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Résultats de la vente  
du SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 à 10h00 

 
Ordre Désignation Adjugé 

4 Lot de catalogues de salle des ventes ( montres ) et un livre de JAEGER 

LECOULTRE                                                                                             

15.00 

5 Pendulette réveil , cadran décoré , en faïence de DESVRESH : 18.5 cm 30.00 

6 Pendulette bakélite Américaine (115 v) 30.00 

10 Lot de 2 layettes1ère du XIXe avec manque, vitré sur le dessus, 9 tiroirs2ème du 

XXe 18 tiroirs 

50.00 

11 Lot de 2 layettes + outils + pièces montres et boîtiers 70.00 

13 un compas aux engrenages 30.00 

14 une estrapade à  ressorts 20.00 

16 un tour à pivoter à vis de rappel , complet , bon état 30.00 

17 un tour aux vis complet 80.00 

23 Montre" DIAMANT " de fabrication récente (milieu XX° ) 18 rubis .Hormisune 

griffe ou deux sur le boîtier : état proche du neuf ; boîtier décoré d'une 

locomotive avecla patine d'origine. fonctionne. Diamètre : 5.0cm  

40.00 

27 Lot de montres-jouets pour enfant 1940/60Le compteur sport à une mécanique 

qui fait tourner l'aiguilleavec un ressort, Remontage à midi et appui sur le 

bouton rouge pour la mise en route, boitier métal. 

35.00 

29 Montre à trotteuse centrale de 1950Marque : PERFO.(Chronographe de sport 

Hors norme, made in France).Boitier : Laiton chromé, rayures d'usage. Diamètre 

: 50 mm. A réviser. 

55.00 

33 Montre à trotteuse centrale de 1900Marquage cadran : Ancre 

Française.Marquage mouvement : Beaucourt, Ancre Française, Brevetée.Cadran 

: Parfait.Aiguille : Minute non d'origine.Boitier : Acier (Traces d'utilisation). 

Diamètre : 52 mm. A réviser. 

50.00 

38 Chaîne de montreLaiton doré . longueur 24 cm 10.00 

39 Podomètre XIXeme marqué en MilesBoitier en maillechort. Diamètre 44 

mmLunette tournante par la couronne.En état de marche. 

40.00 

41 Montre de voitureMarque : Zenith. Mouvement 8 joursIndicateur de réserve de 

marche (Disque sous le 12h).Remontage et remise à l'heure par la lunette avant. 

En état de marche. Diamètre 88 mm. 

150.00 



43 Montre  de poignet de 1970Marque : HOMATIC (17 rubis-Antichoc)Mouvement 

mécanique avec indication du jour et de la date.Boitier : Plaqué Or.En état de 

marche. 

70.00 

44 Montre  de poignet de 1960Marquage cadran : B 16 rubis AncreMouvement 

mécanique avec trotteuse centrale.Boitier acier. Diamètre : 33 mm. En état de 

marche. 

30.00 

45 Montre  de poignet de 1960Marque : AIRAIN (21 Jewels-Antichoc)Mouvement 

mécanique avec trotteuse centrale.Boitier : Plaqué Or. Diamètre 34 mmEn état 

de marche. 

60.00 

55 Pendulette KundoHeure dans le monde 55.00 

56 Baromètre de voyage Anéroïde XIXèmeDans son écrin.Marque : CAM 

LAFONTAINE (24 rue de la Paix)Taille : 53 mm. En état de marche. 

110.00 

58 Montre argent à coq à sonnerie aux quarts, boite guillochée non usée; poinçon 

au vieillard .Bonne sonnerie aux heures et aux quarts par pression sur le pendant 

.Bon cadran émail, remontage à l'arrière .diamètre : 5 cm 

480.00 

59 Montre à coq en or de Duval et Mathieu à ROUEN , cadran changé au XIXe (petit 

éclat au verre)Diamètre : 4.4 cm ; poids total 62 g 

550.00 

61 Montre Royaliste au cadran peint décoré du drapeau bleu, du drapeau 

Autrichien avec l'aigle , et de drapeaux rouges et grenats , fêles à 12h00 , éclats 

au remontoir , cheveux vers le 9 .Fines aiguilles BREGUET ( celle des minutes un 

peu trop longue ) Mouvement à chaîne, fusée, échappement à verge , 

fonctionne ; beau coq  en volutes .Boîtier différent des boîtiers Révolutionnaires 

de la même époque plus arrondi, noté JPPG6893; Diamètre: 5.1 cm 

400.00 

63 HAMILTON, chronographe tout acier, cadran noir, réserves acier, dans son 

coffret. Automatique, fonctionne, très bon état. 

340.00 

67 une potence SEITZ 100.00 

68 Montre de FRAINIER aux joueuses de tennis ;Le boîtier qui représente des 

joueuses de tennis en habit de l'époque et les raquettes rectangulaires est signé 

FRAINIER (fabricant de boîtiers de montres à MORTEAU de 1860 à 1914 )Les 

boîtiers étaient frappés au balancier. Cadran émail parfait état , signé : "  la 

nationale " ,mouvement à ancre avec réglage micrométrique, fonctionne .Légère 

usure de surface au dos du boîtier mais relief  très présent. Diamètre :5.3 cm  

110.00 

69 Montre Louis XVI en or Signée Romilly à ParisBeau cadran en émail polychrome 

figurant une jeune femme dans un décor lacustre,bon état. Toutefois ce cadran 

a sans doute été remplacé  car il est plus grand que le mouvement,et cela gêne 

pour la fermeture du boitier .. Mouvement en laiton doré, avec échappement à 

verge chaîne et fusée,état de marche . boîtier uni en or .Diamètre 43 mm Poids 

59 gr 

600.00 

71 Pendulette BAYARD de 1950Mouvement 8 jours.En verre, bronze et marbre. 

Hauteur : 22,5 cmEn état de marche. 

40.00 

76 un tour à pivoter (à 4 embouts au lieu de 3 mais un d'abimé) 30.00 

77 Un tour au vis ou tour à finir avec 3 plateaux 130.00 

79 Beau burin fixe, complet du XIXe 380.00 

80 un tour à pivoter 1er qualité , complet , bon état 60.00 

84 Montre SECTEUR à heure sautante dans un guichet MODERNISTA, publicitaire 

pour les cigarettes EXCELSIOR . En métal doré, en assez bon état, guillochage 

légèrement Usé sur les bords, présent au centre du boitier, beau cadran en état 

550.00 



proche du neuf.L'aiguille des minutes parcours le demi-cercle de 0 à 60 puis 

saute pour revenir à zéro.L'heure change alors dans un guichet ; Boitier interne 

noté MODERNISTA patent et le mouvement a  la croix suisse avec le numéro de 

brevet 27838 . diamètre : 5.0 cm 

85 Montre  de poignet de 1950 / 60Marque : Germinal (Waterproof 

Suisse)Mouvement mécanique avec trotteuse centrale.Boitier et cadran : Très 

bon état. Diamètre 32 mm. En état de marche. 

70.00 

90 Lot de 2 palmers en laiton et acier 20.00 

91 petit TOUR pour les pivots, axes 40.00 

92 petit TOUR d'horloger ancien en acier et laiton 30.00 

95 Ensemble de 5 outils d'horloger dans leurs coffrets 120.00 

96 Lot d'outils et layette (manque couvercle)Enclume, boîte de poinçons, pince à 

ressort, pompe à poussière 

80.00 

97 Ensemble de 15 outils d'horloger du XIXeTour à pivoter, estrapades, compas aux 

engrenages et divers 

140.00 

98 Lot d'outils : perce droit et divers 60.00 

99 Lot de 2 tours à pivoter (état moyen : boîtes) 80.00 

102 Rare pendule de commandement anglaiseMarque : SMITHS sur cadranBoîtier en 

bakélite. Marquage intérieur : Broad Arrow 1961A balancier pendulaireEn 

parfait état, avec clef et balancier. hauteur 20.5 cm 

120.00 

103 Pendulette de marine de la fin du XIXeEchappement à cylindre (bon), 

mouvement 8 joursVerre biseauté (devant). A réviser 

120.00 

104 Montre Louis XVI en or , deux couleurs d'or et bel émail au dos, cadran 

restauréAiguilles or, état de marchePoids total : 52.66 gdiamètre : 4.0 cm 

2 200.00 

105 Oignon Louis XV en Argent à sonnerie signé Jérémie Duchêne (Reçu Maitre à 

Genève en 1702)Cadran émail avec chiffres Arabes et Romains, aiguilles Louis XV 

en or.Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaîne, fusée, et 

sonnerie des heures et des quarts à toc par pression sur la bélière. La sonnerie à 

toc permettait au propriétaire de la montre de connaître l'heure discrètement 

en société !Rare remontage à 12h00 . Boitier uni en argent 

1 800.00 

106 LONGINES ADMIRAL, cadran noir. Tout acier jour et date, fonctionne. 480.00 

107 Belle montre seconde centrale, quantième à 31 jours  et cadran peint Empire, 

fonctionneDiamètre  : 5.3 cm 

1 000.00 

108 Montre à coq Empire signée ROMILLY à PARIS (1752 / 1789) sur le cadran et sur 

le mouvement ; boîtier argent numéroté 918 et  GB, malheureusement le fond a 

été ressoudé à l'étain , réargenté et polis il a meilleure allure, coté à pans. 

Cadran émail chiffres arabes , petits éclats au trou de remontoir , griffes en 

surface; aiguilles Breguet. Beau cache poussière argent entièrement gravé de 

feuillages laissant apparaître le balancier protégé non par un coq traditionnel 

mais par un aigle découpé en argent, symbole de l'Empire. Mouvement à fusée, 

chaîne, échappement à verge, fonctionne. Diamètre : 5.5 cm 

450.00 

109 Montre de bord O.S.(Atelier Seignol à Neuilly-sur-Seine)Mouvement 8 joursFond 

: peinture noire (quelques manques)Lunette chroméeDiamètre : 100 mm. A 

réviser 

65.00 

110 Montre de bord JaegerMouvement 8 jours. A remontage et remise à l'heure par 

l'avantDiamètre : 94 mm. En état de marche 

130.00 

111 Montre d'avion (MIG) militaire RusseAvec son étrier et vis de 160.00 



montage.Remontage et remise à l'heure bouton de gauche (Rouge).StopWatch : 

Bouton de droite.Diamètre : 85 mm. En état de marche. 

112 Montre  de poignet de 1960Mouvement mécanique avec trotteuse centrale et 

date.Boitier : Plaqué Or. Diamètre 35 mm.En état de marche. 

45.00 

113 Montre  de poignet de 1980Marque : SARLAR GenèveMouvement mécanique 

avec date.Boitier rectangulaire acier : 30 x 25 mm. En état de marche. 

110.00 

115 Montre 24h00 en acier bruni ( on dit qu'elles étaient faites pour les mineurs qui 

ne voyant pas le jour au fond de la mine ne savaient pas si c'était le jour ou la 

nuit ! )FonctionneDiamètre : 5.6 cm 

150.00 

117 LONGINES, chronographe, cadran blanc N°541, dans sa boîte, quartz à réviser. 210.00 

121 Lot de boîte pour fourniture d'horlogerie (vide)Divers et boîte de pierre de 

touche en bakélite 

30.00 

122 Belle montre à sonnerie en or, semi squelette, platine gravée , cadran annulaire ( 

fêles ) Fonctionne , il manque son cache poussière.Verre perce pour le 

remontage et protégeant la partir squelettediamètre : 5.4 cm 

1 250.00 

124 Rare ensemble de lubrifiants et huiliersmatériel du XIXe et XXe siècles (24 fioles 

et 8 huiliers) 

50.00 

125 OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL, tout acier, tachymètre, cadran noir, bon 

état, chronographe à réviser. 

1 900.00 

129 Fabriqué pour VACHERON & CONSTANTINTrès grosse montre de près de 8 cm de 

diamètre , genre régulateur , gravée sur la platine intérieure : " Fabriqué Pour 

VACHERON & CONSTANTIN  GENEVE   101898 "Le mouvement ressemble aux 

montres 8 jours anglaises OMEGA  mais ne porte aucune marque apparente, il 

est à échappement à ancre et possède un très gros barillet de ressort lui 

permettant de fonctionner au moins 8 jours .Boîtier métal ; il y figure un autre 

numéro et Y . Verre avec des éclats sur le bord .Fonctionnement contrôlé sur 

une semaine 

350.00 

132 Pendulette de voyage chromée 8 jours de 1940Echappement à ancre et 

réveilVerres biseautés (dessus et devant) en état de marche 

120.00 

135 Compteur mécanique de 1960Mouvement mécanique à 16 Jewels.Boitier : 

Traces d'usage. Diamètre : 54 mmVerre et cadran en bon état. En état de 

marche. 

30.00 

136 Montre de bord JaegerMouvement 8 joursFond : peinture noire, avec plaque et 

vis de fixationLunette : aluminiumDiamètre : 81 mm. En état de marche 

170.00 

138 Montre de bord Allemande de 1943Marque : Kienzle 

HeereseigentumMouvement 8 jours, à remontage et remise à l'heure par 

l'arrièreAvec son double boîtier de montage. Diamètre : 78 mmA réviser 

(marche puis s'arrête) 

80.00 

141 Montre à coq alarme. Il est souvent dit que ces montres du début du XIX° furent 

comme les pendulettes d'officier mises à la mode par les officiers et sous 

officiers des armées de NAPOLEON qui s'en servaient de réveil matin. Il s'agit 

bien en fait d'une montre réveil sur cloche. Celle ci a le poinçon à l'écrevisse de 

la recense de l'horlogerie (1822/1823 ) et un poinçon au vieillard effacé , boîtier 

argent peu usé, guillochage bien visible au dos , habituelle superbe gravure 

interne au niveau du repercé qui protège la cloche .Sur le pendant il y a une 

molette qui permet de positionner l'aiguille du réveil à l'heure voulue, aiguilles 

BREGUET plus épaisses du début XIX° ( celle des minutes n'est pas d'origine ). 

500.00 



Cadran émail malheureusement légèrement fêlé .Mouvement à chaîne, fusée, 

échappement à verge, coq gravé. Non signée ; diamètre : 5.2 cm  

143 ROLLS, chronographe plaqué or, bracelet marron " Cobra ". 130.00 

146 Lot de 3 grilles de protection pour montre 14/18Dit grille de 75 en hommage au 

célèbre canon de 75Fabriquées par Manufrance 

20.00 

149 Lot de 2 montres de poignet Française de 1970 / 80Marque : YEMACadran bleu : 

Quelques rayures sur le verre. Taille : Junior.Cadran blanc : Couronne usée. Taille 

: Homme. En état de marche. 

35.00 

151 Petite montre à coq en or  émaillée. Email d'origine non restauré en bon état 

sauf de très légers manques au bleu .Cadran émail avec de légers éclats au trou 

de remontage, un cheveu vers le 15. Aiguilles or, verre à changer. Fonctionne 

mais s'arrête avant la fin de la chaîneDiamètre : 3.1 cm 

1 900.00 

152 Montre à coq érotique de Mermillon à GENEVE, cadran laiton décoré de deux 

angelots dans des ovales d'argent , mais un portillon cache une scène érotique ( 

ouverture grace a un bouton poussoir ). Poinçons Suisse et Français ( au carquois 

)Boîtier argentDiamètre : 5. 6 cm 

2 800.00 

155 Lot Omega2 boîtes pour fourniture (vide)3 enseignes de vitrine2 rares tampons 

d'imprimerie pour publicité OMEGA 

160.00 

156 Montre briquet dans son coffret.Marque : ROWENTAA réviser. 30.00 

157 Ensemble de 9 boîtes pour fournitures d'horlogerieDiverses marques (vide) : 

Hebdomas, Zenith, Certina, Judex, Bulova 

40.00 

158 RARE montre révolutionnaire décimale / duodécimale ;  5 / 12 heures C'est un 

système simple de correspondance entre les heures duodécimales (I à XII et XII à 

XXIV) et les heures révolutionnaires (1 à 5 et 5 à 10 )( 1 à 5 = premier cercle de 

chiffres en rouge et 6 à 10 = deuxième cercle en noir ) . Lorsque l'aiguille des 

heures fait un tour de cadran de I à XII elle indique en correspondance l'heure 

révolutionnaire de 1 à 5 puis au deuxième tour de cadran de XII à XXIV heures lui 

correspondent les heures révolutionnaires de 5 à 10. Une journée de 24 h 

équivalait à une journée de 10 heures. Une montre assez similaire est au musée 

de Besançon .Le cadran a des éclats au remontoir, en bordure du I et du VI, 

petites griffes de surface .Aiguilles au carquois typiques (celle des minutes a été 

ressoudée). Mouvement à chaîne et fusée échappement à verge, coq gravé,  

nettoyée , fonctionne bien .Boîtier en argent assez blanc typique de l'époque 

révolutionnaire ( un peu mou ils se déforment facilement ), petits chocs à 

l'arrière ,  noté : 15  IPIK. Long pendant Typique de cette période et lunettes 

plates  .Diamètre : 5.0 cm On y joint le livre " Les heures révolutionnaires" 

2 300.00 

161 Pendulette de marine de la fin du XIXeEchappement à cylindre, mouvement 8 

joursRéparation sur le cadran (9h et 5h) en état de marche 

160.00 

162 Bracelet montre Favre-Leuba Daymatic, boîtier or, dateur à 3h(ne fonctionne 

pas) poids brut : 36 g 

260.00 

168 Montre "Chronomètre" avec bulletin de l'Observatoire National en or ; cadran 

secondaire secondes ; brut 76.6 g 

480.00 

172 Boîtier de montre Omega Seamaster Automatic avec Dateur 500.00 

176 Lot de 2 chaînes de montreA 2 coulisseaux. Longueur 33 et 35 cm 20.00 

178 Montre gousset réveil du XIXèmeMarquage cadran : Croix Suisse et N° 

17014Marquage mouvement : M (Importation) et Silence et réveil.Boitier en 

acier avec trépied pour être posé sur table de nuit.Cadran avec réparation entre 

30.00 



9 et 10h.Manque aiguilles minute et seconde (Axes présents). A réviser. 

Diamètre 55 mm 

191 Zénith, bracelet montre d'homme, cadran carré, fond grège, index bâton, dateur 

à 4 h, boîtier en or jaune 18k, (bracelet à changer)PB : 31,85 g 

270.00 

192 Montre gousset en or jaune 18k à écusson, fond blanc, chiffres romains PB : 69,8 

g 

380.00 

193 Montre de gousset en or gravé et guilloché, cadran secondaire à trotteusePB : 

76,8 g(fonctionne) 

420.00 

195 Montre de col en or 18k, le revers chiffré, cadran émaillé accidentéPB : 22,32 g 130.00 

196 Montre de col en or jaune 18k à décor gravé de feuilles, fond blanc, chiffres 

romains, aiguilles en or(chocs)PB : 19,5 g 

110.00 

197 Montre de col en or ; poids brut 17.5 g 100.00 

198 Montre gousset en or jaune 18k, fond blanc, chiffres arabes, seconde à 6h, 

aiguille en or, revers guilloché, chiffré "C" dans un écussonPB : 54,8 g 

290.00 

 


