvement
rond. D.12 cm. H. 20.5 cm

Ce système, le premier au monde utilisant un transistor, a été
imaginé par Marius Lavet et Jacques Dietsch avec un premier
brevet obtenu en septembre 1953. Par la suite son utilisation
est accordée sous licence d’exploitation à la plupart des fabricants majeurs de l’époque comme Ebauches, S.A, Junghans,
Westclox, Smith & Sons, Bulova, Jaz, et General Time.

250/300 €

162
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2 500/3 000 €

159

Voir : Michel Viredaz, ‘Léon Hatot et les horloges électrique,
Cronometrophilia, 56, été 2004

164
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165 Horloge à astrolabe conçue par Hour Lavigne vers 1980.
Grand support rectangulaire maintenant monté sur
un socle en verre portant deux cadrans en métal doré
et brossé, le plus petit au-dessus montrant les heures
et les minutes avec aiguilles en acier bleui tournant
au-dessus d’une rose des vents à seize pointes ; le
cadran inférieur, plus grand, constitue un astrolabe
simplifi é dessiné sur une projection stéréographique
centrée sur le pôle nord, avec un tympan pour une latitude désigné au-dessus duquel tourne (en temps sidéral), l’araignée composée uniquement de l’écliptique
gravée des signes du zodiaque et d’un anneau calendaire. L’ensemble est entouré par un anneau horaire de
deux fois douze. Il y a trois aiguilles pour le soleil, la
lune et pour les nœuds (en forme de dragon), et au
centre une calotte portant une projection de la sphère

de la terre qui cache les pignons assurant le mouvement différentiel entre les aiguilles solaire et lunaire.
De ce cadran on peut déterminer la position du soleil
dans le ciel, l’heure locale et sidérale, la position de la
lune, et grâce à l’aiguille du dragon, les éclipses. Le
mouvement mécanique est à remontage électrique.
82 x 57.5 cm.
2 000/2 500 €
Très grand modèle de l’horloge à astrolabe imaginée par Hour
Lavigne dans les années 1970 et commercialisé en forme de
pendulette de bureau déclinée en plusieurs modèles. La version monumentale présentée ici était peut-être destinée à
servir de modèle de démonstration dans les salons, ou dans
une boutique.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS, LA SALLE,

Nom et Prénom
Name & ﬁrst name

20 rue Drouot - 75009 Paris

LES MÉCANISMES DU TEMPS

Adresse
Adress

HORLOGERIE, SCIENCES & TECHNIQUES

Mardi 30 mars 2021 à 14h

Téléphone Bur./Ofﬁce
Phone
Dom./Home
E-mail

Lot N°

LIMITE EN E - MAXIMUM BID €

DÉSIGNATION - LOT DESCRIPTION

Hors frais

LOGO
MAI

2 0 2 0 - A TELIER2 S

Aﬁn que votre avis soit enregistré veuillez joindre votre RIB, ou un chèque et un justiﬁcatif de domicile à l’ordre de l’Étude.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente dans le catalogue.
Date :

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En application des règles de TRACFIN,
le règlement ne pourra pas venir d’un tiers.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot :
21,67% HT + TVA 20 % soit 26 % TTC
Les frais des plateformes d’enchères en ligne sont en sus*
La vente est faite expressément au comptant. En raison du contexte sanitaire,
les règlements à distance sont toutefois à favoriser : ils peuvent être effectués
par VIREMENT BANCAIRE et CARTE BANCAIRE À DISTANCE (avec envoi
d’une pièce d’identité et copie du nom figurant sur la carte du porteur en
amont). Pour les règlements à l’étude, il est obligatoire de prendre RDV par
e-mail ou téléphone.
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.
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 sortie
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.

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 (virement depuis une banque étrangère), il sera perçu
une somme forfaitaire de 25 E par bordereau pour frais financiers.

TERMS OF SALE
Buyers pay a commission (VAT included) of 26% on the hammer price.
Payment can be done by wire transfer and remote bank card (except American
Express).
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale
in person.

ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter gratuitement
les ordres d’achat qui leur sont confiés.
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 24 heures avant la vente.

L’étude n’effectue aucun envoi.
Quinze (15) jours fermes de stockage après la vente sont offerts par
CHAYETTE & CHEVAL. Les achats sont stockés à l’étude pour les monnaies
et décorations, au garde-meubles à Pantin (PANAME SERVICES) pour les
livres et lots volumineux.
Pour toute demande de transport ou d’expédition après-vente, en France
métropolitaine et/ou à l’étranger, vous pouvez contacter les prestataires
indépendants mentionnés sur notre site : www.chayette-cheval.com (rubrique
Conditions de vente).
Aucune délivrance ou expédition ne sera effectuée sans RDV auprès de l’étude
ou du prestataire et sans demande écrite accompagnée du 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 (conditions sur notre site
ou sur demande auprès de l’étude)

RÉFÉRENCES BANCAIRES OVV CHAYETTE & CHEVAL

Domiciliation :

Titulaire du compte :

HSBC OPERA PARIS

CHAYETTE ET CHEVAL SARL

Code guichet

N° de compte Clé RIB

30056

00917

09170002854

CCFRFRPP
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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.
L’enchérisseur est informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudication dans le délai
mentionné sur le bordereau (ou dans les CGV), une procédure d’inscription audit fichier pourra être engagée
par l’OVV CHAYETTE & CHEVAL.
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.
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.
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.
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.
CHAYETTE & CHEVAL, en tant qu’abonné, est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce
qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour
des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.
Droits des personnes

–

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

–

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.
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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.

Finalité et base légale 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 :

RIB
Code banque

CODE BIC

1

6

8 rue de la Grange Batelière
75009 PARIS

FR76 3005 6009 1709 1700 0285 434

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de l’OVV CHAYETTE & CHEVAL
ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.

5

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES

IBAN

*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 Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à
directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.

STOCK AGE/EXPÉDITION

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.

SERVICE TEMIS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES INTERENCHERES

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.

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.
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 :
les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
• Pour
(soit +3,60% TTC).
les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule
• Pour
(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’a 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.
Ces frais sont majorés :

• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule
• Pour
(soit +24 EUR TTC par véhicule)
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
• Pour
Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
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.
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Depuis 40 ans,
Chayette & Cheval organise
des ventes aux enchères
spécialisées
Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
Maquette : Sophie Seillier

en Horlogerie et Sciences.

Anthony TURNER
Expert CNES

