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LIVRES & DOCUMENTS
1
CARDINAL, C. La montre des origines au XIXe
siècle, 1985 ; CAMERER CUSS, T.P. The Camerer
Cuss book of antique watches, 1976 ; CHAPIRO, A.
La montre française 1991 ; CYNCL, Radko. Montres &
horloges 2001 ; DIDEROT & D’ALEMBERT ‘Horlogerie’,
tirée de L’Encyclopédie (réédition in-facsimile, 2002
– 2 exemplaires) ; GUYE, Samuel & MICHEL, Henri.
Mesures du temps et de l’espace …, 1970 ; MAITZNER,
François & MOREAU. Jean, La Comtoise, la morbier, la
Morez…, 3e édition (réédition), sd.
60 / 80

8
CHAPUIS, Alfred & LOUP, Gustave. La montre
chinoise, Neuchâtel 1919. In-4°, reliure toile doré. Bel
exemplaire.
120 / 150

2
JAQUET, Eugène & CHAPUIS, Alfred. Histoire
et technique de la montre suisse de ses origines à
nos jours, Bâle et Olten, 1945. EO. In-4°, couverture
skivertex, demi-titre remonté sinon bel exemplaire.
80 / 100

10 GUYE, Samuel & MICHEL, Henri. Mesures du
temps et de l’espace…, 1970 ; FLORES, Joseph. Le
comput ecclésiastique de Frédéric Klinghamer, 2007 ;
Montres et merveilles, collection du Musée du temps,
Besançon 2010 ; Les heures révolutionnaires 1989 ;
CYNCL, Radko. Montres & horloges 2001 ; TARDY,
Les coqs de montres (2 exemplaires) ; MATTHEY, J.
P. Le pendulier neuchâtelois ; CHAYETTE, SABRIER
& TURNER. Breguet chez Chayette ; JOHNSON,
Chester. Les horloges et les montres, 1964 ; L’horloge
astronomique de St Jean Besançon ; SCHERER, J.O.
Pendules ; Horloges gothiques ; FAÏTA, Mino, Joseph
François, Marie-Perone : Horlogers savoyards, 1990 ;
MANONI, Edith. Montres anciennes.

3
BELMONT, Henry-Louis. La Montre : méthodes
& outillages de fabrication du XVIe au XIXe siècle,
1991 (broché) ; CARDINAL, C. La montre des origines
au XIXe siècle, 1985 ; JAGGER, Cedric. Montres et
horloges, 1977 ; MAITZNER, François & MOREAU,
Jean. La Comtoise, la morbier, la Morez…, 3e édition
1976 ; MILLER’S Clocks and barometers buyer’s guide,
1999 ; TARDY. Les coqs de montre, 1982 ; TARDY.
Les échappements de montres (sd) ; guide et six
plaquettes.
90 / 120
4
BELMONT, Henry-Louis. La Montre : méthodes &
outillages de fabrication du XVIe au XIXe siècle, EO, relié
1991 (N° 243 de la tête de série de 500 exemplaires) ;
CHAPIRO, Adolphe, MESLIN-PERRIER, Chantal &
TURNER, Anthony. Catalogue de l’horlogerie et des
instruments de précision du début du XVIe au milieu
du XVII siècle … Musée de la Renaissance, Ecouen,
1989 ; VAN VELDHOVEN, Leonard. Mayet, Morbier,
Comtoise, naissance et histoire d’une horloge
légendaire, 2015.
80 / 90

13

5
CHAPUIS, Alfred. De horologiis in arte, l’horloge
et la montre à travers les âges d’après les documents
du temps, Lausanne 1954. In-4° reliure toile.
50 / 60
6
CHAPUIS, Alfred. Pendules neuchâteloises,
documents nouveaux, Neuchâtel 1931. In-4°, demi cuir
(usé) et plats marbrés, charnières faibles, haut du dos
arraché.
80 / 90
7
CHAPUIS, Alfred. Pendules neuchâteloises,
documents nouveaux, réédition Zurich s.d. In-4°, pl
toile bleu, dos passé. LOZE, Louis. La fabrique des
montres et chronomètres Ernest Borel… 1859-1959,
Neuchâtel 1959.
70 / 80

2
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9
CHAPUIS, Alfred & DROZ, Edmond. Les
automates, figures artificielles d’hommes et animaux,
histoire et technique, Neuchâtel 1949 exemplaire
N° 769. Gr in-4°, broché, dos légèrement bruni sinon
bon exemplaire.
120 / 150

		

Ensemble de 14 volumes
80 / 120

11
DE LIMAN, L. Catéchisme chronométrique.
Cours patique d’horlogerie à l’usage des fabricants,
des rhabilleurs, et les jeunes gens qui se destinent
à la carrière de l’horlogerie Besançon 1881. In-8°,
couverture papier imprimé (assez usée, taches, dos
cassé), intérieur propre.
50 / 60
12 BAILLIE, G. H. Watchmakers and clockmakers
of the world, 3e édition rééditée, 1963 ; TARDY.
Dictionnaire des horlogers français, réédition dans un
volume, 1972.
100 / 150
13 TARDY. Dictionnaire des horlogers français, EO
en 2 volumes, 1972. Très bon état.
150 / 200
14 Catalogues de vente Chayette – Cheval,
Aguttes, Ribert & Baille, Chaumet, Kahn-Dumousset,
Peschetau-Badin, Gros & Delettrez.
		

Ensemble de 26 volumes.
50 / 60

15 Le Moniteur de la bijouterie, de l’horlogerie, de
la joaillerie et de l’orfèvrerie, 7 volumes grand in-4°,
reliures uniformes en demi-toile et plats marbrés,
pour les années 1925 à 1927 et 1929 à 1932. Pages de
publicités conservées. Bon état.
200 / 300
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28
21

24

C A D R A N S SO L AI R ES & ACC ES SO I R ES
17
18

16 Cadran solaire portatif diptyque en bois et
papier imprimé (qqs tâches) et coloré (manque au
dos), utilisable pour les latitudes 38° à 56° sur cinq
échelles d’heures. Fin XVIIIe siècle/début XIXe siècle.
62 x 103 mm.
200 / 250

16

17 Cadran solaire équinoxial de poche en laiton
doré et gravé, signé ‘L Grasl’, D. 54 mm. Fin du XVIIIe
siècle.
200 / 400
Lorenz Grasl (fl. 1740-1805), originaire d’Ingolstadt travail à Augsbourg où il maintient une importante production de cadrans portatifs.

18
Cadran solaire équinoxial de poche en laiton
signé ‘Jhans Schretteger in Augsburg’, début du XIXe
siècle. D. 54 mm.
150 / 200

19

31
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24 Huit chaînes de montre dont une avec sceau en
argent, quelques clés dont une en bois ajouré.
150 / 200
25 Deux doubles boîtiers ou protège-montres avec
fond ajouré et gravé ; dont un vitré et à pendentif.
D. 38 & 42 mm.
60 / 80
26 Environ quarante cadrans de montre en émail
blanc, la plupart du XIXe siècle, certains avec fêlures
ou accidents.
80 / 100

Arc de latitude et aiguille de la boussole remplacés. Avec un étui
probablement d’origine mais recouvert postérieurement d’un tissu
bleu à décor de feuillages.

27
Boîte à compartiments contenant neuf chaînes
de montre en métal, deux paires de manchettes, et un
collier porte-montre.
80 / 90

19 Cadran solaire portatif diptyque en bois et
papier imprimé (quelques tâches) et coloré, utilisable
pour les latitudes 36° à 55° sur cinq échelles d’heures,
signé ‘PFB’. Fin du XVIIIe siècle. 57 x 89 mm.
200 / 250

28 Deux grandes clés de montre en laiton doré
garnies de pierres, dont une dépliante.
100 / 120

20 Podomètre ou compte-pas en métal poli, avec
aiguilles en acier bleui, totalisant de 1 à 10 000. Remise
à zéro au pendant. Marque déposée ‘H C’. D. 43 mm.
50 / 80

29 Sept platines de montre à verge avec leurs
coqs et roue d’échappement, trois coqs à pont et un
mouvement de montre de col à cylindre. Début du
XIXe siècle.
60 / 80

21 Châtelaine à trois maillons en métal argenté
repoussé.
80 / 90

30 Lot d’environ 30 mouvements de montres de
poche, la plupart du XIXe siècle.
150 / 180

22 Chaîne de montre en argent à clé cylindrique et
deux glissoirs sertis de nacre. L. 33.5 cm.

31 Onze mouvements de montre à verge avec
cadrans de la fin du XVIIIe siècle/début du XIXe siècle,
plusieurs signés.
100 / 150

50 / 80

4

23 Deux chaînes de montre en argent (pb. 44 gr).
L. 29.5 et 35.5 cm
150 / 200
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45

47

48

COQS
32

Dix coqs de montres anglaises dont un en argent.
50 / 60

CLÉS

41 Vingt-deux coqs de montres anglais de taille
moyenne.
100 / 120

48 Dix clés en or (plaques, torsadée, coq, cylindre,
sertie de pierre). Pb. 35 gr.
400 / 600

56 Dix clés diverses (sertie de pierre, émaillée,
manivelle, pistolet).
200 / 300

33 Onze coqs de montre en laiton doré, ajouré
et gravé du XVIIIe siècle (dont deux grands), et un
calendrier à pièce mobile pour les années 1978 à 2005.
50 / 60

42 Vingt coqs de montres de taille moyenne, dont
deux anglais et deux en argent.
120 / 150

49 Dix clés en or (cylindre, trompette, sertie de
pierre, ‘Breguet’. Pb. 44 gr.
600 / 800

57

Dix clés diverses (sertie de pierre, cylindres).
150 / 200

58
34 15 coqs de montres, plusieurs montés en bijou
(clip, pendant, boutonnière, broche), et dix coqs
français de petite taille.
80 / 90

43 Cinquante-cinq coqs de montre français, quatre
coqs à pied anglais et une demie platine dont trenteet-un montés sur carton.
200 / 300

50 Dix clés en métal (sertie de pierre, manivelle,
sceau daté 1843, épée, caducée de Mercure).
250 / 300

Dix clés diverses (sertie de pierre, pièce).
200 / 250

59

Sept clés multiples et douze clés ordinaires
150 / 200

35 Vingt coqs de montres : petites et moyennes
tailles
80 / 100

44 Soixante-quinze coqs de montre à pied anglais
dont vingt-sept sans pieds ; montés sur carton.
250 / 300

36

Trente coqs de montres dont dix de petite taille.
90 / 120

45 Cent-deux coqs de montre français ; montés sur
carton.
400 / 500

37

Vingt coqs de montre du XVIIIe siècle.

51 Dix clés en métal (pierre, trompette, hache,
pistolet, oiseau, ours).
250 / 300
52

100 / 120

38 Vingt coqs de montres du XVIII siècle et début
du XIXe siècle.
100 / 120
e

6

60

39

Trente coqs de montres montés en bijou.
80 / 100

40

Vingt coqs de montres de taille moyenne.
90 / 100
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46 Soixante-quinze coqs de montre français ;
montés sur une plaque en bois recouverte de tissu
rouge.
350 / 400
47 Grand coq (44 x 48 mm) en argent ajouré et
gravé représentant une femme sur une terrasse avec
son rouet à filage et un chien dormant.
800 / 900

Dix clés diverses (sertie de pierre, cylindre, coq).
250 / 300

53 Dix clés diverses (sertie de pierre, émaillée, bois,
cylindre, plaques).
250 / 300
54

Dix clés diverses (sertie de pierre, plaques).
150 / 200

60 Quinze clés en or (Breguet, cylindres, croix), pb.
32 gr.
800 / 900
61

Neuf clés en argent (cylindres), pb. 41 gr.
150 / 200

62

Clés diverses (ordinaires, cylindres, multiple).

Nous joignons : une chaîne et un calibre.
120 / 150

55 Dix clés diverses (sertie de pierre, émaillée,
plaques).
200 / 300
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MONTRES, BOÎTIERS ET PORTE- MONTRES

65

77

74

75

O U T I L L AG E D ’ H O R LO G E R
63

Trois petits marteaux d’horloger/d’orfèvre.
50 / 60

71

64

Petite enclume en fer et fonte.

72 Machine à arrondir montée sur son socle à tiroir
avec son contenu de fraises et tasseaux.
180 / 200

40 / 50

65 Petit outillage (limes, pinces, calibres, tournevis,
tiges, &c) : un carton
150 / 200
66

8

Outil à planter en laiton et fer. H. 23.5 cm.
80 / 90

Machine à arrondir montée sur son socle à tiroir.
150 / 180

73 Tour à burin fixe sur pied en acajou, avec porte
chariot. À restaurer. D. du plateau 12.5 cm - L. du
chariot 43.5 cm.
600 / 800

67 Outil à planter en laiton et fer ; dans son étui
(abimé). H. 18.5 cm.
80 / 90

74 Tour à burin fixe sur pied en acajou, avec porte
chariot. À restaurer. D. du plateau 12 cm - L. du chariot
40.5 cm.
600 / 800

68 Tour à pivoter à vis de rappel ; dans son étui
(usures).
30 / 40

75
Layette en chêne à treize tiroirs et à double
fermeture à clé. Bon état. 80.5 cm x 38 cm x 41 cm.
150 / 200

69 Tour à pivoter à vis de rappel ; dans son étui
(très abimé).
20 / 30

76 Vitrine murale en chêne avec crochets ; pour
environ 55 montres. 72 x 1,21 x 8.5 cm. Bon état.
200 / 300

70

Fraises et tasseaux pour machine à arrondir.
40 / 60
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87

77 Montre de col à cylindre en acier noirci, montée
par clip sur un bracelet articulé (fêlure au cadran).
Vers 1900.
70 / 80
78 Sept montres de col à cylindre dont cinq en
argent et deux en métal argenté. Elles sont munies
d’anses permettant d’attacher un bracelet. Deux avec
cadran à 24 heures.
100 / 120
79 Montre-bracelet de forme rectangulaire, cadran
argenté, chiffres arabes, mouvement à ancre avec
balancier compensé (à restaurer), boîtier en argent uni
(poinçon de cygne, pb. 12 gr), marqué ‘MF’ avec une
croix de Lorraine. Années 1930. Bracelet à changer.
80 / 90
80 Montre-bracelet de femme avec cadran à 24
heures, mouvement à ponts en laiton, échappement
à cylindre, manque le remontoir. Premier quart du XXe
siècle.
50 / 60
81 Trois porte-montres en bois d’essences fines
dont deux rectangulaires clos. Un à filets de laiton et
écusson vide, l’autre à marqueterie avec écusson vide
en nacre, et le troisième avec couvercle vitré incliné.
180 / 200
82 Trois porte-montres rectangulaires dont deux
en bois laqué, l’autre en bois clair avec verre biseauté
sur le couvercle, les trois avec filets de laiton.
180 / 200

83 Deux porte-montres à couvercle incliné et vitré,
un en bois noirci avec filets de laiton et incrustation
de nacre, l’autre en placage de bois avec filets de
laiton et écusson vide.
150 / 180
84 Trois porte-montres clos (un sans plateau), dont
deux à marqueterie de nacre et de laiton, et un à filets
et écusson vide en laiton.
180 / 200
85 Deux porte-montres triangulaires en verre avec
monture en laiton doré.
120 / 150
86 Deux porte-montres en métal repoussé de
scènes cynégétiques, l’un doré (chasse au chevreuil),
l’autre argenté (chasse au sanglier).
200 / 300
87 Porte-montre rectangulaire en bois noirci,
recouvert de feuillages symétriques en laiton ajouré
et fond émaillé bleu. Le couvercle avec un écusson
gravé ‘AR’ surmonté de la couronne d’un comte.
150 / 200
88 Porte-montre mural en bronze doré à décor
d’attributs agricoles. 62 x 135 mm.
120 / 150
89 Petite vitrine en verre et acajou plaqué de noyer,
crochets de suspension en laiton pour huit montres, le
fond en miroir. 28 x 29.5 x 9 cm.
120 / 150
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91

90

101

90 Montre de carrosse composite composée d’un
mouvement à verge en laiton doré signé ‘Badollet
London 201’ (fabrication Suisse), monté sur un grand
cadran en émail blanc (accident) avec aiguilles en
laiton doré ajouré. L’ensemble contenu sans charnière
dans un boîtier argenté. D. 89 mm.
200 / 300

94 Vingt-trois montres dont quinze en argent, à
verge et à cylindre, XIXe siècle.
250 / 300

91 Montre de carrosse ou d’alcôve en laiton doré
et gravé muni d’un mouvement à verge et cadran en
émail blanc (rayures) avec chiffres arabes et aiguilles
‘Breguet’. Vers 1800. D. 120 mm
150 / 200

96 Dix montres de poche et de col à cylindre en
argent et métal, quelques cadrans accidentés.
100 / 150

92 Montre de carrosse ou d’alcôve octogonale en
laiton doré, vers 1810.
Cadran en émail blanc (important accident), aiguilles
‘Breguet’ (manque celle des minutes) ; mouvement
de montre à verge signé ‘Eardley Norton London’ ;
boîtier en laiton doré uni. D. 107 mm.
150 / 200
93 Montre de carrosse ou d’alcôve octogonale en
laiton doré, vers 1810.
Cadran en émail blanc (fêlures & accident), aiguilles
en laiton ; mouvement de montre à verge signé
‘Esquivillon & Déschoudens’ ; boîtier en laiton doré
uni, lunette torsadée. D. 97 mm.
150 / 200
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95 Trente-cinq montres de col dont vingt-deux en
argent, XIXe siècle et XXe siècle.
200 / 300

97 Seize montres en métal et en argent, à verge et
à cylindre, XIXe siècle.
180 / 200
98 Dix montres dont quatre en argent, à verge et à
cylindre. XIXe siècle.
120 / 150
99 Dix montres dont neuf en argent, à verge et à
cylindre. XIXe siècle.
120 / 150
100 Dix montres dont deux à ancre et huit à cylindre ;
neuf en argent dont une d’Omega (N° 5681220),
et une en acier avec cuvette gravée ‘Souvenir de la
Guerre’.
400 / 500

101 Douze montres dont quatre à ancre et huit à
cylindre ; huit en argent. Quelques cadrans accidentés,
plusieurs fonds gravés.
400 / 500
102 Dix montres dont une à ancre, sept à cylindre et
deux à verge. Quelques cadrans accidentés, plusieurs
fonds gravés. Neuf montres en argent.
200 / 300
103 Dix montres dont deux à ancre, sept à cylindre et
une à verge. Quelques cadrans accidentés, plusieurs
fonds gravés.
250 / 300
103,01 Dix montres de col et de gousset dont cinq en
argent.
200 / 250
104 Montre à verge en argent de type ‘oignon’ signée
(mouvement) ‘Paul Souchay’, début du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (rayures, petits accidents),
chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes, manquent les aiguilles; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, grand coq ajouré
et gravé, échappement à verge, piliers égyptiens;
boîtier en argent uni. D. 55 mm.
700 / 800

104

105 Montre à verge de type oignon signée
(mouvement) ‘Nicolas Masson Dijon’, vers 1720.
Cadran en émail blanc (postérieur), chiffres arabes,
aiguilles en laiton doré ajouré ; mouvement en laiton
doré, grand pont en argent, disque de régulateur en
argent, échappement à verge, piliers architecturaux ;
boîtier en argent uni. D. 48 mm
Nous joignons : une montre en argent de Thomas
Cabot à Redon.
200 / 250
106 Montre à verge en argent signée (mouvement)
‘T Lefebure N° 474 à Paris, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (petit accident, manque
le verre), chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, aiguilles en laiton ajouré (celle
des minutes cassée) ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier
en argent uni. D. 48 mm.
200 / 300
Thomas Lefebvre, maître en 1733 est Garde de la Corporation
des horlogers de 1755 à 1761 et Juré en 1756. Il travaille à plusieurs
adresses jusqu’en 1781.
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107 Montre à verge en argent à répétition des quarts
signée (mouvement et cache poussière) Thomas
Eastland London 207’, milieu du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc (qqs. rayures), chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
étoilées en laiton (postérieures) ; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré
et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques,
répétition par deux marteaux sur timbre (fêlée),
cache poussière ; boîtier en argent gravé et ajouré, le
fonds uni, double boîtier ajouré, le fond uni gravé d’un
monogramme ‘FB’. D. 51 mm. À nettoyer.
350 / 400

110 Montre à verge en ors de trois couleurs, vers 1770.
Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en
or ajouré (manque celle des minutes) ; mouvement en
laiton doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré
et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en ors de trois couleurs, le fond ciselé d’un chien à
côté d’un autel avec oiseaux, lunettes ciselées. D. 41 mm.
700 / 800

107
110

111 Montre à verge en ors de trois
couleurs signée (cadran et mouvement)
‘Tisseau à Montpellier’, vers 1770.

108

Cadran en émail blanc, chiffres
romains pour les heures, arabes pour
les minutes, aiguilles en or découpé ;
mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, pont ajouré et
gravé, échappement à verge, piliers
cylindriques ; boîtier en ors de trois
couleurs, entièrement ciselé, le fond
avec deux oiseaux à côté d’un autel,
lunettes ciselées. D. 44 mm.
800 / 900

111

108 Montre à verge en ors de trois couleurs signée
(mouvement) ‘Jacquot à Dijon’, milieu du XVIII siècle.

112 Montre à verge en argent signée ‘Coutterez à
Lyon’, troisième quart du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré ajouré ; mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier
entièrement ciselé en ors de trois couleurs, le fond
avec une urne et fleurs. D. 47 mm.
900 / 1 200

Cadran en émail blanc (accidents), chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
en laiton doré ajouré ; mouvement en laiton doré,
pont ajouré et gravé en argent, échelle de régulateur
gravée sur la platine, échappement à verge, piliers
obélisques ; boîtier en argent uni. D. 45 mm.
500 / 600
Travail soit de Joseph Coutterez, Place du Petit Change, Lyon, soit
de son oncle.

109 Montre à verge en or à répétition des quarts
signée (cuvette) ‘N° 1208 Lepine à Paris’, vers 1767.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement noyé dans la
platine, disque de régulateur en argent, pont ajouré
et gravé, échappement à verge, répétition sur gong ;
boîtier en or uni, cuvette et lunettes cannelées.
D. 55 mm.
2 000 / 3 000
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113 Montre à verge en argent signée (mouvement)
‘Michel à Dijon’, troisième quart du XVIIIe siècle.

109

112

Cadran en émail blanc (postérieur, accident), chiffres
arabes, aiguilles ‘Breguet’ (celle des minutes cassée) ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers architecturaux ; boîtier en argent uni. D. 51 mm.
180 / 200

Chayette & Cheval - Vendredi 24 juin 2022 - 14h - 13

117 Montre à verge demisquelette en or, troisième
quart du XVIIIe siècle.

114

Cadran en émail blanc chiffres
romains pour les heures,
arabes pour les minutes,
aiguilles en laiton ajouré ;
mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en
argent, grand pont en métal
blanc ajouré et serti de pierres,
piliers cylindriques ; boîtier en
or avec fond vitré, pourtour
ciselé et les lunettes serties
de pierres blanches (plusieurs
manques). D. 38 mm.
600 / 800

117

114 Montre à verge en ors de deux couleurs signée
(cadran et mouvement) ‘Ch[arle]s Le Roy à Paris N°
16103’, troisième quart du XVIIIe siècle.

115 Montre à verge en ors de trois couleurs signée
(cadran et mouvement) ‘J J H Richard au Locle 5782,
troisième quart du XVIIIe siècle.

Cadran en émail blanc (accident, verre remplacé),
chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes, aiguilles en laiton doré ajouré ; mouvement
en laiton doré, disque de régulateur en argent, pont
ajouré mais peu gravé, échappement à verge, piliers
cylindriques ; boîtier entièrement ciselé en ors de
deux couleurs, le fond guilloché autour d’un chien
aboyant après un oiseau perché sur un panier de
fruits. D. 46 mm.
800 / 1 000

Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
en laiton ajouré ; mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier
en ors de trois couleurs, le fond ciselé d’un chien endessous d’un arbre à côté d’un autel, lunettes ciselées.
D. 41 mm.
700 / 900

118 Boîtier de montre en ors
de trois couleurs (pb. 47 gr),
troisième quart du XVIIIe
siècle muni d’un mouvement
à cylindre avec huit rubis du
début du XXe siècle. D. 43 mm.
600 / 800

118

119 Montre à verge en ors de trois couleurs signée
(cadran et mouvement) ‘Jacques Panier N° 1740 à
Paris’, troisième quart du XVIIIe siècle.
119

116

116 Montre à verge en laiton doré à double boîtier
ciselé signée ‘Bt Ceret à Genève N° 98’, 3e quart du
XVIIIe siècle.

115
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Nous joignons une montre à verge en laiton doré
signée (cadran et mouvement) ‘Gallonier frères à
Nantes’ ré-emboîtée ; une montre en laiton du Century
Company, USA et une montre à cylindre en acier.
400 / 600

Cadran en émail blanc (petits accidents, verre cassé),
chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes, aiguilles en or ajouré ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré et
gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier guilloché en ors de trois couleurs, le fond
ciselé d’oiseaux, lunettes ciselées. D. 39 mm.
700 / 800
Maître en 1743, Jacques Charles Panier travaille jusqu’aux années
1780. Il est garde-visiteur de la corporation en 1759, et du syndicat
en 1782.

120 Deux montres à verge en argent uni dont une
signée ‘V. Schem 556 à Paris’, l’autre ‘Quinette à
Avranches’. D. 46 & 48 mm.
200 / 300
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121 Montre à verge en or, vers 1780.

121

Cadran en émail blanc (postérieur),
chiffres arabes, aiguilles mélangées ;
mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, pont ajouré
et gravé, échappement à verge,
piliers architecturaux ; boîtier en or
entièrement gravé. D. 43 mm.
600 / 800

125 Montre à verge en or émaillé signée
‘Courieult à Paris N° 836’, vers 1780.

125

Cadran en émail blanc (probablement
postérieur, accident), chiffres arabes,
aiguilles en laiton doré ajouré (celles pour
les quarts d’heures en or). Mouvement
en laiton doré, disque de régulateur en
argent, pont ajouré et gravé, échappement
à verge, piliers cylindriques ; boîtier en or
guilloché et émaillé. D. 40 mm.
250 / 300
Gabriel Courieult, maître en 1767 est mort avant 1789.

122 Montre à verge en laiton doré avec décor d’émail
polychrome, signé (cadran et mouvement ‘Gregson à
Paris’, vers 1780

126 Montre à verge en ors de trois couleurs signée
(cadran et mouvement) ‘Lepine à Paris 4193’, vers
1782.

Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres
arabes, aiguilles étoilées en laiton doré ; mouvement
en laiton doré, disque de régulateur en argent,
pont ajouré et gravé, échappement à verge, piliers
cylindriques ; boîtier en laiton doré, le fond orné d’un
émail polychrome (plusieurs accidents) représentant
une jeune femme (bergère ?), assise dans un paysage
à côté d’un agneau, lunettes serties de pierres
(quelques manques). D. 58 mm.
300 / 400

Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en or ajouré ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en
ors de trois couleurs, le fond ciselé à motif d’un chien
en-dessous d’un arbre, lunettes ciselées. D. 40 mm.
800 / 1 200

122

126

123 Trois montres en argent à restaurer dont une de
Vaucher à Paris, une de Jeanneret à Paris et une sans
signature à répétition. Dernier quart du XVIIIe siècle.
150 / 180

127 Montre à verge en argent signée
(cadran et mouvement), ‘Le noir à Lyon’,
fin du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains,
aiguilles en laiton (cassées) ; mouvement
en laiton doré, pont ajouré et gravé,
échelle de réglage gravée sur la platine,
échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en argent guilloché, carrure et
lunettes guillochées. D. 43 mm.
150 / 200

124 Montre à verge en argent signée (cadran et
mouvement) ‘Eardley Norton London 867’, vers 1780.

124
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Cadran en émail blanc chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles postérieures (une
cassée); mouvement en laiton doré, coq réduit dont
la décoration gravée est reprise par celle du cache
poussière, échappement à verge, balancier à trois
bras en acier, piliers cylindriques ; boîtier en argent à
double fond (postérieur). Le fond rustiquement gravé
d’une église, carrure cannelée. D. 50 mm.
350 / 400

Travail probablement de Nicolas Jacques Lenoir (fl.
1762 à post 1783).

128

128 Quatre montres à verge en argent
uni dont une de Gustave Boutry à La Ferté
Jouare,, une de Hessen à Paris, une de
Landry à Paris et une non-signée dont le
boîtier a la carrure cannelée.
300 / 400
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132

129

134

131

129 Montre à verge en or émaillé et à double boîtier
signée (cadran et mouvement), ‘Jaques Coulin & Amy
Bry Genève 10606’, dernier quart du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles ajourées en métal
blanc serti de petites pierres blanches (qqs manques) ;
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers architecturaux, remontage par derrière. Boîtier
en or uni, double boîtier en or ciselé, le fond orné
d’une miniature en émail polychrome représentant
une jeune femme tenant un enfant : les deux aux
auréoles d’étoiles numérotées ‘10606’ sur le contreémail, carrure ciselée, lunettes serties de pierres
blanches (qqs manques). D. 41 mm.
2 000 / 3 000
Amy Bry et Jaques Coulin sont associés à Genève de 1782 à 1799.
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130 Trois montres à verge en argent (cadrans
accidentés) dont une sans signature, une de Jepin
à Portbail (Manche), et une avec cache poussière à
charnière, de Auguste Jouanne au Mans. Fin du XVIIIe
siècle et début du XIXe siècle.
150 / 200
131 Montre à verge en argent à quantième révolutionnaire signée ‘J. J. Pairnet à Foncine’, vers 1795.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les quarts d’heure, quantième à 30 jours
au centre, aiguilles ‘Breguet’ en acier ; mouvement en
laiton doré, pont central ajouré et gravé, échelle de
réglage gravée sur la platine avec index en acier poli,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier
en argent uni. D. 56 mm.
700 / 800

132 Boîtier de montre en or émaillé et cadran vers
1790 muni d’un mouvement à cylindre à platine entière
de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, aiguilles en or ajouré ; boîtier
en or, le fond en émail polychrome représentant une
jeune femme tenant un tambourin et dansant dans un
jardin accompagnée par un enfant jouant de la flûte à
bec, lunettes serties de demi perles. D. 35 mm.
500 / 600
132,01 Montre à verge en argent signée (mouvement)
‘Fragneau à Paris N° 672’, vers 1800.
Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains,
aiguilles en acier bleui ;
Mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge ;
boîtier en argent guilloché. D. 42m.
150 / 200

133 Deux montres à verge à restaurer dont une avec
boîtier en argent uni, le cadran signé ‘Nicod à Paris’,
le mouvement signé ‘Guilmet à St Calais’ (Sarthe),
manque le bélier. La seconde, le mouvement signé
‘Berthoud à Paris’ (pont et balancier détaché) avec
boîtier en bois tourné et laiton (manque le couvercle).
Nous ajoutons une montre à verge en argent signée
(cadran et mouvement) ‘Lethuit à Tilly sur Seule’
(cadran rayé, manque une aiguille) avec mouvement
en laiton sans dorure.
120 / 150
134 Montre à verge en or (pb. 83 gr.), sans signature,
vers 1800
Cadran en émail blanc, 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 en
or, le fond uni, carrure cannelée. D. 52 mm.
1 000 / 1 200
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140

137

138
139

135 Trois montres à verge en argent des provinces
dont une de Groult à Trevières, une N° 146 de Chalopin
à Tilly, et une de Bonhomme à Monceau. Les trois
avec cadrans en émail blanc (rayures et accidents),
mouvements en laiton doré, et ponts presque
identiques.
150 / 200
136 Montre à verge en argent signée (mouvement)
‘Schneider à Colmar’, vers 1800.
Cadran en émail blanc, chiffres romains sur bosses
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles
postérieures ; mouvement en laiton doré avec le
pourtour de la platine gravé, disque de régulateur en
argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers architecturaux ; boîtier en argent uni. D. 47 mm.
250 / 300
137 Montre à verge en laiton doré avec boîtier
émaillé signé (cadran et mouvement) ‘Dufour Fol &
Compagnie, Genève 1228’, début du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc (fêlures, manque le verre),
chiffres romains pour les heures, arabes pour les

minutes, aiguilles postérieures ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré et
gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en laiton doré. Le fond porte un décor émaillé
polychrome (légère fêlure), représentant une jeune
dame agenouillée dans un jardin à côté de son chien
et d’une colonne, lunettes serties de pierres blanches
(manque la plupart). D. 52 mm.
400 / 500
François-Joseph Dufour, Fol & Cie, fabricants de montres de luxe à
Genève, fin XVIIIe/début XIXe siècle.

138 Montre à verge en or (pb. 54 gr), sans signature,
vers 1800
Cadran en émail blanc (accident, manque le verre),
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 or de deux couleurs, le
fond guilloché autour d’une urne avec fleurs, lunettes
ciselées. D. 42 mm.
800 / 900

139 Montre à verge avec boîtier émaillé signée
(cadran et mouvement) ‘Des Roches N°14172’, début
du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles
postérieures ; mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en
laiton doré. Le fond porte un décor émaillé polychrome
(fêlures), représentant un couple d’amoureux vêtus à
l’antique ; encerclé de demi-perles. Lunettes serties
de pierres blanches (manques). D. 50 mm.
400 / 450
140 Montre à verge en argent à double affichage des
heures, signée (mouvement) ‘Compain Sauvaget à
Nantes’, début du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres arabes,
aiguilles ajourées en laiton doré ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré et
gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en argent uni, carrure cannelée. D. 53 mm.
200 / 250

142

141 Montre à verge en argent avec cadran décoré
signé (mouvement) ‘Berthoud à Paris’.
Cadran en argent ciselé, le centre décoré en émail
polychrome d’attributs de la musique. Chiffres
arabes sur plaques d’émail blanc, aiguilles ‘Breguet’,
manque celle des minutes ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, pont ajouré et
gravé, échappement à verge, piliers architecturaux ;
boîtier en argent guilloché (usé), carrure guillochée.
D. 51 mm.
250 / 300
142 Montre à verge en argent avec cadran décoré
marqué (mouvement) ‘Marckwick Markham London
12617’.
Cadran en émail blanc (fêlures et accidents), le
centre orné d’une scène représentant un voilier sur
un canal ou une rivière à côté de bâtiments (usine).
Manque les aiguilles, mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier
en argent uni. D. 49 mm. À restaurer.
120 / 150
Montre de fabrication Suisse ou Néerlandaise faite en imitation
d’une montre anglaise et portant une fausse signature londonienne.
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143
144

152

153

145
147

143 Montre à verge en argent avec cadran décoré
marqué (mouvement) ‘Goodman London 29426’.
Cadran en émail blanc (manque le verre, fêlures et
rayures), le centre orné d’une scène représentant un
voilier sur un canal ou une rivière à côté de bâtiments.
Aiguilles en laiton ajouré, mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en laiton, pont à guichet pour
laisser apparaître un faux balancier avec la figure
du Père Temps au-dessus. Echappement à verge,
piliers pyramidaux ; boîtier en argent uni portant les
poinçons de Londres pour 1782, double boîtier en
argent repoussé (usé). D. 49 mm. À restaurer.
200 / 300
Montre de fabrication Suisse ou Néerlandaise faite en imitation
d’une montre anglaise et portant une fausse signature londonienne.

144 Montre à verge en argent avec cadran décoré
signé ‘Vaucher à Paris’, vers 1800.
Cadran en émail polychrome représentant une
jeune femme montrant un vase de fleurs au-dessus
de l’échelle des heures : chiffres arabes au centre,
mouvement en laiton doré, disque de régulateur en
argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers architecturaux ; boîtier en argent uni, carrure
cannelée. D. 52 mm.
250 / 300
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145 Montre à verge en argent, le cadran représentant
une jeune dame assise dans un jardin, à côté des
attributs révolutionnaire. D. 51 mm.
250 / 300

149 Montre à verge en argent, le cadran représentant
un militaire, le mouvement signé ‘Combeau à Brest’.
Boîtier postérieur. D. 53 mm.
200 / 250

146 Montre à verge en argent, le cadran représentant
une jeune dame habillée ‘à la turc’ se regardant dans
un miroir (accident). Manque les aiguilles. Boîtier en
argent octogonal. D. 53 mm.
150 / 200

150 Montre à verge en argent avec cadran décoré en
émail polychrome d’une jeune dame assise dans un
jardin à côté d’un oiseau en cage (rayures, fêlures et
restauration maladroite). Boîtier octogonal. D. 44 mm.
120 / 150

147 Montre à verge en argent, le cadran représentant
une jeune dame dans un jardin, proposant une
couronne de lauriers pendant qu’elle regarde en
arrière. D. 58 mm.
250 / 300

151 Montre à verge en laiton doré signée (cadran)
‘Kleinhénique à Paris’ avec décor révolutionnaire (coq
gaulois, faisceau avec bonnet phrygien, la vérité à
l’autel, une lyre). Le cadran porté sur un mouvement à
restaurer. D. 53 mm.
300 / 400

148 Montre à verge en argent, portant une fausse
signature ‘Breguet’, avec cadran décoré (rayures et
accidents). D. 52 mm.
120 / 180
148,01 Montre à verge en argent, avec cadran décoré
d’une étoile bleue sur fond rose. D. 52 mm.
150 / 200

Une montre très proche est reproduite dans Yves Droz & Josepoh
Flores, ‘Les Heures révolutionnaires’, Bulletin AFAHA 25 & 26, 1989,
293-6 où elle est associée au culte Théophilanthropique supprimé
par Bonaparte en 1801.

152 Montre à verge en argent avec cadran décoré
des têtes de trois empereurs – Alexandre Ier de Russie,
Napoléon et François II du Saint Empire Romain.
D. 52 mm.
500 / 600

153 Montre à verge Irlandaise en argent à moulin
automate, signée ‘John Ashworth Bathdrum 14441’,
vers 1800.
Cadran en émail polychrome, l’échelle d’heures en
émail blanc avec chiffres arabes est présentée en
haut de la tour d’une église pendant que sur la droite
un homme amène son cheval vers un moulin à corps
dont les ailes sont mobiles. Mouvement en laiton doré,
la platine arrière entièrement gravée, coq à masque
ajouré et gravé, disque de régulateur en argent,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en
argent uni portant les poinçons de Londres pour 1808.
D. 52 mm.
1 000 / 1 200
Bathdrum est une commune du County Wicklow, Irlande

154 Montre à verge en argent avec cadran décoré
signé (cadran et mouvement), ‘Colladon à Genève’.
Vers 1810.
Cadran en émail polychrome représentant une
bergère avec son chien, chiffres arabes, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton doré,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier
en argent uni, carrure cannelée. D. 52 mm.
200 / 300
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160

162

156

161

158

155 Deux montres à verge en argent du XVIIIe siècle
et une à cylindre, XIXe siècle.
150 / 200
156 Montre à verge en or signée ‘Perrey à Morteau’,
fin du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton
doré, pourtour de la platine arrière décoré, disque
de régulateur en argent, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en
or uni. D. 45 mm.
On joint une clé.
900 / 1 000

157 Deux montres à verge en argent dont une
signée (cadran et mouvement) de Auguste Aumont
à St Hilaire, l’autre signée (cadran) Berthoud à Paris.
Début du XIXe siècle.
150 / 200
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158 Montre à verge en argent signée ‘J[ea]n P[ier]re
Decord à Genève N° 10111’, fin du XVIIIe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, aiguilles ‘Breguet’ ;
mouvement en laiton doré, pourtour de la platine
arrière décoré, disque de régulateur en argent, pont
en argent ajouré et gravé, échappement à verge,
piliers architecturaux ; boîtier en argent uni, carrure
cannelée. D. 50 mm.
400 / 600
159 Deux montres à verge en argent dont une signée
(cadran) Berthoud à Paris. Début du XIXe siècle.
150 / 200

160 Montre à verge à quantième en argent signée
‘Pierre Iniace Girard horloger à La Chaux’, premier
quart du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc décoré de fleurs et d’un
soleil polychrome, chiffres romains sur bosses pour
les heures (accident au II), arabes pour les quarts
d’heures en rouges, arabes pour le quantième au
centre, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement en laiton
doré, pourtour de la platine arrière décoré, disque de
régulateur en acier serti de rubis, pont ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers architecturaux ; boîtier
en argent uni. D. 60 mm.
350 / 400

161 Montre à verge en or signée ‘Giteau à Paris
N° 70’, vers 1820.
Cadran avec centre guilloché, échelle d’heures en
émail blanc avec 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
or, le fond guilloché, carrure cannelée, lunettes serties
de perles.
300 / 400
162 Montre à verge à double boîtier en laiton doré
signé (cadran et mouvement) J[ulie]n Fazy à Paris
N° 4536’, vers 1820.
Cadran en émail blanc (accident) avec chiffres
arabes, le double boîtier en corne décoré d’une scène
sentimentale. D. 68 mm.
300 / 400
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164

165

167

163 Trois montres à verge en argent uni avec lunette
gravée dont une de Lelandais à St Pons, une de
Maniette à Beaurieux, et une non-signée.
250 / 300
164 Montre à cylindre en or (pb. 45 gr), avec dix rubis,
cadran en émail blanc, boîtier et cuvette guilloché.
Début du XIXe siècle. D. 43 mm.
600 / 800
165 Montre à verge en or, vers 1825.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles
‘Breguet’ en or; mouvement à ponts en laiton,
échappement à cylindre ; boîtier en or, le fond guilloché
et gravé, carrure cannelée. D.35 mm. Avec une courte
chaîne et une clé en or en forme de trompette.
400 / 600
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168

166 Deux montres à verge en argent à réparer avec
cadrans en émail blanc dont une avec lunettes en or
et aiguilles non-associées, l’autre avec aiguilles en or
ajouré et batte gravée (manque le verre). D. 51 mm.
200 / 250
167 Montre à cylindre en or à répétition des quarts
avec une fausse signature (cuvette), ‘Breguet à Paris
N° 60487’, premier quart du XIXe siècle.
Cadran argenté et guilloché, chiffres romains,
aiguilles en laiton ; mouvement en laiton doré, barillet,
échappement à cylindre, balancier en laiton, huit rubis,
répétition sur gongs carrés ; boîtier en or guilloché.
D. 51 mm.
1 500 / 1 800
168 Montre à verge en argent portant une fausse
signature (cadran et mouvement) ‘Breguet et fils
N° 101’, premier quart du XIXe siècle, D. 54 mm.
300 / 400

169 Montre à verge en or à répétition des quarts et aux automates ‘MartinMartine’, premier quart du XIXe siècle.
Cadran en émail bleu roi avec échelle des heures en émail blanc au centre,
avec chiffres arabes, appliques en deux couleurs (blanc et jaune), aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge,
échelle de vitesse gravée sur la platine, répétition sur gongs ; boîtier en or,
le fond guilloché. D. 55 mm. À nettoyer (répétition bloquée).
3 000 / 4 000
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170 Montre à verge en argent à répétition des quarts et aux automates
‘Martin-Martine’, premier quart du XIXe siècle.

171 Montre à verge en or à répétition des quarts et aux automates ‘MartinMartine’, premier quart du XIXe siècle.

Cadran en émail rose avec échelle des heures en émail blanc au centre
avec chiffres arabes, appliques en deux couleurs (noir et jaune), aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la platine,
disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement à verge,
répétition sur gongs ; boîtier en argent uni. D. 58 mm. À nettoyer (répétition
bloquée).
2 500 / 3 500

Cadran en émail bleu royal avec échelle des heures en émail blanc au centre
(rayures) avec chiffres arabes, appliques en deux couleurs (rose et jaune),
aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en laiton doré noyé dans la
platine, disque de régulateur en argent, pont ajouré et gravé, échappement
à verge, échelle de vitesse gravée sur la platine, répétition sur gong ; boîtier
en or, le fond guilloché. D. 55 mm. À nettoyer.
3 000 / 4 000
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173

172 Trois montres à verge en argent dont une de
Brousse à La Ferté Bernard, une de Peral à St Malo et
une avec boîtier guilloché, de Binetruy à Paris.
250 / 300

175

173 Montre à cylindre en or extra plate, premier
quart du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles
en or ; mouvement à ponts en laiton doré, barillet,
échappement à cylindre, balancier en laiton, huit
rubis ; cuvette guillochée, boîtier en or guilloché
le fond gravé d’une vue d’une villa dans un jardin.
D. 44 mm.
800 / 900
174 Cinq montres en argent de tailles diverses dont
une de Lelbois à Bayeux, une de Boujon à Isigny, une
de De Belle à Paris, une de Lacombe Genève, et une
de Godfroy à Balleroy. À restaurer
250 / 300
175 Montre à verge en or avec cadran en or guilloché
à décor de fleurs ciselées en ors de deux couleurs,
signée (cuvette) ‘Sim. Gounouilhou à Genève
N° 12430’, deux rubis, boîtier en or uni. D.42 mm. vers
1825.
700 / 800
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179 Montre à verge dans le style de la Renaissance marquée avec le nom
‘Jean Falise Dijon’, premier tiers du XIXe siècle, utilisant quelques éléments
plus anciens.

176 Grande montre cylindre en argent, vers 1830.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles
‘Breguet’ en laiton ; mouvement suspendu en laiton
doré, coqs, barillet échappement à cylindre, quatre
trous empierrés ; boîtier en argent guilloché (fond
usé). D. 55 mm.
300 / 400
177 Trois montres de col savonnette en argent, dont
une à verge et deux à cylindre.
90 / 120
178 Trois montres à verge en argent dont une de
Lamberty à Genève, une de Landry à Paris et une de
Nevejans Debeer à Bailleul.
250 / 300

Echelle d’heures annulaires appliquée sur une plaque en argent ciselée
de scènes de chasse au cerf et aux oiseaux, de feuilles et feuillages sur
fond noir, chiffres romains, manque l’aiguille ; mouvement ovale allongé en
laiton, coq ajouré et gravé, échappement à verge (sans balancier), fusée
avec corde de boyau ; boîtier en argent ajouré et gravé. 100 mm x 25 mm
x 42 mm.
2 000 / 2 500
Avec un étui de protection en cuir brun orné d’une frise en argent et doublé de velours bleu.
Intéressant et habile montage des premières décennies du XIXe siècle incorporant quelques
éléments, comme l’anneau horaire, les piliers et les mobiles d’un mouvement de la fin du XVIIe
ou du XVIIIe siècle.
Pour une montre semblable en laiton doré avec un boîtier en cristal de roche, voir Chayette &
Cheval, Horlogerie, marine et sciences annexes, 18 décembre 2015, lot 113.
Un exemple presque identique et portant la même signature a été présenté par Heritage
Auctions le 9 décembre 2008.
Les liens avec le célèbre orfèvre-bijoutier parisien Lucien Falize ne sont pas établis.
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180

188

183

180 Montre de col à verge et cadran argenté signée
‘J. Fr[anci]s Bautte & Cie Genève N° 60260’, en or
guilloché (pb. 29 gr), vers 1850.
350 / 400
181 Trois montres à verge en argent dont une de
Courvoisier à Paris N° 100, et une de Mainfray à St
Pierre.
250 / 300
182 Montre à cylindre miniature en or (pb. 6 gr),
signée ‘S[amue]l Reymond à Genève N° 659’, milieu
du XIXe siècle.
Cadran argenté et gravé, chiffres romains, aiguilles
en or ; mouvement à ponts, échappement cylindre,
huit rubis ; boîtier en or, le fond guilloché et gravé.
D. 20.5 mm.
150 / 200
183 Montre de col à cylindre en or (pb. 26 gr),
cadran guilloché avec chiffres arabes sur plaque
d’émail blanc, le fond avec des armoiries comtales en
émail polychrome, les lunettes serties de demi-perles
(manquent trois). D. 33 mm.
350 / 400
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184

184 Montre à verge en laiton argenté gravé et sertie
de perles signée ‘C Detouche N° 19011 160 Rue st
Martin Paris’, vers 1860. Avec sa châtelaine assortie
en argent, sertie de perles à trois maillons et ornés
de scènes peintes en grisaille sur plaques d’ivoire
représentant cupidons jouant avec les oiseaux,
entrelaçant des fleurs, enfonçant une flèche dans le
sol, et jouant de la flûte à bec (fond de la montre) ;
avec sceau et clé. D. de la montre 37 mm. Châtelaine
L. 110 mm.
900 / 1 200
185 Trois montres à verge en argent dont une de
Evellin Frères à Nantes, et une à cylindre avec boîtier
guilloché.
150 / 200
186 Montre de col à cylindre en or de deux couleurs
(pb. 14 gr), signée ‘Fabrique G. Tribaudeau Besançon’,
le dos orné de fleurs encadrant les initiales ‘AB’.
D. 26 mm.
Nous joignons une montre de poche à cylindre en
plaqué or ‘La Reine des Montres, Besançon’ (cadran
accidenté). D. 48 mm et une montre à cylindre avec
boîtier décoré en argentan ‘Chrono-Besançon de la
Société ouvrière d’horlogerie, Epinal’.
300 / 350

187 Trois montres en argent dont une de Lenoir à
Paris et une avec cadran doré et guilloché. Manque
des aiguilles.
120 / 150
188 Montre de col à cylindre en or (pb. 25 gr), cadran
en émail blanc (fêlures), boîtier guilloché avec fond
gravé de fleurs autour d’un blason vide. D. 32 mm.
300 / 350
189 Montre de col à cylindre en or (pb. 26 gr), avec
cadran en émail blanc et aiguilles ‘Breguet’ en or,
le fond guilloché et incrusté du monogramme ‘MA’
(pour Marie Augustine), surmonté de la couronne
d’une marquise. La montre est attachée à une courte
châtelaine en or composé des armes émaillées de la
famille Pantin de Landémont (D’argent à la croix de
sable cantonnée de quatre molettes à cinq rais de
gueules), surmontée d’une couronne de marquis. Vers
1870
D. de la montre 33 mm ; châtelaine 152 mm. L’ensemble
peut être aussi porté en clip.
2 500 / 3 000
Marie Augustine de Riencourt (1835 - 1901) épouse en 1855 Alfred
Ludovic Théobald (1833 - 1883), marquis de La Hamelinière et de La
Guère ; comte de Landémont ; seigneur de Gourville, de Boisrouault,

189

de L’Isle-Vallin et du Verger.

Chayette & Cheval - Vendredi 24 juin 2022 - 14h - 33

192

193

199

206

MODÈLES
197 Modèle de 30 lignes en argentan, le fond (usé),
estampillé d’un cavalier en conversation avec un
piéton, pourtour ciselé. Cadran (accident) en émail
blanc avec les heures en chiffres romains sur pastilles
vertes, mouvement en métal blanc.
120 / 150

194

198 Modèle de 31 lignes en acier avec lunettes dorées
et ciselées. Cadran (accident) en émail blanc avec
heures en chiffres romains sur pastilles bourgogne,
locomotive au centre.
150 / 180

190 Montre de col en or (pb. 21 gr), avec mouvement
à cylindre (dix rubis), et boîtier guilloché. Signée sur le
cadran ‘C. Richardot, Alger’. D. 32 mm.
250 / 300
191 Trois montres de col dont deux en argent et une
en acier.
60 / 90
192 Montre de col à cylindre avec huit rubis en or
guilloché (pb. 29 gr).
350 / 400
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193 Montre de col à cylindre avec huit rubis en or
guilloché (pb. 29 gr).
300 / 400
194 Dix montres dont neuf à cylindre et une à ancre,
neuf des montres en argent avec fond gravé.
400 / 500

199 Modèle de 30 lignes en acier avec lunettes
dorées et ciselées, cadran en émail blanc à 24 heures
signé ‘Magnien & Cie Horlogerie Militaire, Verdun-surDoubs’ ; échappement à ancre à double plateau et 15
rubis. D. 67 mm.
200 / 250
200 Modèle de 30 lignes en acier à calendrier et
phases de la lune, cadran en émail blanc. D. 67 mm.
180 / 200

195 Cinq montres de col en argent avec fond décoré
ou guilloché.
150 / 180

201 Modèle de 30 lignes en acier cadran en émail
blanc à décor de bateau avec chiffres romains sur
pastilles vertes guillochées. D. 67 mm.
150 / 200

196 Cinq montres de col en argent de taille moyenne
avec fond guilloché et gravé
150 / 200

202 Modèle simple de 30 lignes en argentan gravé,
cadran en émail blanc. D. 68 mm.
120 / 150

203 Modèle de 30 lignes en acier, le cadran remplacé
par une image colorée d’une locomotive américaine
sur la ligne New York – Los Angeles. D. 67 mm.
Nous joignons : un modèle simple de 30 lignes en
argentan (accidents au cadran remontoir détaché).
100 / 150
204 Modèle simple de 30 lignes en acier, cadran en
émail blanc et jaune clair. D. 68 mm. À réviser.
120 / 150
205 Modèle de 31 lignes en acier avec lunettes dorées
(usées) et ciselées. Cadran (accident) en émail blanc
avec heures en chiffres romains sur pastilles bleus,
locomotive au centre ; mouvement en métal blanc.
120 / 150
206 Grand modèle de 42 lignes en acier (boîtier
marqué ‘PF’), cadran en émail blanc et bleu clair avec
un décor d’un double carré en filet d’or au centre,
mouvement en métal blanc vitré (verre fissuré).
250 / 300
207 Modèle de 24 lignes en acier avec lunettes dorées
et ciselées, cadran à 24 heures et échappement à
cylindre. D.55 mm.
150 / 200
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MONTRES

216
219
218

212

220

208 Montre à système Roskopf avec boîtier imitant
celui d’un régulateur en acier avec lunettes dorées.
D. 54 mm (24 lignes).
70 / 80

213 Montre de col à cylindre en métal doré émaillé
de fleurs et de fleur de lys (important accident à la
lunette). D. 29 mm.
50 / 80

209 Montre style ‘régulateur’ de 22 lignes en acier
noirci à calendrier avec cadran et mouvement doré.
D.51 mm.
150 / 200

214 Trois montres de col en argent dont une
guillochée et émaillée, une niellée, et une signée
‘Eberhard & Cie Chaux de Fonds’ à ancre avec boîtier
à décor de fleurs.
150 / 200

210 Cinq montres de col en argent avec fond décoré
ou guilloché.
150 / 180
211 Cinq montres de col en argent avec fond décoré
et guilloché.
150 / 180
212 Montre à ancre signée ‘Charmilles Genève’
suivant probablement le système pour une montre
économique, brevetée par Albert H. Potter en 1894
où la boîte et la carrure font parties de la platine
supérieure. Boîtier avec lunettes ciselées, le fond
estampé de deux chiens de chasse avec leur maître.
D. 49 mm.
200 / 300

36 - Chayette & Cheval - Vendredi 24 juin 2022 - 14h

215 Montre à cylindre avec boîtier en argent
entièrement niellée, le fond avec les initiales ‘BG’.
D. 44 mm.
150 / 180
216 Trois montres de col en or gravées sur le fond
dont une à 24 heures, une avec boîtier guilloché, et
une à anses pour bracelet.
600 / 800
217 Trois montres de col en or gravées sur le fond
dont une à 24 heures, une avec boîtier guilloché, et
une à anses pour bracelet.
200 / 300

218 Montre de col à cylindre, le boîtier en argent
incrusté de fleur de lys, le fond avec une plaque en
laiton appliquée gravé des initiales ‘ES’, le remontoir
en forme d’une tête d’homme (Henri IV ?). D. 35 mm.
200 / 250
219 Montre de soirée en nacre, vers 1920.
Cadran en nacre, secondes à 6 heures, chiffres arabes,
aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton à platine
divisée, échappement à ancre, balancier compensé,
remontage et mise à l’heure au pendant ; boîtier
en nacre uni, pendant en laiton originalement doré.
D. 52 mm.
250 / 300
220 Montre – chronographe rattrapante, sans
signature mais modèle d’Excelsior Park, Saint- Imier,
vers 1925.
Cadran en émail blanc à 24 heures avec secondes à
6 heures, totaliseur de 30 à 12 heures, trotteuse au
centre indiquant le cinquième d’une seconde, chiffres
arabes en noir et rouge ; mouvement en laiton et acier,
échappement à ancre, levées en pierre, balancier
compensé ; boîtier en métal poli, le fond gravé ‘Guerre
S.G. 5708’. D. 52 mm.
300 / 400

221

221 Montre à ancre en métal poli avec cadran à 24
heures, vers 1925
Cadran en émail blanc à 24 heures, chiffres arabes,
secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ;
mouvement en laiton à trois quarts de platine,
échappement à ancre, levées de rubis, balancier
compensé, remontage et mise à l’heure au pendant ;
boîtier en métal poli, le fonds gravé ‘Guerre S.G. 6143.
D. 51 mm.
200 / 300
222 Montre à cylindre avec boîtier niellé (petit
accident). D. 49 mm.
120 / 150
223 Montre tachygraphe Lip en métal blanc (accident
au cadran) et une montre à boîtier fleur de lysé.
100 / 120
224 Montre à ancre en acier ‘Chronomètre Lip’.
D.51 mm.
60 / 80
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ET À DIVERS
DOCUMENTS
230 L’ART DES INSTRUMENTS Réédition in-facsimilé
dans un seul volume de Le Monnier, Principaux
instruments d’astronomie 1774 ; de Chaulnes, Nouvelle
méthode pour diviser les instruments de mathématique et d’astronomie 1768 ; Roubo, Construction
des théâtres et des machines théâtrales 1777 ; de
Chaulnes, Microscope et différents micromètres …
1768 ; Garsault, Paumier–Raquetier et de la paume
1767 ; Duhamel du Monceau, l’Art de faire les pipes à
fumer le tabac 1771 ; Bakey, L’art de faire les ressorts
de montres 1780. Gr in-folio, demi cuir à coins et plats
imprimés, 1984.

225
226

Nous joignons : MICHEL, Henri. Instruments des
sciences 1980.
80 / 90
231 BEDOS DE CELLE, François. La Gnomonique
pratique ou l’art de tracer les cadrans solaires …
nouvelle édition, Paris 1780. In-8°, pl basane de l’ép.
(très usé), p. de garde marbrées, xl + 510 p. avec 38
planches dépl. et une carte de France (qui manque
souvent), qqs pages brunies, certaines détachées, et/
ou avec des taches. Bon exemplaire de travail complet
de toutes ses planches.
100 / 120

228

229

232 BEDOS DE CELLE, François. La Gnomonique
pratique ou l’art de tracer les cadrans solaires …
nouvelle édition, Paris 1790. In-8°, broché (couverture
d’attente) très usé, sans p. de garde, xl + 510p.
Manquent six des trente-huit planches et la carte de
France, deux planches détachées, celle du méridien
déchirée avec manque de la moitié. Texte propre.
50 / 60
225 Montre à cylindre miniature en or dans le style
du XVIIIe siècle, signée (cuvette) ‘L. Leroy & Cie, 7 Bd
de la Madeleine, Paris N° 60697, premier quart du XXe
siècle.
Cadran en émail blanc (, mouvement de 13 mm en
acier, échappement à cylindre remontage au pendant ;
boîtier en or uni, le fond portant les initiales ‘FM’ et la
devise ‘Ad augusta per angusta’. D. 21 mm. À réviser.
150 / 200
‘Ad augusta per angusta’ (vers les sommets par des chemins
étroits), devise largement utilisée dans la littérature (Victor Hugo
Hernani) pour les blasons, comme pour celui de la ville de Francisco
Morato, San Paolo Brésil.

226 Une montre Hebdomas 8 jours en argentan et
une montre à cylindre en laiton (accident au cadran).
120 / 150

227 Trois montres en métal dont une à ancre de
Zenith en métal poli, une à cylindre de ‘Zevar’ en
laiton (accidents au cadran) avec fond décoré, et une
à ancre avec fond repoussé d’une scène de labourage
et cadran probablement postérieur marque ‘La ferme
Dorly/Paris airport’.
120 / 180
228 Montre savonnette en métal plaqué
probablement allemande, début du XXe siècle.

234 MICHEL, Henri. Traité de l’astrolabe, Bruxelles
1947. In-4°, reliure papier imprimé, 202p.
80 / 120
235 THE NATIONAL MARITIME MUSEUM, Greenwich.
An Inventory of the Navigation and Astronomy
collections …, 3 volumes 1970 ; TURNER, Anthony. Early
scientific instruments : Europe 1400-1800, London
1987 ; MICHEL, Henri. Traité de l’astrolabe, réédition
1976 ; DEMORIANE, Hélène. L’Art de reconnaître les
instruments scientifiques du temps passé, 1974.
		

Ensemble de 6 volumes
100 / 120

236 OZANAM, Jacques. La gnomonique … tirée du
Cours de Mathématique de M. Ozanam, Paris 1746.
In-8°, plein veau marbré de l’époque (usures, coins
émoussés), p. de garde marbrées, [xvi] + 184p. avec
30 pl. dépliantes.
60 / 90

or,

Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6
heures, aiguilles en laiton ; mouvement à demi-platine,
échappement à ancre, remontage et mise à l’heure au
pendant ; boîtier savonnette en plaqué or guilloché.
D. 52 mm.
150 / 180
229 Deux boules de table dont une de D. 60 mm à
réparer (couronne détachée et cadran fêlé) en laiton,
l’autre de D. 48 mm en laiton doré.
120 / 150
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233 HARRIS, Joseph, The Description and use of
the globes and the orrery to which is prefixed a brief
account of the solar system, … Dublin 1770. In-8°, pl
veau de l’ép. (usures, charnières faibles), viii + 160 +
32 (Appendice sur la sphère armillaire avec p. de titre
séparée), avec 7 pl dépl. Fortement bruni, et certaines
planches déchirées.
50 / 60

231

INSTRUMENTS
237 Lot d’instruments divers dont un sphéromètre,
un porte-pièce, un baromètre holostérique, un
instrument Tchèque à propulser, un porte-pointe, une
jumelle d’opéra (fissurée avec manques et un étui
d’instruments à dessiner
20 / 30

238 Petit microscope d’étudiant signé ‘Maison de
l’In[génieu]r Chevallier opticien, Place du Pont Neuf,
Paris, en laiton doré et patiné dans sa boîte en acajou
avec une paire de pinces en laiton. 15 x 7 x 6.3 cm.
150 / 180
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239 Cadran mécanique équinoxial et déclinatoire en laiton, sans signature, Allemagne, milieu du XVIIIe siècle.
Une platine rectangulaire à pans coupés, portée sur quatre vis calantes (une remplacée), est munie d’un support
pour un fil à plomb en forme de A (manque le plomb). Inscriptions gravées sur deux côtés de la platine : ‘latus
in muro meridionalis applicandum’ (côte à appliquer au mur sud) et ‘latus in muro septontrionalis applicandum’
(côté à appliquer au mur nord). Entre ces deux inscriptions, une plaque circulaire gravée d’une rose des vents
(à 32 directions nommées) tourne à l’intérieur d’une échelle de 360 degrés (divisée à un degré en quatre
quadrants). L’échelle est gravée sur la platine d’indications en latin pour leurs déclinaisons. Dans la partie
supérieure, un cadran horaire circulaire dentelé est monté entre deux supports. Le cadran des minutes tourne
autour du cadran central (manque l’aiguille) pour viser le soleil au moyen de l’alidade sommitale. La plaque
circulaire gravée des lieux, la plaque portant un calendrier zodiacal et l’alidade sont peut-être postérieures.
H. 33 cm ; L. 23.3 cm ; P. 16.1 cm.
8 000 / 9 000
Provenance :
Collection Roussel, Vente Drouot Paris, 13-14-15 mars 1911, lot 198.
Collection Gertrude Hamilton, n°135, reproduit sous les figures 135 fig. I et II.
Malgré quelques souffrances, ce cadran reste du plus haut intérêt car il s’agit du seul exemplaire actuellement connu où les fonctions d’un
cadran équinoxial à minutes sont combinées avec celles d’un déclinatoire.
Les cadrans équinoxiaux mécaniques sont développés à l’extrême fin du XVIIe siècle. Ils ont connu une certaine popularité dans le sud de
l’Allemagne ainsi qu’en Europe Centrale grâce à leur lecture du temps très précise (jusqu’à une minute ou moins). Plusieurs exemplaires de
formes variées se trouvent au Musée National des Techniques à Prague, dans le Huelsmann Collection à Bielefeld ainsi que dans les collections du Time Museum, Rockford, Illinois.
Les déclinatoires imaginés à la même époque servaient à mesurer la déclinaison, Est ou Ouest, d’une surface verticale sur laquelle on voulait
tracer un cadran. Un côté de l’instrument est placé sur le mur, ajusté pour la latitude et l’altitude du soleil. À midi, l’orientation de l’instrument indique sur la rose des vents la déclinaison cherchée (voir la description dans Nicolas Bion, Traité de la construction et des principaux
usages des instruments de mathématiques, 1709, 304-5, planche 25, figure 3).
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LIVRES & DOCUMENTS
241 ANTIQUORUM. L’Art de l’horlogerie en France
du XVIe siècle au XXe siècle ; The Art of Rolex, 1992 ;
Vicenza oro 1992 ; The Art of Patek Philippe (2
volumes), 1989.
		

Ensemble de 5 volumes
60 / 80

242 AUTEURS
VARIES,
Les
Ecoles
Suisses
d’horlogerie, Zurich s.d. [vers 1960] ; CARDINAL,
Catherine & al. L’homme et le temps en Suisse 1291
-1991, 1991 ; NARDIN, Raymond. Chronomètres de
marine Ulysse Nardin, 1994.
120 / 150
243 [BREGUET]. Lot de 4 volumes dont George
DANIELS, L’art de Breguet, 1985 ; HABSBURG –
ANTIQUORUM, The Art of Breguet, 1991.
90 / 120
244 [BREGUET]. DANIELS, George & MARKARIAN,
Ohannes. Watches and Clocks in the Sir David
Salomons Collection 1991 ; L’Art de Breguet.
Périodique d’histoire, de technique et d’art horlogère,
1993 ; Le Quai d’Horloge, N° 1, 2011. HABSBURG –
ANTIQUORUM, The Art of Breguet, 1991.
80 / 90
245 CHAPIRO, Adolphe. La montre française du XVIe
siècle jusqu’à 1900, 1991 ; TARDY, Les échappements
et les coqs de montre, s.d. ; JAGGER, Cedric. Histoire
illustrée des montres, 1977 ; BRUTON, Eric. Horloges,
montres et pendules, 1981 ; CARDINAL, Catherine.
La Révolution dans la mesure du temps : calendrier
républicain, heure décimale 1793-1805, 1989.
		

Plaque rectangulaire en laiton doré portant sur l’avers un cercle de degrés.
Ils sont numérotés de 1 à 60 et regroupés par six autour d’une projection
stéréographique : arcs de plusieurs horizons entre 20° et 50°. Le cercle
est gravé d’un zodiaque au centre qui semble être postérieur. Le revers est
gravé d’un quart de cercle trigonométrique sur une base de trente. À son
sommet se trouve un trou pour attacher un fil à plomb. 22.8 x 16.8 cm.
1 200 / 1 500

246 CHAPIRO, Adolphe. Jean-Antoine Lépine,
horloger (1720-1814), 1988 ; CARDINAL, Catherine.
L’Horlogerie dans l’histoire, les arts et les sciences,
1983 ; GELIS, Edouard. L’Horlogerie ancienne, 1950 ;
SABRIER, Jean-Claude. Le Guideargus de l’horlogerie
de collection, 1982 ; CNAM. Les Chefs-d’œuvre de
l’horlogerie, Conférences, 1949 ; FANIEL, Stéphane
(ed). Le dix-huitième siècle français, 1956.
		

Ensemble de 6 volumes
150 / 180

Voir reproduction en IIe de couverture
240,01 Grand cercle azimutal à lunette marqué ‘Atelier de service géographique de
l’armée N° 1’, fin du XIXe siècle.
Cercle central avec échelle en argent de 400 grades, quatre microscopes de lecture avec
verniers à cadran en ivorine, grande lunette viseur de forme conique, l’oculaire munie
d’un vernier à cadran. L’ensemble porté sur trois pieds à niveler. D. du cercle 33.5 cm ;
D. de l’oculaire 10 cm.
3 000/3 500
D’après son propriétaire, ce cercle a dû servir aux levées des cartes au Maroc au début du XX siècle.
e
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247 CHAPUIS, Alfred. De Horologiis in arte.
L’Horloge et la montre à travers les âges, d’après les
documents du temps, Lausanne 1954. In-4°, broché, ii
+ 154 p. illustré (nous joignons son prospectus). Avec
CHAPUIS, Alfred. Les chefs-d’œuvre de l’horlogerie
du XVIe siècle à nos jours (présentation de montres et
de joyaux dans les Salons de Clerc, 15 septembre au 5
octobre 1950. In-4°, 24p).
		

Ouvrage fondamental sur le sujet.
80 / 90

249 DITISHEIM, Paul, LALLIER, Roger, REVERCHON,
Léopold & VIVIELLE, Jean Baptiste Adolphe. Pierre Le
Roy et la chronométrie, Paris 1940. Petit in-4°, rel toile
bleu marine, 148 p. avec 32 planches en phototypie
hors-texte et 85 illustrations dans le texte.
Ouvrage fondamental sur le sujet.
80 / 90

250 DITISHEIM, Paul, LALLIER, Roger, REVERCHON,
Léopold & VIVIELLE, [Jean Baptiste Adolphe. Pierre Le
Roy et la chronométrie, Paris 1940. Petit in-4°, rel toile
bleu marine, 148 p. avec 32 planches en phototypie
hors-texte et 85 illustrations dans le texte.
Ouvrage fondamental sur le sujet. Exemplaire un peu
fatigué.
60 / 80
251 DITISHEIM, Paul, LALLIER, Roger, REVERCHON,
Léopold & VIVIELLE, [Jean Baptiste Adolphe. Pierre
Le Roy et la chronométrie, Paris 1940. Petit in-4°,
broché, 148 p. avec 32 planches en phototypie horstexte et 85 illustrations dans le texte.
N° XXIV des XXV réservés aux collaborateurs
80 / 90

Ensemble de 5 volumes
80 / 90

240 Instrument composite de la fin du XIXe siècle.

248 DITISHEIM, Paul, LALLIER, Roger, REVERCHON,
Léopold & VIVIELLE, [Jean Baptiste Adolphe. Pierre
Le Roy et la chronométrie, Paris 1940. Petit in-4°,
rel toile bleu marine, 148 p. avec 32 planches en
phototypie hors-texte et 85 illustrations dans le texte.

252 GARDAZ, Emil, Keys of Time, Lausanne 1996 ;
THORPE, Nicolas. The French marble clock, 1990 ;
JACKSON, English Goldsmiths and their marks (2e
édition) 1964 ; BRITTEN, F.J. Old Clocks and watches
and their makers, (8e édition par C. Clutton), 1973 ;
Rees’s Clocks, Watches and Chronometers 1819-20,
réédition 1970.
		

Ensemble de 5 volumes
60 / 70

253 HABSBURG FELDMANN, ANTIQUORUM. The
Art of Patek Philippe, 2 volumes 13-14 novembre
1989 ; ANTIQUORUM, Catalogue 25 avril 1993 ;
ANTIQUORUM, The Mondoni Collection of Rolex wrist
watches, 2006.
		

Ensemble de 4 volumes.
60 / 80

Ensemble de 2 volumes
50 / 80
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254 HELLICH, Erika. Alt-Wiener Uhren. Die
Sammlung Sobek im Geymüller-Schössl, 1750-1900,
1978 ; CHAPUIS, Alfred. Le Grand Frédéric et ses
horlogers, Lausanne 1938 ; MICHAL, Stanislav. Clocks
and watches. A Catalogue … in the Collections of the
National Technical Museum, Prague, Prague 1974.
80 / 120
255 INTRONA, Elena & RIBOLINI, Gabriele. Arts
et techniques de la montre. Dictionnaire technique
illustré de la montre-bracelet, 1983 ; BRUTON, Eric,
Horloges, montres, pendules ; CARDINAL, Catherine.
La montre : BEAUSOLEIL, Oscar, Horlogerie
réparations 3e édition ; BEDEL, Jean, Les automates
1972 ; SORIANO, André. Les automates de Monte
Carlo, 1985.
		

259 SCHOPPIG, René. L’horloge française à
poids …, Paris 1984. In-folio, plats imprimés, 270p.
abondamment illustrées.
Seul volume paru et difficile à trouver ;
100 / 120

260 Lot de livres à sujets variés – histoire, Paris,
bijouterie, luthier.
		

Ensemble de 7 volumes

272

30 / 40

261 TARDY, édition 1967, 1962, 1964 tomes 1 à 3 reliés
ensemble, demi-basane rouge (usé).
100 / 120
262 TARDY, 5e édition 1982, 3e partie seule.

Ensemble de 5 volumes.
60 / 80

50 / 60

256 MANNONI, Edith. Montres anciennes 1975 ;
Montres et automates Maurice et Edouard Sandoz,
1976 ; BASSERMANN-JORDAN, Ernst von. Montres,
horloges, pendules, 1964 ; Chronometrophilia 19,
1985 ; Horlogerie ancienne 16, 1984 ; URESOVA, Libuse,
Montres et horloges, 1986 ; MANNONI, Edith. Montres
anciennes 1984.

263 UNGERER, Alfred & UNGERER , Théodore.
L’Horloge astronomique de la cathédrale de
Strasbourg, Strasbourg 1922. Gr in-fol, reliure toile
dorée,
Prix ?!

		

Ensemble de 7 volumes
50 / 60

257 NICOLET, J. C. De la main à la machine, Lausanne
s.d. TARDY, Les plus belles pendules Suisses, 1984 ;
JAQUET, E & CHAPUIS, Alfred. Histoire et technique
de la montre Suisse, Bâle & Olten 1945.
		

Ensemble de 3 volumes.
120 / 150

258 SCARISBRICK, Diana. Chaumet, joaillier depuis
1780, 1995 ; HAYOT, Monelle. Le Bicentenaire Chaumet,
1980.
		

Ensemble de 2 volumes
60 / 80

264 V[enot] F[rères] & Cie, Tarif album illustré N° 22,
Paris 1910-1911. Grand in-8° à l’Italien (26.5 x 20.5 cm),
reliure toile (très usée), p.de garde marbrées, 910p.
copieusement illustrée avec entre 2 et 4 gravures sur
bois ou en photogravure par page.
Catalogue monumental de toute la production de
Venot Frères en pendules, horloges, montres, et
outillage ainsi que des ‘bronzes d’art’ (pp. 381-667).
L’un des plus importante fabricants/revendeurs de
pendules à bas et moyen prix à la fin du XIXe siècle, la
maison V. F & Cie a évincé au moins quatorze de ses
concurrents avant de l’être à son tour par Fisseau &
Cochot en 1929.
300 / 400

OUTILS & DIVERS
265 Longue et belle double chaîne en laiton doré
avec maillons en forme de ‘S’. L., 77 cm.
200 / 300
266 Lot de montres-bracelets mécaniques et quartz
pour homme et femme.
50 / 80
267 Boîtiers de montres dont un en écaille
(accidents), clés, deux réveils, deux cylindres picotés
pour boîte à musique, et deux étuis.
30 / 50
268 Tour à pivoter dans son étui avec arc et
accessoires.
30 / 40
270 Machine à arrondir en maillechort sur socle à
tiroir avec quelques fraises, étiquette de ‘F. Seylaz
fournitures d’horlogerie Genève’.
120 / 150

264

44 - Chayette & Cheval - Vendredi 24 juin 2022 - 14h

271 Tour à burin fixe en fer et laiton avec socle et
poulie en bois.
400 / 500

272 Deux outils : un pour le rabotage des dentures
en laiton (L. 27 cm) poinçonné ‘ILPG’, l’autre employé
dans la fabrication des cylindres (L. 25 cm).
2 000 / 2 500
273 Trois caisses pour pendules dont un en acajou
orné d’une scène sentimentale, un avec mouvement,
et l’autre en bronze et laiton pour petit cartel mural
avec décor au chinois.
50 / 80
274 Horloge de bord pour bateau en laiton (abimé)
‘Schatz Royal Mariner’. D. 18 cm
60 / 80
275 Valise – présentoir pour seize montres-bracelets
en cuir doublé de velours rouge.
30 / 40
276 Lot d’environ trente-neuf montres, mouvements
de montre de gousset et montres de col, en argent et
métal.
250 / 300

Chayette & Cheval - Vendredi 24 juin 2022 - 14h - 45

H O R LO G E S

288

MOUVEMENTS
277 Dix mouvements de montre à verge, XVIIIe siècle
et début du XIXe siècle, avec et sans cadrans.
150 / 200
278 Vingt-deux mouvements de montre, la plupart
du XVIIIe siècle et avec cadrans.
200 / 300
279 Deux mouvements anglais dont un à répétition
des quarts de ‘Fer[dinando] Vigne London 635’ muni
d’un balancier en acier et un échappement à ancre,
l’autre à cylindre de ‘Ellicott London 7009’ (sans
balancier et coq), les deux avec leurs cache-poussière.
100 / 200
280 Mouvements à verge de montres et de montres
de col, fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle.
120 / 150
281 Quinze mouvements de montre à ancre, fin du
XIXe siècle/début du XXe siècle.
150 / 200

284 Mouvements de montre, la plupart du XXe siècle.
50 / 80
285 Deux mouvements à ancre dont un à quantième,
l’autre à quantième, mois, jour de la semaine, et phases
de la lune. À restaurer.
80 / 90
286 Cinq mouvements à cylindre dont trois à
répétition.
120 / 150
287 Mouvement de montre à ancre à répétition des
minutes signé ‘Henri Grandjean & Cie, Locle N°29713’,
début du XXe siècle.
100 / 200
288 Six mouvements de montre à verge type
‘oignon’, les six signés. Un de Pascal Hubert à Rouen,
avec cadran.
150 / 200
289 à 292

282 Quinze mouvements de montre à ancre, fin du
XIXe siècle/début du XXe siècle.
150 / 200

Pas de lots.

293 Horloge de table en forme de tour ou turmchenuhr à sonnerie des heures,
Allemagne du sud, vers 1580.
Face : cadran en étain à 24 heures avec aiguille en laiton (les deux postérieurs)
Dos : indications de sonnerie
Mouvement : en fer à deux corps de rouage avec barillets en laiton, fusées avec chaînes,
échappement à verge avec balancier (postérieur)
Caisse entièrement gravée d’agrafes et feuillages symétriques, le haut composé d’un
base carrée et ajourée autour du timbre, couverte d’une toiture à retour concave
surmontée d’une pyramide. Petite fissure réparée dans le panel gauche. À restaurer.
H. 26.8 cm. L. 12.5 cm.
4 000 / 6 000

283 Quinze mouvements de montre à ancre, XIXe
siècle/début du XXe siècle.
150 / 200
46 - Chayette & Cheval - Vendredi 24 juin 2022 - 14h

Une horloge de taille semblable et de décor similaire à la nôtre faisait partie des collections parisiennes de
Robert de Balkany. Elle a été vendue chez Sotheby’s Paris le 28 septembre 2016, lot 375.
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294 Horloge de table circulaire à sonnerie des heures, Allemagne, vers 1600.
Cadran à 24 heures en deux échelles, celle pour les heures I à XII avec
chiffres romains, celle pour les heures 13 à 24 en chiffres arabes, les deux
entourées de pièces de touche, centre finement gravé de trois cercles de
feuillages stylisés (plaque centrale remplacée), une seule aiguille en fer
(postérieure); mouvement (durée 24 heures) en fer avec barillets en laiton
doré (un remplacé), fusée dorée avec corde de boyau, échappement à verge
avec folio (renouvelé ainsi que son coq), réglage par levier, piliers fortement
balustres en laiton doré, sonnerie sur timbre ; caisse dorée à deux niveaux,
celui au-dessous ajouré d’un décor de feuillages sortant des vases de façon
symétrique, le niveau au-dessus gravé d’un décor maniériste de cartouches
et compositions de fleurs et de feuillages, platine de la base remplacée.
D. 10.9 cm. H. 8.3 cm.
Un écrin en bois mouluré est joint.
8 000 / 9 000

48 - Chayette & Cheval - Vendredi 24 juin 2022 - 14h

295 Horloge de table carrée à sonnerie, poinçonnée sur le mouvement ‘MN’,
Allemagne de sud, deuxième moitié du XVIe siècle.
Cadran à 24 heures en deux échelles divisées à 15 minutes, celle pour les heures
I à XII avec chiffres romains, celle pour les heures 13 à 24 en chiffres arabes, les
deux entourées de pièces de touche, centre gravé d’un feuillage symétrique dont
quelques feuilles se métamorphosent en têtes d’oiseaux, têtes de chérubins dans
les coins, une aiguille en fer ; mouvement en fer et laiton à deux corps de rouage et
à deux niveaux, transformations, barillets en fer, échappement à verge avec foliot
(modifié), sonnerie sur timbre placée en-dessous du cadran, roue de compte sur
la platine arrière ; boîtier en laiton doré chaque face ajourée d’une triple arcade et
gravée des quatre évangélistes représentés à l’étude avec leur animal symbolique
à côté et en face d’un paysage.
11.6 x 11.6 cm. H. 7.3 cm.
6 000 / 8 000
Intéressant travail par un fabriquant jusqu’ici non-répertorié.
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PENDULES

296 Pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demi signée (cadran),
‘Robinet à Paris’, vers 1785.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton doré ajouré ; mouvement rond,
roue de compte à l’extérieur, balancier simple avec suspension à fil de soie et lentille en
soleil ; caisse cylindrique en laiton doré montée entre deux piliers plats avec appliques
militaires et encadrements en laiton doré, les deux flanqués de vases en bronze doré, socle
en marbre blanc, cadran flanqué de deux griffons et surmonté d’un trophée floral.
H. 43 cm.
800 / 900
Pierre Robinet (né en 1751), est le fils de Jean Baptiste Robinet (m. avant 1766). Apprenti en 1766 chez son beaupère Nicolas Louis Cuisin, il devient Maître en 1776 et travaille dans la rue Greneta entre 1778 et 1789.
Il est peut-être le même que Robinet ‘horloger en chambre’ répertorié dans le Guide Azur pour 1812.
L’horloge est accompagnée d’un rapport fait par André Delvaille, antiquaire, rue de Beaune à Paris, 26 juin 1982.
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297 Pendule de cheminée à sonnerie au passage des heures et demie à
quantième révolutionnaire signée (cadran), ‘Bourret à Paris’, vers 1795.
Cadran en émail blanc (accidents) chiffres arabes, le calendrier de 30 jours
séparé des heures par une frise à lobes en or avec décoration de fleurs
polychromes. Aiguilles en laiton doré et ajouré (manque celle des minutes),
aiguille du calendrier en acier bleui ; mouvement rond, échappement à ancre,
suspension à fil de soie (manque le balancier) roue de compte à l’extérieur ;
cabinet en marbre blanc représentant les personnages de l’histoire de Paul et
Virginie de chaque côté d’un palmier. L’ensemble est monté sur un socle ovale
à deux retours en marbre blanc et marbre rouge veiné orné d’une plaque en
laiton doré, montrant plusieurs cupidons avec des instruments militaires, de
musique, d’astronomie. La plaque flanquée des faisceaux de verges appliqués
sur le marbre rouge. L. 58.5 cm ; H. 47.5 cm ; P. 16 cm.
10 000 / 12 000
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298

298 Pendule portique en placage d’acajou avec
cadran en laiton guilloché et appliques en laiton doré,
quelques restaurations. Vers 1820.
299

H. 42 cm

301

300 / 400

299 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.

301 Pendulette à poser signée (cadran et mouvement) ‘Robin à Paris’, vers 1830.

H. 50.5 cm

Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles
‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement rectangulaire à
barillet, échappement à détente, balancier compensé
sur plateforme ; cage en laiton vitrée sur les cinq faces
avec verres biseautés. 23 cm x 9.1 cm.
2 000 / 2 500

500 / 700

300 Pendule portique à marqueterie de bois, vers 1830.
H. 51 cm
100 / 150
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302 Pendule de cheminée à sonnerie au passage des
heures et demie, en albâtre munie d’un thermomètre
Réaumur signée ‘Annequin [à Lyon], vers 1840.
Cadrans argentés, mouvement rond, échappement à
ancre en acier, balancier simple avec suspension à fil
de soie, sonnerie sur timbre. H. 40 cm. À restaurer.
200 / 300
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303 Pendule à sonnerie des heures et demie signée ‘Breguet breveté 60’ (cadran) et ‘Breguet, Neveu et
Cie N°60’ (mouvement), vendue à Alby le 11 janvier 1860 pour 60 francs.
Cadran en émail blanc (fissure), chiffres arabes, aiguilles Breguet en acier bleui ; mouvement rond,
échappement à demi-repos suspension à fil de soie, roue de compte à l’extérieur ; caisse en laiton patinée
de forme borne surmontée d’un lévrier. Manquent le balancier et les supports pour remonter la montre.
H. 40 cm ; L. 12.4 cm ; P. 11.4 cm.
2 500 / 3 000

304 Pendule de cheminée ‘Le Cavalier’ en bronze et laiton
patiné et doré signée (cadran) ‘Robier à Lyon’ à sonnerie
au passage des heures et demie munie d’un mouvement
rond avec suspension à fil de soie. Deuxième quart du XIXe
siècle. L. 31 cm ; H. 45 cm ; P. 10.5 cm.
600 / 800

Le brevet signalé sur le cadran est celui obtenu par la société Breguet & Cie pour une durée de quinze ans le 7 octobre 1833. Brevet
pour une ‘Pendule pouvant remettre une montre à l’heure’. Le dispositif permettant de remonter la montre en même temps a été le
sujet d’une addition au brevet le 7 octobre 1834.
À l’origine, cette pendule était accompagnée d’une montre en or.
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305 ‘Montre pour malle poste’, signée ‘Breguet N° 476’, numérotée ‘476’ sur le revers du cadran et sur
le mouvement, vers 1850.
Mouvement d’un chronomètre de marine à un barillet avec cadran argenté, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les secondes, et l’échelle de réserve de marche de 56 heures, aiguilles Breguet (manque celle
des minutes). Ce mouvement, contenu dans sa boîte cylindrique en laiton, est monté au-dessus d’un
mouvement rectangulaire à platines avec piliers cylindriques muni d’un grand barillet engrenant avec un
remontoir à poulies, chaînes, et poids, réglé par un frein à air.
L’ensemble est protégé par une caisse en chêne et acajou (quelques fissures), vitrée.
24.5 x 19 x 15 cm.
Dans les registres de la Maison Breguet, seules deux montres sont répertoriées ‘montre pour malle poste’ :
les numéros 683 et 684. Le 684 a été muni du chronomètre de marine à un barillet N° 475 le 16 mai 1850,
mais, toujours d’après les registres, à la même date le chronomètre de marine à un barillet N° 478 a
également été appliqué au 684, ce qui semble guère probable… On peut penser donc qu’il y a une erreur
de transcription des numéros de registre et que le 475 a été appliqué au 683, et le 476 au 684 (ou peutêtre l’inverse !).
20 000 / 25 000

Contexte
Les autorités britanniques envisagent au début des années 1830 de faire traverser la France à la malle (ou aux malles) contenant le
courrier des dépêches à destination des Indes. C’est ainsi que deux conventions postales sont signées, les 30 mars 1836 et 10 mai
1839 entre la France et la Grande-Bretagne par Adolphe Thiers pour la France et lord Granville pour la Grande-Bretagne.
La convention postale de 1839 prévoit notamment :
que le transport du courrier des Indes pourra être confié à la Poste française ;
qu’un navire partira d’Alexandrie les 7, 17 et 27 de chaque mois à destination de Marseille et les 1er, 11 et 21 de chaque mois de
Marseille à destination d’Alexandrie avec le courrier des Indes ;
que le temps imparti à l’administration postale française pour le transport du courrier entre les deux villes ne saurait excéder
102 heures ou 4 jours et 6 heures,
qu’un convoyeur britannique pourra accompagner le courrier, notamment sur les navires, ce convoyeur étant transporté
gratuitement.
Étant donné que les dépêches de courrier étaient strictement réglées (4 jours pour traverser la France), on peut imaginer que ces
horloges étaient censées accompagner les malles pendant tout leur trajet avec le convoyeur. Ainsi le respect des délais pouvait être
contrôlé.
Au début, l’arrivée de la Malle des Indes sur le territoire français se fera à Calais ou à Boulogne-sur-Mer.
En 1845, à son arrivée par malle-poste à Paris, la Malle des Indes est chargée sur un wagon plat et transportée jusqu’à Orléans. Elle
est alors chargée dans une malle poste hippomobile pour rejoindre Roanne où elle est transférée dans un train jusqu’à Lyon, puis elle
est à nouveau transférée dans une malle poste hippomobile afin d’être acheminée par la route jusqu’à Marseille. Elle y sera chargée
sur un bateau en partance pour Alexandrie.
En 1848, la voie ferrée Boulogne / Paris est achevée. La Malle des Indes donne ainsi son nom au train qui la transporte. Entretemps,
le volume du courrier à transporter n’a cessé de croître. Le transport vers Marseille continue d’alterner malle-poste et train.
En 1856, la voie ferrée reliant Paris à Marseille est achevée. La Malle des Indes peut aller directement de Boulogne (ou de Calais) à
Marseille sans transbordement. Le volume du courrier s’amplifie pour emplir désormais plusieurs wagons.
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306,01

306 Petit cartel d’applique en bronze doré de style
XVIIIe siècle à décor d’agrafes à enroulements.
Cadran blanc avec chiffres arabes (sans verre) ;
mouvement d’une montre à verge signé ‘F. L. Godon
A Paris N° 15’. Il est monté sur un socle en bois
peint vert de forme mouvementée. Vers 1820. Avec
clé. 27 x 18 cm. À restaurer.
90 / 120

306,01 Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demi ‘Au mamelouk’, avec cadran en
émail blanc (accident), mouvement rond, suspension
Brocot. Vers 1830/40.
Caisse en bronze doré réalisé d’après la chromolithographie par les frères Thiery, 1825, d’un dessin de
Louis Dupré (1789-1837). Socle à décor de feuillages
stylisés. H. 53,5 cm ; L. 38 cm.
2 500 / 3 000
307 Pendule portique en marbre blanc et gris veiné,
deux colonnes cannelées et décor de deux vases et
fleurettes, avec un putti au niveau du socle. Avec son
balancier. H. 38.5 cm ; L. 25.5 cm ; P. 8.5 cm. À nettoyer.
200 / 300
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308

308 Petite pendulette de voyage à grande et petite sonnerie
et à répétition, signée (cadran), ‘Breguet 364’ vers 1880, avec
échappement à ancre sur plateforme, balancier compensé, sonnerie
sur gong. H. 10 cm ; L. 7 cm ; P. 6 cm.
2 000 / 2 500
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309 Pendulette de voyage en bronze et laiton doré
à sonnerie au passage et à répétition, le mouvement
signé ‘GT 3975’, vers 1880.
Cadran doré à chiffres romains, aiguilles en laiton,
verre fissuré ; mouvement rectangulaire à deux
barillets, échappement à ancre, balancier compensé,
rouleaux de sécurité ; cage dorée à quatre colonnes
décorées des anneaux guilloché, portant l’inscription
’21 Avril 1884’, verres biseautés. À restaurer. H. 14.5 cm.
200 / 300

310 Pendule de cheminée à sonnerie au passage
des heures et demie signée (cadran et mouvement)
‘Charles Oudin Hor[lo]ger de la Marine de l’Etat, Palais
Royal Paris’, le mouvement numéroté 1031, vers 1870
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres romains,
aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement rond
en laiton doré à deux barillets, échappement ‘Brocot’
visible sur le cadran, levées en cornaline, suspension
‘Brocot, balancier compensé à lentille dorée, sonnerie
sur timbre ; cabinet en laiton vitré sur les quatre faces.
H. 31 cm ; L. 17.8 cm ; P. 13.2 cm. À nettoyer.
400 / 600

311 Horloge écossaise à carillon et sonnerie
au passage des heures et demie pour le marché
ottoman signée (cadran) ‘F. Sewill Glasgow’,
vers 1885.
Cadran en laiton doré et gravé de motifs géométriques, anneau horaire argenté appliqué à
chiffres ‘turc’ avec, au-dessus, trois petits cadrans de contrôle pour le carillon, le réglage,
et la sonnerie ‘Westminster’, aiguilles serpentines à demi-lune ; mouvement rectangulaire
à trois corps de rouage, fusées, platine arrière
décorée par rotation de l’outil, échappement à
ancre en acier, balancier simple en laiton avec
système blocage pour le transport, suspension
à ressort, carillon de huit timbres, sonnerie sur
gong ; cabinet en bois noirci à placage d’ébène
(accidents) avec socle assorti, appliques en
laiton et bronze doré dont masques et cornes
d’abondance au-dessus et au-dessous la porte,
pieds en forme de griffes, le chapeau décoré
d’une frise (réparation) représentant une procession à l’antique, pièces de coins et du centre
en forme de flammes.
310
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311

H. total 74 cm ; L. 45 cm ; P. 32 cm.
4 000 / 5 000
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Nom et Prénom

PARIS, LA SALLE, 20 rue Drouot - 75009 Paris

LES MÉCANISMES DU TEMPS

Name & first name
Adresse
Adress

COLLECTION DE M. X. ET À DIVERS

Vendredi 24 juin 2022 à 14h

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.
Date :
312 Pendule de cheminée ‘Atmos’ signée
‘Atmos Jaeger-Le Coultre’, vers 1975.
Cage en laiton doré vitrée sur les cinq faces,
socle à coins chanfreinés, mouvement classique du calibre 528/1, modèle 5916 d’après
le catalogue de 1975. À nettoyer. H. 23.5 cm ;
L.20 cm ; P. 14 cm.
600 / 800
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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.

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

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.

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

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

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.

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.

Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.

La mise en oeuvre 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.

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

CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements en espèces sont limités à 1 000 € (frais de vente compris) pour
les acheteurs commerçants français, U.E. ou étranger, et pour les acheteurs
particuliers résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000 € (frais compris) pour les
acheteurs particuliers non-résidents français (sur présentation de deux
pièces d’identité dont l’une justifiant de la résidence effective à l’étranger)
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes
dues. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir
d’un tiers.

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 :

(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 oeuvre.
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.

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

TERMS OF SALE
Buyers pay a commission (VAT included) of 27% on the hammer price.

Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou suivre les
enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leur pièce
d’identité et tout document justifiant de leur domicile (références
bancaires, factures ou autre) au plus tard 48 heures avant la vente.

STOCK AGE/EXPÉDITION
L’ETUDE NE STOCKE NI N’EFFECTUE AUCUN ENVOI.
Quinze (15) jours fermes de stockage après la vente sont offerts par
CHAYETTE & CHEVAL. Les achats sont stockés au garde-meubles à Stains.
Pour toute demande de transport ou d’expédition après- vente, en France
métropolitaine et/ou à l’étranger, vous pouvez contacter les prestataires
indépendants référencés sur notre site (voir la rubrique « conditions de
vente »). 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
Zone d’activité URBAN VALLEY-54 Av. Gaston Monmousseau, 93240 Stains
+33 (0)1 48 46 27 27
magasinage@panameservices.fr

Si l’expédition est faite par PANAME SERVICES cela donne lieu à une
EXONÉRATION DES FRAIS DE STOCKAGE.

(4) Durée d’inscription

RÉFÉRENCES BANCAIRES OVV CHAYETTE & CHEVAL

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.

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES
Domiciliation :

Titulaire du compte :

HSBC OPERA PARIS

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

(5) Responsabilités

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.

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.

RIB

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur
concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

CPM est responsable de la mise en oeuvre 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.

IBAN
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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.

HORAIRES : Lundi au Jeudi 9h à 12h et 14h à 17h - Le vendredi de 9h à 12h

La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à
l’adjudicataire ne fera ressortir aucune TVA récupérable.

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 oeuvre par la société CommissairesPriseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège

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
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS

La vente est faite expressément au comptant.

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.

(6) Droits des personnes

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.

Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

30056

00917

09170002854

34

FR76 3005 6009 1709 1700 0285 434

CODE BIC
CCFRFRPP
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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 :

Depuis 40 ans,
Chayette
& Cheval organise
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).
des ventes aux enchères
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
spécialisées
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
en Horlogerie et Sciences.
• 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.

ORDRES d’ACHAT SERCRETS via INTERENCHERES
CHAYETTE & CHEVAL n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via
interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous
avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est
défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19 $ : 5 $, de 20 $ à 199 $ : 10 $, de 200 $ à 499 $

: 50 $, de 500 $ à 999 $ : 100 $, de 1 000 $ à 4 999 $ : 200 $, de 5 000 $ à 9 999 $
: 500 $, de 10 000 $ à 19 999 $ : 1 000 $, de 20 000 $ à 49 999 $ : 2 000 $,
de 50 000 $ à 99 999 $ : 5 000 $, 100 000 $ et plus : 10 000 $.
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SCP et l’OVV CHAYETTE & CHEVAL,
si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos
acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :

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.

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

Depuis 40 ans,
Chayette & Cheval organise
des ventes aux enchères
spécialisées
Maquette : Artso Graphique - s.seillier@orange.fr

en Horlogerie et Sciences.

Anthony TURNER
Expert CNES

