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Ordre Désignation Adjugé 

2 Montre gousset Lip, boitier argent, mécanique à ancre, fonctionnant.diam : 5 

cmPoids brut : 82,7 g avec chaînette en métal 

20.00 

3 Bracelet montre d'homme Lip Himalaya à guichet dateur, boîtier acier 

Fonctionne.(verre à changer) 

125.00 

4 Montre bracelet Zenith de dame, plaquée or 30.00 

5 Bracelet montre Lip de femme en orPB : 24,1 g 430.00 

6 Montre de col en or jaune (18 carats) gravé d'un monogramme. FonctionnePB : 

31,2 g 

230.00 

7 Montre de gousset plate en or jaune guilloché (18 carats)(bosselages)PB : 42,8 g 330.00 

8 Montre de col en or à remontoir, cadran ivoire avec décorations dorées, à 

nettoyer.Diam : 28,6 mmPoids brut : 18,7 g 

220.00 

9 Bracelet montre Festina Quartz 20.00 

10 Régulateur de 6,97 cm de diamètre, cadran en métal argent et doré, signé : Au 

lingot d'or Chaux-de-fonds, aiguilles acier bleuies. Verre Bon état.Boîtier acier et 

lunettes laiton propres, un petit choc arrière.Fonctionne 

160.00 

15 Montre gousset en argent (925 millième) et chaîne de montre + clef(verre 

accidenté)PB : 109 g 

10.00 

16 Catalogue Jaeger-LeCoultre  2008 10.00 

22 Montre à coq en or XVIIIe siècle de Gloria et Delas à Rouen, cadran certainement 

changé au XIXe siècle.Fonctionnediam : 4,4 cmPoids : 64,5 g 

480.00 

23 Montre de gousset en or et turquoises (à réparer, ressoudures et accidents)PB : 

27,8 g 

210.00 

25 Montre à clef en or (poinçon tête de boeuf), cadran argent à nettoyer, aiguille des 

minutes changée. Signée Giteau à Paris (Giteau fût élève de Breguet, horloger 

réputé).Mouvement à cylindre à ponts plats.Fonctionne.n°1250diam : 4,5 cmPoids 

brut : 46,7 g 

320.00 

26 Montre à clef de dame en or, fond décoré de perles et pierre rouge et gravé. 

Boîtier bon état sauf couvercle interne cabossé.Mécanique à cylindre fonctionne 

lors du remontage avec une clef.Cadran émail, léger fêle, aiguilles changées.diam : 

30,4 mmPoids total : 21,5 g 

220.00 



27 Montre de col en orPB : 21,3 g 160.00 

28 Montre à verge et fusée, Empire, seconde centrale (aiguille un peu courte) et 

quantième, cadran émaillé décoré d'une dame nourissant des oiseaux, une vis à 

9h00 remplace un pieds de cadran manquant, trou de remontage bagué, boitier 

argent (petit accident à 2h00).diam : 5,5 cmfonctionne 

900.00 

29 Bracelet montre OMEGA, or rose, tachymètre (chronographe) avec poussoirs 

rectangulaires, cadran un peu oxydé, signé, avec 3 cadrans auxiliaires : secondes et 

2 totalisateurs, tête de remontoir dorée avec sigle Omega.diam : 3,45 cmPoids 

total (inclus bracelet) : 49 g 

1 600.00 

30 Montre bracelet or, Omega automatique avec dateur à 3h00, cadran avec marques 

d'oxydation.Diam : 3,15 x 3,16 cmPoids total avec bracelet : 40,7 g 

340.00 

31 Bracelet montre OMEGA , or, automatique, Seamaster avec date.Fonctionne.diam 

: 3,45 cmPoids total avec bracelet : 42,4 g 

550.00 

32 Grosse montre bracelet de scaphandrier Russe.Grille de protection, remontoir 

protégé par un bouchon vissé pour l'étanchéité,Lourd boitier métal, marquée sur 

boitier, cadran et bracelet Diamètre du boitier = 5.8 cm, poids total = 290.4 gr 

260.00 

33 Outil pour ouvrir les montres bracelet 50.00 

37 Bracelet montre Lip Dato à guichet, dateur à 6h, boîtier acier et doré.Fonctionne 110.00 

38 Montre de col en or à décor floral inscrusté d'éclats de diamants. Fin du XIXe  / 

début du XXe sièclePB : 19 g(fonctionne) 

150.00 

39 Montre de col or à remontoir à nettoyer.Diam : : 2,7 gPoids total : 15,4 g 110.00 

42 COULIN à Genève Montre à verge à cadran émaillé décoré de 2 jeunes filles à 

l'antique Dans des ovales (dans le goût de l'empire) et signé COULIN à 

Genève.Cadran professionnellement restauré, en bel état.Mécanique à fusée et 

chaîne échappement à verge, beau coq, platine signée COULIN à GENEVE N° 1991, 

fonctionne.Diamètre : 4.95 cm Poids : 78.7 gr 

560.00 

44 Montre à coq, empire à quantièmes   Boîtier argent , poinçon de petite garantie 

sur le pendant et de grosse garantie sur le fond du boîtier  de l'horlogerie de 

Besançon ( cf TARDY poinçons d'argent ) créé le 16 prairial de l'an II  supprimé le 

12 prairial de l'an XIII  ( entre 1794 et 1805 ), lunettes dorées , boîtier à 12 pans, 

diamètre : 5.8 cm , poids total = 123.8 gr .Cadran émail décoré d'applications de 

dorures, décorations de colonnes.A gauche quantièmes de 1 à 31 ( non 

révolutionnaires !) à droite les jours ( idem non révolutionnaires ) et à 6h00 = 

heures et minutes 

1 000.00 

50 Bracelet montre de dame Lip en orPB : 21,7 g 380.00 

51 Bracelet montre de dame Omega, boîtier or rectangulaire.1,48 x 2,4 cmPoids brut : 

14,8 g 

220.00 

52 Bracelet montre de dame Milus en or.Poids brut : 16,8 g 270.00 

57 Montre à coq en or signée sur le cache poussière en laiton : n°169.Foubert 

horloger de Mme La Duchesse de Berry.Mouvement non signé numéroté 

20913.Aiguilles Breguet, cadran avec un accident entre 5 et 6h00 dû a une vis qui 

tiens le mouvement en place. Le boîtier arrière ferme mal.diam : 5,1 cmPoids brut 

: 93 g 

620.00 

58 Montre à coq au cadran émaillé décoré ds 3 empereurs : Napoléon 1er, François 

1er, Alexandre 1er(éclat au remontoir, trou réparé sur un pieds fèle...(boîtier 

argent déformé, ressoudé)diam : 5,2 cm 

730.00 

59 Montre de col, boitier or, déforméPoids total : 15,9 120.00 



60 Montre de col en or jaune (18 carats), cadran doré guillochéPB : 16 g 130.00 

67 Bracelet montre d'homme Zénith en acier (à nettoyer) 90.00 

68 Bracelet montre d'homme Zénith. Boîtier acier et doré.Fonctionnediam : 34 mm 110.00 

69 Petite montre de col transformée en montre braceletPoids brut : 22.5 g 90.00 

74 Montre de col en orPoids total : 20,08 g 230.00 

77 Montre Anglaise XVIII°, double boîtier argent et cadran émaillé décoré.Epais 

boîtier extérieur décoré d'une scène mythologique avec des personnages 

romainsEn "  repoussé ", très peu usée, sauf le bouton poussoir d'ouverture, qui 

fonctionne encore.Diamètre = 5.15 cm, poinçon d'argent de la garantie Française, 

poids de ce seul boîtier : 32.7gr.Boîtier interne de 4.3 cm de diamètre, portant les 

poinçons anglais pour LONDRES ( lionRampant et léopard pour l'année 1771 ( 

lettre Q ) et re- poinçonnée au crabe par la garantie ( = en règle ) ; lettres H O pour 

le fabricant de boîtiers.Poids  total de la montre = 117.9 gr Mouvement à chaîne et 

fusée avec protège chaîne ciselé, quart de platine et coq à deux pieds ( dans le 

goût français et hollandais ) ciselés .Signé John WORKE LONDON N° 

12453,D'ailleurs cité dans le BRITTEN pour avoir produit beaucoup de montres 

dans le style Hollandais de 1760 à 1785. Régulateur argent. Fonctionne.Cadran 

émaillé, multicolore, décoré de bâtiments, d'un bateau à voile etc. et du chemin de 

Fer à volute dans le goût hollandais (l'anglais étant un cercle parfait ). Aiguilles 

LOUIS XV  différentes du type anglais "  poker & beetles " 

700.00 

78 Montre à clef, cadran émail décoré et mouvement sculpté.Cadran décoré d'un 

paysage avec tours, maisons, lac et bateau ; petit sautD'émail à 7 h00, fines 

aiguilles acier, boitier argent avec gravure de chiens au Dos un peu usée, cache 

poussière en métal argenté ; mouvement à cylindre 8 rubis entière--ment gravé : 

ponts et platine dans le goût des montres pour la chine.Diamètre : 5.2 cm poids 

total : 91.6 gr 

200.00 

79 Divers en métal doré (bague serpent, bracelet montre Yema 15.00 

80 Montre savonnette en or, mécanique à ancre, 21 rubis. Signée Jouhaud à 

LimogesPoid total : 105,7 g 

880.00 

81 Montre de col en or(bloquée)Poids total : 24,9 g 220.00 

82 Bracelet montre de dame en orPB : 21,8 g 400.00 

83 Oignon Louis XV en or, décoration genre "tressé", un peu usée au dos, boîte 

bassine. Pendant usé un choc à décabosser au dos. Cadran émail bon état (chiffres 

romains pour les heures, arabes pour les minutes. Mouvement de Julien Leroy à 

Paris (1686/1759, Tardy page 394, horloger réputé).Beau coq typique.fonctionne 

mais s'arrête (à nettoyer)diam : 4,7 cmPoids total : 80,6 g 

950.00 

89 OMEGA Bracelet montre d'homme en or jaune modèle "Constellation Automatic" 

à lunette ronde à heures bâton, avec guichet dateur à droite, bracelet en cuir 

marron rouge et boucle en or jaune siglée OMEGA. (légères usures et rayure au 

dos du boîtier) Poinçon Tête d'aigle Poids brut: environ 46 gr Dans son écrin (petits 

accidents) 

1 150.00 

90 Pendule d'officier en laiton à petite et grande sonnerie (éclat au verre du cadran). 

Dans son coffretNe fonctionne pas. 

1 200.00 

91 Lot d'environ 15 bracelets montres modernes 30.00 

92 Montre en or, à seconde morte, fonctionnant, mouvement signé Louis Audemars à 

Brassus (Suisse), n° 9712, datée 1864.(aiguilles changées, cadran non fixé)Poids 

total : 133 g 

1 800.00 



93 Montre en argent Lip type courant (fonctionnant) et une mécanique de montre à 

remontoir 

30.00 

96 Montre à coq en or  de 3 couleurs, signée l'Epine à Paris (1720/1814, cf Tardy page 

386), dos du boîtier non usé : bouquet de fleurs, cercles. Cadran émail XVIII 

signé.Petit éclat au remontoir, aiguilles or, mouvement signé.fonctionnediam : 

4,25 cmPoids total : 54,5 g 

600.00 

97 Montre bracelet de poilu, chiffres luminescents, de marque 

Omega.Fonctionne(cadran félé)diam : 3,5 cm 

110.00 

98 Bracelet montre tonneau Lip de dame, cadran noir, boîtier acier 30.00 

101 Chaîne de montre en or à décor alterné de perlettes. Fin XIXe sièclePB : 28,3 

g(l'anneau d'attache postérieur) 

500.00 

102 Montre de col en or, le dos monogrammé (en état de fonctionnement). Fin du XIXe 

sièclePB : 93,7 g 

680.00 

103 Montre de gousset Omega à trotteuse, boîtier en acier (état de marche) 70.00 

104 Montre de col Ultra en plaqué or (état de marche) 30.00 

105 Montre de col Uti en or à trotteuse (état de marche)PB : 51 g 380.00 

106 Montre bracelet or Jaeger LeCoultre, cadran champagne (légèrement vieilli : 

tacheté).Index batons or, troteuse centrale. Remontoir or JLFonctionne.diam : 34 

mmPoids total : 33,3 g avec bracelet 

550.00 

107 Bracelet montre de dame Boucheron avec jeu de six bracelets, dans son écrin 450.00 

110 Montre or, poinçon tête de boeuf, cadran excentré (griffé).Boitier or qui ferme 

bien, petits chocs;Mouvement interne tardif (d'une montre à clef fin XIXe 

siècle).Fonctionnediam : 4,09 cmPoids total : 47,2 g 

380.00 

112 Montre gousset boîtier en métal, "La reine des montres 

Besançon".Bloquée(accidents) 

15.00 

113 3 bracelets montres Lip, Swatch et Yema 15.00 

114 Montre à coq au cadran émaillé décoré des attributs de la guerre. Boîtier 

argent(fond ressoudé, ferme mal) 

260.00 

115 Montre de col Poigneux en or à dos strié (couvercle intérieur en métal doré)PB : 

63,2 g 

440.00 

120 Montre style "Charles X" en or, cadran émail, fines aiguilles Breguet, boîtier or 

entièrement gravé, mécanique à cylindre qui fonctionnediam : 4,05 cmPoids brut : 

35,8 g 

360.00 

121 Montre à verge et fusée, Empire, coq apparent coté cadran, cadran laiton gravé, 

décoré de 2 miniatures bon état, coq à 12h00 protégé par un verre, petit cadran à 

6h00 pour les heures et les minutes, boïtier argent fond usé, cabossé.Mouvement 

fonctionnant,diam : 5,5 cm 

1 200.00 

122 Deux montres de col en or à remontoir. Une fonctionnant l'autre non.diam : 25,7 

et 26,3 mmPoids total avec broche plaquée : 33,3 g 

400.00 

123 Montre à cylindre en or à clef, poinçon tête de cheval, cadran émail, aiguilles 

neuves, s'arrête, à nettoyer.Boîtier gravé au dos, cache poussière or.diam : 3,27 

cmPoids brut : 24,4 g 

280.00 

125 Montre à coq en or fin du XVIIIe siècle début XIXe siècle, cadran émail bon état, 

chiffres arabes, aiguilles or(petits chocs sur le boîtier)diam : 4,7 cmPoids total : 

77,6 g 

580.00 

127 2 bracelets montres dont Lip 15.00 



128 Lot divers (montre de gousset, broche harpe, 4 chaînes, 3 médailles et 2 

pendentifs) 

10.00 

132 3 bracelets montres Lip 20.00 

145 Bracelet montre Lip d'homme en orPB : 80,4 g 1 480.00 

146 Montre à coq début XIXe siècle, cadran émail décoré d'une scène en grisaille, 

restauré, revernis.Fonctionne mais crochet de fusée à revoirdiam : 5,1 cmPoids 

total : 80 g 

300.00 

147 Montre à coq révolutionnaire, cadran émaillé décoré de l'arbre de la liberté, de la 

pique avec bonnet phrygien, d'une révolutionnaire tenant une couronne de fleurs, 

boîtier argent.(Cadran restauré, un pied cassé)Fonctionne 

850.00 

148 Lot de 18 bracelets montres fantaisie 70.00 

149 Montre de col en or à décor floral au dos, mécanique à remontoir.Fonctionnediam 

: 28,4 mm- poids brut : 17,6 g 

200.00 

150 Montre en or savonnette gousset homme de marque Bréguet n°3705. Remontage 

à couronne, mouvement n°12174. Plusieurs petits cadrans inclus dans le grand 

cadran de la montre indiquant : heures, minutes, secondes lunes, calendrier... En 

état de fonctionner après nettoyage.(fêles au cadran).Poids total : 145 g 

8 000.00 

151 Pendulette de bureau Audemars Piguet Calendar 2100 à date, jour, mois et phases 

de la lune, mécanisme perpétuel jusqu'en 2100, à l'état neuf dans son coffret 

1 300.00 

152 Montre à coq cadran émaillé décoré d'une personne habillée à l'antique, signée le 

RAT à Rouen n°672. Mouvement bon état mais bloqué, boÏtier argent bon 

étatdiam : 5,4 cm 

460.00 

153 Montre Louis XVI en or, échappement à cylindre au lieu de l'échappement habituel 

à verge, coq supprimé, sans doute un mouvement Transition signée Veuve Million 

à Chambery.diam : 4,3 cmPoids total: 66 g(nombreuses transformations) 

400.00 

156 Bracelet montre Festina Chronograph WR100M.Fonctionnant 50.00 

159 Montre chronomètre NAVITIMER BREITLINGn° 2243570 A23322 du 

27/11/2008diamètre 42 mmcadran fond noir, règle blanche, boucle Ardillon 

Breitlingavec boîte sur boîte et papiersBel état  

2 800.00 

 


