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Résultats de la vente
du VENDREDI 6 FEVRIER 2015 à 14h00

Ordre Désignation Adjugé
1 Grosse montre de gousset en laiton argenté à décor de cavalier. Fin XIXe

siècle{CR}(814)
40.00

2 219 - 220 - Montre de poche Judex en argentan (EM){CR}(843){CR}Montre de
gousset Lauris apollo. Vers 1935 (EM){CR}(844)

50.00

3 Montre de gousset Omega en acier. Début XXe siècle (EM){CR}(848) 55.00
4 Montre de gousset Lip en acier. Fin du XIXe siècle (EM){CR}(849) 40.00
5 Montre savonnette plaqué or suisse, début XXe siècle, avec chaîne plaqué or

(EM){CR}(847)
70.00

6 Montre de gousset en argent signée Jaquet à Moulins, décor de chien. Second
Empire (EM){CR}PB : 72,2 g{CR}(703)

30.00

7 Montre double guichet heures et minutes sautantes en acier marquée
Manufacture de Cortébert ; très petit cadran secondaire. Début XXe
siècle{CR}(restauration à l'émail){CR}(NFP){CR}(816)

200.00

8 Montre à quantièmes en acier à 4 cadrans secondaires (mois, jours de la semaine,
heures, quantièmes du mois) sur fond bleu. Trotteuse chronomètre. Vers 1900
(EM){CR}(815)

550.00

9 Montre plate en métal argenté à décor de Diane Chasseresse. 1930 (EM){CR}(817) 50.00
10 Montre de chasse en métal argenté à décor de chasseur et ses chiens. 1900

(EM){CR}(818)
80.00

11 Régulateur acier à cadran bateau à vapeur, chiffres dans cartouches en émail vert.
Epoque fin du XIXe siècle (EM){CR}(901)

260.00

12 Régulateur acier à cadran en métal argenté et laiton, chiffres dans cartouches en
émail rouge. Epoque fin du XIXe siècle{CR}(NFP){CR}(903)

150.00

13 Régulateur mouvement 8 jours en métal marqué Swiss Made. Epoque fin du XIXe
siècle{CR}(NFP){CR}(905)

100.00

14 Régulateur acier à cadran émail bleu pâle, échappement à cylindre. Epoque fin  du
XIXe siècle{CR}(EM){CR}(906)

180.00

15 Petit régulateur à boîtier argent signé Bayard, chiffres noirs dans cartouches émail
bleu. Epoque vers 1900 (EM){CR}(907)

310.00

16 Régulateur automobile en métal. Epoque vers 1900 (EM){CR}(910) 100.00



17 Régulateur acier à chiffres noirs dans cartouches bruns. Epoque fin du XIXe siècle
(EM){CR}(911)

130.00

18 Régulateur argentan à chiffres noirs. Epoque fin du XIXe siècle (EM){CR}(vitre à
refixer){CR}(912)

70.00

19 Régulateur automobile en argentan à décor d'automobile sur le cadran. Epoque
vers 1900 (EM){CR}(922)

220.00

20 Régulateur en laiton argenté à décor de locomotive, chiffres dans cartouches en
émail rouge, marqué Régulateur Rosnerita. Epoque fin du XIXe siècle
(NFP){CR}(923)

170.00

21 Montre en argent signée Hunziger à Paris sur la platine. Epoque 1ère moitié du
XIXe siècle (NFP){CR}PB : 101,3 g{CR}(518)

120.00

22 Montre en argent à cylindre. Epoque 1850 - 1870 (NFP){CR}PB : 42,4 g{CR}(vitre à
refixer){CR}(522)

60.00

23 Montre en argent, signature apocryphe de Bréguet à Paris sur la platine. Epoque
1850 - 1870 (EM){CR}(restaurations et accidents au cadran){CR}PB : 94,2
g{CR}(523)

90.00

24 Montre anglaise de poche en argent signée A. Hollison Liverpool sur la platine.
Epoque Georges III (EM){CR}PB : 134 g{CR}(524)

120.00

25 Montre anglaise de poche en argent signée W.T. Ferrier à Hull sur la platine.
Epoque 1820 - 1830 (EM){CR}PB : 153 g{CR}(525)

90.00

26 Montre plate en or à sonnerie et échappement à cylindre. Epoque 1840 - 1860 ;
avec clef (EM){CR}PB : 63,4g{CR}(528)

550.00

27 Montre en argent à coq signée Bruneau à Durtal sur la platine. Epoque 1840 - 1860
(EM){CR}PB : 76,4 g{CR}(530)

120.00

28 Montre en argent à sonnerie signée Piaget. Epoque 1820 - 1840. Le cadran orné de
grappes de raisin à fond argenté (NFP){CR}PB : 116 g{CR}(531)

460.00

29 Montre savonnette en métal argenté. Triple cadran (pour le marché américain).
Epoque 1830 - 1870 (NFP){CR}(532)

250.00

30 BM Zénith Automatic, boîtier en métal, guichet quantième, vers 1960
(EM){CR}(107)

140.00

31 Bracelet montre Omega automatique Seamaster, boitier en or (EM){CR}(101) 580.00
32 BM CLM Incabloc, boîtier en or (EM){CR}(102) 220.00
33 BM à calendrier astronomique, marquée Type Incabloc, double guichet jour et

mois; boîtier plaqué or (EM){CR}(usures au cadran et rayure à la vitre){CR}(103)
220.00

34 BM chronographe astronomique Henri Duvoisin à calendrier lunaire et 2 cadrans
secondaires, guichet dateur, boîtier plaqué or et acier (EM){CR}(115)

260.00

35 BM chronographe Dreffa à deux cadrans secondaires,  années 1950, boîtier plaqué
or et acier, Suisse (EM){CR}(119)

170.00

36 BM Record à Genève vers 1950-60 à aiguille pour heure d'alarme, cadran bicolore,
boîtier plaqué or et acier (EM). Record a été reprise en 1961 par Longines{CR}(161)

140.00

37 BM de plongée Certina Automatic, années 1960, guichet dateur (EM){CR}(114) 650.00
38 BM chronographe vers 1950, 2 cadrans secondaires, boîtier plaqué or et acier

(NFP){CR}(116)
100.00

39 BM chronomètre vers 1960, étanche à 12 atmosphères de pression, boîtier acier,
guichet dateur et 2 cadrans secondaires (EM){CR}(121)

110.00

40 BM à guichet Ever, cadran monté sous verre formant loupe pour lecture du 40.00



guichet d'affichage, boîtier acier (NFP){CR}(127)
41 BM Zénith années 1950, boîtier acier (EM){CR}(358) 110.00
42 BM Lip vers 1950, cadran marqué Lip et Elgiloy, boîtier en or (EM){CR}(légère

rayure sur le verre), avec son écrin{CR}(104)
360.00

43 BM Jaeger Le Coultre rectangulaire, boîtier acier. Vers 1945 (EM){CR}(108) 700.00
44 BM Dosea suisse vers 1950 à cadran auxiliaire, boîtier en or (EM){CR}(165) 230.00
45 BM Jaeger Le Coultre rectangulaire, années 1950 - 60, boîtier et bracelet en

or.(EM){CR}Poids brut : 87,4 g{CR}(162)
1 900.00

46 BM Chronographe Cimier Sport suisse années 1960, cadran noir à 2 cadrans
secondaires, boîtier et bracelet acier (EM){CR}(158)

110.00

47 BM Lip vers 1950, cadran marqué Chronomètre Lip, boîtier en or (EM) ; avec
écrin{CR}(105)

320.00

48 BM Dosea, boîtier et bracelet en or, poids brut : 63 g. Suisse vers 1950
(EM){CR}(106)

1 170.00

49 BM chronographe Movado vers 1945, 2 cadrans secondaires, boîtier acier
(EM){CR}(109)

1 250.00

50 BM Omega Automatic Seamaster vers 1975, chronographe avec compteur minutes
et heures, guichet dateur, boîtier acier (EM){CR}(113)

800.00

51 BM Paketa russe de 1989, boîtier acier, avec bulletin de contrôle et boîte d'origine
(EM){CR}(137)

90.00

52 BM Tissot Automatic seastar, cadran "bronze", guichet dateur, vers 1960, boîtier
plaqué or et acier (EM) ; avec son écrin{CR}(146)

100.00

53 BM Cartis Automatic suisse, boîtier plaqué or et acier (EM){CR}(147) 60.00
54 BM de dame Lip vers 1960, boîtier ovoïde plaqué or et acier (EM); avec son

écrin{CR}(133)
50.00

55 BM Mardon années 1950 à aiguille pour heure d'alarme, boîtier plaqué or et acier
(EM){CR}(156)

130.00

56 BM Breitling vers 1950, boîtier acier (EM){CR}(110) 820.00
57 BM Omega Automatic vers 1965, boîtier acier rectangulaire (EM) ; avec son

écrin{CR}(118)
400.00

58 BM chronographe suisse vers 1950 à 2 cadrans secondaires, boîtier en or, cadran
marqué Chronographe suisse 17 rubis (EM){CR}(155)

300.00

60 BM Lip Alarme années 1960, cadran foncé à guichet dateur et aiguille heure réveil,
boîtier acier (EM y compris le réveil){CR}(152)

230.00

61 BM Zénith XLTronic années 1960 à guichet dateur, cadran fond bleu, boîtier acier
(NFP){CR}(151)

130.00

62 BM Vog Automatic années 1950, guichet dateur, boîtier plaqué or (chocs au verre)
(EM){CR}(153)

60.00

63 BM Longines vers 1950, boîtier et bracelet en or (EM){CR}Poids brut : 70,4 g
{CR}(150)

1 250.00

64 BM chronographe Cimier années 1960, cadran doré à chiffres noirs, boîtier plaqué
or et acier, Suise (EM){CR}(135)

150.00

65 BM Doxa Automatic années 1950, boîtier en or (EM){CR}(134) 250.00
66 BM Baume et Mercier vers 1955, boîtier plaqué or (NFP){CR}(111) 240.00
67 BM de dame Universal Génève vers 1950, boîtier rectangulaire acier (EM){CR}(112) 130.00
68 BM mécanique Zénith, années 1960, guichet dateur (EM){CR}(cadran 70.00



réargenté){CR}(125)
69 BM Movado années 1940, boîtier acier rectangulaire (EM){CR}(132) 300.00
70 BM Lip Automatic à guichet dateur années 1960, boîtier or (EM) ; avec son

écrin{CR}(139)
350.00

71 344- 350 - 351 - 383 -BM Emile Meier, boîtier carré plaqué or et acier
(EM){CR}(117){CR}- BM Vendôme à quartz, boîtier tonneau plaqué or et acier
(NFP){CR}(123){CR}- BM Vendôme à quartz, boîtier plaqué or et acier
(NFP){CR}(124){CR}- BM de dame Guilde des orfèvres, boîtier ovale plaqué or
(EM){CR}(166)

50.00

72 347 - 353 - 355 - 378 -BM coréen vers 1970 marqué Qs Q Automatic, acier
(NFP){CR}(120){CR}- BM Osxar Automatic années 1960, guichet dateur
(EM){CR}(126){CR}-BM System Automatic, boîtier plaqué or et acier, guichet
dateur (EM){CR}(128){CR}-BM Diantus à cadran rose, boîtier acier, guichet dateur
{CR}(160)

50.00

73 356 - 357 - 376 - BM Yema, guichet dateur, boîtier plaqué or et acier
(EM){CR}(bracelet cassé){CR}(129){CR}BM Yema Automatic années 1960, guichet
dateur, boîtier plaqué or et acier (EM){CR}(130){CR}BM Yema Automatic à guichet
dateur, boîtier plaqué or et acier (EM){CR}(157)

80.00

74 349 - 364 - 368 - 381 -BM de dame Samba années 1950, boîtier plaqué or et acier
(EM){CR}(122){CR}-BM Genève années 1970 acier, fabrication asiatique
(NFP){CR}(138){CR}- BM Wyler années 1960 à guichet dateur, boîtier acier brossé
et poli (EM){CR}(148){CR}-BM Paketa russe à cadran 24h à indication des différents
méridiens pour aviateur ou astronautes, boîtier acier (NFP), sans bracelet, avec
bulletin de garantie{CR}(163)

50.00

75 Lot comprenant un BM digital, 2 boîtiers de montres (HS) et divers
bracelets{CR}(o)

30.00

76 Montre 8 jours de bureau ; boîtier en métal (EM) 70.00
77 Elément de chaîne de montre en or (cassée) ornée d'un sceau et d'un remontoir

en or émaillé.{CR}Poids brut : 13,4 g
190.00

78 Lot comprenant 8 chaînes en argent.{CR}175 g 140.00
79 Chaîne de montre châtelaine en or, 2e moitié du XIXe siècle{CR}19,2 g 380.00
80 Chaîne de montre à passants en or, ornée d'un remontoir et d'un pendentif en or.

2e moitié du XIXe siècle{CR}Poids brut : 30,6 g
540.00

81 Chaîne de montre en or à mailles olives ajourées{CR}8,8 g 200.00
82 Chaîne de montre en or à mailles torsadées ; 48,8 g 1 030.00
83 Chaîne en or à mailles forçats ; 13,9 g 300.00
84 Petite montre de col en or à décor de fleurs en repoussé. Vers 1900 (EM){CR}PB :

14,7 g{CR}(602)
140.00

85 Montre de gousset en or ; chiffres noirs et points dorés. Epoque Second Empire
(EM){CR}PB : 63 g{CR}(603)

380.00

86 Montre savonnette en or cadran secondaire. Epoque fin XIXe siècle (EM){CR}PB :
77,4 g{CR}(604)

640.00

87 Montre savonnette en or signée Lip à cadran secondaire. Vers 1900 (EM){CR}PB :
110 g{CR}(601)

900.00

88 Montre en argent signée Landry à Paris sur la platine. Fin de l'époque Louis XVI
(EM){CR}PB : 89,4 g{CR}(201)

160.00

89 Montre en ivoire signée Vasse à Paris, vers 1800 (NFP){CR}(restaurations à 280.00



l'émail){CR}(202)
90 Montre en argent signée Baillon à Paris. Epoque Louis XV (NFP){CR}(une aiguille

épointée){CR}PB : 81,8 g{CR}(204)
280.00

91 Montre en argent signée Zacharie l'Aîné à Lyon. Epoque Louis XV (EM){CR}PB : 102
g{CR}(203)

500.00

92 Montre en bronze doré signé Julien Le Roy à Paris. Epoque Louis XV
(EM){CR}(restauration au cadran à 3 heures){CR}(205)

480.00

93 Montre en argent à coq. Epoque Restauration. Avec châtelaine, cadran argenté
(EM){CR}PB : 78 g hors châtelaine{CR}(533)

180.00

94 Montre en or signée Humbert. Epoque Restauration (EM){CR}PB : 65,2 g{CR}(534) 340.00
95 Montre en argent à coq. Epoque 1820 - 1830 (EM){CR}(Très légers éclats d'émail,

vitre à refixer){CR}PB : 110 g{CR}(535)
120.00

96 Montre savonnette en argent. Epoque 1840 - 1860. Décor de maisons et de tours
(EM){CR}PB : 48 g{CR}(536){CR}

180.00

97 Montre en argent à coq à grenetis autour du cadran. Epoque 1840 - 1860
(EM){CR}PB : 73,3 g{CR}(537)

160.00

98 Montre chronoscope Omega en acier (chronomètre et télémètre) (EM){CR}(801) 450.00
99 Montre réveil L'Abeille en métal, vers 1900 (NFP){CR}(803) 140.00
100 Montre savonnette en métal doré. Suisse 1880 - 1920 (EM){CR}(807) 50.00
101 Montre Hebdormas 8 jours en argentan à décor au dos d'un gymnaste. 1920 -

1930 (EM){CR}(810)
110.00

102 Grosse montre de marine en métal de marque Zénith (EM){CR}(chocs au
cadran){CR}(811)

180.00

103 Montre de gousset astronomique en acier à 4 cadrans secondaires (mois,
quantièmes, jours de la semaine, phases de la lune et secondes). Fin du XIXe siècle
(NFP){CR}(812)

250.00

104 Montre de chasse (Hunter) savonnette en métal doré à médailles de concours de
tir suisse de Genève de 1887 (EM){CR}(820)

380.00

105 Montre en argent. Epoque 1840 - 1860. Cadran peint d'une scène de ville
(EM){CR}PB : 96,6 g{CR}(501)

280.00

106 Montre en argent. Première moitié du XIXe siècle (EM){CR}(réparations au coq et
accidents à l'émail){CR}PB : 84 g{CR}(502)

80.00

107 Montre en argent à sonnerie signée Rodde à Lyon. Epoque vers 1850. Médaillon
gravé et émaillé d'un angelot (NFP){CR}PB : 99,4 g{CR}(503)

550.00

108 Montre de dame en or émaillé de fleurs. Epoque Charles X ; avec sa clef d'époque
(EM){CR}PB : 23,6 g{CR}(504)

480.00

109 Montre en argent signée Baratte au Havre. Epoque 1820 - 1830 (EM){CR}PB : 134
g{CR}(505)

270.00

110 Montre en argent signée Le Roy à Paris, type savonnette. Epoque milieu du XIXe
siècle. Cadran vermeil à la turque (EM){CR}(manquent la lunette et le verre de
protection du cadran){CR}PB : 49,3 g{CR}(507)

200.00

111 Montre en or à sonnerie signée Nicolas Mouillet, cadran doré. Epoque Charles X
(EM){CR}PB : 118 g{CR}(508)

1 120.00

112 Montre de gousset plate en argent signée Valentin à Colmar. Epoque 1830 - 1840
(NFP){CR}PB : 59,2 g{CR}(511)

70.00

113 Montre en argent à coq signée Sourdeau à Loudun sur la platine. Epoque 1820 - 110.00



1840 (NFP){CR}(manque une broche du cadran ; réparation anciennede fixation du
cadran){CR}PB : 100 g{CR}(512)

114 Régulateur acier à cadran locomotive, chiffres dans cartouches en émail vert.
Epoque fin du XIXe siècle (EM){CR}(902)

180.00

115 Régulateur acier à cadran argenté et doré à chiffres en relief. Epoque fin du XIXe
siècle (EM){CR}(904)

120.00

116 Régulateur métal à chiffres bleus. Epoque fin du XIXe siècle (EM){CR}(908) 80.00
117 Régulateur acier à chiffres noirs. Epoque fin du XIXe siècle (EM){CR}(909) 80.00
118 Régulateur astronomique en acier à 4 cadrans secondaires (mois, jours de la

semaine, quantièmes du mois, phases de la lune et secondes). Epoque fin du XIXe
siècle (EM){CR}(915)

300.00

119 Régulateur argentan à chiffres noirs. Epoque fin du XIXe siècle
(EM){CR}(913){CR}(vitre à refixer)

60.00

120 Grosse montre de fiacre en métal marquée Régulateur. Epoque fin du XIXe siècle
(EM){CR}(916)

140.00

121 Montre de gousset en ors de couleurs signée Ruiz à Alais sur la platine. Epoque
Louis XVI ; médaillon ciselé d'une femme et d'un enfant (NFP){CR}(cadran changé
avec petits accidents){CR}PB : 69 g{CR}(101)

430.00

122 Montre en or signée JA Rey et fils sur la platine. Epoque Louis XVI , décor de
feuillages (EM){CR}(un manque){CR}PB : 64,8 g{CR}(102)

550.00

123 Petite montre de dame en pomponne signée Javelot à Paris. Epoque Louis XVI
(NFP){CR}(104)

290.00

124 Montre en or signée Coutterez à Lyon. Epoque Louis XV (EM){CR}PB : 80
g{CR}(103)

700.00

125 Petite montre de col de dame en or. Chiffres rouges et noirs. Epoque vers 1900
(EM){CR}PB : 19 g{CR}(606)

230.00

126 Montre de gousset en or à cadran secondaire. Chiffres rouges et noirs. Epoque
vers 1900 (EM){CR}PB : 72,2 g{CR}(605)

500.00

127 Montre savonnette en or bas titre de marque Elgin à cadran secondaire. Epoque
fin XIXe siècle. Titre d'or non déterminé (ET) (NFP){CR}PB : 51,4 g{CR}(607)

220.00

128 Petite montre de col de dame en or à décor gravé d'oiseaux et de branchages.
Epoque fin XIXe siècle (NFP){CR}PB : 15 g{CR}(609)

135.00

129 Montre savonnette en or de marque Movado, extra-plate. Epoque 1920 - 1930
(EM){CR}(verre à remplacer){CR}PB : 71,8 g{CR}(608)

500.00

130 Montre de gousset en or 14 carats signée H. Moser à cadran secondaire. Epoque
vers 1900 (EM){CR}PB : 68,8 g{CR}(627)

380.00

131 Montre en or à décor de rinceaux fleuris signée Allix au Havre. Epoque milieu du
XIXe siècle. Avec sa clef. (EM){CR}PB : 48,2 g{CR}(628)

320.00

132 Montre en or à mouvement squelette, monogramme au dos. Epoque fin du XIXe
siècle. Dans une boîte en acajou (EM){CR}PB : 72 g{CR}(629)

550.00

133 258 - 259 - 2 montres de poche anglaises en argent dont une numérotée 6669. Fin
XIXe siècle{CR}PB : 285 g{CR}(733 - 734)

120.00

134 Montre de chasse (Hunter) de concours de tir suisse en métal argenté, boîtier en
argent 135 g. Fin du XIXe siècle (EM){CR}(restauration à l'émail){CR}(709)

420.00

135 Montre Omega en argent à décor au dos de coq gaulois. Début XXe siècle
(EM){CR}PB : 104 g{CR}(710)

180.00



136 Montre savonnette en argent niellé signée J. Assmann Glashutte. Vers 1900
(EM){CR}(usures au décor){CR}PB : 112 g{CR}(713)

330.00

137 239 - 240 - 241 - 242 - 3 montres de gousset en argent. Vers 1900 et une montre
de gousset en argent à carquois. début du XXe siècle{CR}(2 en état de
marche){CR}PB : 256 g{CR}(714 - 715 - 716 - 717)

80.00

138 260 - 261 - 2 montres de poche anglaise en argent dont une signée Suveeney à
Bradford., XXe{CR}PB : 319 g{CR}(735)

120.00

139 Montre anglaise en argent à boîtier à chiffres dorés et guirlandes. Epoque
victorienne{CR}PB : 106 g{CR}(764)

120.00

140 286 - 287 - 289 - Montre de gousset en argent. Vers 1850, montre de gousset en
argent. Vers 1870 - 1880 et montre de gousset en argent fin XIXe siècle
(EM){CR}(manque une bélière){CR}PB : 200 g{CR}(762 - 763 - 765)

80.00

141 292 - 294 - 296 - 2  Montres en argent, fin du XIXe siècle et une montre en argent
signée Priault à Montluçon, fin du XIXe siècle, (2 en EM){CR}PB : 244 g{CR}(768-
770 - 772)

60.00

142 Chronomètre de marine de Joseph Sewill à Liverpool dans sa boîte en acajou de 18
x 18,5 x 17 cm. Epoque vers 1840 - 1870{CR}(01)

1 500.00

143 Pendule de voyage en laiton signée G. Sandoz à Paris. Sonnerie au passage heures
et demies. Répétition à la demande de la sonnerie des heures. Fin du XIXe
siècle{CR}(usures au cadran émaillé et à la patine du laiton. Ne semble pas
fonctionner, hormis le système de sonnerie){CR}(02)

530.00

144 Montre en or à quantièmes simples signée Hoguet sur la platine. Vers 1800
(accidents au cadran) ; avec une chaîne en métal doré (EM){CR}PB : 83 g{CR}(107)

580.00

145 Montre en or signée Champion à Rennes. Epoque Louis XV. Médaillon ciselé
d'attributs de musique (EM){CR}PB : 69,4 g{CR}(108)

520.00

146 Montre en or signée Jobard à Cunlhac. Epoque Consulat (NFP){CR}PB : 79,8
g{CR}(301)

560.00

147 Montre en or signée Vauchez à Paris sur la platine. Epoque Louis XVI, médaillon
ciselé d'oiseaux. Avec une châtelaine en métal doré (EM){CR}(petites restauration
à l'émail){CR}PB : 59,5 g{CR}(106)

500.00

148 Montre en argent signée Chérot à Paris sur la platine. Epoque 1798-1809
(EM){CR}PB : 87,8 g{CR}(408)

160.00

149 Montre en argent à sonnerie. Epoque Directoire (EM) (sous réserve de la
sonnerie){CR}PB : 131 g{CR}(401)

480.00

150 Montre en maillechort. Epoque Empire (NFP){CR}(accidents à l'émail){CR}(403) 100.00
151 Montre en métal argenté à quantième simple signée Le Roy. Epoque

révolutionnaire (EM){CR}(rayures à l'émail){CR}(404)
320.00

152 Montre à sonnerie réemboîtée (métal argenté) signée Ballif à Toulouse sur la
platine. Epoque Empire (EM) (sous réserve de la sonnerie) (aiguilles
postérieures){CR}(406)

220.00

153 Montre à réveil en argent d'époque Empire (EM){CR}PB : 132 g{CR}(407) 380.00
154 Montre en argent signée Ballif à Carouze sur la platine. Epoque fin XVIIIe

siècle.(EM){CR}Cadran peint d'une scène de siège portuaire ; avec sa clef d'époque
en argent{CR}(petits accidents à l'émail){CR}PB : 99,8 g{CR}(409)

600.00

155 Montre en argent signée Fic J. Lalb à Autun sur la platine. Epoque Consulat
(EM){CR}PB : 113 g{CR}(402)

200.00

156 Montre en métal argenté signée Chapuy rue Vivienne à Paris sur la platine. Epoque 120.00



Consulat (NFP){CR}(dos à refixer - petits accidents à l'émail){CR}(405)
157 Montre en or signée Nouhaud à Fontenay sur Vendée. Epoque Convention

Directoire (1793 - 95) (EM){CR}(une pointe d'aiguille ressoudée){CR}PB : 79,8
g{CR}(302)

600.00

158 Montre en or à sonnerie. epoque Empire (ne sonne pas les quarts ; une aiguille
remplacée), état de marche aléatoire{CR}PB : 87,4 g{CR}(303)

780.00

159 Montre en or signée Du Sommerard à Rouen sur la platine. Epoque Louis XV
(EM){CR}(une aiguille épointée et petite restauration au cadran){CR}PB : 70,6
g{CR}(105)

500.00

160 Régulateur acier marqué Dulci à cadran blanc cassé. Epoque fin du XIXe siècle
(EM){CR}(914)

80.00

161 Régulateur astronomique en argentan à 4 cadrans secondaires (mois, jours de la
semaine, quantièmes du mois, phases de la lune et secondes). Epoque fin du XIXe
siècle (EM){CR}(917)

320.00

162 Régulateur acier à cadran locomotive noire. Epoque fin du XIXe siècle
(EM){CR}(918)

130.00

163 Régulateur acier à cadran locomotive, chiffres dans cartouches verts. Epoque fin
du XIXe siècle (EM){CR}(920)

170.00

164 Régulateur acier à cadran laiton argenté avec chiffres en relief. epoque fin du XIXe
siècle (EM){CR}(926)

80.00

165 Grosse montre de fiacre astronomique en acier à 4 cadrans secondaires (mois,
jours de la semaine, quantièmes, phases de la lune et secondes). Epoque fin du
XIXe siècle (EM){CR}(921)

550.00

166 163 - 173 -Automobile régulateur en maillechort. Epoque vers 1900 et régulateur
automobile en métal de marque Eterna. Epoque début du XXe siècle (EM){CR}(940
- 930)

180.00

167 Régulateur 24 lignes en acier à cadran argenté avec chiffres dans cartouches en
émail rouge. Epoque vers 1900 (EM){CR}(942)

150.00

168 Montre de col de dame en or à chiffres bleus et noirs. Epoque fin du XIXe siècle
(EM){CR}PB : 25,4 g{CR}(630)

160.00

169 Montre de gousset en or à cadran secondaire. Epoque fin du XIXe siècle
(NFP){CR}PB : 66,2 g{CR}(631)

400.00

170 Montre de gousset en or à dos guilloché et gravé. Epoque second Empire. Dans un
écrin (NFP){CR}PB : 51 g{CR}(632)

350.00

171 Montre de gousset en or à cadran secondaite. Epoque vers 1900 (NFP){CR}PB :
63,2 g{CR}(633)

380.00

172 Montre de gousset en or à cadran secondaire. Epoque fin du XIXe siècle. Dans une
boîte en acajou (EM){CR}PB : 90,6 g{CR}(634)

540.00

173 Montre en argent signée Berthoud à Paris. Epoque vers 1830 (EM){CR}(petites
restaurations au cadran){CR}PB : 76,6 g{CR}(520)

180.00

174 Montre en argent signée Ancel à St Michel de l'Herm. Epoque milieu du XIXe siècle
(EM){CR}PB : 76,2 g{CR}(526)

100.00

175 Montre en argent à coq signée Philippe à Paris. Epoque 1840 - 1860. Avec une
chaîne en argent et une clef en argent (EM){CR}PB montre : 79 g ; poids de la
chaîne et la clef : 25 g{CR}(529)

250.00

176 Montre en argent à sonnerie. Epoque 1820 - 1840 (EM){CR}PB : 94,6 g{CR}(527) 380.00
177 Montre en argent. Epoque 1820 - 1840. Cadran émail à décor d'une femme avec 550.00



un panier (EM){CR}PB : 70,6 g{CR}(519)
178 Montre en argent signée Louvel à Fresnay. Epoque 1840 - 1850 (EM){CR}(petits

manques à l'émail){CR}PB : 75,6 g{CR}(521)
160.00

179 Montre en or à coq. Epoque 1820 - 1850. Cadran à cartouches en émail blanc
(EM){CR}PB : 58,3 g{CR}(515)

300.00

180 Montre en argent signée Canoby à Lyon sur la platine. Début XIXe siècle
(EM){CR}(petits chocs au cadran){CR}PB : 89,8 g{CR}(516)

180.00

181 Petite montre extra plate en or. Epoque 1830 - 1850. Dos gravé de motifs floraux
(NFP){CR}PB : 20,4 g{CR}(513)

140.00

182 Montre en argent à coq signée Février à Dieppe sur la platine. Epoque 1820 - 1850
(NFP){CR}PB : 141 g{CR}(514)

320.00

183 Petite montre de col de dame en or ornée d'un médaillon au chiffre. Epoque fin
XIXe siècle (NFP){CR}PB : 22 g{CR}(610)

150.00

184 Petite montre de col de dame en or à pans coupés et monogramme. Epoque vers
1900 (EM){CR}PB : 25,1 g{CR}(611)

150.00

185 Montre de gousset en or à cadran secondaire. Epoque vers 1900 (EM){CR}PB : 74,6
g{CR}(612)

460.00

186 Petite montre de col en or à décor au dos émaillé d'un visage de femme au
chapeau pointu. Epoque vers 1900 (EM){CR}PB : 17,8 g{CR}(613)

330.00

187 Montre de gousset en or à monogramme et cadran secondaire. Epoque fin XIXe
siècle (EM){CR}PB : 94,6 g{CR}(614)

540.00

188 Grosse montre savonnette en or à sonnerie avec répétition des minutes signée
Haas Privat et Cie à Genève. Epoque 1880 - 1930 (EM){CR}(vitre du cadran à refixer
; mécanisme de la sonnerie bloqué){CR}PB : 179 g{CR}(615)

3 300.00

189 Montre en argent à coq signée Dubourg à Bellesme. Epoque XIXe siècle
(EM){CR}PB : 86,5 g{CR}(506)

160.00

190 Montre en argent à coq. Epoque Charles X (EM){CR}(manque aiguille des minutes ;
restaurations au cadran){CR}PB : 133 g{CR}(509)

90.00

191 Montre en argent à coq signée Léger Goumot à Beaugé. Epoque 1840 - 1850
(EM){CR}PB : 72,6 g{CR}(510)

160.00

192 Régulateur astronomique en acier à 4 cadrans secondaires (mois, jours de la
semaine, quantièmes 6 mois, phases de la lune et secondes. Epoque fin du XIXe
siècle  (EM){CR}(légère retouche d'émail){CR}(919)

260.00

193 Régulateur acier à cadran locomotive, chiffres dans cartouches émail rouge.
Epoque fin du XIXe siècle (EM){CR}(petits accidents){CR}(925){CR}

130.00

194 Grosse montre savonnette en argent marquée American Watch et Cie. Epoque fin
du XIXe siècle (EM){CR}PB : 231 g{CR}(928)

160.00

195 Régulateur en métal à réveil seconde. Epoque fin du XIXe siècle (NFP){CR}(927) 300.00
196 Grosse montre de fiacre en acier, marquée Régulateur. Epoque fin du XIXe siècle

(NFP){CR}(929)
180.00

197 Régulateur astronomique en acier à 4 cadrans secondaires (mois, jours de la
semaine, quantièmes, phases de la lune et secondes),  chiffres dans cartouches
émail mauve. Epoque fin du XIXe siècle (EM){CR}(933)

550.00

198 Régulateur acier à fond parme. Epoque fin du XIXe siècle (EM){CR}(935) 150.00
199 Montre de gousset en or signée Guiboud à Bordeaux. Epoque milieu du XIXe

siècle. Dans un porte montre en bois et ivoire (NFP){CR}PB : 45,9 g{CR}(616)
270.00



200 Grosse montre savonnette en or à répétition aux quarts, signée Volta.
Chronoscope. Epoque vers 1900 (EM sous réserve de la sonnerie){CR}(verre à
refixer){CR}PB : 120 g{CR}(617)

1 200.00

201 Montre de col de dame en or à médaillon dans cartouche en émail. Epoque fin du
XIXe siècle (NFP){CR}PB : 28 g{CR}(620)

180.00

202 Montre de poche en or marquée Zénith à cadran secondaire. Epoque 1920 - 1930
(EM){CR}PB : 73,6 g{CR}(621)

440.00

203 Montre chronoscope en or à 2 cadrans auxiliaires. Epoque vers 1920 (EM){CR}PB :
90,2 g{CR}(618)

880.00

204 Montre savonnette en or à sonnerie et cadran secondaire, de marque Uti. Epoque
vers 1900. Beau décor d'animal fantastique en relief (NFP){CR}PB : 128 g{CR}(626)

1 320.00

205 Montre savonnette en or marquée Ligeron à Paris, à cadran secondaire. Epoque
vers 1900 (EM){CR}PB : 104 g{CR}(625)

870.00

206 Montre de col de dame en or ornée d'un médaillon pour monogramme. Epoque
vers 1900 (EM){CR}PB : 22,2  g{CR}(622)

140.00

207 Montre de gousset en or à cadran secondaire. Epoque fin du XIXe siècle
(NFP){CR}PB : 100 g{CR}(623)

580.00

208 Montre de gousset en or à cadran secondaire. Epoque fin du XIXe siècle. Dans un
coffret en acajou (EM){CR}PB : 91,6g{CR}(624)

620.00

209 Montre savonnette en or à sonnerie aux quarts. Chronoscope. Epoque fin du XIXe
siècle (EM sauf sonnerie){CR}PB : 136 g{CR}(manque le verre du cadran){CR}(619)

1 320.00

210 Régulateur 24 lignes en argent niellé à décor au dos de chasseur tenant un lièvre.
Epoque 1900 (EM)

360.00

211 Régulateur acier à cadran locomotive, chiffres dans cartouches en émail bleu.
Epoque fin du XIXe siècle (NFP){CR}(932)

250.00

212 Régulateur astronomique en acier à 4 cadrans secondaires (mois, jours,
quantièmes du mois, phases de la lune et secondes). Epoque fin du XIXe siècle
(EM){CR}(931)

340.00

213 Régulateur en métal signé Frainier, décor au dos en relief d'un dragon ailé. Epoque
vers 1900  (EM){CR}(934)

220.00

214 Régulateur en métal argenté et sa chaîne en argent (EM){CR}(936) 60.00


