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LOT 2 5

LOT 3 0

Globe artificiel et mécanique à l’usage du petit géographe,
La Haye et Amsterdam F. J. Weygand. Vers 1830. Petit in-8°,
plaquette de 8pp + une double planche en couleurs accompagnée
d’un globe gravé et colorié à la main de six fuseaux découpés.
Il est à monture par tirage des cordelettes, signé sur une applique
‘F. J. Weygand, excud. r. Baarsen’s Fils. Fec.’ L’ensemble contenu
dans son étui en carton vert imprimé. Bon état. 19.2 x 12.3cm.

Tellurium en fonte, laiton et papier imprimé signé
‘Société Nationale des Conférences Populaires’,
Le globe signé ‘E. Bertaux 25 rue Serpente Paris’.
D. du globe 70 cm. L. du bras 33 cm ; H. 31.3 cm.
Accidents au papier gravé du calendrier zodiacal
sur le plateau portant le Soleil, celui-ci simulé par
une bougie.

Édition néerlandaise du globe originellement édité par Augustin Legrand
à Paris en 1823.

La Société Nationale des Conférences Populaires est
fondée en 1890 par le poète Emile Jean Guerin Catelain
(1856-1913) afin de ‘répandre gratuitement l’enseignement
primaire supérieur parmi les adultes des deux sexes,
dans toutes les communes de France, d’Algérie et des
Colonies … ainsi que dans les Régiments et la Marine’.
La méthode était simple – organiser une conférence
chaque semaine à Paris ou dans sa région, pour les
distribuer aux conférenciers volontaires dans toutes les
communes de France. Le succès fut immédiat, plus de
100,000 conférences furent données entre 1893 et 1903.
À partir de 1895, les conférences ont été accompagnées
de projections lumineuses ainsi, peut-être, pour la
cosmographie par des appareils comme le tellurium ici
présenté.

Estimation : 300/400 $

Néanmoins de tels instruments restent rares. Nous n’avons
pu localiser qu’un seul autre exemplaire, et ceci hors de
France, à l’Université de Lausanne.
Emile Bertaux (1840-1903) est connu pour plusieurs
globes ‘hors norme’, comme ceux de la Lune et de Mars de
Camille Flammarion, ou le ‘navisphère’ de de Magnac ; En
1875 il intègre la Maison Delamarche.

Estimation : 1 200/1 500 $

LOT 2 8

Globe terrestre à monture équinoxiale dressé par
H. Balieus, 3e édition sur une échelle de 1 : 40000,000
par L. Windels, Bruxelles, vers 1920.
Globe didactique belge composé de 12 fuseaux colorés
et de 2 calottes polaires sur axe en acier, monté sur un
trépied en fer de fonte à décor de bandes et feuillages.
L’équatorial est gradué en heures et en degrés.
Le globe montre « les courants océaniques, les tracés
des lignes télégraphiques, les colonies européennes,
les voyages des découvertes et illustrations ethniques
des cinq races peuplant la Terre ». H. 53 cm ;
D. (approx.) 26.5 cm.
Hector Balieus était un inspecteur de l’enseignement belge ;
L. Windels, membre d’une famille d’éditeurs à Bruxelles
couvrant plusieurs générations.

Estimation : 100/120 $
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LE LUXE
DE L’HORLOGERIE
AU XVII e SIÈCLE
TROIS PIÈCES ISSUES
D’ UNE COLLECTION
P R I V ÉE FO R M ÉE DA N S
LES ANNÉES 1900
( LOTS 1 2 5 , 1 2 6 E T 1 27 )

Chaque côté de l’horloge porte sur l’architrave une
partie d’inscription. Celle-ci commence sur la face en
dessous de l’inscription en latin, sur le cadran :
Face I : * ESAI * 53 * DVRCH * SEIN * ERKENTNVS *
Face II : * WIRDT * ER * MEIN * KNECHT *
Face III : * DER * GERECHTE * VIL * GERECH * MACHEN *
Face IV : * DEN * EN * TREGET * IRE * SVNDE*

LOT 1 2 5
Horloge de table de forme carrée à sonnerie des
quarts, Allemagne, le mouvement estampillé deux fois
‘CIG’, le cadran daté ‘1618’.
Cadran en laiton doré et gravé portant sur un côté
en-dessous de 6 heures la légende ‘SVRGITE *
MORTVI * VENITE * AD * IVDICIVM’ (levez-vous,
morts, venez au jugement) et sur les trois autres côtés
le mot ‘EWIG’ (éternel). Echelle des minutes gravée et
poinçonnée divisée à une minute et numérotée tous
les cinq en chiffres arabes. Les numéros 15, 30, 45 et
60 sont coupés par les chiffres romains, viz ‘6IIII0’,
pour indiquer les quarts d’heure. A l’intérieur de cette
échelle il y a une échelle d’heures (postérieure) en
laiton non doré avec chiffres arabes gravés. Le centre
est occupé à 12h par les initiales ‘F * V * K’ au-dessus
des armoiries (non-identifiées), entourées par des
feuillages sortant d’une urne à deux anses placées à
6 heures avec la date ‘1618’. Il y a une aiguille en fer
avec pointe en fleur de lys (postérieure, cassée et
ressoudée) et les coins sont occupés par des appliques
(également postérieures) à décor symétrique de
feuilles de chêne et de glands.
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Cette inscription est tirée d’Esaïe 53 verset 11 qui se lit, dans
la version de la Bible luthérienne, en allemand moderne,
‘Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der
Gerechte, viele gerecht machen; denn er trägt ihr Sünden’,
c’est à dire ‘Par sa connaissance le juste, mon Serviteur,
justifiera beaucoup d’hommes, et lui-même se chargera de
leurs iniquités’.
En-dessous de cette inscription, chaque face est gravée
d’un paysage avec figures allégoriques, peut-être avec une
connotation alchimique, mais d’interprétation incertaine.
Chaque face est percée d’une arcade de quatre fenêtres
pour laisser entendre la sonnerie. L’ensemble est porté sur
une base à quatre retours avec pieds triangulaires formés de
fruits et feuillages.
Mouvement carré, avec platine de cache- mouvement
originellement argentée, poinçonnée ‘CIG’. Le ‘G’ dans un
écusson flanqué d’étoiles, et portant un ancien numéro
d’inventaire ‘10257’,.Blocage de la platine par ressort avec
pièce de tirage en forme d’un ‘S’ ajouré et doré ; trois corps
de rouage pour ‘S[chlagen]’ (sonnerie), ‘G[ebend]’ (mobiles
du temps) ; ‘F[iertel (moderne Viertel)], (quarts). Platine
arrière en laiton doré (il manque les verrous), portant la
signature ‘CIG’ et bordée d’un décor de feuilles stylisées
avec à l’intérieur des échelles de réglage. Cadran des quarts
(il manque l’aiguille), mobiles en fer, barillets en laiton,
échappement à verge. Balancier en acier (postérieur) muni
d’une butée et d’un spiral pour lequel une échelle de réglage
a été gravée et le haut du grand coq, ajouré et gravé, modifié.
Roue de compte à engrenage interne noyée dans la platine,
roue de réglage ajourée et gravée, plusieurs modifications.
153 x 153 mm (L. de la base) ; H. 117 mm.

Horloge originale modernisée par l’ajout d’un spiral et d’une
échelle de réglage.
La forme des chiffres et de l’anneau des heures laissent
penser que ces modifications ont été effectuées vers 1700.
A ce moment le balancier a été remplacé, les anciens leviers
de réglage enlevés, et le coq renforcé par une petite plaque
imposée sur sa partie supérieure. La partie originale est
cependant toujours présente sous cette plaque.
C’est peut-être également à ce moment que l’anneau horaire,
probablement en argent massif à l’origine, a été enlevé du
cadran et remplacé par celui actuel en laiton.
Il est en revanche plus difficile d’affirmer si les touches
originellement placées à côté des quarts d’heure pour
connaître l’heure pendant la nuit, et les verrous bloquant le
mouvement de la caisse, ont été enlevés en même temps.
Le symbolisme des scènes gravées sur les quatre faces de
l’horloge semble être assez éclectique.
Sur la face I, nous pouvons voir dans la figure de la femme
nue tenant un flambeau la représentation de Vénus céleste.
Elle est le symbole de l’Amour venant d’une contemplation de
l’éternel et du divin, sa nudité signifie pureté et innocence.
Sur la face II, la référence à Luna semble claire mais l’étoile sur
sa tête évoque l’hermétique androgyne ou hermaphrodite ; la
conjonction des principes masculins et féminins en alchimie
d’où pourrait sortir la pierre philosophale. Si c’est le cas, nous
pouvons voir dans la figure d’un homme au visage « foncé
» (sur la face I) ‘l’homme rouge’. C’est la contrepartie de la
femme blanche dans la figure hermaphrodite.
L’homme penseur sur la face III, avec un lapin à ses pieds et
une ourse (?) derrière lui, peut représenter Adam.

La figure sur la face IV reste, occulte sauf à l’identifier à Eve
ou Cérès (mais ses attributs habituels manquent). Elle peut
être également identifiée à l’Eglise, ou même à la Vierge
: le chardon devant elle en étant l’un des symboles (mais
ce dernier symbolisme serait curieux dans notre contexte
historique). Il transcrit également l’amour divin, la résilience
et la fidélité.
La présence de plantes et feuillages dans ces scènes n’est pas
sans évoquer le deuxième verset d’Isaïe : ‘Il s’est élevé devant
lui comme une plante tendre, Comme un rejeton qui sort
d’une terre desséchée’.

Un mélange des symboles chrétiens, alchimiques, et
même classiques est caractéristique de l’art et de la littérature protestante de cette période. Une interprétation
précise et définitive reste toutefois délicate..
Le restreint et la linéarité du décor des feuillages du
cadran rappellent les dessins pour « vaisseaux à boire »
de Paul Flindt (Flynt), c.1567-c.1631(?), publiés vers 1593,
même s’il n’y a pas de correspondances exactes.
La citation de la Bible luthérienne laisse présumer que
l’horloge a appartenu à une famille protestante.
Une horloge carrée de ce même fabricant non identifié
« CIG », semblable à la nôtre mais avec un décor plus simple,
a été présentée chez Christie’s Londres, dans une vente du
28 mars 1973 (lot 20).
Quatre autres horloges signées « CIG » sont également
référencées.
Bibliographie
Jürgen Abeler, Meister der Uhrmacherkunst … 1977, 107.

Estimation : 25 000/30 000 $
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LOT 1 2 6

Montre octogonale, anonyme, avec cadran émaillé,
Allemagne, vers 1600 et après.
Cadran ovale à décor de feuillages en émail champlevé sur fond doré (petit accident), avec au centre
une rosace de douze branches, sur fond argenté,
indiquant les heures en chiffres romains au pourtour,
chacune divisée pour les demi-heures. Une aiguille
en fer ; mouvement ovale en laiton doré et fer, barillet gravé sans fusée, échappement à verge excentré
avec roue de rencontre dorée, balancier en acier bleui,
coq ajouré et gravé, réglage originellement par soie de
porc avec levier ajouré et gravé en forme de dragon,
piliers balustres.
Boîtier octogonal (modifié) en verre et laiton doré
avec lunettes ciselées, lunette du couvercle maintenue
en place par quatre vis postérieures, pendant en ovale
allongé. 36.5 (sans le pendant) x 35 mm.
Deux montres utilisant un décor de cadran semblable à
celle-ci se trouvent au musée du Louvre, voir Catherine Cardinal, Les montres et horloges de table du musée du Louvre,
tome ii, 2000, 76 et 90.

Estimation : 3 000/4 000 $
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LOT 1 2 7

Montre à sonnerie et à réveil signée ‘Jean Vallier
ALyon’, vers 1620.

Treize pièces de la production de Vallier sont
par ailleurs référencées dans l’ouvrage de Vial
& Côte publié en 1927 et concernant les horlogers lyonnais (même s’ils considéraient deux
d’entre elles comme douteuses ; voir ci-dessous). D’autres peuvent être évoquées, et en
particulier une montre à sonnerie semblable à la
nôtre, mais bien plus usée et avec son cadran
remplacé, se trouvant au musée du Temps à
Besançon.

Cadran en laiton doré (usures), entièrement gravé.
Echelle des heures en argent appliqué avec chiffres
romains et marqueurs en fleurs de lys pour les demiheures, disque pour le réveil en laiton doré avec
chiffres arabes.
Le centre est gravé en relief de feuillages habités par
un renard, un chien de chasse et un canard. Le pourtour est gravé d’une série de figures. Elles partent dans
le sens de l’aiguille de la montre :

On note sur le mouvement, à côté du balancier,
une échelle rudimentaire pour une échelle de
réglage, grattée sur la platine. Il s’agit probablement du reste d’une modernisation de la montre
par l’ajout d’un spiral, retiré à la fin du XIXe siècle
pour obtenir un objet plus ‘pur’. C’est peut-être
à ce moment que le coq a été redoré et les deux
roues sur la platine bleuies.

au niveau du XII se trouve un triangle représentant la
lumière divine, adoré par un homme allongé, une flèche
courbée entre ses mollets. Au-dessous de lui, entre II h
et IIII h est figurée une femme tenant un miroir : l’Orgueil. A la suite, entre V h et VI h se trouve la figure
de la Justice, les yeux bandés, portant son épée et sa
balance. Ensuite, entre VI h et VII ,h se trouve la figure
d’une femme étendue sur son dos nourrissant un bébé
(la Vierge), tandis qu’entre VII h et X h figure une jeune
femme (Ste Blandine), en train d’être dévorée par un
lion. Au-dessus d’elle, de X h à XII h, un homme porte
une croix et un livre, symbolisant sans doute l’Eglise, il
regarde vers le triangle de la lumière divine.

Enfin, on peut penser que la pudeur d’un propriétaire l’a amené à gratter l’intimité sexuelle de
la femme nue, représentant la Vanité.
Le schéma iconographique, tout à fait inhabituel,
présenté sur le pourtour du cadran peut être
interprété comme une représentation de l’univers surveillé par le pouvoir divin que l’homme
doit adorer. La vanité des choses terrestres
et l’orgueil sont figurés par la dame au miroir.
Elle sera jugée mais, grâce à la rédemption
exercée par le Christ qui a inspiré la dévotion
des martyrs dont Ste Blandine (l’une des quarante-huit martyres de Lyon et sainte patronne
de la ville), l’Eglise peut montrer le chemin vers
la grâce divine. La scène au centre du cadran
représente le monde terrestre des plantes et des
animaux, également réglé par Dieu, bienveillant.

Mouvement rond en laiton doré, fer, et acier bleui, coq
ajouré et gravé, roue de compte numérotée en argent,
échappement à verge, barillet et fusée à corde de
boyau, sonnerie sur timbre par deux marteaux ; boîtier
en laiton doré gravé et ajouré de fleurs et feuillages,
charnière gravée, pendant sphérique. D. 68 mm. Avec
une clé annulaire.

La gravure du cadran peut être rapprochée
de celle d’une montre-horloge à calendrier et
réveil de Vallier, qui se trouve aujourd’hui au
British Museum, Londres (voir Thompson, 34-5),
d’une montre de Pierre Louteau (également un
horloger Lyonnais) conservée au Rijksmuseum
à Amsterdam (ttps://www.rijksmuseum.nl/en/
collection/BK-17012), ou encore d’une montre
cruciforme sur pied, aussi par Louteau, issue
des collections du Time Museum, Rockford, et
vendue chez Sotheby’s New York, 19 juin 2002
(lot 102).
Signalé dans les documents à partir de 1596, Jean Vallier
(vers 1575/80-1649) est maître horloger à Lyon, au plus tard
en 1602. En 1605 il épouse Madeleine Noytolon, issue d’une
famille qui compte trois horlogers référencés. Avec elle, il aura
quatre enfants entre 1606 et 1615.
Deux ‘montres-horloges’, dont une en laiton comme celle-ci,
ont été vendues par Vallier sur commande en 1617 : une pour
25 livres, l’autre, probablement plus élaborée, pour 43 livres.

Bibliographie
Auteurs variés, Montres & Merveilles, collection musée du
Temps, Besançon, Paris 2010, 54-5.
Clavdivs Côte et Evgène Vial, Les horlogers lyonnais de 1550 à
1650, Lyon 1927, 116-21 ; 240-45.
Sotheby’s, Masterpieces from the Time Museum, part two,
New York 19 June 2002.
David Thompson, The British Museum : Watches 2008.

Estimation : 25 000/30 000 $
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LOT 1 2 8

Montre à virgule émaillée signée ‘Le Febvre à Paris (cadran et
mouvement) 727’, vers 1780.
Cadran en émail blanc (petit accident à 6 heures), chiffres arabes,
signature en rouge, aiguilles en laiton doré ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé, coqueret en acier, échappement à virgule, piliers coniques : boîtier en or.
Les lunettes serties de demi-perles fines, le fond guilloché en émail
bleu parsemé d’étoiles or. D. 36 mm.
Estimation : 400/600 $

LOT 1 3 1

LOT 2 0 3

Pendulette de voyage avec réserve de marche de
trois semaines signée ‘Henry Marc Paris’ N°18428’
(cadran et platine arrière), vers 1840.

Montre à cylindre en or (pb. 51.3gr), à répétition des
quarts, signée sur la cuvette ‘Charles Oudin, Elève de
Breguet, Palais Royal N° 52, N° 6059’, vers 1835.
Cadran en or guilloché, chiffres romains en émail noir,
aiguilles ‘Breguet’ ; mouvement à platine découpée,
barillet suspendu avec croix de Malte, échappement
à cylindre en acier, balancier en laiton, spiral plat en
acier bleui, six trous en rubis, répétition sur gong en
acier par deux marteaux ; cuvette en laiton doré, boîtier en or guilloché. D. 41 mm.
Estimation : 600/800 $
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Cadran en émail blanc, chiffres romains sans chemin
de fer (typique des pendulettes de voyage de Marc),
aiguilles ajourées en acier bleui ; mouvement à platines, échappement à ancre latérale avec spiral cylindrique au-dessus d’un balancier compensé, coqs
gravés, sonnerie sur timbre avec roue de compte à
l’extérieur ; caisse simple en laiton doré avec pieds en
sphères, cadre intérieur en argent massif. H. : 17 cm
Pendulette dont la disposition du mouvement rappelle le travail de Jules (voir Allix 72-3). Henry Marc, qui était plutôt un
revendeur dont on connaît plusieurs pendules, a également
travaillé étroitement avec Japy.

Estimation : 1 000/1 200 $
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LOT 2 07

Pendule de cheminée à sonnerie au
passage des heures et demie signée
(cadran et mouvement), ‘Charles Goret
AParis’, dernière décennie du XVIIe siècle,
et après.
Cadran en laiton doré ciselé avec chiffres
romains pour les heures en bleu sur
plaques émaillées blanches incrustées
sur une plaque circulaire. Le centre ciselé
d’un décor dans l’esprit de Bérain, de
feuillages habités d’oiseaux fantastiques
et d’écureuils disposés symétriquement
autour d’un cartouche de femme en
buste. En-dessus d’une plaque ajourée à
décor de deux femmes ailées encadrant
le cartouche, en émail blanc portant la
signature. Mouvement rectangulaire,
échappement à verge horizontal, roue
de compte à l’extérieur, lames cycloïdales, suspension et balancier renouvelés, cabinet à décor de marqueterie de
laiton à feuillages incrustés sur un fond
d’écaille rouge, chapeau à doucines orné
de quatre pots-à-feux (deux en surmoulage non-dorés) et surmonté d’un globe
sommé d’un coq chantant. Les quatre
petits vases du sommet sont modernes,
et le décor de deux branchages devant le
coq est rapporté. H. 75 cm ; L. 36 cm ;
P. 14.5 cm.

Charles II Goret (Gorret ou Gauret), fils de
Charles I Goret (mort avant 1688), est reçu
‘maître orlogeur en petit volume à Paris suivant
les privilèges des galleries’ le 14 février 1689.
L’année précédente, le 15 février, il a assisté au
mariage de son frère Pierre (né en 1660), aussi
horloger, avec Marthe Cordier.
Fiche établie en collaboration avec
Patrick de Buttet.

Estimation : 8 000/12 000 $
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LOT 2 1 0

Pendule portique à sonnerie des heures
et demi, remontoir d’égalité et demisecondes au centre, le contre émail
marqué Robin, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les quarts
d’heures, aiguilles ajourés en acier bleui ;
mouvement rond, la platine arrière en
deux parties avec la partie haute ajourée,
barillet, échappement à chevilles à
l’envers avec chevilles alternées, ancre
en acier, remontoir d’égalité, sonnerie
sur timbre à l’arrière, lourde balancier
compensé à gril battant à l’avant, poids
de remontoir en laiton ; support portique
avec deux colonnes en laiton légèrement
coniques surmontées d’un demi-cercle
portant le mécanisme, l’ensemble monté
sur un socle en marbre noir à six pieds
tournés (manquent deux). H. 53 cm.
Socle : 26 x 12 cm.
Modèle austère et simple, typique des premiers
exemples d’une série de pendules réalisées
dans les ateliers de Hubert Sarton (1748-1828)
à Liège.
Pour approfondir cette série, voir Jacques Nève,
Les pendules d’Hubert Sarton (2009), 65-71.

Estimation : 9 000/10 000 $

Chayette & Cheval - Mardi 21 décembre 2021 - 15h - 15

LOT 2 1 1

Régulateur de cheminée à quantième et
âge et phases de la lune et à remontoir
d’égalité, signé ‘Rieussec H[orlog]er du
Roi’, vers 1820
Cadran argenté ajouré laissant apparaître
la minuterie, chiffres romains pour les
heures, arabes pour la quantième et
âge de la lune, aiguilles ‘Breguet’ en
acier bleui, ; mouvement rond, barillet,
échappement à ancre, roue de compte à
l’extérieur, sonnerie sur timbre, balancier
compensé à grille, la lentille incorporant
un thermomètre métallique avec cadran
argenté ; caisse portique en laiton doré
et argenté à quatre colonnes corinthien,
lunettes dorées et ciselées. H. 65 cm.
Socle : 31.5 x 17 cm.
Nicolas Matthieu Rieussec (20 July 17811866), reçoit son brevet d’horloger du Roi le 31
January 1817. Le 9 mars 1822 il reçoit un brevet
pour son chronographe-encreur.

Estimation : 15 000/18 000 $
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LOT 2 1 2

Pendule portique en bois d’amboine (quelques accidents légers), avec montures et lunettes
dorées et ciselées signée ‘Lepine Hr du Roi’, vers 1820.
Mouvement rond, échappement à ancre, roue de compte à l’extérieur, sonnerie sur timbre.
H. 50.5 cm
Estimation : 1 200/1 500 $
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LOT 2 1 6

Pendule de cheminée aux oiseaux
chanteurs automates, à sonnerie au
passage des heures et demie, signée
(cadran), ‘A. Pygmalion Constantinople’,
vers 1880.
Cadran annulaire en émail bleu incrusté
de plaques en émail blanc et noir
pour les heures romaines, échappement visible, aiguilles en métal peint
; mouvement rond signé ‘A J (dans un
ovale) 342’, et marqué ‘Made in France’,
échappement à ancre visible avec son
balancier compensé. Sur le cadran,
sonnerie sur gong, bras articulé pour
déclencher les automates montés sur la
platine arrière.
Caisse en bronze et laiton, originellement dorée, vitrée sur trois faces et
ornée d’émail cloisonné polychrome.
Elle contient deux oiseaux automates
à plumages colorés qui chantent,
tournent la tête, ouvrent le bec et (un
seul) bouge la queue.
Mouvement pour les automates à barillet en acier et laiton avec volant, chant
des oiseaux par boîte à musique avec
souffleur et tambour picoté à (approximativement) trente-six peignes. Les
deux mouvements sont indépendants
avec leurs propres leviers de contrôle.
Les oiseaux dans leur habitat sont présentés devant un paysage dominé par
une rivière, peint sur le fond intérieur
de la caisse. Celle-ci est surmontée de
deux colombes. H. 53 cm ; L. 28 cm ;
P. 16.7 cm.
Pendule révisée il y a vingt ans ; nettoyage
conseillé.
Seul un compendium de bureau à roulettes
comprenant horloge, baromètre et thermomètre est référencé pour ce revendeur « A.
Pygmalion à Constantinple »
Pour une pendule semblable par Bontems,
à qui peut être attribuée la nôtre, mais avec
un cabinet plus austère contenant un seul
oiseau, voir Christian & Sharon Bailly, Oiseaux
de bonheur, tabatières et automates, Geneva
2001, 328.w

Estimation : 4 000/5 000 $
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LOT 2 2 3

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

Nom et Prénom
Name & first name

20 rue Drouot - 75009 Paris
Adresse
Adress

LES MÉCANISMES DU TEMPS
HORLOGERIE, SCIENCES & TECHNIQUES

Mardi 21 décembre 2021 à 15h

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

Lot N°

LIMITE EN E - MAXIMUM BID E

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.
Pendule de cheminée ‘Atmos’ signée ‘Atmos pendule perpétuelle /
Brevets J. L. Reuter’ N° 528, vers 1932.
Cage en laiton dorée vitrée sur les quatre faces, pieds circulaires à vis,
mouvement classique du modèle PX2 d’après le catalogue de 1932.
H. 32.5 cm ; L. 20.5 cm..

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.

Estimation : 4 000/5 000 $

8, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris - etude@chayettecheval.com - Tél. : +33 1 47 70 56 26
Charlotte van Gaver, Commissaire-Priseur de Ventes Volontaire et Judiciaire, habilitée à diriger les ventes
SARL - O.V.V. - Agrément n° 2002-365
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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 :
22.5% HT + TVA 20 % soit 27 % TTC
Les frais des plateformes d’enchères en ligne sont en sus
La vente est faite expressément au comptant.
Les règlements peuvent être effectués par VIREMENT BANCAIRE et CARTE
BANCAIRE À DISTANCE (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.
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
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 nonrésidents 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
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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.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de l’OVV CHAYETTE
& CHEVAL ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au fichier TEMIS.
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS
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, 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.

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.
(6) Droits des personnes
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 :
- 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

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.

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
- 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.
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

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)

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.

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.

TERMS OF SALE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES
Domiciliation :

Titulaire du compte :

HSBC OPERA PARIS

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

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.

RIB
Code banque

Code guichet

N° de compte Clé RIB

30056

00917

09170002854

(5) Responsabilités

FR76 3005 6009 1709 1700 0285 434

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.

CODE BIC

34

IBAN

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

Chayette & Cheval - Mardi 21 décembre 2021 - 15h - 23

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENCHÈRES
via INTERENCHERES «  LIVE  »

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 :

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 $.

Depuis 40 ans,

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SCP et
Chayette
& Cheval
organise
l’OVV CHAYETTE & CHEVAL, si elles le souhaitent,
à utiliser
votre empreinte
des ventes
enchères
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel
ou total,aux
de vos
acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
spécialisées

en Horlogerie et Sciences.

• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit
+3,60% TTC).

Ces frais sont majorés :

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit
+24 EUR TTC par véhicule).

• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
(soit +3,60% TTC).

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 E hors taxes par
véhicule (soit +24 E TTC par véhicule)

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes judiciaires, 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 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.

CHAYETTE & CHEVAL – 40 ANS DE MÉCANISMES DU TEMPS

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.

Depuis 40 ans,
Chayette & Cheval organise
des ventes aux enchères
Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
Maquette : Artso Graphique - s.seillier@orange.fr
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spécialisées
en Horlogerie et Sciences.

