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N° Désignation  Estimation  Estimation  
1 Montre savonnette en argent de J. DENT Londres, N°66193, mouvement ancre 

ligne droite balancier Unimétal signé sur la platine remontage arrière. Beau 
cadran entier, bon état, chiffre Turc et décor armorier, manque les aiguilles et la 
roue de renvoi des minuteries. Diam. 52mm 

80,00 120,00 

2 Boîte à priser transformée en montre de table à décor début XIXème siècle, 
mouvement à coq signé FRISON à Blanzy. Grand cadran (Diam.75mm) chiffre 
Romain, Arabe pour les minutes, percé à neuf heures pour le remontage aiguille 
postérieure. Amusant objet constitué d’éléments anciens 

80,00 120,00 

3 Mouchard de contrôle en bronze J. BÜRK échappement à ancre latéral, 
balancier simple. Mouvement estampillé d’un monogramme au milieu d’un 
cadran UWS. Fonctionne, manque les clefs, possède un petit écrin en cuir en 
deux parties Diam.78 mm Epaisseur 38mm 

150,00 180,00 

4 Régulateur acier N°15687 manque le verre protecteur, huiles figées, cadran 
émail blanc, chiffres Romains, Manque la trotteuse. Oxydation, diam. 69mm 

60,00 80,00 

5 7 montres de Gousset en argentant et laiton en l’état, trois font tic-tac, les autres 
pour pièces détachées 

70,00 80,00 

6 10 mouvements de montres de Gousset à ancre bien chatonnés pour la majorité 80,00 100,00 
7 14 montres de col dont sept en argent (Poids brut 141g) et sept en acier et 

quatre montres sans leurs bracelets, pour la pièce détachée. Certaines 
fonctionnent 

80,00 120,00 

8 Régulateur cadran émail blanc, bleu annulaire sous les chiffres Arabe, trotteuse 
à six heures ancre ligne droite levées en rubis, balancier bimétal spiral 
BREGUET. Complet avec son verre de protection. Boîte métal uni-blanc. Huiles 
gommées Diam.66mm 

100,00 120,00 

9 Régulateur à restaurer spiral BREGUET axe balancier cassé, boîte acier 
oxydée, manque le verre de devant cadran argenté chiffres Romains rapportés, 
trotteuse à six heures. Diam.68 mm 

30,00 50,00 

10 Régulateur boîte acier numéroté sur la platine N° 120 mouvement à restaurer 
(spiral et axe de balancier). Diam.68 mm 

60,00 80,00 

11 Podomètre en métal autrefois chromé à trois aiguilles (totalisateur 25000) Vers 
1920 

50,00 60,00 

12 Régulateur de bureau en métal blanc, balancier bi métal, ancre ligne droite. 
Cadran émail blanc chiffres romains, trotteuse à 6 heures. Fonctionne. Disposé 
dans une boite à couvercle en argent repoussé ajouré à décor de putti de forme 
cœur. Diam : 68 mm 

180,00 200,00 

13 Pendulette réveil de voyage à mouvement quarante heures, cage en bronze 
typique de la IIIème république. Estampille de Gaston JAPY 

120,00 150,00 

14 Un régulateur cinquante heures en nickel dans un écrin gainé argent en face 
cadran émail blanc, chiffres Arabe autrefois luminescent, trotteuse à six heures. 
Diam. 68mm Hauteur écrin 118X108 mm 

150,00 200,00 

15 Montre en or, remontant au pendant, cadran émail blanc chiffre romains à 6 
heures. Dos décoré d’une fleur vers 1880 - 1900 déjà dans l’esprit Art Nouveau. 
Mouvement signé SAVOYE frères et Cie sur le pont de remontage. 
Echappement cylindre. Couvercle marqué CHOLLET à Marcoussis. Boite 
numéro 287299. Fonctionne. Poids brut 68.9 g Diam 45 mm 

300,00 400,00 

16 Montre à coq vers 1800 en argent. Cadran émaillé et peint polychrome à décor 
de jeunes bergères habillées à l’antique et moutons. Anonyme. Fonctionne. Petit 
cadran au centre du décor chiffres arabes, aiguille BREGUET. Boite uni. 
Intérieur de la lunette gravé de Laurier stylisé. Accidents sur le cadran au 
remontage. Diam 53 mm 

700,00 800,00 

17 Montre or jaune monogrammé Me AS, remontoir au pendant, mouvement à 
ancre ligne droite, bien empierré, chatonné au centre, spirale BREGUET, 
balancier bi métal compensé. Fonctionne, légère dureté de la mise à l’heure. 
Cadran émail blanc chiffres romains, chiffres arabes pour les minutes, trotteuse 
à 6 heures. Très bon état général, discret choc au couvercle. Poids brut 75.70 g 
Diam 49 cm 

300,00 400,00 

18 Montre or uni, remontoir au pendant. Mouvement à ancre ligne droite, spirale 
BREGUET, balancier compensé bi métal. Fonctionne. Boitier numéroté 14019. 
Cadran émail blanc, chiffres romains, trotteuse à 6 heures ont été rajoutées des 
petites pastilles donnant l’heure de 13 à 24. (Très légère petite bosse redressé) 

300,00 400,00 



Poids 68.8 g. Diam 45 mm 
19 Montre en or uni, cadran émail blanc chiffres arabes. Signée CLEMENT et Fils 

ainé à Vienne également signée sur le mouvement numéroté 1065. (aiguille en 
or accident à celle des minutes et celle des heures fragilisée). Complète, bon 
état, fonctionne. Fin XVIIIème ou début XIXème. Poids brut 79.70 g. Diam : 51 
mm 

500,00 600,00 

20 Montre en argent, lunette doré. Les symboles maçonniques rapportés à la main 
entre chaque chiffre romain. Mouvement échappement cylindre signé sur le pont 
du remontage CAPELLA P & M. Boite numéro 3079 Fonctionne Diam 47 mm 

200,00 300,00 

21 Mince montre en or 1er moitié du XIXème à sonnerie par glissière à 2 heures, 
signée LEROY et Fils horloger du Roi et numéroté 23035. Echappement 
cylindre. Fonctionne. Lunette à décor de fleurs et feuillage, tranche godronnée. 
Cadran argenté gravé chiffres romains. Poids 61.90 g Diam : 48 mm (peu 
épaisse) 

1 200,00 1 300,00 

22 Montre en or guilloché et rinceaux de feuillage, milieu XIXème, remontage à 
clés, mouvement cylindre. Fonctionne. Cadran émail blanc, chiffres romains. 
Pas de fel visible. Poids brut 49.3 g Diam 44 cm 

300,00 400,00 

23 Rare montre en or, 1ere moitié du XIXème, à trotteuse indépendante, répétition 
des quarts, parachute et compensation thermique de réglage, échappement a 
ancre latéral. Fonctionne. Belle et lourde boite à goutte. Numéroté 40189. 
Cadran émail blanc chiffre arabes boite guillochée dans un belle état d’usage. 
Poids brut 120.6 g 

4 000,00 5 000,00 

24 Montre en or à remontoir au pendant, échappement cylindre, marquée HP sur la 
platine. Fonctionne. Boite uni (manque l’anneau de bélière). Cadran blanc 
chiffres arabes, trotteuse à 6 heures. Poids brut 52.6 g. Diam 42 mm 

300,00 400,00 

25 Montre en or jaune émaillé, bon mouvement blanc empierré jusqu’ au centre 
disposé postérieurement, remontoir et mise à l’heure au pendant. Décor émaillé 
polychromes d’un papillon butinant encadré d’émail rouge et de rinceaux. 
Cadran émail blanc, chiffre bleu, minutes indiquées par un point doré. Poids brut 
20.43 g Diam 28 mm 

200,00 250,00 

26 Montre or deux tons à décor de rinceaux de feuillage et de fleurs serties de 
grenat et de turquoise. Autrefois à mouvement à coq, elle est emboitée d’un 
mouvement cylindre remontage à clés. (Semble vouloir fonctionner). Cadran de 
2 ors à décor en ronde-bosse de vignes et de roses, centre guilloché, indication 
de l’heure annulaire gravée de chiffres romains. Poids brut 55 g Diam 40 mm 

600,00 700,00 

27 Montre en or à clé, mouvement complet, ressort cassé, échappement cylindre, 
cadran émail blanc, chiffres romains. Poids brut 28 g Diam 35 mm 

200,00 250,00 

28 Montre de col en métal doré, cadran émail blanc, chiffres arabes, trotteuse à 6 
heures, aiguilles poire. Signée sur le cadran WALTHAM. Remontoir et mise à 
l’heure au pendant. Problème de fixation de l’ensemble et au pignon coulissant. 
Mouvement numéroté 100 (ou I944590) ainsi que a.w.w.c.o. et WALTHAM 
MASS. Mouvement a réviser. Diam 32 mm 

150,00 200,00 

29 Montre savonnette en or. Remontoir au pendant. Mise à l’heure par tirette à la 
lunette. Epaisse boite en or uni numéroté 358630, 2eme couvercle gravé Jean 
LESINO. Très beau mouvement blanc chatonné jusqu’ au centre (sauf la roue 
d’échappement). Signé LONGINES sur le pont du remontoir. Patente et lettres 
aillées gravées sur le pont du balancier bi métal compensé. Spirale BREGUET. 
Pont principal estampillé GF dans un ovale lequel figure sur les 2 couvercles. 
Fonctionne, s’arrête à plat dos. Cadran blanc chiffres arabes et signé LONGINE, 
trotteuse à 6 heures. Anneau de bélière en métal. Poids brut 108.3 g Diam 53 
mm 

800,00 1 000,00 

30 Montre en métal argenté Numéroté 7 859 (vraisemblablement de maitrise). 
Echappement à ancre latéral empierré. Cadran émail blanc chiffres romains, 
trotteuse à 6 heures. Belle anneau de bélière. Diam 49 mm 

400,00 500,00 

31 Montre vers 1900 en argentan à décor de lierres Art nouveau sur fond guilloché, 
mouvement à échappement cylindre. Cadran 24 heures en chiffres arabes, 
tranche tetradecagonale, Fonctionne Diam 49 mm 

150,00 200,00 

32 Montre militaire cadran noir, chiffres romains autrefois fluorescent, trotteuse à 6 
heures. Montre militaire marqué au dos G.S.M k II A 77 137. Mise à l’heure et 
remontoir au pendant. Fonctionne. (Aiguille à refixer) Diam 51 mm 

150,00 200,00 

33 Petite montre en argent, remontoir arrière à clé, échappement cylindre, 
fonctionne. Cadran émail blanc chiffres romains à décor alternés entre chaque 

150,00 200,00 



heures de symboles maçonniques, au centre J G B. (Décor peint à la main 
postérieurement). Diam 36 mm 

34 Montre OMEGA en métal blanc. Boitier n° 5231622. Mouvement signé OMEGA 
4418510, échappement à encre. Fonctionne. Cadran émail blanc chiffres 
Romain, arabe pour les 24 h en rouge, trotteuse à 6 heures. Bon état général. 
Boite unis. Diam 48 mm 

100,00 150,00 

35 Régulateur à poser sur tableau de bord d automobile. En Argentan. Remontoir 
et pendant à 6 heures, de marque Le TAUNUS. Mouvement échappement à 
ancre, levée empierre, marqué Automobile régulateur sur la platine. Trotteuse 
centrale. Cadran émail blanc chiffres romains gras. Avec son double couvercle 
et son verre cache poussière. Fonctionne. Diam 63 mm 

100,00 200,00 

36 Montre en argent à décor de fleurs Art Nouveau, boite N° 297629. Mouvement à 
ancre, balancier bi métal. Cadran doré chiffres arabes, trotteuse à 6 heures. 
Diam 49 mm 

50,00 80,00 

37 Montre chronographe cadran en métal argenté guilloché, chiffres arabes, 
trotteuse à 6 heures, graduation au 3/100, marqué AUDEMARS Frère Brassus 
Genève. (Texte peint manuscrit) Répétition minute par poussoir, mouvement 
suisse n° 334. (Manque lunette et verre cache poussière). Fonctionne. Boite uni 
en métal blanc porte 565560. Diam 56 mm 

1 500,00 1 800,00 

38 Montre réveil en argentan à décor de marin. Cadran émail blanc chiffres arabes, 
accident à midi et 1 h. Semble vouloir fonctionner. Diam 55 mm 

250,00 300,00 

39 Grosse montre à quantième 31 jours, gros mouvement à coq. (diam 59 mm, coq 
diam 31 mm) signé Jean André CESSEL à Genève n° 121. Cadran émail blanc 
chiffres romains, signée JN. Aa CEFSEL à Genève. Diam 73 mm. 

1 200,00 1 300,00 

40 Montre acier à deux fuseaux horaires de marque déposé Observateur Numéroté 
sur le mouvement 56793. Balancier bi métal, ancre ligne droite équilibrée, ancre 
empierré. Mise à l’heure à double bascule et remontoir au pendant. Fonctionne. 
La boite porte le même numéro que le mouvement. Cadran émail blanc chiffres 
romains portant à midi un cadran accessoire chiffres romains, à 6 heures 
trotteuse. (Ressort du pignon coulissant à vérifier) Diam 50 mm 

300,00 400,00 

41 Montre en argent, mouvement à coq (chaine décrochée) signée BOURQUIN le 
jeune. N° 9181. Cadran émail blanc, chiffres arabes, petits accident au 
remontoir. Vers 1800 - 1810. Diam 57 mm 

250,00 300,00 

42 Montre en acier, mouvement Roscopf, cadran émail blanc chiffres pastilles 
bleues chiffres romains. Indication des minutes en chiffres rouge arabes. 
Accident à 8 heures et 1 heure. Fonctionne. Diam 54 mm 

50,00 80,00 

43 Montre UNIC en argent niellé, mouvement frappé UNIC, balancier bi métal 
compensé, spirale BREGUET. Décor rayonnant d’un cartouche ovale au dos en 
bas. Cadran émail blanc chiffres romains et arabe rouge pour les 24 heures. 
Trotteuse à 6 heures. Diam 43 mm 

100,00 150,00 

44 Montre en acier à guichet minutes défilantes, heures sautantes et trotteuse à 6 
heures. Dans un cadran en métal argenté et doré à décor de cartouches 
feuillagées. Echappement cylindre numéroté 333. Fonctionne. Diam 51 mm 

200,00 300,00 

45 Montre Argentan à la gloire de Blériot. Mouvement marqué Blériot importé de 
Suisse ainsi que le poinçon M sur la platine. Cadran émail blanc chiffres arabes, 
trotteuse à 6 heures, discrets cheveux entre 9 et 12 h. Diam 51 mm 

150,00 200,00 

46 Montre en métal argenté échappement Roskopf, Fonctionne, décor en relief 
gravé de femmes jouant de la Lyre. Cadran en métal doré chiffres arabes 
marqué Chronométro Patent. Trotteuse à 6 heures. Fonctionne. Diam 51 mm 

50,00 80,00 

47 Montre à coq en argent 1 er moitié du XIXème. Remontage à clé par le cadran. 
Répétition des quarts par pression sur la bélière. Cadran émail blanc chiffres 
romains. Fonctionne. Diam 52mm 

450,00 500,00 

48 Montre LIP en acier, remontoir et mise à l’heure au pendant. Boite uni n° 
936960. Mouvement à ancre. Cadran émail blanc chiffres arabes, 24 h en rouge, 
trotteuse à 6 h. Fonctionne. Diam 50 mm 

100,00 150,00 

49 Montre en métal doré à guichet à heures sautantes et minutes rétrogrades dans 
la moitié supérieure du cadran. Remontage et mise à l’heure au pendant. 
Mouvement à ancre levées et empierré. 2eme couvercle marqué MODERNISTA 
Patent en lettre Art Nouveau. Mouvement Suisse n° 27838. Cadran en métal 
argenté, trotteuse à 6 heures. Lecture de l’heure dans la partie supérieure et 
signature Piccardo Iy Cia Ltda . Rare objet. Fonctionne. Diam 49 mm 

500,00 600,00 

50 Montre argent mouvement à coq signé BY N.. LIND à London n° 128. Deux 300,00 400,00 



aiguilles postérieures. Cadran émail blanc chiffres arabes. Petits accidents 
périphériques et petits cheveux. Diam 65 mm 

51 Montre savonnette en argent pour le marché Truc. Mouvement signé 
BILLODES, échappement à ancre ligne droite, remontage à clé arrière. Dernier 
quart du XIXème siècle. Boite n° 114053. Signé KIEUSSE CHIRKETI. Cadran 
émail blanc chiffres cunéiformes. Trotteuse à 6 heures. Sous un discret décor de 
fleurs or vert et rouge la signature de K SERKISOFF & Co. Constantinople. 
Fonctionne. Boite autrefois guillochée, décor très usé. Double ouverture à la 
bélière. Diam 51 mm 

100,00 200,00 

52 Montre chronographe avec secondes au centre et échappement à tourbillon à 
détente pivotée, Signée sur la platine J. Harris & Sons London & Manchester N° 
46563. Cadran email blanc chiffres romains, arabes pour la trotteuse au 3/100, 
cadran marqué CENTRE SECONDS CHRONOGRAPH. vers 1890. Tourbillon 
visible au dos. Diam 51 mm. 

4 000,00 5 000,00 

53 Montre à ancre à secondes indépendantes signée DESSURY fils à St Brieuc, 
troisième quart du XIXème siècle; Cadran en émail blanc, chiffres arabes, 
aiguilles en acier bleui, secondes au centre. Mouvement à ponts en laiton doré 
empierré, barillets, échappement à ancre latérale levées en rubis, balancier bi 
métal compensé, spirale BREGUET. Boitier en or uni, carrure godronnée. 
Fonctionne. Poids brut. 69.7 g Diam 46 mm 

800,00 1 000,00 

54 Montre en argent à 24heures par système breveté, vers 1890. Cadran argenté, 
chiffres romains I à XII sur plaques d’émail blanc remplacées par des chiffres 
arabes 13 à 24 quand on appuie sur le poussoir du pendant, secondes à 6 
heures, aiguilles en acier bleui. Mouvement à demi platine en laiton, 
échappement à ancre, balancier uni métal, remontage au pendant. Spirale 
BREGUET. Boitier N° 391250 en métal argenté avec décor de fleurs sur fond 
guilloché. Fonctionne. (petit réglage à faire pour la mise 24 heures) Diam 50 mm 

300,00 400,00 

55 Montre de col double face en acier noirci signée HAZEBROUCQ, 23 rue de la 
Paix Paris, la première face avec cadran en émail blanc, chiffres romains et 
secondes à 6 heures, deuxième face : jour de la semaine, quantième et mois 
par trois guichets et mise à l’heure au pendant. Balancier bi métal, échappement 
à ancre. (Réparation à effectuer pour l’entrainement du quantième) Diam 33 mm 

400,00 500,00 

56 Montre double face en acier, la première face en émail blanc pour les heures et 
minutes avec phases de la lune par guichet au centre. La deuxième face avec 
un calendrier entrainé par les aiguilles mise à l’heure et du jour manuel. 
Mouvement à ancre levées en rubis, balancier bi métal compensé, spirale 
BREGUET. Dispositif du calendrier n° 53792. Fonctionne. Diam 52 mm 

700,00 800,00 

57 Montre 24 heures avec secondes à 6 heures, boitier en plaqué or. (Sur le cadran 
petits accidents à Midi et à 1 heure) Mouvement à ancre, balancier uni métal. 
Gommé. Diam 48 mm 

200,00 300,00 

58 Montre à verge en or, début du XIXème siècle. Cadran en émail blanc, chiffres 
arabes, aiguilles en laiton, mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, 
échappement à verge, piliers cylindriques. Boitier en or uni. Mouvement complet 
et gommé. (très plate pour une montre à coq) Poids brut. 65.9 g. Diam 55 mm 

800,00 1 000,00 

59 Montre en argentan N° 2633433. Dos à décor allégoriques sur les souhaits de 
paix. Mouvement à ancre, balancier bi métal, ancre levées en rubis. Fonctionne. 
Cadran émail blanc pastilles rouges à chiffres dorés arabes, trotteuse à 6 heures 
marqué Suisse made. Diam 53 mm 

300,00 400,00 

60 Montre à cylindre en argent à répétition des quarts. Vers 1820 - 1830. (manque 
le couvercle cache poussière en laiton. Mouvement et échappement à cylindre. 
Ne demande qu à fonctionner, la répétition fonctionne. Remontage à clé par 
l’arrière. Cadran émail blanc, chiffres romains, accident à 9 heures. Diam 48 mm 

400,00 500,00 

61 Montre à ancre chronographe en vermeil avec diablotine, vers 1870. Cadran en 
émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes en rouge, 
compteur à 12 heures, diablotins à 6 heures, secondes au centre avec stop. 
Mouvement en acier poli à trois quarts de platine, échappement à ancre, levées 
en rubis, balancier compensé bi métal. Remontage et contrôles au pendant. 
Boitier en vermeil uni. Réglage micrométrique par excentrique, ressort et 
palpeur. Spirale BREGUET. Semble vouloir fonctionner. (Remboitage ?) Diam 
50 mm 

1 400,00 1 500,00 

62 Montre réveil en acier. Fonctionne. Cadran émail blanc chiffres arabes. Bon état. 
Diam 55 mm 

200,00 250,00 



63 Montre à ancre de marque CHARMILLES, vers 1890. Cadran en émail blanc, 
chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui, (aiguille des 
minutes changés). Mouvement à demi platine, rouage en laiton, barillet, 
échappement à ancre, balancier mono métallique, remontage au pendant. 
Boitier estampillé en acier poli, le fond décoré d’une scène de moisson. 
Numéroté 150528. Diam 43 mm. 

300,00 400,00 

64 Montre en laiton doré de DUCHENE et Cie n° 19687. Fonctionne. Mouvement à 
verge et roues de rencontre. Coq monogrammé( ?). Boite N° 19687 en laiton 
doré ciselé à décor de fleurs de mandolines et d’oiseaux serties de petites roses 
ainsi que le tour de la lunette face (manques). Belles aiguilles Louis XV et 
également serties, cadran émail blanc marqué DUCHENE et Cie Chiffres 
romains et arabes pour les minutes. Très discrets cheveux vers 5 heures. Belle 
état de conservation. Diam 51 mm 

1 000,00 1 200,00 

65 Grosse montre garde-temps à échappement elliptique de Henri LABEY, boîte 
unie en métal doré mouvement visible sur un dos en verre, mouvement fait de 
sept ponts pour huit mobiles laissant voir l’échappement elliptique. Cadran émail 
blanc chiffre Romain (Arabe pour les minutes).Ne demande qu’à fonctionner. 
Remontage au dos après ouverture du fond disposé postérieurement dans une 
boîte de montre de pont à deux ouvertures. Année 1886 Signée et datée sur le 
cadran Echappement elliptique inventé et fait par Henri LABEY CANY 1886 
Diam.77mm 

5 000,00 6 000,00 

66 Pendulette  dite « CAPUCINE », début 19ème, signée « BERNIER à LYON », en 
rouge, sur le cadran émail blanc  chiffres romains noir.  Les quarts sont indiqués 
en chiffres arabes rouges, à moitié recouverts par la lunette disposée 
postérieurement ; une aiguille postérieure. Boîte en laiton uni, « demande » 
dépassant de la porte latérale, réveil « s’armant » par tirage au sommet, quatre 
pieds toupie et quatre toupies au sommet ; au-dessus,  la poignée et le timbre. 
Ensemble en bon état, avec son balancier et une clé. Hauteur de la boîte : 13,8 
cm ; largeur : 11,3 cm ; profondeur : 7,7 cm Hauteur hors tout : 27 cm. (avec la 
poignée) .Fonctionne, changement des huiles nécessaire. 

1 800,00 2 000,00 

66.1  
 

Pendulette de voyage vers 1880, signée « E. MAYER à PARIS » sur le cadran 
en émail blanc chiffres romains, dans un masque doré gravé de rinceaux de 
feuillages et comportant un deuxième petit cadran chiffres romains pour le réveil ; 
boîte « GORGE » ciselée dorée (usure de la dorure sur un montant) ; 
mouvement numéroté 1147, à sonnerie heures et demies, passage et demande 
et réveil matin ; échappement à ancre anglaise latérale ; avec son écrin 
permettant la demande et une clé ; fonctionne.Hauteur : 13,3 cm (plus poignée) ; 
Largeur : 9 cm ; profondeur : 8,1 cm. 

2 200,00 2 500,00 

67 Grosse montre en argent à musique et répétition des quarts, le cache clavier est 
numérotée 3132, la musique est à rouleaux, l’échappement à cylindre. 
Anonyme. Accident au rocher du mouvement. Milieu XIXème. Cadran émail 
blanc chiffres arabes. (Au moins une aiguille rapportée).La musique fonctionne, 
la répétition aussi. Diam. 56 mm 

7 000,00 8 000,00 

68 Petite pendulette de voyage argent GUBLIN LUCERNE à répétition des quarts 
par pression Brevet Suisse N° 30225 estampille d’un calicot dans un feuillage 
nocturne Mouvement N° 3002 Gravée sur la porte unie au dos Alice, les autres 
faces étant gravées droit Art déco Dim. H.60X42X31mm Poignée levée 80 mm 

2 000,00 2 500,00 

69 Rare montre à cylindre automatique en acier noirci. Brevet suisse n° 5488. 
Cadran émail blanc chiffres romains, à midi indication de la tension du ressort 
(réserve de marche), à 6 heures trotteuse. Diam 51 mm 

1 200,00 1 300,00 

70 Régulateur en métal blanc, échappement à ancre anglaise latérale N° 364055 
de T. R. RUSSELL à Liverpool 18 church street Boite n° 364055. Cadran chiffres 
romains gras. Bon état général. Fonctionne. Diam 57 mm 

150,00 200,00 

71 Montre LOUIS XIV. Oignon louis XIV en argent à sonnerie des heures au 
passage et réveil matin, mouvement à verge, barillet fixe gravée (uni pour le 
réveil matin) Très beau mouvement à coq occupant les deux tiers du 
mouvement, trace de restaurations et vraisemblablement remboitage dans une 
boite en argent à décor paniers tressés. Cadran en argent gravé de chiffres 
romains, feuillage en croix au demi, quart gravé à l’intérieur (flèches à l’heure et 
croix à la demie) simple trais au quart et au ¾. Au centre un disque gravé de 12 

15 000,00 20 000,00 



chiffres arabes et au centre une rosace pour l’indication du réveil matin. 
Châtelaine postérieur à fleurs de lys et gros maillons. Diam. 52 mm 

72 Régulateur en acier huit jours, balancier bi métal, échappement à ancre levées 
en rubis, N° 22446 de la boite, cache poussière en verre, cadran émail blanc, 
chiffres arabes. Petit accident à 10 heures avec son cheveu. Diam 57 mm 

100,00 120,00 

73 Régulateur en acier, boite n° 31209. Mouvement blanc, échappement cylindre, 
ne demande qu à fonctionner avec son verre protecteur sous le cache 
poussière. Cadran émail blanc, chiffres romains accident à 8 heures, trotteuse à 
6 heures. Diam 60 mm 

100,00 120,00 

74 Chrono de marine 56 heures platine mouvement à détente à ressort numéroté 
sur le pont du barillet N-8452 2-62. Dans sa boîte en acajou, avec sa clef de 
remontage, poignées rapportées. Diam. Du boisseau : 110mm Dim. 
H.195X191X191mm 

1 200,00 1 500,00 

75 Montre en métal doré, mouvement signé LEROY Horloger du Roi à Paris n° 
(apocryphe) 8381. Boite en métal doré émaillé d’un paysage lacustre portant un 
n° 8581. Cadran émail blanc chiffres cunéiforme. Petit accident à 3 heures, très 
léger cheveux et discret accident au centre. Périphérique marguerite 
tétradécagonale. Diam. 53 mm 

2 300,00 2 500,00 

76 Montre or femme émaillée bleue à décor de feuillage empierré de roses sur un 
monogramme MD également empierré. Mouvement cylindre, fonctionne. 
Agrémentée d’un pendentif. Poids brut 35grs, Diam.30 mm H. avec pendentif 85 
mm 

800,00 900,00 

77 Montre bureau en laiton émaillé polychrome et décor d’une scène galante, 
mouvement deuxième moitié XIXème siècle à échappement à ancre latéral roue 
d’échappement en acier ancre empierrée. Fonctionne 

800,00 1 200,00 

78 Grosse montre or signée BREGUET numérotée 1700 sur le cache poussière 
ainsi que sur le couvercle numérotée 4961 échappement cylindre tuile acier 
parachute compensation thermique de réglage barillet suspendu. Cadran émail 
blanc chiffres Arabe, bon état du cadran Diam.61 mm Poids brut 161grs 
Fonctionne 

9 000,00 10 000,00 

79 Gros régulateur huit jours Suisse à répétition des quarts par pression sur la 
couronne, brevet Suisse 7032 Boîte en métal blanc N°148225 Mouvement à 
ancre Cadran émail blanc chiffre Romain gras signé MAPPIN WEBB LTD 
Diam.82mm Fonctionne, dans son écrin apposé 

1 500,00 1 800,00 

80 Montre oignon à pendule en argent signé William GIB à Rotterdam. 1er quart 
XVIIIème. belle boite bassine uni rehaussés. Semble vouloir fonctionner. Cadran 
email blanc chiffres romains. Très proprement restauré. Diam 54.5 mm. Avec 
une chaine postérieure en laiton 

3 000,00 4 000,00 

81 Baromètre en bronze doré vers 1900 à décor de laurier sur fond d’onyx vert. 
Dim. H.360X160mm 

250,00 300,00 

82 Petit porte montre en forme de cartel de style Louis XV, joli surmoulage d’un 
modèle ancien 

200,00 250,00 

83 Pendule constituée de deux éléments d’époque distincte : le socle et le décor à 
décor polychrome de thème mythologique. Estampillée CHANTILLY. 
Mouvement complet. Dim. H. avec socle 385 X335X150 mm 

800,00 810,00 

84 Montre chronographe en métal blanc n° 23128 ou 23129. Mouvement à ancre, 
balancier uni métal. Cadran argent blanc, chiffres arabes, totalisateur 30 minutes 
à midi, trotteuse à 6 heures. Graduations périphérique au 3/100. Fonctionne. 
Diam. 48 mm 

200,00 300,00 

85 Montre en argent à souscription Boite n° 2133 Cache poussière signée 
BREGUET et Fils à Paris. Echappement cylindre. Remontoir central une aiguille. 
Cadran émail blanc chiffres arabes (restauration) Diam. 59 mm 

6 000,00 7 000,00 

86 Grosse montre cinquante heures mouvement échappement à ancre spiral 
BREGUET, balancier bimétal compensé, cadran émail blanc chiffres Arabe, 
trotteuse entre 6h et le centre. Diam. 122mm Mouvement complet à réviser 

200,00 300,00 

87 Pendulette de voyage modèle corniche plaquée de quatre miroirs, la face a été 
disposée, dans un masque sablé d’un mouvement MARTIN MARTINE au 
jardinier. Répétition par pression sur le bouton habituel de sonnerie. Porte avant 
et porte arrière. Amusant montage d’un mouvement Début XIXème siècle 
H.125X85X75 mm Dans son écrin 

1 500,00 2 000,00 

88 Montre en argentan à thème de chasse de l’hallali avec châtelaine en métal 
argenté à décor d’anneaux, de sangles décorées de fer à cheval, fouet et de tête 

250,00 300,00 



de chien. Fonctionne. Diam. 49mm Longueur de la châtelaine 300mm 
89 Gros régulateur à beau mouvement blanc estampillé d’une étoile et du 

monogramme FIF, balancier bimétal spiral BREGUET, ligne droite empierrée, 
cadran émail blanc chiffres Romains, petits accidents au-dessus de X. Trotteuse 
à six heures, fonctionne. Diam. 82mm (avec son verre de protection) 

200,00 250,00 

90 TISSOT automatique, Mouvement N°6366762 Révision à prévoir. Fond acier 
inoxydable N°434005X. Semble vouloir fonctionner. (Accidents) 

150,00 200,00 

91 Montre à coq de style Haute époque en argent repoussé, gravé et repercé à 
thème religieux de la crucifixion en face et la résurrection en dos. Décor latéral 
des instruments de la passion (y compris le coq et le calice). Mouvement à coq 
marqué BREGUET Paris. Fonctionne. Cadran en métal argent gravé chiffres 
romains et rinceaux. A l’identique d’une petite montre pectorale Renaissance. 
Larg. 33 mm, Haut. 41 mm + bélière et fermeture, épaisseur 22 mm. Très beau 
document XIXème. 

700,00 800,00 

92 Montre de smoking en argent émaillé. Remontoir au pendant. Cadran doré à 
pastilles, chiffres arabes, trotteuse à 6 heures. Entouré de 2 cercles émaillés 
blancs et d’une couronne de laurier en argent. Dos émaillé annulaire bleue et 
lunette identique à la face. Fonctionne Diam 48 mm et diam du cadran 30 mm 

150,00 200,00 

93 Régulateur en argent guilloché, gravé et godronné. Mouvement à double 
quantièmes. Fonctionne. Balancier bi métal, ligne droit, belle platine blanche. N° 
montre : 10645 fabrications Suisses. Cadran émail blanc chiffres romains, 
arabes pour les minutes, 3 cadrans accessoires. A 10 heures les jours de la 
semaine à 2 h la date sur 31 jours et à 6 heures la trotteuse. Très belle état 
général. Très petit et discret cheveux et légère accident au environ de 3 heures. 
Diam 62 mm 

500,00 600,00 

94 Montre en argent, mouvement à coq Fonctionne, cadran émail blanc à bosse 
Chiffres romains. Accidents périphériques et à 8 heures. Diam 58 mm 

100,00 120,00 

95 Régulateur en argent à décor de locomotive. Mouvement ancre levée en rubis, 
cadran rose et blanc chiffres Romain, arabe pour les minutes, trotteuse à 6 h, 
étoiles dorées indiquant les demis. Fonctionne Diam 60 mm 

200,00 300,00 

96 Montre en argentan vers 1900. à décor de tennis. Balancier uni métal levées en 
rubis. Fonctionne. Boite N° 2327451. Cadran émail blanc chiffre romains, arabes 
pour les minutes, trotteuse à 6 h, accident entre 10 et 11 h. Diam 51 mm 

150,00 200,00 

97 Montre en argent, échappement à ancre levée en rubis marqué HP, boite n° 
7378. Décoré d’un écusson vierge entouré d’un décor de fleurs. Cadran émail 
blanc chiffres arabes, trotteuse à 6 heures, décor peint d’un paysage de 3 
maisons sur une sorte de barque. Fonctionne. Diam 48 mm 

80,00 120,00 

98 Montre chemin de fer en métal argenté, cadran émail blanc chiffres romains. 
Fabrication Suisse de marque RODANIA. Boitier à décor de chemin de fer à 
vapeur, de roue aillée et indication textuel dos et face Véritable montre chemin 
de fer) .Fonctionne.2ème moitié du XXème siècle. 

50,00 80,00 

99 Régulateur en argentan, mouvement Roskopf. Fonctionne, curieuse trotteuse 
décomptant. (Manque la lunette et le verre cache poussière). Cadran émail 
blanc chiffres romains, trotteuse à 6 heures, accidents à 8 heures. Diam 65 mm 

120,00 150,00 

100 Montre en argent, mouvement cylindre. Fonctionne. Boite à carrure 
tétradécagonique. Cadran émail blanc chiffres romains à décor alternés entre 
chaque heures de symboles maçonniques, les demi étant également indiqués 
alternativement par un triangle bleu et jaune (Décor peint postérieurement à la 
main). Diam 44 mm 

150,00 200,00 

101 Montre savonnette en acier de marque OMEGA. Mouvement à encre signé 
OMEGA n° 4112598. Boitier n° 4841782. Cadran émail blanc chiffres arabes, 
midi et 24 heures en rouge, trotteuse à 6 heures. Fonctionne. Bon état d’usage. 
Diam 49 mm 

100,00 150,00 

102 Montre en argent uni pour le marché chinois. Cadran émail blanc chiffres 
romains, Trotteuse centrale. Mouvement gravé et doré à échappement cylindre 
(manque l’ensemble limitant le remontage). Fonctionne posée face, s’arrête à 
plat dos. Manque le verre cache poussière. Accident rebouché au centre du 
cadran et cheveux neutralisés. Diam 55 mm 

300,00 400,00 

103 Montre chronographe en acier n° sur le boitier 19328. Balancier uni métal, 
échappement ancre, cadran émail blanc chiffres arabes, accident entre 7 et 8 h. 
Fonctionne. Diam 50 mm 

80,00 120,00 

104 Montre en argent, boite n° 63711. Echappement cylindre. Cadran a bosses 50,00 80,00 



chiffres romains entourés d’un perlée dorée, trotteuse à 6 heures (petits 
accidents entrainant des discret cheveux). Lunette sertie de 12 pierres bleues. 
Semble vouloir fonctionner. Diam 47 mm 

105 Montre réveil criquet N° 1267 en argent, balancier bi métal, ancre ligne droite. 
Réglage du réveil par la lunette. Accident réparé au cadran à 9 h. Cadran émail 
blanc chiffres romains et index noir et rouge. Diam 47 mm 

800,00 1 000,00 

106 Régulateur en métal argenté, boitier à décor de scène orientale d un turc avec 
sa chéchia cuisinant en campagne. Cadran émail blanc chiffres arabes, 
trotteuse à 6 heures. Cheveux et petits éclats à 3 heures. Echappement à ancre. 
Semble vouloir fonctionner. Diam 70 mm 

150,00 250,00 

107 Bonne montre (chronomètre) en métal argenté intérieur cuivré, échappement 
Roskopf. Cadran émail blanc chiffres romains, marqué Chronomètre, grande 
aiguille changée et verre plastique jaunie. Boitier gravé d entrelacs. Diam 53 mm 

50,00 60,00 

108 Régulateur en argent, spirale BREGUET, balancier bi métallique. Echappement 
à ancre empierré. Cadran émail blanc chiffres romains. Accidents rebouché à 
8heures et cheveux à 2 heures. Trotteuse à 6 heures. Semble vouloir 
fonctionner. Diam 64 mm 

200,00 300,00 

109 Montre en argent à remontage arrière à clé. Echappement à ancre. Remboitage. 
2ème couvercle en métal. Cadran décoré d’une impression collé. Diam 44 mm 

50,00 80,00 

110 Montre damasquiné à décor d’architecture orientale. Cadran email blanc chiffres 
arabes indication 24 h. Mouvement fixé par l’avant (lunette visée). Modèle peu 
fréquent par son thème. Fonctionne. Diam 49 mm 

250,00 300,00 

111 Montre en or de marque UNIVERSAL Genève UNISONIC D, bracelet cuir. Vers 
1970. Diam : 42 mm (pile à changer) 

1 200,00 1 300,00 

112 Régulateur pour tableau de bord d automobile. Balancier uni métal, 
échappement à ancre boite N° 43849. Mouvement 8 jours. Cadran émail blanc 
Chiffres arabes, trotteuse à midi, bélière à 6 heures. Diam 56 mm 

80,00 100,00 

113 Montre d’homme en acier de marque SAMSON WATCH, échappement 
tourbillon, bracelet cuir Co Fonctionne. Diam : 40 mm 

1 200,00 1 300,00 

114 Montre d’homme en acier de marque OMEGA constellation, mouvement 
électronique. Boite acier fond vissé .Dato à 3 h. bracelet cuir. Diam 35 mm 

1 000,00 1 200,00 

115 Montre d’homme plaqué or de marque ZENITH, bracelet cuir. Cadran argent, 
dato entre 4h  et 5h. Font acier visé numéro 1178401 Diam  34 mm 

350,00 400,00 

116 Montre d’homme en or de marque LONGINES bracelet cuir. Couvercle font 
clipper. Cadran champagne index bâton et 12 et 6 en chiffres arabes. Vers 1960 
Diam 33 mm 

400,00 500,00 

117 Montre en acier automatique de marque CARTIER. Numéroté 296021647. 
SWISS. Modèle Santos Dato automatique. Bracelet acier boucle déployant 
marquée Cartier. (Rayures et chocs au bracelet) Largeur 28 mm 

600,00 700,00 

118 Montre en métal doré 14 carats de marque SEIKO GOLDFEATHER. Fond 
clipsé. bracelet cuir. Discrète rayure au cadran Diam 35 mm 

300,00 400,00 

119 Montre chrono or de marque E.E. GOLAY à Genève. Chronographe tachymètre 
en or. Fonctionne. Diam 34 mm Bracelet cuir. 

400,00 500,00 

120 Gros régulateur en argentan, boite N° 59389, balancier uni métal, spirale 
BREGUET, ancre levées en rubis. Cadran émail blanc chiffres arabes, accidents 
au chiffre 2, très discret cheveux. Dos à décor d’une tonnelle Art Nouveau. 
Fonctionne. Diam 65 mm 

100,00 150,00 

121 Montre LIP en métal blanc Balancier bi métal, échappement à encre, 
Fonctionne. Cadran émail blanc chiffres romains, arabes rouge pour les 
minutes. Trotteuse à 6 heures. Diam 50 mm 

50,00 80,00 

122 Montre Hebdomas en acier, mouvement à réviser (ancre immobile et accidents 
et manques au mouvement). Cadran émail blanc, minutes en doré. Diam 50 mm 

80,00 150,00 

123 Montre LIP en acier N° 896741. Balancier bi métal, échappement à encre, 
Fonctionne. Cadran émail blanc chiffres arabes rouge pour les minutes. 
Trotteuse à 6 heures 

50,00 80,00 

124 Montre en acier uni de marque OMEGA, remontoir et mise à l’heure au pendant, 
mouvement à ancre signé, spirale BREGUET. Cadran émail blanc chiffres 
arabes, cheveux. Boite n° 3540673. Fonctionne. Diam 50 mm 

150,00 200,00 

125 Montre en acier remontoir et mise à l’heure au pendant, mouvement à ancre 
spirale Breguet, balancier uni métal (invar ?). Cadran 24h en chiffres arabes 
noir, trotteuse à midi (6 heures). Fonctionne. Diam 49 mm 

150,00 200,00 

126 Gros régulateur acier à 3 quantièmes et face de lune. Mouvement à 600,00 800,00 



échappement à ancre, balancier bi métal, spirale BREGUET. Manque le verre et 
le 2ème couvercle (seule le 1er et restant). Boite numéroté 83874. Fonctionne (à 
réviser). Cadran émail blanc chiffres Romain. Diam 80 mm 

127 Régulateur en métal blanc. Cadran émail blanc chiffres Arabes trotteuse 6 
heures. Marqué MM & Co PATENT Numéro 10292. Swiss. Disposition 
particulière du mouvement : bien que n’ayant que 4 roues visibles l’importance 
du barillet laisse entendre qu’ il s’agit d’un mouvement de plus de 3 jours peut 
être 1 semaine. Diam 68 mm 

400,00 500,00 

128 Gros régulateur argentan à 3 quantièmes et face de lune. Beau mouvement 
blanc, balancier bi métal, spirale BREGUET, échappement ancre ligne droite 
empierrée et équilibrée. Porte la lettre M sur le pont du ressort. Boite numérotée 
62221. Cadran émail blanc chiffres romains, discret cheveux à gauche plus 
visible à droite. Boite complète avec son verre de protection du mouvement. 
Diam. 80 mm 

600,00 800,00 

129 Régulateur acier à 3 quantièmes et face de lune. Balancier bi métal spirale 
BREGUET. Manque la dernière lunette et le verre. Mouvement a révisé. 
Oxydation de la boite. Cadran émail blanc 4 petits trèfles or. (Fels restaurés). 
Diam 66 mm 

450,00 500,00 

130 Montre de col émaillé polychromes, échappement cylindre marqué SWISS et 
DIDO sur le mouvement, sur fond émaillé crème, surface sur fond de Laurier. 
Dos émaillé sur fond crème d’un portrait dans un écusson, drapeaux tricolore 
lune, étoile, palme et rameaux de chêne. (Semble vouloir fonctionner). En métal 
blanc et doré. Diam 25 mm 

200,00 300,00 

131 Montre bouton en acier, lunette émaillée bleue turquoise. Mouvement à cylindre, 
fonctionne. Léger accident à l’émail. Diam (bouton) 14 mm (mouvement) : 30 
mm 

200,00 300,00 

132 Petite montre de col en or émaillé polychromes à décor de mésanges et fleurs. 
Petites rayures à l’émail. Cadran émail blanc chiffres rouges, cheveux au centre 
à 11 heures. Remontage au pendant. Mouvement à cylindre. Mouvement à 
réviser. numéroté 28177. Poids 21.8 g Diam 29 mm 

150,00 200,00 

133 Montre en or 2 tons à décor de fleurs et feuillage (rose et jaune) et d un V au 
centre serti de 8 roses. Boitier numéroté 9052. Mouvement cylindre qui 
fonctionne. Remontoir au pendant. Cadran émail blanc chiffres romains, minutes 
indiquées par des points dorés. Très discret éclat au centre (restauré ?). Poids 
brut 14.6 g. Diam 2 mm 

100,00 120,00 

134 Montre très plate en or, milieu du XIXème, signée DUPAN et HAIN à Genève. 
Remontage arrière, dos gravé de fougères rayonnantes, discrète fleurs 
polychromes. Cadran émail blanc à chiffres romains. En bon état, Révision à 
prévoir (cylindre ?) Poids brut 23.8 g Diam 33 

100,00 120,00 

135 Montre de col en or à décor stylisé de levée de rideau d’un musicien ouvrant sur 
un monogramme MD sertie de grenat. Cadran émail blanc chiffres arabes. 
Mouvement cylindre. Huile gommée. Poids brut 15.6 g Diam 26 mm 

100,00 120,00 

136 Petite montre de col en or, dos à décor émaillé rouge sertie de 6 roses. 
(Manques de l’émail en périphérie). Cadran émail blanc chiffres romains, arabes 
pour les minutes. Dans le style Louis XVI. Mouvement cylindre qui fonctionne. 
Poids brut 16.70 g Diam 26 mm 

100,00 120,00 

137 Montre de col en or, dos à décor émaillé vert en forme de cœur dans lequel 
s’inscrit un prénom SANDRINE sertie de roses. Cadran émail blanc chiffres 
romains, cheveux. Echappement cylindre qui fonctionne. Boite numéro 8493. 
Poids brut 19.90 g Diam 30 mm 

150,00 200,00 

138 Montre de col en or émaillé noir et sertie de roses (1 manque), mouvement 
cylindre remontage à clé à l’arrière. Semble vouloir fonctionner. Cadran blanc à 
chiffres Romain. Poids brut 23 g Diam 30 

120,00 150,00 

139 Montre demi -savonnette en or émaillé à décor de rinceaux, le 1er couvercle 
émaillé de chiffres romains bleu ouvrant sur un cadran émail blanc chiffres 
romains, arabes pour les minutes. Signée J.et A BORNAND Genève. Cache 
poussière signé et numéroté 4082. Mouvement cylindre qui fonctionne. Anneau 
de la bélière métal. Poids brut. 33.3 g Diam 33 mm 

200,00 300,00 

140 Montre en métal argenté, 2ème moitié du XXème. Cadran émail blanc chiffres 
romains signé LOV, trotteuse à 6 heures Fonctionne. Diam 49 mm 

50,00 80,00 

141 Petit réveil 8 jours CARTIER numéroté 7509 et 16989 mouvement dans un 
encadrement ovale en pierre verte (restaurations). Semble vouloir fonctionner. 

150,00 200,00 



Haut. 90 mm Larg. 72 mm 
142 Montre DUKE plaqué or. Bel état d’usage. Fonctionne 100,00 200,00 
143 Montre FELCA Automatique numérotée sur le fond 9579. Fonctionne 150,00 180,00 
144 Montre de plongée BESSA WATCH Testé 5 atmosphères. Bon état d’usage 

courant 
200,00 250,00 

145 Montre OMEGA automatique. Fonctionne avec quelques petits arrêts 200,00 300,00 
146 Montre ROVENTA. Révision à faire du mouvement 80,00 120,00 
147 Montre ELGE Automatique. Etat normal d’usage trotteuse centrale. Fonctionne 100,00 120,00 
148 Montre LIP T18, fond acier N° 825811, cadran rectangulaire noir. Fonctionne. 

Bracelet à changer 
200,00 250,00 

149 Montre RENOV Fonctionne. Bel état de conservation 100,00 120,00 
150 Montre ALAB WATCH. Fond N°59308 Fonctionne mais révision à prévoir, 

montre portée. 
120,00 130,00 

151 Montre LYEMA en métal doré boîte N° 911249 80,00 120,00 
152 Montre LYEMA index bâton dato à trois heures, usure de la dorure au poignée 

Fond N°833054. Fonctionne. 
50,00 60,00 

153 Montre TISSOT automatique Sea Star. Proprement restauré 80,00 100,00 
154 Montre ALEXIS BARTHELAY dos N°203701 30,00 40,00 
155 Montre TISSOT automatique cadran noir. Trotteuse centrale, dato à trois heures 150,00 180,00 
156 Montre FORTIS automatique réveil index cube date et jour à trois heures. 

Fonctionne. 
60,00 100,00 

157 Montre LIP ronde métal doré antimagnétique N°224767 cadran argent chiffre 
bâton, dato à trois heure trotteuse centrale. Fonctionne 

100,00 120,00 

158 Montre LIP HIMALAYA chiffres bâton métal trotteuse centrale fond clipper. 
Fonctionne. 

120,00 150,00 

159 Montre LIP Souveraine, fêlé au verre. Fond N° 371739 Bon état général 70,00 80,00 
160 Montre PIERRE CARDIN à quartz. Chronographe, deux totalisateurs dont un 

24heures et dato entre 4 et 5. Porte au dos les N° 10070-1 et 805 Manque une 
cheville d’articulation de la fermeture déployante. 

100,00 120,00 

161 Montre LIP Dauphine métal doré cadran argent chiffres Arabe dato à trois 
heures, trotteuse centrale. Fonctionne 

50,00 80,00 

162 Montre XIXème siècle, échappement à ancre ligne droite levé en rubis chaton 
au centre montée dans une boîte moderne à anse et bracelet. Mouvement 
visible par un verre. Cadran émail blanc chiffres Arabe. Ensemble du cadran 
décalé d’une heure et demi pour la bonne accessibilité de la couronne. Boîte 
moderne à anse pour en faire une montre bracelet 

200,00 300,00 

163 Montre LIP panoramique plaqué or trotteuse centrale. Fonctionne. 120,00 150,00 
164 Montre MATY automatique N°18613. Fonctionne. Sa possibilité de décalage 

horaire en fait un objet utile. 
50,00 80,00 

165 Montre LIP fond N° 216022 plaqué or usure normale. Trotteuse centrale. 
Fonctionne 

80,00 100,00 

166 Montre LIP SOUVERAINE fond N°755243 dorure très usée mais de façon 
uniforme. Trotteuse centrale, chiffres Arabe. Fonctionne 

100,00 120,00 

167 Montre LIP DAUPHINE FEMME en métal doré fond N°753473 chiffres Arabes 
Usures normales de la dorure 

60,00 80,00 

168 Montre Suisse en argent signée sur le cadran chronomètre intégral (très léger 
cheveux) mouvement ancre ligne droite mouvement levées en rubis, balancier 
bimétal compensé spiral BREGUET poinçonnée M sur la platine. Boîte N° 86138 
Poids brut 81 g Diam.51mm 

80,00 100,00 

169 Petite montre savonnette en or et discret émaux polychromes sur la face un 
amour près d’un nid, oiseaux, oisillons, fleurs serties de roses et feuillage vert, 
au revers une branche de clématites et un oiseau posé. Cadran émail blanc 
chiffres romains, trotteuse à 6 heures signé Ulysse Humbert Locle. Signée sur le 
cache poussière et accompagné du numéro 47530 et également sur le pont de 
centre, d’un mouvement entièrement chatonné, spirale BREGUET. Balancier bi 
métal compensé, ancre ligne droite. Remontage au pendant. Mise à l’heure par 
tirette sur la lunette. Très beau mouvement blanc également numéroté qui 
fonctionne. Vers 1880. Poids brut. 44 g. Diam 38 mm 

300,00 400,00 

170 Montre en acier mouvement à ancre balancier visible à 6 heures d’un cadran 
peint d’une scène maritime avec hangar et avion de Blériot et avion des frères 
Wright La trotteuse est en bas à gauche vers 8 heures, un petit cadran horaire 

200,00 250,00 



se trouve en bas à droite à 4 heures. Fonctionne. Vers 1900 - 1910. Diam 50 
mm 

171 Pendulette de voyage modèle doucine chromé, réveil seul, mouvement complet, 
peut fonctionner après nettoyage. Dim. H.114 X75X67 

80,00 100,00 

172 Pendulette de bureau à poser ou à accrocher de forme octogonale sertie de 
perlée, cadran émail blanc chiffre bleu et décor à la Reine Accident rebouché à 
trois heures. Petit mouvement mono bloque au dragon. Fonctionne 

300,00 400,00 

173 Lot de trois montres : un reste de montre de veuve de Charles OUDIN 
mouvement N° 3306. Fonctionne. Le reste est en morceaux, incomplet : Montre 
en argent de 54 gr à restaurer (problème au rocher) et une montre mouvement 
Roskopf 

30,00 50,00 

174 Joli mouvement chatonné jusqu’ au centre, balancier compensé bimétal spiral 
BREGUET, ancre ligne droite élevées en rubis numéroté 98526 

30,00 50,00 

175 Sept montres de Gousset pour pièces détachées, deux semblent vouloir 
fonctionner. 

60,00 80,00 

176 6 montres de Gousset en argent, deux avec un deuxième couvercle en laiton 
Poids brut global : 419 g 

60,00 80,00 

177 Mouvement journalier d édifice, à sonnerie des heures au passage sur roues de 
compte laquelle est disposée verticalement et perpendiculairement au reste du 
mouvement, compte intérieur. Folio à verge horizontale ; folio pendulaire ou tout 
début du balancier manquant - XVIIème siècle. Le châssis est forgé fixe dans 
son cadre bas, le cadre du haut est lui maintenu par des chevilles. Ayant subi un 
incendie, il nécessite une restauration complète. Beau document Dim.57 x 68 x 
36.5 

1 000,00 1 200,00 

178 Montre savonnette en acier signée sur le cadran MARCHAND ET BOELL signée 
également sur le mouvement blanc chatonnée jusqu’ au centre balancier bimétal 
compensé spiral BREGUET. Manque la couronne et sa tige de remontoir ainsi 
que la bascule de mise à l’air. 

80,00 100,00 

179 Un lot de quatre petites pendulettes en porcelaine à petit mouvement quartz, 
piles hors service. Après vérification, semble n’avoir pas coulée 

15,00 20,00 

180 Un lot de cinq petites pendulettes en porcelaine à petit mouvement quartz, piles 
hors service. Après vérification, semble n’avoir pas coulée 

20,00 30,00 

181 Cinq petites pendulettes classiques deux blanches, deux dorées et une dorée 
ayant subie l’exposition 

20,00 30,00 

182 Très petites montres de table gadget Huit petites pendulettes miniatures à 
mouvement quartz, une triangulaire, deux pendulettes genre voyage, réveille-
matin, quatre-cent jours , pendulette Gothique, etc. 

30,00 40,00 

183 Eléments Marine Six petites éléments concernant la marine : un bateau, une 
boîte façon chronomètre, une lampe tempête, une bande d’amarrage, une 
lampe bâbord et une lampe tribord 

40,00 50,00 

184 Bonjour l’Angleterre Six petits éléments Vive l’Angleterre : Bande téléphonique, 
taxiphone, bus, carrosse, appareil-photos 

20,00 30,00 

185 Utilisation courante Six petits éléments : Psyché, arrosoir, une harpe, petite 
pendulette façon Louis XV (verre cassé), télévision, balance 

40,00 50,00 

186 Marche à pied et jeux Six petits éléments : Un dé, un patin à roulette, une 
chaussure de basket, une chaussure de dame, une chaise de repos, une 
pendulette 

40,00 50,00 

187 Avoué que cette vente était chouette Souvenir en bronze doré et cristal 5,00 10,00 
188 Tour Lorch ayant subi de malheureuses oxydation. Seules les pinces sont 

pratiquement sauves. Dix-neuf pinces de quatre à soixante-dix d’un tour de huit. 
Dans sa boîte d’origine. Banc complétement piqué et tour bloqué. On y rajoute 
un petit lot d’outillages, bon étau d établi, burin, équarrissoir, roue 
d’entraînement pour le tour avec sa potence à fixer. On y joint un tour à pivoter. 

400,00 600,00 

189 Pendulette réveil vers 1880-1900. Mouvement à pendulun, réglage du réveil par 
le cadran, semble vouloir faire tic-tac. Calage d’une aiguille à reprendre. 

40,00 50,00 

190 Pendulette de bureau faisant réveil matin, hygromètre, baromètre, thermomètre. 
Mouvement à calendrier complet remis à jour chaque mois (il n’a pas de 39). En 
laiton, repose sur une potence ogivale à trois pieds. Ensemble en état d’usage 
courant, trois chiffres décollés au cadran argent à index rapporté. H.285mm 
Cube H.85mm Fabrication Suisse 

300,00 400,00 

191 Montre de vide-poche, bureau ou automobile de marque FM de fabrication 
Suisse en métal doré. On y rajoute une montre argent à échappement cylindre. 

30,00 40,00 



Fonctionnent 
192 Gros réveil en bois vers 1900. Boîte octogonale décorée de trèfles trois feuilles. 

Cadran annulaire en émail blanc crème, chiffres Arabe typique de 1900. Fait tic-
tac, restauration nécessaire, verre fêlé. Dim.H.215X170X80 mm 

60,00 80,00 

193 Grosse montre de voiture remontage sous six heures cadran fond noir chiffres 
Arabes autrefois luminescents, trotteuse entre 12h et le centre signée MATHIAS 
& ED.ULMANN. Fabricant à Besançon. Il est disposé dans une large bague à 
six trous de fixation en aluminium poli poinçonné d’un HM dans un hexagone. 
Fonctionne Diam du cadran : 77mm Diam. total : 121mm 

200,00 300,00 

194 Réveil revsol à musique poupée danseuse et/ou sonnerie en plastique décoré 
de fleurs. Accidents On y rajoute un porte montre en forme d’armoire. Accidents 
et manque. On y joint aussi un support de montre en bois accidenté 

5,00 10,00 

195 Lot de 7 montres à quartz (une montre femme et six montres homme) 10,00 20,00 
196 Lot de 3 montres : deux KELTON mécanique et une LIP Quartz 3,00 5,00 
197 Lot de 4 montres de femme dont une SWATCH 4,00 5,00 
198 Lot de 3 montres : deux TIMEX et une LIP mécanique et une montre femme 

mécanique 
3,00 5,00 

199 Lot de trois montres Quartz 3,00 5,00 
200 Réveil boîte à musique typique fin XIXème siècle, boîte en bois, cadran papier 

verni. Fonctionne, un nettoyage sera nécessaire. Dim. H.290X212X121 mm 
80,00 120,00 

201 œil de bœuf mouvement hebdomadaire, cadran fixé sous verre marqué 
P.DHERS à Oloron. Mouvement semble complet, à restaurer. Lunette en bois 
laqué noir. Diam. 380mm 

80,00 120,00 

202 Lot de quatre livres d’horlogerie : ABC de l’apprenti horloger de M.BOURDAIS & 
G.GRALL 9eme Edition, L’horloger à l’établi de SCHULTZ traduit par GROS 
8eme édition, Le Chronographe supplément annuel au journal Suisse 
d’horlogerie, le manuel Suisse de l’horloger rhabilleur supplément annuel au 
journal Suisse. 

50,00 80,00 

203 Un présentoir à accrocher pour petites pendulettes à deux niveaux 20,00 30,00 
204 Un présentoir à accrocher pour petites pendulettes à 3 niveaux 20,00 30,00 
205 Un présentoir à accrocher pour petites pendulettes à deux niveaux 20,00 30,00 
206 Pendule à accrocher de marque ODO mouvement huit jours mécanique. 

Fonctionne. Ronde en métal chromé 
20,00 30,00 

207 Porte montre vide-poche en bronze autrefois verni à décor mythologique 60,00 80,00 
208 Montre savonnette en argent de Leroy à Paris à répétition des quarts par 

pression sur la bélière. Epoque Restauration Numérotée 15283 
200,00 300,00 

209 Montre de Gousset LIP pour pièce détachée, montre en argent échappement à 
ancre, axe balancier cassé et petite boussole horaire fin XIXème siècle 

20,00 30,00 

210 Lot de 3 montres femme et une montre homme Pierre Cardin 10,00 20,00 
211 Lot de trois montres or. Poids env.40grs brut - En l’état - Omega femme bracelet 

métal doré - Omega femme verre accidentée - Formi mixte 
200,00 300,00 

212 Montre 4 boites pour le marché Turc signée French Royal exchange London N° 
21931, cadran en émail blanc, 1 aiguille postérieure, échappement à verge et 
fixée. Réglage de l’échappement à effectuer. Diam 1er boite argent uni 
remontage arrière 44.3 mm, Diam m2ème boite argent uni 52 mm, Diam 3 ème 
boite en argent et écaille cloutée 61.2 mm et Diam 4ème boite en argent 
repoussé gravé à décor de fleurs et étoile 6 branche. 72 mm 

1 500,00 1 800,00 

213 Montre de gousset en or jaune, 2 ème couvercle en métal, mouvement à 
échappement cylindre, manque la trotteuse, à réviser. Numérotée 212781. Poids 
brut 57.5 g 

120,00 150,00 

214 Montre de gousset marquée 8 jours PFA sur le cadran en argentant uni, chiffres 
arabes. Année 30. Fonctionne. 

50,00 80,00 

215 Trois montres en argent : l une anonyme manque la trotteuse échappement à 
encre avec chaine, 1 LIP (ressort cassé) incomplète échappement à ancre, 1 
OMEGA cadran accidenté, fonctionne. 

80,00 100,00 

216 Une montre homme en acier, cadran chiffre Romain, centre bleuté, trotteuse à 6 
heures et une montre de femme de col en argent à décor à l’oiseau et de 
feuillage 

30,00 50,00 

217 Lot de 5 montres à remettre en l’état : l une anonyme en métal, une en unic 
métal (accident à l’aiguille) et une LIP en acier accidentée à la charnière. 

60,00 80,00 

218 Montre OMEGA en plaqué or, cadran accidenté, fonctionne 30,00 50,00 



219 Boiter rond 5,00 10,00 
220 Chronographe en argent gradué de240 à 15, ensemble assez propre, 

fonctionne. Echappement à encre. Spirale BREGUET 
80,00 100,00 

221 Régulateur cheminot en acier à pastille bleu, locomotive au centre marqué 
régulateur, ancre ligne droite, spirale BREGUET. Cadran propre, légère rayure. 
Diam 66 cm 

80,00 120,00 

222 Régulateur en acier à trois quantième et faces de lune. Cadran en émail blanc, 
cercle bleuté, chiffres romains très discret (fel). Spirale BREGUET, ancre ligne 
droite, mouvement blanc. Fonctionne. Diam 66 cm 

80,00 120,00 

223 Deux appareils de mesure podomètre de distance sur carte (manque) 50,00 60,00 
224 Trois Etoiles clefs de montre à six branches 20,00 30,00 
225 Pendule en marbre noir, bronze et régule à patines brunes et doré représentant 

un écrivain dans le goût du XVIIème siècle. Mouvement Vincenti et Cie . Haut 58 
cm. Epoque Napoléon III (Manques) Dim 56 X38 X 13 cm 

200,00 300,00 

226 2 chronographes en acier, l’un Oméga en bon état, l’autre anonyme à restaurer, 
petits manques. (L’oméga à un cadran tachymètre gradué de 240 à 10, 
fonctionne, fels au cadran) 

80,00 120,00 

227 Pendule œil de bœuf en chêne mouluré et sculpté de frises de perles et oves, le 
cadran émaillé indiquant les heures en chiffres romains, signé RAINGO frères à 
Paris. Epoque Napoléon III 

150,00 200,00 

 


