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  1,  Pendule d’officier, vers 1900.  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles poire en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, huit jours de réserve de marche, avec échappement à ancre, et réveil sur 
timbre.  

Cage laiton vitré.  

Boite en cuir de protection.  

A réviser. 

Dim 12cm X 8,5 cm 

50 

  2,  Pendule d’officier ovale, vers 1900. 

Cadran argenté, avec chiffes Arabes. 

 Mouvement en laiton doré, huit jours de réserve de marche, avec échappement à Cylindre, et réveil 
sur timbre. 

 Boitier en laiton vitré.  

A réviser. 

Dim 10 cm X 9 cm 

80 

  3,  Pendule d’officier vendue par la Maison Breguet, No 3567, vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres romains, aiguilles Breguet en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, huit jours de réserve de marche avec échappement à ancre, balancier 
compensé, sonnerie au passage des heures et des demies, sonnerie à la demande des heures sur 
gongs, et réveil. 

Boitier en laiton vitré 

. Bon état 

. A réviser.  

Dim 22 cm X 8 cm 

2000 

  4,  Pendule d’officier, vers 1900.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles poire en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, huit jours de réserve de marche avec échappement à cylindre et réveil sur 
timbre. 

 Boitier en laiton vitré,  

Dim 11cm X 8 cm.  

A réviser. 

80 

  5,  Pendule d’officier, vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres Romains, (à restaurer) aiguilles poire en acier bruni. 

Mouvement en laiton doré, huit jours de réserve de marche avec échappement à ancre, balancier 
compensé, sonnerie des heures et des demies au passage sur gongs, sonnerie des heures à la 
demande, et réveil.  

Boitier en laiton vitré, et boite en cuir de protection d’origine.  

Dim 11cm X 7,5 cm 

. A réviser. 

100 

  6,  Pendule officier, vers 1900.  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet. 

 Mouvement en laiton doré, huit jours de réserve de marche avec échappement à ancre, sonnerie 
des heures et demies au passage sur gongs, et réveil.  

Boitier en laiton vitré.  

A réviser.  

Dim 13 cm X 9 cm 

260 

  7,  Réveil 1900 en tôle peinte à décor de fleurs.  

Cadran avec chiffres Arabes, aiguilles poire en acier.  

Mouvement journalier avec réveil. 

 Dim 16 cm 13 cm.  

A réviser 

20 
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  8,  Mini mouvement d’horloge, vers 1850. 

 Cadran rond en émail avec chiffres Romains,  

Mouvement en acier et laiton, avec échappement à ancre, réveil, et sonnerie des heures et demies. 

Dim de la cage, 13 X 13 cm. 

 A réviser. 

360 

  9,  Petit réveil 1930 en marbre rose, signé DEP.  

Cadran ovale avec chiffres Arabes, aiguilles poire en métal bruni. 

Mouvement avec réveil. 

 Dim 19,5 X 10 cm.  

A réviser 

 

 10,  Mini mouvement d’horloge, vers 1850. 

 Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles (Breguet) signé L L 

Mouvement en acier et laiton, avec échappement à ancre, et sonnerie des heures et demies.  

Dim de la cage 16,5 X 16,5 cm.  

A réviser. 

140 

 11,  Très belle et rare pendule d’officier d’époque Louis XVI en bronze doré, signée (Cognet à Paris), vers 
1780.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles en laiton doré, aiguille de réveil en métal 

. Mouvement avec échappement à verge, (coq apparent), sonnerie des heures et des quarts au 
passage et à la demande sur Trois timbres par tirage, et réveil. 

 Boitier en bronze doré richement ciselé à décor de fleurs et feuillages. Poignée tête de Cygne.  

Mouvement Complet, à réviser.  

Dim 24 cm avec la poignée X 12 cm 

2300 

 12,  Petite pendule en laiton (porteur), vers 1850.  

Cadran émail avec chiffres Arabes à restaurer. Aiguilles Louis XV en laiton. 

 Mouvement en laiton avec porte échappement à cylindre.  

A réviser ; 

Dim 17 X 12 cm 

80 

 13,  Pendule (Joueur de cymbales en marbre blanc et bronze doré), vers 1900.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles louis XV en laiton doré. 

 Mouvement en laiton doré avec porte échappement à cylindre 

. A réviser.  

Dim 23 X 14   cm 

150 

 14,  Pendule Capucine, vers 1800, signée (Dubieff à Clermont). 

Cadran émail avec chiffres romains, aiguilles Breguet en acier bruni. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies avec roue de 
compte sur la platine arrière. (Manque système de réveil). Balancier à fil de soie. 

Boitier en laiton (manque deux portes) et la poignée 

. Dim 32 cm 13 cm grâce à un socle supplémentaire en acajou.  

A réviser 

350 

 15,  Pendule Capucine, vers 1800. 

Cadran émail avec chiffres romains (à restaurer) aiguilles soleil, (fatiguées). 

 Mouvement en laiton avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies au passage, des 
heures à la demande et réveil. Balancier à fil de soie. 

 Boitier en laiton.  

Dim 30 cm X 12,5 cm 

A réviser. 

500 
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 16,  Pendule En bronze doré (deux patines), vers 1830. 

Cadran émail, avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies sur timbre. 
Balancier à fil de soie. 

 Boitier en bronze figurant un personnage accoudé sur un tonneau.  

Bon état,  

Dim : hauteur 33 cm.  

A réviser. 

150 

 17,  Petite pendule en régule (vaguement dorée). 

Cadran émail avec chiffres Romains. 

Mouvement sans sonnerie. 

Dim : 18 X 10 cm.  

A réviser 

40 

 18,  Pendule Capucine signée (keller à Besançon). Vers 1800. 

Cadran émail avec chiffres romains. Aiguilles Breguet en acier bruni 

Mouvement en laiton avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies au passage, des 
heures à la demande et réveil. Balancier à fil de soie. 

Boitier en laiton.  

Dim 29 cm X 12 cm.  

A réviser. 

970 

 19,  Pendule borne en acajou d’époque Charles X, signée (Jacob). 

Cadran argenté avec chiffres Romains, aiguilles Breguet et double quantièmes du mois et de la 
semaine. 

Mouvement en laiton doré avec échappement à chevilles, sonnerie des heures et demies au 
passage. 

Très gros balancier compensé en laiton et acier 

Boitier en acajou marqueté, avec un très beau thermomètre signé Victor Chevalier.  

A réviser  

Dim 38 X 13 cm 

2100 

 20,  Petit mouvement d’horloge XVIIIème, vers 1780. 

Cadran Faïence avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. Aiguilles louis XV 
en métal.  

Mouvement journalier avec échappement à ancre, sonnerie des heures, demies et réveil.  

A réviser  

Dim 17 X 10 cm 

410 

 21,  Petit mouvement lanterne début XVIIIème. 

Cadran étain avec chiffres Romains, aiguille unique en laiton. 

Mouvement avec échappement manquant peut être (chevalier de Béthune) reste la roue.  

A restaurer  

Dim 12 X 9 cm 

150 

 22,  Mouvement d’horloge Une aiguille (tardif), Normandie, vers 1760 signé, (Youf à Bayeux). 

Cadran laiton avec chiffres Romains, aiguille unique en acier  

Mouvement journalier avec échappement à ancre, sonnerie des heures sur cloche.  

Manque balancier. 

Dim cage : 17 X 13,5 cm 

 .A réviser 

180 
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 23,  Pendule portique Napoléon III.  

Cadran albâtre avec chiffres à cartouches. (Manque le V) 

Mouvement en laiton avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies. Manque balancier. 

Boitier en bois noirci marqueté.  

Dim 47 X 22,5 cm 

. A restaurer 

60 

 24,  Pendule 400 jours en laiton 

. Cadran émail avec chiffres Arabes. 

 Mouvement pouvant éventuellement fonctionner 400 jours après restauration.  

Manque suspension du balancier et globe. 

 Hauteur 26 cm 

40 

 25,  Pendule Louis Philippe en laiton et bronze, vers 1840. 

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles en acier bruni. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies sur timbre. 

 Boitier laiton et bronze surmonté d’un beau cheval. 

 Dim 48 X 30 cm 

. A réviser 

150 

 26,  Pendule (porteur d’horloge) Polychrome (copie XXème) 

Mouvement sans sonnerie.  

Hauteur 42 cm.  

A réviser 

50 

 27,  Belle pendule restauration en bronze doré. 

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en acier bruni. (Manque aiguille des minutes)  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, sonnerie au passage des heures et demies, 
balancier à fil de soie (manquant) 

 Beau boitier en bronze doré avec  un flutiste devant sa partition. 

Dim : 49 X 30 cm  

A réviser 

400 

 28,  Pendule portique Napoléon III en bois noirci et filets de laiton.  

Cadran émail avec chiffres Romains. Aiguilles Breguet. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies sur timbre.  

Manque balancier. 

Dim : 47 X 25 cm 

 A restaurer 

50 

 29,  Pendule en bronze à deux patines, d’époque restauration. 

Cadran argenté avec chiffres Romains aiguilles acier (celle des minutes cassée) 

 Mouvement en laiton avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies sur timbre. 
Manque balancier. 

Joli boitier en bronze doré et patiné surmonté d’une jeune femme vêtue à l’antique donnant à boire à 
un aigle. 

 Dim 43 X 17 cm.  

A réviser 

300 

 30,  Belle pendule XIXème en bronze doré. De (Leroy et fils horloger du Roi à Paris). Vers1830. 

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet. 

 Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, huit jours de réserve de marche, sonnerie 
des heures et demies, suspension à fil de soie. (Manque timbre et balancier). 

Superbe boitier à décor de fleurs, raisins, angelots et serpents avec beaucoup de reliefs.  

Dim 39 X 23 cm.  

A réviser 

310 
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 31,  Pendule portique en marbre d’époque directoire, signée (Cachard, successeur de Charles Leroy à 
Paris). 

Cadran émail avec chiffres Romains aiguilles poire en acier bruni. 

Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, sonnerie au passage des heures et demies. 
Balancier soleil à fil de soie. 

Cabinet à quatre colonnes en marbre rouge avec ornementations de bronzes dorés.  

Dim 42 X 24 cm.  

A réviser 

480 

 32,  Pendule en marbre et régule, époque 1900.  

Cadran émail avec chiffres Romains et guirlande de fleurs polychromes. Aiguilles Louis XV en laiton 
doré. 

Mouvement 8 jours en laiton doré avec échappement à ancre, et sonnerie au passage des heures et 
des demies. 

 Boitier en régule, avec une jeune femme alanguie près d’un angelot.  

Dim 38 X 43 cm.  

A réviser 

70 

 33,  Pendule 1900 en Bois 

. Cadran papier avec chiffres Romains.  

Mouvement avec sonnerie des heures et demies. 

Boitier incomplet. Manque quelques toupies.  

A restaurer.  

Dim 45 X 28 cm 

10 

 34,  Mouvement d’horloge forêt noire, XIXème. 

Cadran polychrome avec chiffres Romains et décor floral. Aiguilles en laiton.  

Mouvement journalier, en Bois acier et laiton à chaine, avec sonnerie des heures et des demies au 
passage.  

Dim 16 X 14,5 cm.  

A réviser 

20 

 35,  Mouvement d’horloge XVIIIème en laiton, signé (Hautot à Boulogne). 

Cadran annulaire en laiton avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes, 
trotteuse de secondes à 12 heures. (Manque aiguille des minutes). 

Mouvement en laiton, avec échappement à ancre, sonnerie des heures, demies et réveil.  

Manque timbre et balancier. 

Dimension du cadran 28 X 39 cm 

. A réviser 

160 

 36,  Porte montre en bois polychrome XVIIIème, avec un vieillard assis la main posée sur un sablier 
(symbolisant le temps qui passe)  

Hauteur 28 cm 

. Bon état 

200 

 37,  Porte montre en bois polychrome XVIIIème, avec un vieillard portant le monde sur ses épaules. 

Hauteur 30 cm 

. Bon état 

100 

 38,  Très belle pendule portique d’époque Louis XVI, de (Lepaute à Paris). 

Cadran émail avec Chiffres Arabes et quantième de 30 jours. (Les quantièmes de 30 jours mis en 
place pendant la révolution ont perdurés jusque à la fin du XVIIIème contrairement aux divisions 
décimales qui n’ont été utilisées que pendant moins de 17 mois).  

Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, sonnerie au passage des heures et demies . 

Cage portique en marbre blanc avec de riches ornementations de bronzes dorés, surmontés de deux 
Amours en bronze patiné, et d’un aigle au sommet.  

Dim 63 X 41 cm.  

A réviser 

2200 
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 39,  Belle pendule en bronze doré d’époque restauration. 

Cadran émail avec chiffres Romains, (à restaurer) aiguilles Breguet 

Mouvement avec échappement à ancre, sonnerie au passage des heures et demies. (Manque 
balancier) 

 Superbe boitier en bronze doré, avec une jeune femme qui tient un agneau dans ses bras.  

Socle richement décoré de personnages et de fleurs.  

Dim 40 X 34,5 cm.  

A réviser 

370 

 40,  Pendule d’époque restauration en bronze doré.  

Cadran en bronze doré avec chiffres Romains, aiguilles Breguet. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies au passage. 
Balancier à fil de soie. 

 Boitier en bronze doré, composé d’un angelot accoudé sur une borne avec un carquois à ses pieds.  

Dim 46 X 28 cm.  

A réviser 

450 

 41,  Mouvement de comtoise vers 1850. 

Cadran émail (fleuri) avec chiffres Romains.  

Mouvement avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies. 

Dim 28 X 27 cm 

. A réviser 

30 

 42,  Belle pendule restauration à double patine. 

Cadran en métal doré, avec chiffres Romains, aiguilles Breguet. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies au passage. 
Balancier à fil de soie.  

Beau boitier en bronze doré, sur lequel est assis un personnage barbu en bronze patiné.  

Pieds de la pendule en forme de Hiboux. 

 Dim 58 X 37 cm  

A réviser 

900 

 43,  Pendule d’époque restauration en bronze doré, Signée (Guillaume fils à Nancy). 

Cadran métal doré, avec chiffres Romains, aiguilles Breguet. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies au passage.  

Boitier en bronze doré, avec un jeune homme dans des branchages. 

Socle à décors de personnages et de fleurs. 

 Dim 45 X 29 cm 

. A réviser 

800 

 44,  Pendule en marbre et régule, vers 1920. 

Cadran émail fleuri avec chiffres Arabes. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, et sonnerie des heures et demies au 
passage. 

Boitier en marbre rouge surmonté d’un angelot en régule tenant une palette de peintre. (Bruchon le 
génie de la peinture)  

Dim 49 X 25 cm 

A  réviser 

70 

 45,  Pendule borne à deux patines d’époque restauration. 

Cadran en laiton doré avec chiffres Romains, Aiguille Breguet. Manque aiguille des minutes ; 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, et sonnerie des heures et demies au 
passage. 

Boitier en bronze patiné surmonté d’une urne, avec décors de bronzes dorés (raisins et cygne) . 

Dim 40 X 18 cm 

180 
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 46,  Pendule réveil en marbre, style Nap III, (époque 1900). 

Cadran papier avec chiffres Romains 

. Mouvement de réveil. 

Boitier en marbre noir et rouge 

. Dim 34 X 19 cm.  

A réviser 

10 

 47,  Petit cartel de style neuchâtelois, signé (Zénith), vers 1970. 

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

Mouvement Zénith sans sonnerie. 

Boitier et console en laque noire à décors dorés. 

Dim 34 X 19 cm, console 20 X 16 cm.  

A réviser 

50 

 48,  Petite pendule en Bronze doré et marbre, d’époque XIXème. 

Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. Aiguilles Louis XV 
en laiton doré.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre et sonnerie des heures et demies au passage. 

Boitier en marbre et bronze de style Louis XVI. 

Dim 20 X 17 cm.  

A réviser 

80 

 49,  Pendule portique en marbre et bronze, époque directoire. 

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en acier bruni. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, et sonnerie des heures et demies au 
passage. 

 Boitier portique en marbre avec riches ornementations de bronzes dorés, et balancier soleil. 

Dim 55 X 32 cm.  

A réviser 

450 

 50,  Pendule dite (squelette), début XIXème. 

Cadran annulaire en émail avec chiffres Romains, laissant apparaitre les roues de minuterie. Aiguilles 
dépareillées. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre. Sans sonnerie. Balancier à fil de soie 

Cage montée sur quatre colonnes en laiton doré.  

Dim 30 X 10,5 cm.  

A réviser. 

170 

 51,  Pendule à accrocher en Faïence à décor de Delft époque 1900. 

Cadran fleuri en émail à chiffres Arabes, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

Mouvement en laiton avec échappement à ancre. Sans sonnerie. 

Boitier en faïence et décors de bronzes. 

Dim 40 X 40 cm 

50 

 52,  Pendule forêt noire à accrocher, époque 1900. 

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles trèfle en acier bruni. 

Mouvement avec cage en bois, échappement à ancre et sonnerie à tirage (manquante). 

Boitier bois avec vitre de protection. 

Dim 37 X 23 cm.  

A réviser 

20 

 53,  Pendule napoléon III en marbre. 

Cadran émail avec chiffres Arabes. 

Mouvement en laiton avec échappement à ancre, sonnerie des heures et demies au passage. 

Boitier en marbre bicolore, surmonté d’une jeune femme en régule qui tient un mouton. 

Dim 52 X 25 cm A réviser. 

20 



SVV    

GRENOBLE ENCHERES Résultat de la vente d’horlogerie du lundi 
18/10/2021 - 1 

 

 

 Page 8 de 40 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 54,  Deux pendules en marbre bicolore d’époque Napoléon III. 

Cadrans émail avec chiffres Romains et échappement apparent, (Brocot). Manque les balanciers. 

Sonnerie des heures et demies au passage. 

Dim 37 X 38 cm 

. A réviser 

60 

 55,  Trois Pendules en état très moyen, dont une, Art déco en marbre bicolore. 

Celle Art déco : Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles en acier bruni. 

Mouvement en laiton, avec échappement à ancre, sonnerie au passage des heures et demies. 

Boitier hexagonal en marbre bicolore. 

20 

 56,  Trois pendules autour de 1900 1930. 

Un Carillon ODO, une pendule carré ODO, un coucou incomplet.  

A restaurer 

 

 57,  18 réveils divers, de 1900 à 1950  

À réviser 

130 

 58,  Sept pendules de cuisine des années 60.  

A réviser 

60 

 59,  Deux pendules de bureau des années 80, indiquant les heures, minutes, jours de la semaine, jours 
du mois et mois de l’année.  

Petit accident sur l’une d’entre elles à 5 heures et demie. A réviser 

10 

 60,  Cinq pendules de cuisine et de bureau, mécaniques ou électriques. 

Epoque, de 1930 à 1960.  

A réviser 

30 

 61,  Tour Burin fixe à engrenages, époque XIXème, avec son socle de présentation 

. Complet mais à nettoyer.  

Dim 41 X 28 cm 

300 

 62,  Machine à arrondir en maillechort, époque 1900. 

Dim 33 X 26 cm 

150 

 63,  Outil à polir les vis avec ses accessoires dans son coffret. 40 

 64,  Tour en acier, époque XIXème.  

Long 22 cm 

20 

 65,  Tour de 6mm avec ses accessoires et son moteur.  

Long 21 cm.  

A priori en état de fonctionnement, mais non garantie. 

140 

 66,  Machine à nettoyer les montres, de marque (Toutun) avec tous ses bocaux.  

Très utile pour les horlogers ou les collectionneurs. En état de marche. Mais non garantie. 

 Dim 55 cm 

100 

 67,  Deux tours à pivoter dans une boite marquée (Allumage Boch). 20 

 68,  Lot de différents mouvements d’horloges, une cloche, plusieurs cadrans et trois coqs d’horloges 
XVIIIème en bronze. 

50 

 69,  Trois portes montre XIXème, un en bois noirci, et deux en bronze, avec socle en onyx. 30 

 70,  Porte montre Napoléon III en bois noirci avec des inclusions de pierres blanches, et un entourage en 
laiton ciselé. Vers 1850 

. Hauteur 23 cm 

40 

 71,  Deux petits réveils en laiton avec cadrans émail. Epoque fin XIXème.  

Complet mais à réviser 

20 

 72,  Tourne broche, signé (Lajuni à Villeffranche) époque fin XIXème.  

Manque porte broche et broche. 

 Hauteur 38 cm 

15 
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 73,  Montre à verge, signée (Moret à Montmerson) vers 1830.  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles en laiton 

. Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée. (Chaine décrochée) 

. Boitier argent.  

Diamètre 50 mm 

. Poids B : 77,9 gr.  

A réviser (ER écrevisse sur le bouton et tête de Socrate sur le fond). 

60 

 74,  Montre à verge en métal argenté, vers 1840. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, (à restaurer) aiguilles en laiton.  

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

Boitier argent (usure manifeste).  

Diamètre 48 mm.  

A réviser. 

50 

 75,  Montre à verge en argent, vers 1820, signée (Achard à Genève). 

Cadran émail avec chiffres Arabes, (à restaurer) aiguilles soleil en laiton.  

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

Mouvement en état de fonctionnement. 

Mais à réviser. 

 Poids B : 86,1 gr (ER crabe (Paris) sur le fond). 

80 

 76,  Montre à verge en argent, (type paysanne), vers 1830.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles soleil en laiton 

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

Diamètre 55,5 mm. 

 Poids B : 120,7 gr.  

A restaurer. (ER Ecrevisse sur le bouton et tête de Socrate sur le fond). 

80 

 77,  Montre à verge en argent, vers 1820, avec signature apocryphe de Berthoud 

. Cadran émail avec chiffres Romains (à restaurer) aiguille en laiton (manque celle des minutes).  

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

Diamètre 44  

Poids B : 61 gr.  

A restaurer (ER Ecrevisse sur le bouton et tête de Socrate sur le fond). 

70 

 78,  Montre à verge en argent, vers 1820, signée (Melay à Villefranche). 

 Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles en laiton.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée, complet mais gommé. 

 Diamètre 51 mm 

. Poids B : 93,8 gr (ER Ecrevisse sur le bouton et tête de Socrate sur le fond). 

90 

 79,  Montre à verge en argent, vers 1820 .  

Cadran émail avec chiffres Arabes, (à restaurer) aiguilles soleil en laiton.  

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

Diamètre 47 mm 

. Poids B : 73,3 gr.  

A restaurer (ER poinçon de Socrate sur le fond, garniture crâbe sur  bouton). 

60 
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 80,  Belle montre à sonnerie en or, avec signature apocryphe de Breguet, vers 1800.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles Breguet en acier bruni.  

Beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des heures 
et des quarts à la demande par pression sur la bélière.  

Rare quadrature de sonnerie, visible sur la platine arrière.  

Boitier en or. Diamètre 55 m.   

Bon état, mais à réviser. 

 Poids B : 102,8 gr. (ER) 

1300 

 81,  Belle montre à sonnerie en or, signée (Guyon à Lyon), vers 1800. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles poire en acier bruni.  

Beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des heures 
et des quarts à la demande par pression sur la bélière.  

Boitier en or.   

Diamètre 55,5 mm. 

 Bon état, mais à réviser.  

Poids B : 127,3 gr (ER tête de boeuf n°23 (Besançon) et sphynx 3e titre). 

950 

 82,  Montre à verge en or époque fin XVIIIème, signée (Faure à Paris).  

Cadran émail avec chiffres Arabes, belles aiguilles en laiton doré.  

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

Boitier uni en or 18 ct 

. Diamètre 50 mm.  

Poids B : 83,7 gr (ER Hibou). 

620 

 83,  Belle montre en or d’époque Louis XV, signée (Charpentier à Paris).  

Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes, belles aiguilles 
Louis XV en or. 

 Mouvement en laiton doré avec échappement à verge, chaine, fusée et très beau Coq. 

 Superbe boitier en or à décor de vannerie.  

Bon état.  

Diamètre 46,5 mm. 

 Poids B : 84,2 gr.  

A réviser. (ER poinçon de la maison commune Paris (1732) et poinçon Recense (tête de liberté) sur 
le bouton. 

990 

 84,  Belle montre savonnette. Répétition minutes en or, vers 1900. 

 Cadran émail avec chiffres Romains, totalisateur de chrono à midi et secondes à six heures. 
Aiguilles poire en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, 
chronographe et sonnerie des heures, quarts et minutes à la demande, Grace à la glissière située à 
six heures. 

 Beau boitier savonnette en or 18 carats.  

Diamètre 58 mm.  

Poids B : 131,3 gr. (ER Hibou). 

2100 

 85,  Montre Charles X en or.  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en laiton doré. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre, et remontage à clef. 

 Beau boitier en or, avec, sur la cuvette intérieure, des Armoiries Comtales avec deux Lions, une 
croix, et une signature, Breguet à Paris.  

Diamètre 48 mm.  

Bon état.  

A réviser.  

Poids B : 59,4 gr  (ER - aigle) + 3,2 gr (clef). 

600 
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 86,  Montre en or à répétition des quarts et chronographe, signée (Picard Fils à La chaux de fond), vers 
1900. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles poire en acier bruni. 

 Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, 
chronographe et sonnerie des heures et des quarts à la demande, grâce à un poussoir situé à six 
heures.  

Boitier uni en or 18 carats, avec poussoir de chrono à deux heures.  

Diamètre 54,5 mm.  

A réviser.  

Poids B : 98,4 gr. (ER poinçon susse) 

1170 

 87,  Belle montre à répétition des minutes en or, vers 1910. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, secondes à six heures, aiguilles poire en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, et 
sonnerie des heures, des quarts et des minutes à glissière.  

Boitier uni en or 18 carats. 

 Diamètre : 5,2 cm.  

Poids B : 103,3 gr (ER Hibou). 

1750 

 88,  Montre en or à répétition des quarts et chronographe, vers 1900. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, totalisateur de chrono à midi.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, balancier compensé, chronographe et 
sonnerie des heures et des quarts par Poussoir. 

Boitier en or 18 carats avec fond monogrammé CM. 

 Diamètre 51 mm. 

 A réviser 

. Poids B : 98,6 gr. (ER - tête de cheval et chimère). 

1200 

 89,  Montre savonnette à répétition des quarts et chronographe en or, signée (Amédée François La 
Chaux de Fonds), vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures, aiguilles poire en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, 
chronographe et sonnerie des heures et des quarts à la demande, à glissière. Boitier en or 18 carats 
avec fond monogrammé CM. (Manque verre intérieur).  

Diamètre 55 mm. 

 Poids B : 100,3 gr (ER poinçon suisse). 

1150 

 90,  Belle et lourde montre à répétition des quarts et chronographe, vers 1900.  

Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, 
chronographe et sonnerie des heures et des quarts à la demande, à glissière.  

Boitier savonnette uni en or.  

Diamètre 57 mm.  

Poids B 150,3 gr. (ER - aigles et hibou (Paris)) 

1620 

 91,  Montre en or avec réserve de marche, signée (Breguet, no 5404), Vers 1880.  

Cadran émail avec chiffres romains, trotteuse à six heures, aiguilles poire en or et réserve de marche 
à midi. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, spiral Breguet balancier compensé, barillet 
de remontage à dents de loup. 

 Diamètre 50 mm. 

 Poids B : 99 gr. (ER chimère Annemasse). 

2200 
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 92,  Très belle montre en or à musique et sonnerie des heures et des quarts, avec signature apocryphe 
de Breguet no 4658, vers 1810. 

 Cadran or avec chiffres Romains, aiguilles en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à cylindre, sonnerie des heures et des quarts par 
pression sur la bélière, et musique au passage et à la demande. Remontage à clef. 

 Magnifique boitier demi savonnette en or avec guillochage à grains d’orge.  

Bon état mais à réviser 

. Diamètre 5,8 cm.  

Poids B : 124 gr. (ER hibou). 

3750 

 93,  Superbe chronomètre à détente en or, vers 1900. 

 Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes, trotteuse à six 
heures, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

Très beau mouvement en laiton doré, avec échappement à détente, spiral cylindrique, balancier 
compensé, empierré jusqu’au centre avec des chatons vissés. Remontage au pendant. 

Boitier savonnette en or 18 carats.  

Diamètre 56 mm.  

Poids B : 126,5 gr. 

 A réviser. (ER poinçon suisse) 

1420 

 94,  Montre à sonnerie en or, signée (Vidal fils à St Girons), vers 1810. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes (à restaurer), aiguilles Breguet en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre, barillet flottant, sonnerie des heures et des 
quarts sur gongs par pression sur la bélière. 

 Boitier en or 750%.  

Diamètre 54 mm. 

 Poids B : 107,3 gr.  

A réviser.  (ER - 2 hiboux) 

800 

 95,  Belle montre savonnette double face en argent niellé et or, vers 1880.  

Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles poire en laiton doré.  

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, 
chatons vissés en or et cadran annulaire en émail pour les jours de la semaine et du mois. 
Remontage au pendant.  

Boitier savonnette en argent niellé et or. 

Très belle qualité.  

A réviser. Diamètre 51,5 mm 

 Poids B : 118,6 gr. (ER chimère (bouton) et têtes de cheval sur fond et couvercle, argent 100 g et or 
750 18 gr.) 

900 

 96,  Montre à automates en argent, d’époque Empire, vers 1810.  

Cadran en émail bleu et blanc, avec chiffres Arabes, et deux automates en métal doré qui frappent 
sur des cloches au moment de la sonnerie.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée et sonnerie des heures et des 
quarts à la demande par pression sur la bélière.  

Boitier en argent, avec guillochage à grains d’orge 

 Fonctionne mais à réviser.  

Diamètre 55 mm.  

Poids B : 124,4 gr. (ER écrevisse et tête de Socrate) 

1800 
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 97,  Rare montre en argent dite (Tourbillon) signée, (l’étincelle), vers 1900. 

 Cadran émail excentré avec chiffres Romains, et secondes centrales, aiguilles en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, avec Tourbillon central à ancre, balancier compensé, effectuant une 
révolution complète en une minute.  

Cette montre appelée tourbillon, est en réalité un carrousel, car le tourbillon effectue sa révolution 
autour de l’axe du balancier. 

 Boitier en argent avec guillochage à grains d’orge, laissant apparaitre l’échappement tournant sur le 
fond de boite. Bon état, mais A réviser  

Diamètre 53 mm 

. Poids B : 105,5 gr (ER - coq de bruyère suisse x2). 

1600 

 98,  Montre en or à remontoir, vers 1890. 

 Cadran émail, avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

 Beau mouvement en laiton nickelé, avec échappement à ancre, balancier compensé, chaton vissé 
au centre.  

Boitier en or 18 carats. 

 Diamètre 49 mm 

. Poids B : 91,3 gr (ER tête de cheval x4) or 750. 

620 

 99,  Montre en or d’époque Louis XVI, vers 1780. Signée (Filon à Paris). 

Cadran émail, avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. Aiguilles Breguet 
(plus tardives) en acier bruni.  

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

Joli boitier en or à décor de carquois. 

 Diamètre 45 mm.  

Complète mais sans doute à réviser.  

Poids B : 64,5 gr (ER - hibou  (2) sur le fond) or 750. 

700 

100,  Boitier de montre en or 18 K d’époque Louis XVI dans lequel on a adapté un mouvement à remontoir 
au XXème siècle. 

Diamètre 45 mm.  

Poids B : 58,6 gr. ER-hibou  (impossible d ouvrir, il y a peut etre des poinçons à l'intérieur. Le boitier 
ne se ferme pas correctement. 

580 

101,  Montre 18 lignes en or, vers 1900.  

Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, et 
chaton vissé au centre. (Axe cassé)  

Boitier en or 18 carats. 

 Diamètre 50 mm.  

Poids B : 76,1 gr (ER tête de cheval). 

680 

102,  Belle montre en or d’époque Louis XVI, signée (Frères Melly), vers 1780. 

 Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. Aiguilles Louis XV 
en or.  

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

Très joli boitier en or de plusieurs couleurs, avec au centre un médaillon figurant un couple dans un 
jardin. 

 Diamètre 45 mm. 

 Bon état. 

 A réviser.  

Poids B : 60,5 gr . (ER hibou sur la bélière). 

900 
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103,  Montre 18 lignes en or, vers 1890.  

Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes, trotteuse à six 
heures, aiguilles poire en laiton doré. 

 Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à ancre, balancier compensé. 

 Beau boitier en or avec une armoirie et une couronne comtale.  

Diamètre 46 mm  

Poids B : 72,8 gr (ER cheval et chimère) 

580 

104,  Montre à verge en or fin XVIIIème, signée (Le cointe à Caen). 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, (remplacé postérieurement) aiguilles Breguet. 

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

Mouvement sain mais à réviser  

Diamètre 46 mm  

Poids B : 69,6 gr.(ER hibou or 750) le boitier ne ferme pas correctement. 

660 

105,  Montre 18 lignes en or, vers 1900. Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes 
pour les minutes, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré.  

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet et 
barillet de remontage à dents de loup.  

Boitier or 18 carats.  

Diamètre 48 5 mm. Poids B : 92 gr (ER - tête de cheval, or 18 carats) 

650 

106,  Montre extra plate dite (de smoking) en or 14 carats, signée (Le Parc) vers 1910. 

 Cadran en argent guilloché, avec chiffres Arabes, aiguilles poire en acier bruni 

Mouvement Suisse, trois quarts de platine (breveté), avec échappement à ancre et balancier 
compensé (manque remontoir et pignon coulant) 

. Boitier or, avec fond monogrammé.  

A restaurer. Diamètre 49. 48 g pb. (ER - ecureuil suisse 14 carats) 

400 

107,  Montre savonnette 18 lignes en or, signée, (Chronomètre UGO), vers 1925. 

 Cadran argenté avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures, aiguilles en laiton doré. 

 Mouvement avec échappement à ancre.  

Boitier savonnette en or.  

A réviser.  

Diamètre 47,5 mm  

Poids B : 53,9 gr. (ER - têtes d'aigle or 18 carats) 

400 

108,  Montre en argent fin XVIIIème avec cadran polychrome, signée, (Valère à Paris), no 565. 

Cadran émail avec chiffres Arabes, et décor annulaire figurant une femme et un homme dans un 
paysage. 

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

Boitier uni en argent. 

Complète mais à réviser. 

Diamètre 53 mm.  

Poids B : 84 gr. (ER - garniture de cygnes). 

360 

109,  Montre fin XVIIIème en argent, signée, (Alexandre Jullien à Genève). 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles en Or. 

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

Boitier uni en argent.  

Etat de marche, mais sans doute à réviser. 

 Diamètre 52 mm. 

 Poids B : 91,1 gr. (ER- cygne) (clé en métal) 

90 
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110,  Montre en argent, fin XVIIIème avec cadran polychrome.  

Cadran émail, avec chiffres Arabes, et décor annulaire polychrome figurant deux personnages de 
type Napoléonien. Aiguilles en laiton.  

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

 Boitier uni en argent  

Diamètre : 52,5 mm.  

A réviser.  

Poids B : 95,3 gr (ER-cygne). 

270 

111,  Montre en argent début XIXème, signée (Lefèvre et fils à Courtenay) no 3763.  

Beau cadran en métal doré, avec cartouches, et centre émaillé d’un joli décor polychrome. Aiguilles 
en acier bruni.  

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

Boitier en argent, avec sa chaine un peu plus tardive. 

 A réviser.  

Poids B : 116 gr.  

Diamètre 50 mm. (ER écrevisse et sanglier sur la chaine). 

270 

112,  Petite montre en or émaillée, signée (Hoguet le jeune à Paris), vers 1780.  

Cadran émail avec chiffres romains pour les heures, et arabes pour les minutes. Aiguilles Breguet en 
laiton doré. 

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

Boitier en or, avec fond émaillé bleu, et entouré de points d’émaux imitant des perles fines. 

Diamètre 35 mm. 

 Bon état. A réviser.  

Poids B : 39,8 gr (ER têtes d'aigle et tête de liberté, or 18 carats). 

550 

113,  Montre en or, d’époque restauration. 

Cadran argent, avec chiffres Romains, aiguille Breguet (manque aiguille des minutes) 

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

Boitier en or, avec guillochage à grains d’orge. 

Diamètre 41mm.  

A réparer.  

Poids B : 45,4 gr. (ER - tête de boeuf, or 18 carats) 

300 

114,  Montre en or fin XVIIIème avec cadran polychrome. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, et décor polychrome, figurant un ecclésiastique enchainé 
chassant un diable avec une croix.  

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

Boitier en or. 

 Diamètre 50.   

A restaurer.  

Poids B :78 gr. 1798/1809 (ER tête de vieillard avec n° + poinçon recense oeil/départ.) 1809 

620 

115,  Belle montre à sonnerie en or d’époque Louis XVI, vers 1780, signée (Moré) ?  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles Breguet en acier bruni. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des heures et des 
quarts sur timbre par pression sur la bélière. 

 Beau boitier ciselé en or de trois couleurs.  

Complète mais à réviser. Diamètre 45 mm.  

Poids B : 87,2 gr.(ER garniture hibou sur bélière) 

1000 
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116,  Très belle montre 18 lignes en or émaillée, vers 1900.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures, aiguilles poire en laiton doré. 

Superbe mouvement en laiton doré, empierré jusqu’au centre avec chatons vissés en or, 
échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, et réglage micrométrique de la raquette. 

Boitier en or avec guillochage à grains d’orge, émaillé au centre, d’un heaume et d’un sanglier dans 
une prairie. 

Diamètre 50 mm. 

 Bon état.  

Poids B : 96,2 gr. (ER poinçon suisse x2 et hibou x3. Contrôle anterieur à la convention. or 750. 

1250 

117,  Belle et rare montre en métal émaillée d’époque Louis XVI, signée (Caron à Paris), no 1256 . 

 Vraisemblablement (Caron Pierre Augustin de Beaumarchais), qui était horloger, mais qui s’est aussi 
illustré dans la politique, la littérature et la musique au XVIIIème siècle.  

Cadran en émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. Aiguilles Louis 
XV.  

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

Beau boitier de plusieurs couleurs, ciselé, émaillé au centre d’un médaillon figurant un couple 
s’observant dans un jardin.  

Avec une chatelaine en métal doré.  

Diamètre 43 mm.  

Complète mais sans doute à réviser.  

Poids B : 97 gr. Vitre cassée. 

1300 

118,  Petite montre Charles X en or, signée Brunet à Genève. 

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet (celle des minutes cassée). 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre. 

Boitier en or ciselé, avec guillochage à grains d’orge. 

 Diamètre 38mm. A réviser. 

 Poids B : 39,3 gr. (ER hibou) or 750 

520 

119,  Rare montre de poche avec cercle à calcul, de, (A. Beaudroit, Seloncourt Doubs), vers 1880. Cadran 
émail avec chiffres Romains et Arabes, et trotteuse centrale.  

Cette montre est équipée d’une règle à calcul ou caculigraphe. 

 En 1880, Charles Meyrat et Rodolphe Perdrizet firent breveter une montre combinée à un cercle à 
calcul. Ces montres étaient produites dans la petite fabrique horlogère d’Alphonse Beaudroit à 
Seloncourt.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre.  

Boitier en nickel.  

Diamètre 62 mm.  

Bon état  

Poids B : 199,8 gr 

600 

120,  Montre Huit jours en argent à double quantièmes. 

 Cadran émail excentré, avec jours de la semaine et du mois. Aiguilles en acier bruni. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre, huit jours de réserve de marche 
remontage à clef. 

Boitier en argent.  

Diamètre 50 mm.  

A réviser.  

Poids B : 99,5 gr.(ER crabes x3) 

200 
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121,  Petite montre à guichets en argent, vers 1900.  

Cadran fleuri en émail et argent, avec deux guichets pour les heures et les minutes (a restaurer). 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre. A réviser.  

Boitier argent.  

Diamètre 38 mm.  

Poids B : 47,4 gr. (ER - chimères) 

180 

122,  Montre Charles X en or, vers 1825.  

Cadran en argent guilloché, aiguilles Breguet en laiton doré.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre.  

Boitier or entièrement gravé de fleurs et de rinceaux. 

 Diamètre 41mm.  

A réviser.  

Poids B : 41 gr.(ER tête de cheval sur le fond) or 750 

400 

123,  Montre avec un boitier en laiton d’époque Louis XVI bien usé, dans lequel on a adapté un 
mouvement (Charles Houdin) beaucoup plus récent avec un échappement à cylindre. 

 A réviser.  

Diamètre 43. 

30 

124,  Montre 18 lignes en or à remontoir, vers 1900. 

 Cadran émail, avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. Trotteuse à six 
heures. Aiguilles Louis XV en laiton doré.  

Mouvement en laiton nickelé avec échappement à cylindre.  

Boitier uni en or.  

Diamètre 47 mm.  

A réviser 

. Poids B : 74,5 gr. (ER tête de cheval et tête d'aigle) or 750 

600 

125,  Montre en or, vers 1870.  

Cadran émail avec chiffres Romains.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre, remontage à clef. 

Boitier en or, cuvette intérieure en laiton doré.  

Diamètre 44 mm.  

A réviser.  

Poids B : 59,5 gr. (ER têtes de cheval x3) or 750. 

380 

126,  Montre 13 lignes en or, vers 1870.  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre, remontage à clef.  

Boitier en or. Diamètre 35 mm.  

A réviser.  

Poids B : 29,1 gr. (ER têtes de cheval or 750). 

240 

127,  Montre en or vers 1830. 

 Cadran en or à cartouches (Fatigué).  

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

Boitier en or avec guillochage à grains d’orge.  

Diamètre 35 mm. 

 A restaurer.  

Poids B : 25,5 gr. (ER-hibou-or 750). 

280 
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128,  Montre Charles X en or, de (Lépine à Paris), no 50836.  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en laiton doré 

. Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre. Remontage à clef. 

 Boitier en or guilloché.  

Diamètre 32 mm.  

A réviser. Poids B : 23,3 gr. (ER chimène sur boitier, arigles sur lss capots) or 750. 

300 

129,  Montre 12 lignes à remontoir en or, vers 1900. 

 Cadran émail avec chiffres Romains. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre.  

Boitier en or guilloché.  

Diamètre 32 mm.  

A réviser.  

Poids B : 27,6 gr.(ER têtes de cheval or 750). 

 

200 

130,  Montre 12 lignes à remontoir en or, vers 1900. 

 Cadran émail avec chiffres Romains et Arabes.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre.  

Boitier en or émaillé postérieurement d’une rose sur fond Bordeaux.  

Diamètre 30 mm. 

 A réviser.  

Poids B : 25,5 gr. (ER têtes de cheval or 750) 

200 

131,  Régulateur 24 lignes, vers 1910. 

 Cadran émail avec cartouches verts. Trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à cylindre.  

Boitier en acier bruni et laiton.  

Diamètre : 66 mm.  

Bon état.  

A réviser. 

80 

132,  Régulateur 24 lignes, (Horlogerie militaire, Magnin à Verdun sur le Doubs), vers 1910. 

Cadran émail avec cartouches verts. A restaurer Trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton 
doré.  

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à Ancre.  

Boitier en acier bruni et laiton, avec une chaine en métal.  

Diamètre 67 mm.  

A restaurer. 

90 

133,  Régulateur Astronomique 24 lignes, à triple quantièmes, vers 1910.  

Cadran émail avec chiffres Romains, indiquant, les heures, les minutes, les secondes, les jours de la 
semaine, du mois, les mois de l’année, et les phases de lune.  

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à Ancre.  

Boitier en acier bruni, quelques traces de rouille, (uniquement sur le boitier). 

Bon état général, mais à réviser. Diamètre 69. 

150 

134,  Régulateur 24 lignes en nickel, vers 1900. 

 Cadran émail polychrome avec chiffres Romains, et décor central d’une femme, d’un enfant et de 
quatre chevaux. Aiguilles Louis XV en laiton doré.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre. 

Boitier uni en nickel.  

A réviser 

. Diamètre 66 mm. 

150 
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135,  Montre fin XVIIIème en argent avec cadran polychrome.  

Cadran émail avec chiffres Arabes (remplacé) et décor polychrome figurant une jeune femme avec 
une épée à la main, (manque une aiguille).  

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

 Boitier argent.  

Diamètre 54 

. A réviser 

. Poids B : 107,1 gr. (ER crabe sur bouton et fond) 

190 

136,  Régulateur 24 lignes, vers 1910.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à Ancre.  

Boitier uni en nickel. 

 Diamètre 66,5 mm.  

A réviser. 

50 

137,  Régulateur 24 lignes en acier, vers 1910.  

Cadran émail avec chiffres Romains, (manque Trotteuse à six heures, et aiguille des minutes) 

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à Ancre (Pivot Cassé).  

Boitier uni en nickel.  

Diamètre 67 mm.  

A restaurer. 

60 

138,  Montre 24 lignes en argent, vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres Romains, (à restaurer), aiguilles Louis XV en laiton doré. 

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à Ancre. 

Boitier en argent en mauvais état.  

Diamètre 62 mm.  

A restaurer.  

Poids B : 164,2 gr. (ER coqs de bruyère (Suisse) sur bouton et fond 

40 

139,  Montre 13 lignes en or, signée (Casert à Bourgoin), vers 1880. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre, remontage à clef. 

Boitier en or. Bon état. 

 Diamètre 33 mm.  

A réviser.  

Poids B : 30,6 gr. (ER tête de cheval) or 750. 

240 

140,  Montre Anglaise en vermeil et argent, vers 1830, signée (Roskell à Liverpool). 

 Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles en laiton doré. 

 Beau mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre, et barillet flottant. 

 Boitier guilloché en argent et vermeil. 

 Diamètre 50 mm. 

 A réviser.  

Poids B : 77,2 gr. (ER écrevisse sur bouton, Socrate sur fond montre). 

150 

141,  Montre Charles X en argent, vers 1825. 

Cadran argent avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre.  

Boitier ciselé en argent. 

 Diamètre 49 mm.  

A réviser.  

Poids B : 64,9 gr.(ER tête de Socrate sur le fond de la montre) 

70 
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142,  Montre en or double boitier, signée (Frères Bordier à Genève), vers 1780. 

 Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes, aiguilles serties de 
pierres.  

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

Boitier et double boitier en or. (Le second boitier à le fond émaillé) 

 A réviser.  

Diamètre 42 mm 

.Poids B : 63,3 gr. (ER hibou sur fond montre or 750) 

750 

143,  Montre en or, vers 1860. Signée à Grenoble.  

Cadran émail avec chiffres Romains. (Cheveux) 

. Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre. 

 Boitier or.  

Diamètre 35 mm 

. A réviser.  

Poids B : 33,2 gr. (ER tête de cheval sur fond et boitier) or 750. 

300 

144,  Montre 18 lignes en or, vers 1860.  

Cadran émail avec chiffres Romains.  

Mouvement en laiton nickelé avec échappement à cylindre.  

Boitier or ciselé (cuvette intérieure en métal).  

Diamètre 43 mm 

. A réviser.  

Poids B : 51,6 gr. (ER tête de cheval or 18 carats) 

330 

145,  Très belle petite montre en or à sonnerie, Vers 1830.  

Cadran argent avec chiffres Romains, aiguilles Breguet. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre, et sonnerie des heures et des quarts à la 
demande, par tirage et pression sur un poussoir situé au-dessus de la bélière (système inventé par 
Breguet)  

Joli boitier en or avec guillochage à grains d’orge.  

Bon état.  

Mouvement à réviser.  

Poids B : 33,3 gr. (ER tête de boeuf, or 18 carats) 

410 

146,  Petite montre d’époque Charles X en or. 

 Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Louis XV en or.  

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

 Boitier en or avec lunette et fond serties de perles fines. 

 A réviser.  

Diamètre 36 mm.  

Poids B : 30 gr. (ER garniture de hiboux or 18 carats) 

300 

147,  Chaine de montre en or avec sa clef.  

Poids B : 28 gr. Marque au poids (ER rhinocéros et aigle) or 18 carats. 

700 

148,  Superbe et rare, montre en or émaillée, d’époque Premier Empire en forme d’écusson.  

Cadran en émail bleu, avec deux petits cadrans, l’un pour les heures et les minutes, avec chiffres 
Arabes, et aiguilles en acier bruni, l’autre pour les secondes dans la partie supérieure.  

Mouvement en forme d’écusson, en laiton doré, avec échappement à cylindre. 

 Beau boitier or en forme d’écusson sertie de perles fines. 

 Boitier de protection d’origine en cuir avec sa clef. 

 Très bon état, juste à réviser. 

 Dim 40 X 27 mm. 

 Poids B : 29 gr.  (ER tête de coq bec ouvert 1798/1809, or 18 carats. 

4800 
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149,  Montre 12 lignes en or, vers 1860. 

 Cadran émail avec chiffres Romains 

. Mouvement en laiton doré avec échappement à cylindre. 

 Boitier or ciselé, avec un peu d’émail noir.  

Diamètre 33 mm.  

A réviser.  

Poids B : 28,5 gr.(ER tête de cheval) or 18 carats. 

220 

150,  Montre 12 lignes en or, vers 1860.  

Cadran émail avec chiffres Romains.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à cylindre. Remontage à clef.  

Boitier or ciselé.  

Diamètre 32 mm.  

 A réviser.  

Poids B : 29,3 gr. (ER tête de cheval (bélière métal) or 18 carats. 

210 

151,  Montre 12 lignes en or, à remontoir vers 1880.  

Cadran émail avec chiffres Romains.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à cylindre.  

Boitier or ciselé, avec un peu d’émail noir. 

 Diamètre 31,5 mm.   

A réviser 

. Poids B : 27,2 gr. (ER or 18 carats). 

210 

152,  Montre 12 lignes en or, vers 1860. 

 Cadran émail avec chiffres Romains.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à cylindre. Remontage à clef.  

Boitier or ciselé.  

Diamètre 29 mm.   

A réviser.  

Poids B : 22,8 gr (ER tête de cheval) or 18 carats. 

170 

153,  Montre 12 lignes en or, vers 1920.  

Cadran émail avec chiffres Romains.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à cylindre. Remontage à clef. 

 Boitier or Facetté.  

Diamètre 28,5 mm.  

A réviser.  

Poids B : 19,9 gr (ER tête de cheval) or 18 carats. 

170 

154,  Chaine de montre en or.  

Bon état .  

Poids net 29,5 gr. (ER tête d'aigle) or 18 carats. 

840 

155,  Chaine de montre en or.  

Bon état. 

 Poids 16,8 gr. (ER garniture d hibou et d aigle) or 18 carats. 

485 

156,  Chaine de montre en or.  

Bon état.  

Poids 13,8 gr. (ER coupés de charançon (Annemasse) or 18 carats. 

395 
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157,  Petite montre 10 lignes en or, vers 1900. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre. 

 Boitier en or ciselé, avec des inclusions de pierres précieuses (autrefois émaillée) en vert 
translucide.  

A réviser.  

Diamètre 24 mm.  

Poids B : 18,2 gr. (ER têtes de cheval et hibou= or 18 carats). 

310 

158,  Montre chronographe 18 lignes en argent, vers 1880.  

Cadran émail avec chiffres romains pour les heures et Arabes pour le chrono.  

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à ancre et chronographe avec déclanchement par 
pression sur le remontoir.  

Boitier argent.  

Diamètre 52 mm.  

A réviser 

. Poids B : 111gr. (ER chimère sur carrurre et bouton) 

50 

159,  Montre huit jours en nickel.  

Cadran émail avec chiffres Arabes et échappement à ancre visible. Cheveu entre le 6 et le 12. 

 Boitier ciselé en nickel.  

A réviser.  

Diamètre : 50 mm.  

Poids B : 94,5 gr. 

60 

160,  Montre huit jours en métal.  

Cadran émail (à restaurer) avec chiffres Arabes et échappement à ancre visible.  

Boitier en nickel. 

 A restaurer.  

Diamètre : 49 mm.  

Poids : 93,5 gr. 

70 

161,  Montre huit jours en nickel.  

Cadran argent avec chiffres Arabes et échappement à ancre visible.  

Boitier en nickel avec curieux décor en relief, de serpents dans un paysage lacustre.  

A réviser.  

Diamètre : 53 mm.  

Poids : 110,8 gr. 

90 

162,  Montre en argent pour le marché Chinois, vers 1840. 

 Cadran en émail avec chiffres Romains, aiguilles poire en acier bruni, et trotteuse centrale.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement duplex. 

 Diamètre 54 mm. 

 A réviser. 

 Poids B : 98 gr.(ER-cygne) 

370 

163,  Montre en argent, vers 1860. 

 Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles louis XV en laiton doré. 

Mouvement en laiton doré avec échappement à cylindre, entièrement gravé avec une boussole, des 
fleurs et un lapin.  

Boitier argent. 

 A réviser. Diamètre 46,5 mm 

. Poids B : 74,6 gr (ER crabes sur fond et carrure). 

80 
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164,  Montre en argent, signée (Bally Conte à Paris), vers 1830. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles en or. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée, (Postérieur), n’étant pas née 
dans ce boitier.  

Boitier en argent. 

Diamètre 47 mm 

. A réviser.  

Poids B : 67 gr. (ER Ecrevisse et tête de Raphael). 

110 

165,  Montre 18 lignes en métal, vers 1900. 

 Cadran argenté, avec chiffres Romains et décor de fleurs gravées. Aiguilles Louis XV en laiton doré, 
Trotteuse à six heures.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre. 

 Boitier en laiton et acier, fond émaillé d’un écusson avec des fleurs de lys des lions et des châteaux.  

Diamètre 49 mm 

. A réviser 

. Poids : 93,3 gr. 

50 

166,  Montre (Oméga) en métal, vers 1900.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures. (A restaurer).  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre.  

Boitier en métal, avec décor de chien tenant un volatile dans sa gueule.  

Diamètre 49 mm. A réviser.  

Poids : 80,4 gr. 

70 

167,  Montre (Zénith) en argent, vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles poire en laiton doré. 

Beau mouvement en laiton doré, bien empierré, avec échappement à ancre, balancier compensé, 
spiral Breguet, réglage micrométrique de la raquette. 

Boitier argent avec guillochage à grains d’orge.  

A réviser.  

Diamètre 49 mm.  

Poids B : 75,8 gr.(ER cygne) 

50 

168,  Montre 12 lignes en or, vers 1960. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles poire en acier bruni. 

Mouvement en métal avec échappement à ancre.  

Boitier or avec décor de fleurs gravées. 

 Diamètre 30 mm. 

 A réviser.  

Poids B : 20,2 gr (ER garniture de hiboux) or 18 carats. 

150 

169,  Montre en métal bruni squelette, signée (NEWC), vers 1920.  

Cadran en métal doré, ajouré, avec chiffres Arabes. 

 Mouvement squelette en laiton doré avec échappement duplex. 

Boitier en métal bruni. (Manque la lunette) 

 Diamètre 53 mm 

. A réviser 

Poids : 68 gr. 

80 
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170,  Montre d’alcôve ou de (Carrosse), octogonale en laiton doré, vers 1820. 

 Cadran argenté, avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en acier bruni. 

 Mouvement avec échappement à verge, chaine, fusée et sonnerie des heures et des quarts sur 
gongs par tirage. 

Boitier octogonal en laiton doré. 

 A restaurer.  

Diamètre 120 mm 

. Poids : 709,5 gr. 

250 

171,  Montre (Oméga) en nickel, vers 1910.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

 Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, balancier compensé, (Axe cassé) remontage 
au pendant.  

Boitier uni en nickel.  

Diamètre 49 mm.  

A restaurer. 

50 

172,  Montre (Longines) en argent, vers 1910. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures, aiguilles poire en laiton doré.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, balancier compensé.  

Boitier uni en argent.  

Diamètre 50 mm.  

Poids B : 91,8 gr. (ER cygnes sur carrure et bouton) 

55 

173,  Montre régulateur en argent de marque (Doxa), vers 1910. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, secondes à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre et balancier compensé.  

Beau boitier en argent avec guillochage à grains d’orge, et locomotive à vapeur gravée sur fond.  

Diamètre 64 mm.  

A réviser.  

Poids B : 157,3 gr. (ER coqs de bruyère (Suisse). 

50 

174,  Montre (Zénith) en argent, vers 1910.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

 Beau mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, 
réglage micrométrique de la raquette. 

Boitier en argent guilloché. 

 Diamètre 47 mm.  

A réviser.  

Poids B : 74,5 gr. (ER cygnes) 

55 

175,  Très belle montre à sonnerie en or émaillée, de (Leroy et Fils à Paris) no 14840. Vers 1820.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre et sonnerie à la demande des heures et des 
quarts, par tirage et pression sur un poussoir situé au-dessus de la bélière (système inventé par 
Breguet) 

Superbe boitier en or émaillé noir à décor de fleurs et feuillages.  

Diamètre 38 mm 

. Très saine mais à réviser.  

Poids B : 38,5 gr. (ER taureau et tête de boeuf) 

1050 
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176,  Montre en métal argenté, (Chrono du travailleur) , vers 1910.  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Louis XV en laiton doré.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre de côté.  

Etonnant boitier avec lunette marquée : (nous voulons 8 heures pour travailler, 8 heures pour nous 
instruire et 8 heures pour nous reposer). Fond, avec deux travailleurs se serrant la main sous la 
protection d’une divinité féminine, et inscription, (travailleurs de tous les pays, unissez-vous pour 
défendre vos droits). 

 Montre intéressante.  

A réviser.  

Diamètre 54 mm. 

 Poids : 123,8 gr. 

70 

177,  Très jolie chatelaine XIXème en métal argenté, avec trois médaillons émaillés en bleu translucide et 
entièrement sertie de marcassites. 

 Longueur 120 mm.  

Poids : 51,3 gr. 

200 

178,  Montre un peu rustique en laiton, vers 1890. 

 Cadran émail avec chiffres romains, aiguilles en laiton.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre. 

 Boitier en laiton, vitré, laissant apercevoir le mouvement. 

 Diamètre 46 mm. 

50 

179,  Curieuse montre incluse dans une minaudière en nickel 

. Remontage à 3 heures.  

Diamètre 83,5 mm 

. A réviser.  

Poids : 103,2 gr. 

110 

180,  Montre dites (de deuil) de (Charles Oudin). 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles en laiton. 

 Mouvement en laiton avec échappement à cylindre.  

Boitier en bois avec chiffres à cartouches en émail.  

Diamètre 42,5 mm.  

A réviser. 

80 

181,  Montre Anglaise en argent, signée (Salla à London), vers 1850.  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles en laiton. 

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

Boitier en argent guilloché.  

Diamètre 44 mm.  

A réviser. Poids B : 87,2 gr (ER chimère, poinçon d'importation). 

40 

182,  Montre à verge en argent, avec signature apocryphe de Breguet, vers 1800.  

Cadran émail avec chiffres Arabes. Aiguilles Breguet en acier bruni.  

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

Boitier en argent guilloché. 

Diamètre 54,2 mm.  

A restaurer.  

Poids B :  103,6 gr. (ER -écrevisse + tête de Socrate + tête de dogue, poinçon recense1838) 

50 

183,  Montre en laiton fin XVIIIème, signée (Jacquin). 

 Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet.  

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

 Boitier uni en laiton.  

Diamètre 49 mm.  

A réviser. 

60 
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184,  Montre en argent fin XVIIIème, signée (Clément fils ainé). 

Cadran émail avec chiffres Arabes. Aiguille or, (manque celle des minutes) 

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

 Boitier en argent avec guillochage à grains d’orge. 

 Diamètre 51 mm.   

A réviser 

. Poids B : 92,2 gr . (ER Minerve 2e titre) 

80 

185,  Montre en argent début XIXème, signée (Système parallèle).  

Cadran émail avec chiffres Romains. Aiguilles en laiton, aiguille des heures cassée. 

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

 Boitier en argent avec guillochage à grains d’orge. 

 Diamètre 47.   

A réviser.  

Poids B : 79 gr. (ER Minerve 2e titre) 

60 

186,  Montre à sonnerie en argent, vers 1800 (remboitée). 

 Cadran émail, avec chiffres Romains, aiguilles Breguet, ne portant pas la même signature que le 
mouvement.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée et sonnerie des heures et des 
quarts à toc, par pression sur la bélière. 

Boitier uni en argent.  

Diamètre 43,5 mm.  

A réviser.  

Poids B : 69,9 gr. (ER PR marqué minerve) 

150 

187,  Montre en argent début XIXème, signée (Caillat à Voiron).  

Cadran émail avec chiffres Romains. Aiguilles Breguet en laiton.  

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

Boitier en argent guilloché.  

Diamètre 41 mm.  

A réviser.  

Poids B : 52,6 gr. (ER Minerve 2e titre) 

70 

188,  Grosse montre dite (Paysanne), en argent, signée (Briard à Doudeville). Vers 1835.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles soleil en laiton. 

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

Boitier uni en argent. 

 Diamètre 60 mm. 

 Poids B : 153,6 gr .(ER écrevisse et tête de Socrate) 

60 

189,  Montre en nickel (remboitée), Mouvement fin XVIIIème, et boitier vers 1830. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, quantième de 30 jours au centre et aiguilles Louis XVI en or. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée, signée (Sacré à Paris). 

 Boitier nickel 

. A réviser. 

90 

190,  Montre Anglaise en argent, vers 1830. 

 Cadran émail avec chiffres romains, trotteuse à six heures, aiguilles poire en acier bruni. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre de côté et balancier compensé. 

 Boitier argent. 

 Diamètre : 52,5 mm. 

 A réviser. 

 Poids B : 14,6 gr (ER).Le verre ne ferme pas 

30 
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191,  Montre en argent début XIXème, signée (Chopard à Paris).  

Cadran émail avec chiffres Arabes. (A restaurer) Aiguilles Breguet acier bruni, (celle des minutes 
cassées).  

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

 Boitier en argent guilloché.  

Diamètre 51 mm.  

A réviser.  

Poids B : 86 gr. (ER écrevisse et tête de Socrate) 

70 

192,  Montre en argent début XIXème.  

Cadran en argent Guilloché, avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en laiton doré. 

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

Boitier en argent avec guillochage à grains d’orge.  

Diamètre 45 mm.  

A réviser. 

 Poids B : 85 gr. (ER minerve 2e titre) 

70 

193,  Montre en argent début XIXème.  

Cadran en argent Guilloché, entièrement entouré de fleurs dorées en relief, avec chiffres Romains.  
Aiguilles Breguet en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à cylindre et signature apocryphe de Breguet.  

Boitier en argent gravé.  

Diamètre 52,5 mm 

. A réviser.  

Poids B : 88,4 gr. (ER crabe) 

50 

194,  Montre en argent début XIXème.  

Cadran argent avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en laiton doré, (celle des heures cassées).  

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

 Boitier en argent.  

Diamètre 49 mm 

. A restaurer 

. Poids B : 86,2 gr (ER tête de Socrate). 

70 

195,  Grosse montre Anglaise en argent à double boitier, signée (Tobias à Liverpool). Vers 1800.  

Cadran émail (à restaurer), avec chiffres Romains, aiguilles poire en or, trotteuse à six heures.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre de côté (grosse roue d’échappement), chaine 
et fusée. 

 Boitier et double boitier en argent. 

 Diamètre : 57 mm.   

A restaurer.  

Poids : 174,1 gr. (ER cygne) 

240 

196,  Montre en argent fin XVIIIème, signée (Simon à Paris).  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles en acier bruni. 

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

Boitier argent.  

Diamètre : 55 mm. 

 A restaurer. Poids :94,2 gr. (ER crabe) 

55 
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197,  Montre en argent fin XVIIIème, signée (Marchand à Genève). 

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles en acier bruni. 

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

Boitier argent. 

 Diamètre : 49 mm. 

 A restaurer.  

Poids : 82,4 gr (ER écrevisse). 

40 

198,  Montre en argent début XIXème avec signature apocryphe de Berthoud. 

 Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en laiton en  

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

 Boitier argent.  

Diamètre : 51 mm. 

 A restaurer.  

Poids : 87,9 gr (ER tête de Socrate). 

120 

199,  Montre en argent Anonyme, début XIXème. 

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles en acier bruni. 

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

Boitier argent.  

Diamètre : 43 mm 

. A restaurer. Poids 69,1 gr. (ER chimère et crabe) 

30 

200,  Montre en argent début XIXème avec signature apocryphe de Berthoud 

. Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguille en acier bruni. (Manque celle des minutes).  

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

Boitier argent. 

Diamètre : 46 mm.  

A restaurer. 

 Poids : 75,5 gr. (ER Ecrevisse + tête de Socrate + cygnes) 

60 

201,  Montre Anglaise en argent à double boitier, signée (Kenzie Turaf), vers 1850. 

 Cadran émail, avec chiffres Romains, aiguilles poire en laiton. 

 Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre de côté, balancier compensé, (sans fusée). 

 Boitier et double boitier en argent. 

 Diamètre : 52,3 mm.  

A réviser.  

Poids : 127 gr. (ER-cygne). 

100 

202,  Montre Anglaise en argent, signée (South John, A Liverpool). Vers 1850.  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles en laiton doré, trotteuse à six heures. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre de côté. 

 Boitier argent, avec guillochage à grains d’orge. 

 Diamètre 53 mm. 

 A réviser. 

 Poids 139 gr.(ER-cygne) 

120 

203,  Montre fin XVIIIème en laiton, signée (Bichon à Moulin). 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, (à restaurer) aiguilles soleil en laiton doré. 

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

Boitier en laiton.  

A restaurer 

. Diamètre 49 mm. 

80 
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204,  Montre en argent, début XIXème, signée ((Landry à Paris).  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet. 

 Mouvement en laiton doré, (d’origine à verge), transformé postérieurement à ancre. 

 Boitier argent gravé de feuillages et de fleurs.  

Diamètre 45 mm.  

A réviser.  

Poids : 66,8 gr.(ER minerve) 

35 

205,  Montre début XIXème en argent, signée (Paturel Cadet à Rives de Gier).  

Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet. Aiguille des minutes cassée. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée 

. Boitier argent avec guillochage à grains d’orge.  

Diamètre 49 mm. 

 A réviser. 

 Poids : 88,4 gr. (ER minerve) 

70 

206,  Petite montre XVIIIème en argent, signée, (Gudin à Paris), vers 1760.  

Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes, aiguilles Louis XV 
en laiton doré. 

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

 Boitier uni en argent. 

 Diamètre 41,5 mm.  

A réviser. 

 Poids : 46 3 gr. (ER-cygne) 

70 

207,  Montre début XIXème en argent.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles Breguet en laiton, (celle des minutes cassée). 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée 

. Boitier en argent 

. Diamètre 45 mm.  

A réviser.  

Poids : 76,3 gr . (ER tête de Socrate et cygne) 

60 

208,  Montre début XIXème en argent, signée (Morez à Bourbonne).  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles Breguet en laiton.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée. Manque contre pivot du coq.  

Boitier en argent  

Diamètre 49 mm.  

A réviser 

. Poids : 82,8 gr. (ER Ecrevisse + tête de Socrate + crabe) 

60 

209,  Montre avec mouvement Louis XV, signée (Terrot Thuillier à Genève). 

Cadran émail avec chiffres Arabes plus tardif, à réparer, aiguilles Poire 1900 .  

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

Boitier en nickel plus tardif.  

Diamètre 50 mm.  

A réviser. 

50 

210,  Montre anonyme en métal argenté.  

Cadran émail avec chiffres Romains et Arabes. Aiguille acier Bruni, (Manque aiguille des minutes).  

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

Boitier en métal argenté.  

Diamètre 52,5 mm.  

A réviser. 

70 
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211,  Montre en argent en argent, début XIXème, signée (Soublier à La ferté Bernard) 

. Cadran émail avec chiffres Arabes, (à réparer), aiguilles en laiton.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée. (Rouillé)  

Boitier argent.  

Diamètre : 47 mm 

. A restaurer. 

 Poids : 82,7 gr. (ER chimères (fond et bouton) + crabe 

60 

212,  Montre en argent en argent, début XIXème, signée (Berthoud à Paris)  

Cadran émail avec chiffres Arabes, (à réparer), aiguille Breguet en laiton. (Manque celle des minutes) 
Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée. 

 Boitier argent. 

 Diamètre : 48 mm.  

A restaurer.  

Poids : 87,8 gr. (ER - Ecrevisse + tête de Socrate) 

90 

213,  Montre en argent début XIXème, signée, (Jourdan Genève).  

Cadran émail avec chiffres Arabes, Aiguilles Breguet en acier bruni 

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

Boitier argent. Manque verre.  

Bon état général.  

A réviser. 

 Diamètre 54 mm.  

Poids : 81,6 gr. (ER-cygne) 

90 

214,  Montre en argent début XIXème, signée, (Vacheron frères  à Genève). 

 Cadran émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en acier bruni. Mouvement en laiton doré, 
avec échappement à verge, chaine et fusée.  

Boitier argent.  

Bon état général.  

A réviser.  

Diamètre 46 mm. 

 Poids : 64,8 gr. (ER-cygne) 

80 

215,  Montre en argent début XIXème, signée, (Landry à Paris) 

Cadran émail avec chiffres Arabes, (à restaurer) aiguilles Louis XV en laiton doré.  

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

Boitier argent.  

A réviser.  

Diamètre : 48 mm. 

 Poids : 78,1 gr. (ER Ecrevisse et tête de Socrate) 

60 

216,  Montre Anglaise en argent, signée (Lancashire Watch Co London et Prescot), vers 1850.  

Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles Poire en laiton doré. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre de côté, balancier compensé, et cache 
poussière.  

Boitier en argent avec un écusson gravé au dos.  

Diamètre 53 mm.  

Poids : 138,7 gr. (ER-cygne) 

100 
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217,  Montre en argent début XIXème, avec signature apocryphe de Berthoud à Paris 

. Cadran émail avec chiffres Romains, (à restaurer) aiguilles dépareillées en métal.  

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

Boitier argent.  

A réviser. 

 Diamètre : 47 mm.  

Poids : 63,5 gr  

(ER -Ecrevisse et tête de Socrate). 

90 

218,  Montre savonnette en argent, signée (Dent London), vers 1850.  

Cadran émail, avec chiffres Romains, trotteuse à six heures (manque l’aiguille) Aiguilles en laiton 
doré. 

Mouvement avec échappement à ancre de côté, chaine et fusée. 

Boitier savonnette en argent avec guillochage à grains d’orge.  

A réviser 

. Diamètre 46,5 mm  

Poids : 78 ,7 gr. (ER-cygne) 

200 

219,  Montre (Zénith) réveil, vers 1900.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, réveil à 12 heures, et trotteuse à six heures. Aiguilles en acier 
bruni.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, balancier compensé, et double remontage 
(positif et négatif) pour l’armage de la montre et du réveil.  

A réviser. 

 Boitier en Acier.  

Diamètre 52 mm. 

190 

220,  Montre à sonnerie en argent, vers 1800. 

 Cadran émail avec chiffres Romains, (petit accident à six heures) aiguilles Breguet en acier bruni. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des heures et des 
quarts à la demande par pression sur la bélière. 

Boitier en argent avec guillochage à grains d’orge.  

A réviser.  

Diamètre : 52,5 mm. 

 Poids : 111 gr. (ER - Ecrevisse et tête de Socrate) 

190 

221,  Belle montre réveil en argent, signée (Renard à Rouen), vers 1810. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles Breguet en acier bruni. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie réveil sur timbre. 

 Boitier en argent, avec guillochage à grains d’orge, boitier intérieur repercé, pour mieux diffuser le 
son de la sonnerie.  

En état de fonctionnement, mais sans doute à réviser.  

Diamètre 53,5 mm.  

Poids : 128,1 gr (ER - Ecrevisse) 

420 

222,  Montre Anglaise fin XVIIIème en argent, à double boitier. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguille en acier bruni (manque celle des heures). 

 Beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, cache poussière et 
grand coq en argent ciselé.  

Boitier et double boitier en argent. 

 Diamètre 60 mm.  

Poids : 125 ;1 gr (ER-cygne). 

90 



SVV    

GRENOBLE ENCHERES Résultat de la vente d’horlogerie du lundi 
18/10/2021 - 1 

 

 

 Page 32 de 40 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

223,  Bel oignon en argent, signé (Paulus à Amsterdam), no 333, vers 1720. 

 Cadran émail, avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes, aiguilles Louis XV 
en laiton doré. 

Très beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, piliers ajourés, très 
gros coq en argent à décor de feuillages, volutes et animaux. Platine entièrement décorée. 

Boitier argent.  

Bon état général, mais à réviser. 

 Diamètre : 54 mm.  

Poids : 115,2 gr (ER cygnes sur bouton). 

860 

224,  Oignon Hollandais à double boitier en argent, signature apocryphe (Wilter London). Epoque 1775.  

Cadran en argent champlevé, ajouré au centre, avec chiffres Romains pour les heures et Arabes 
pour les minutes, quantièmes.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, piliers balustre, gros coq à 
deux pieds.  

Boitier en argent, et double boitier en argent, avec une scène mythologique repoussée.  

Bon état, mais à réviser.  

Diamètre : 53,5 mm.  

Poids : 117,1 gr. (ER cygnes sur le fond de la montre). 

1600 

225,  Très belle montre à triple boitiers en argent et écaille de tortue, à sonnerie, signée ((Esquivillon et 
Dechoudens à Genève), vers 1780. 

 Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes, aiguilles en acier 
bruni.  

Beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des heures 
et des quarts sur timbre par pression sur la bélière.  

Boitier et double boitier, en argent repercé. Troisième boitier en écaille blonde, repercée, avec une 
scène paysanne peinte à l’intérieur.  

Bon état, mais à réviser. 

 Diamètre 66 mm.  

Poids : 221 gr. (ER - garniture de cygnes sue le bouton) 

1400 

226,  Montre en argent à sonnerie, vers 1800. 

 Cadran argent avec chiffres Romains, entouré de fleurs en relief. Aiguilles Breguet en laiton doré. 

 Beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des heures 
et des quarts sur timbre par pression sur la bélière.  

Boitier en argent avec guillochage à grains d’orge.  

Bon état, mais à réviser.  

Diamètre 56,5 mm.  

Poids 129,7 gr. (ER - crabe sur le fond et bouton) 

300 

227,  Belle montre en argent à sonnerie, vers 1800.  

Cadran émail avec chiffres Romains, Aiguilles Breguet en laiton doré. 

 Beau mouvement en laiton doré, (calibre Lépine) avec échappement à cylindre, barillet flottant, 
compensation thermique et parachute, (inventé peu avant par Breguet) et sonnerie des heures et des 
quarts sur gongs, par pression sur la bélière.  

Boitier en argent avec guillochage à grains d’orge. 

 Bon état, mais à réviser.  

Diamètre 56, mm. 

 Poids 99 gr. (ER - minerve sur fond et bouton) 

300 
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228,  Belle montre en or émaillée, signée (Duex à Paris), vers 1780.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles en laiton doré. 

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

Beau boitier en or émaillé avec un décor figurant un couple dans un jardin, et une inscription (l’amitié 
nous lie) restauration d’émail à faire sur la lunette.  

Bon état, mais à réviser.  

Diamètre : 49,5 mm.  

Poids : 72,9 gr. (ER - garniture hibou) 

1300 

229,  Montre Hollandaise en argent, signée (HY BESTIERT HET ALEEN), vers 1730.  

Cadran émail, avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes (manque l’aiguille 
des minutes).  

Très beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée et superbe coq 
pendulum en argent avec un décor gravé, figurant un amour assis dans un jardin ensoleillé.  

Boitier uni en argent . A réviser.  

Diamètre 45 mm.  

Poids : 87 gr. (ER cygnes sur le fond de la montre) 

500 

230,  Rare Oignon en argent à double boitier, donnant l’heure le jour et la nuit, signée (John, Lyon), vers 
1700. 

 Cadran en argent champlevé, avec chiffres Romains, gravés de Six heures à Six Heures, et Arabes 
pour les minutes, avec au centre une fenêtre émaillée dans laquelle tourne, le jour, un soleil, et la nuit 
une lune, dans un ciel étoilé. Aiguille unique en acier bruni pour les minutes.  

Superbe mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, piliers balustre 
ajourés, platine entièrement ciselé et découpée avec un gros coq à décor d’oiseaux et de fleurs.  

Boitier et double boitier en argent.  

Très bon état, mais sans doute à réviser. 

 Diamètre : 57 mm. Poids : 148,9 gr. (ER - cygnes) 

2600 

231,  Bel oignon une aiguille en laiton, signé (Jacque Villette à Lyon), vers 1700.  

Cadran émail avec chiffres Romains, (éclat à sept heures) aiguille unique en acier, pas d’origine. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, Gros coq à décor de 
feuillages et de fleurs.  

Boitier en laiton entièrement gravé, un peu usé.  

Bon état général, mais à réviser 

. Diamètre : 57,5 mm. 

1500 

232,  Bel oignon une aiguille en laiton, signé (Marguerite à Paris), vers 1700. 

 Cadran en laiton doré, avec cartouches en émail à chiffres Romains. (Petits éclats sur le 5 et le six) 
Aiguille unique en laiton doré, (pas d’origine). 

 Beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, piliers balustre ajourés, 
très gros coq à décor feuillagé.  

Boitier en laiton. 

Diamètre 57,2 mm.  

Montre saine, mais à réviser. 

1450 

233,  Oignon en argent, signé (Augustin Fortin à Paris), vers 1720. 

 Cadran en émail à bosses, avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. 
Aiguilles en laiton doré (pas d’origine).  

Beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, gros coq en argent à 
décor d’entrelacs et de têtes grotesques.  

Boitier uni en argent. 

 Compète mais à réviser.  

Diamètre 53,5 mm.  

Poids : 105,4 gr (ER-cygne). 

680 
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234,  Belle montre début XVIIIème en argent à double boitier, signée (Markam à Londres).  

Beau cadran en argent champlevé, avec Chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les 
minutes, décor d’Angelo au centre, guichet pour les quantièmes, aiguilles en laiton doré. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, superbes piliers, et coq à 
décor d’entrelacs feuillagés. Verre cassé.  

Boitier et double boitier en argent. 

 Diamètre 56mm.  

Poids : 120 gr (ER- cygnes) 

800 

235,  Montre Anglaise à double boitier, signée (Bally à Londres), vers 1800. 

 Cadran en émail avec chiffres Romains, aiguilles Breguet en acier bruni. 

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

Boitier et double boitier en argent. 

 Diamètre 55,5 mm.  

A réviser.  

Poids : 131,4 gr. (ER-cygne) 

100 

236,  Montre Anglaise à double boitier, signée (Josh Snell), vers 1800. 

 Cadran en émail avec chiffres Romains, aiguilles métal doré 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, et fusée. Boitier et double boitier en 
argent. 

 Diamètre 56 mm. 

 A réviser. Poids : 146,3 gr (ER-cygne)) 

150 

237,  Très belle montre en argent de forme carré, à répétition minutes, et réveil, signée (Audemard Piguet 
à Genève), vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres Romains en noir et Arabes en rouge, aiguilles poire en or, trotteuse à six 
heures, aiguille du réveil en acier. 

Très beau mouvement, empierré jusqu’au centre, avec échappement à ancre, balancier compensé, 
spiral Breguet, et remontage (positif et négatif pour le réveil). Sonnerie à la demande des heures, des 
quarts et des minutes à glissière, et réveil. 

Boitier en argent, avec armoiries et couronne Comtale. 

 Bon état, mais sans doute à réviser.  

Dans sa boite en cuir d’origine. 

Dimension 56 X 54 mm 

. Poids : 168,6 gr (ER sangliers). 

7500 

238,  Belle montre XVIIIème en or émaillée à répétition des quarts, signée (Gandoz à Paris), vers 1780.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles Louis XVI en en or 

. Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des heures et des 
quarts à la demande par pression sur la bélière. 

 Boitier en or émaillé, en vert translucide, avec lunette et fond serties de demies perles fines.  

Voir problème d’emboitage.  

Bon état, mais à réviser.  

Diamètre 51 mm.  

Poids : 104,5 gr (ER-hibou). 

1300 

239,  Belle montre octogonale en cristal de roche (dans le gout de la renaissance), signée (D C à Paris), 
vers 1800. 

 Cadran en argent, avec décor de fleurs, feuillages et personnages. Aiguilles en acier bruni.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée. Boitier en cristal de roche 
(un peu cassé à l’arrière et un peu ébréché à l’avant). Monture en argent. 

Dimension : 41 mm x 65 mm.  

Poids : 71,4 gr. (ER - cygnes) 

600 
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240,  Belle montre en argent, double boitier, à sonnerie des heures et des quarts, signée (Nicolas Delle à 
Augsbourg). Vers 1740. 

Cadran en émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes, aiguille des 
heures en or (manque celle des minutes. Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, 
chaine, fusée, sonnerie des heures et des quarts à la demande, par pression sur la bélière. Cache 
poussière en argent. 

Très beau boitier ciselé et repercé, double boitier ciselé, repercé et repoussé avec beaucoup de 
relief. (Très peu d’usure). Manque lunette intérieure.  

Bon état mais à réviser. 

 Diamètre 51 mm.  

Poids : 115,7 gr (ER - cygne) 

475 

241,  Jolie chaine de montre en or jaune, avec une clef en or et jaspe sanguin en forme de sabot. 

 Poids B : 20 gr. (Marque au poids : rhinocéros et tête de cheval + têtes d'aigle ER or 18 carats) 

500 

242,  Montre à répétition des quarts en argent, vers 1820.  

Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles Breguet en acier bruni. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des heures et des 
quarts à la demande par pression sur la bélière.  

Boitier en argent. 

 A réviser.  

Diamètre 53,5 mm.  

Poids : 125,6 gr (ER - Ecrevisse + tête de Socrate) 

200 

243,  Belle et importante montre en argent, vers 1880. 

 Cadran argent avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles en laiton doré.  

Magnifique mouvement en laiton doré, entièrement ciselé et découpé, avec un décor de cerfs et de 
chien dans un paysage fleuri, avec échappement à ancre de côté, et balancier compensé, remontage 
à clef.  

Cuvette intérieure ciselée, avec trois personnages armés semblant (prêter serment) 

 et fond décoré d’un gradé dans un médaillon. 

 Bon état, mais sans doute à réviser.  

Diamètre : 60 mm.  

Poids : 131 gr. (ER-cygne). 

450 

244,  Montre en argent à double boitier, signée (Samson à Londres), vers 1740. 

 Cadran en argent champlevé, avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. 
Aiguilles en laiton doré. 

 Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine et fusée. Boitier en argent et double 
boitier en argent, avec une scène repoussée et gravée, avec peu d’usure. 

 Bon état, mais à réviser. 

 Diamètre : 52 mm  

Poids : 99,4 gr. (ER cygne) 

450 

245,  Belle montre en argent à triple boitiers, signée (Isaac Roger à London), vers 1770.  

Cadran en argent champlevé, avec chiffres Turcs pour les heures et les minutes. Aiguilles en laiton.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, et fusée. Boitier en argent, double 
boitier en argent, et troisième boitier en écaille de tortue, décoré d’un paysage bucolique avec 
maisons et rivière. 

 Bon état, mais à réviser.  

Diamètre : 64 mm.  

Poids : 142,2 gr (ER cygne) 

590 
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246,  Belle montre en or de (Léon Leroy), no : 58393, vers 1910.  

Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. Aiguilles Louis XV 
en or.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, balancier compensé, spiral Breguet, 
remontage au pendant . 

Boitier en or avec fond monogrammé. 

 Diamètre 31 mm. 

 Bon état, mais à réviser.  

Poids : 30,1 gr. (ER- chimère sur fond et bouton) 

370 

247,  Montre 12 lignes en argent niellé, vers 1900. 

 Cadran émail avec chiffres romains, aiguilles Louis XV en laiton doré.  

Mouvement en laiton doré avec échappement à cylindre, remontage au pendant. 

 Boitier en argent niellé. 

 Bon état mais à réviser. 

 Diamètre : 29 mm.  

Poids : 21,7 gr (ER cygne) 

50 

248,  Montre à sonnerie en argent, signée (Vallon et comp), vers 1820. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles poire en laiton doré.  

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des heures et des 
quarts à la demande sur gongs par pression sur la bélière.  

Boitier en argent.  

A réviser.  

Diamètre 58 mm.  

Poids : 118 gr (ER - faisceau de licteur) 

380 

249,  Montre réveil en argent, vers 1820. 

 Cadran émail avec chiffres Arabes, aiguilles en acier bruni. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et réveil sur timbre.  

Boitier en argent repercé à l’intérieur, pour diffuser le son de la sonnerie. 

 Diamètre : 53,5 mm. 

 A réviser.  

Poids : 122,7 gr. (ER - Ecrevisse,° tête de Socrate + garniture de Minerve) 

140 

250,  Cinq montres d’hommes diverses en argent, ancre ou cylindre avec remontage à clef . 

A réviser.  

 Poids B : 362,3 gr (ER crabes et cygne) Dont 1 sans verre et 2 cadrans fendus. 

60 

251,  Cinq montres d’homme à remontoir vers 1900 - 1920, en métal, ou nickel.  

A réviser. 

60 

252,  Sept montres 12 lignes en argent à remontoir, vers 1900.  

A réviser.  

Poids B : 158,5 gr. (ER crabe) 

100 

253,  Cinq montres d’hommes à remontoir en métal vers 1900 - 1920.  

A réviser. 

40 

254,  Cinq montres d’hommes en argent à remontoir, dont une savonnette à laquelle il manque la lunette 
intérieure.  

A réviser.  

Poids B : 345,3 gr (ER crabes et coq bruyère Suisse) 

60 

255,  Petite montre de dame en or des années 60. (Sans doute neuve de stock) 

Semble fonctionner ? sans garantie.  

Diamètre 15 mm.  

Poids B : 6,9 gr (ER tête d 'aigle or 750) 

70 
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256,  Deux montres à remontoir en métal d’époques diverses.  

A réviser 

. Une montre en argent avec sa clé en argent (ER-crabe 41.8 g pb) 

30 

257,  Deux montres de dames, en argent, dont une niellée, vers 1900 

.  A réviser.  

Poids B : 47,1 gr. (ER ourse suisse 1881/1933 et 4 crabes) 

60 

258,  Chaine de montre en argent avec coulant XIXème. On joint une autre chaine argent . 

Bon état.  

Poids : 52 gr (ER 1 sanglier 45.8 gr et chaine origine Italie 6.4 g).ER-cygne) 

20 

259,  Lot de cinq mouvements coq dont un en parfait état avec des aiguilles or un mouvement Anglais 
XIXème et deux cadrans argent, d’époque restauration. 

70 

260,  17 montres bracelets des années 50-60 dont deux chronos, (un en bon état). A réviser. 160 

260,1 Chaine (de montre) en or jaune fragmentée 16,4 g (dispense de marque). Un pendendif en or jaune 
orné de petites perles. Poids brut 1,3 g (en regle - aigle). Poids total brut 17,7 g. 

440 

261,  26 montres diverses à remontoirs et à clefs, dont une oméga un chrono, cadran de régulateur etc. 

 A réviser. 

200 

262,  Important lot d’horlogerie, avec verres minéraux et plastiques, mouvements de montres 18 lignes et 
de pendules, bracelets, réveils et montres diverses en bon ou mauvais état. 

300 

262,1 Balance de bijoutier de précision de marque Fulgor avec ses poids, années 70. 30 

263,  Montre 18 lignes Longines en nickel, vers 1910. 

Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles poire en acier bruni. 

Mouvement avec échappement à ancre et balancier compensé, spiral Breguet, remontage au 
pendant. 

Boitier uni en nickel. 

A réviser. 

Diamètre : 49 mm. 

60 

264,  Montre marquée chronomètre, en argent niellé, vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures, aiguilles en acier bruni. 

Mouvement avec échappement à ancre et balancier compensé, remontage au pendant. 

Boitier en argent niellé 

A réviser. Diamètre 50 mm. Poids : 81,9 gr (ER cygne). 

30 

265,  Montre en acier et métal doré de marque exact, vers 1900. 

Cadran à cartouches en métal doré, trotteuse à six heures, aiguilles poire en acier bruni. 

Mouvement en laiton doré avec échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pendant. 

Boitier acier et métal doré (fond dessoudé) 

A réviser. 

Diamètre 46 mm. 

30 

266,  Montre en argent signée (Junod à Genève), vers 1880. 

Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles poire en acier bruni. 

Mouvement en laiton nickelé avec échappement à cylindre, remontage au pendant. 

Boitier en argent. Diamètre : 41,5 mm. Poids B : 56,6 gr (ER garniture cygnes sur la cuvette) Belière 
en métal 

40 

267,  Montre 18 lignes en argent (mi chronomètre), vers 1880. 

Cadran en émail bicolore avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles poire en acier bruni. 

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à cylindre, (ponts gravés à décor de château), 
incluant une boussole. 

Boitier en argent. Avec une chaine de montre en argent (ER cygne) 

Diamètre : 48 mm. A réviser. Poids : 87,1 gr. (ER crabe x3) 

50 
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268,  Montre en argent de l’école nationale d’horlogerie de Cluses, vers 1880. 

Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

Mouvement en laiton doré avec échappement à cylindre. 

Boitier en argent avec guillochage à grains d’orge (un peu usé) avec sa chaine en métal. Diamètre. 
47 ,5 mm. Poids B : 101 gr. (ER-cygne) Belière en métal. 

160 

269,  Jolie montre savonnette 13 lignes en argent niellé et or avec décor d’amour tirant à l’arc de marque 
Longines, vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres Arabes, trotteuse à six heures, aiguilles poire en acier bruni. 

Mouvement en mauvais état (Axe cassé). 

Boitier en argent niellé (manque lunette intérieure) 

Diamètre 36 mm Poids : 43,1 gr. (ER coq de bruyère suisse x4 (1881-1933) 

85 

270,  Régulateur 24 lignes en nickel, vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en laiton doré. 

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à cylindre. 

Boitier uni en nickel. 

Mouvement sain mais à réviser. 

Diamètre : 66 mm. 

50 

271,  Régulateur 24 lignes en nickel, vers 1900. 

Cadran émail à cartouches bleu avec chiffres Romains, trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV en 
laiton doré. 

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à Ancre de côté (protégé par un verre). 

Boitier uni en nickel. 

Bon état, mais à réviser. 

Diamètre 66,5 mm. 

130 

272,  Régulateur astronomique en métal vers 1900. 

Cadran émail avec chiffres Romains indiquant les heures, minutes, secondes, jours de la semaine, 
du mois, de l’année, et les phases de lune. 

Mouvement en laiton nickelé, avec échappement à ancre de côté et balancier compensé. 

Boitier en acier. 

Diamètre 67 mm 

Complet mais à réviser. 

150 

273,  Montre à verge, signée (Leroy à paris), no 1435, vers 1800. 

Cadran émail avec chiffres Arabes (à restaurer) aiguille des heures en laiton (manque celle des 
minutes). 

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

Boitier en argent. 

Mouvement complet mais à réviser. 

Diamètre 39 mm. Poids : 69,6 gr. (ER faisceau de licteur départemental (1881/1933) Chainette en 
métal 

80 

274,  Montre à sonnerie en argent, signée Courvoisier, vers 1820. 

Cadran émail avec chiffres Arabes (à restaurer) aiguilles en laiton. 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à ancre, chaine, fusée, et sonnerie des heures et des 
quarts à la demande sur timbre par pression sur la bélière. 

Boitier en argent repercé (à décabosser) avec chaine et clef. 

A restaurer. Diamètre 52 mm. Poids : 136,9 gr. (ER cygne) Chainette argent bas titre) 

210 
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275,  Montre d’alcôve ou de (carrosse) octogonale à sonnerie, en bronze doré, vers 1800. 

Cadran en émail avec chiffres Romains, aiguilles poire en acier bruni. 

Mouvement de montre en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, et sonnerie des 
heures et des quarts sur gongs par tirage  

Boitier octogonal en bronze doré 

Dim : 112 mm 

A réviser 

240 

276,  Belle montre oignon en argent, du début de l’époque Louis XV, signé (Humbert Droz à la Ferrière) , 
vers 1730 

Cadran émail avec chiffres Romains pour les heures et Arabes pour les minutes. Aiguilles Louis xv 
en Or 

Mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, piliers balustres, gros coq 
typique de la première moitié du XVIIIème. 

Beau boitier en argent gravé. 

Diamètre 48 mm 

Bon état, mais sans doute à réviser. 

Poids : 93,7 gr.  (ER crabe sur bouton) Chainette (ER : sanglier.) 

800 

277,  Oignon Louis XIV en argent, signé (Delorme à Paris), vers 1710. 

Cadran émail (Pas d’origine) avec chiffres Romains pour les heures, et Arabes pour les minutes. 
Aiguilles en laiton doré.  

Beau mouvement en laiton doré, avec échappement à verge, chaine, fusée, piliers balustre en 
argent, et très beau coq en argent à décor d’animaux et de rinceaux feuillagés. 

Boitier en argent à décor d’oiseaux de feuillages et de fleurs. 

Bon état, mais à réviser 

Diamètre 57 mm. Poids : 152,2 gr. (ER poinçon "soulier" contremarque Paris 1775-1781) 

1000 

278,  Lot de décorations. On y joint une croix, reconnaissance diocesaine. 

Collection de 7 cachets représentant des armoiries dont : "De carbonnerès" ? et "Deleailtre". De 1 cm 
à 1,6 cm (accidents et manques).  

On y joint un porte Louis et du métal présumé. (lot divers) 

40 

279,  CARTEL d'époque Louis XIV, marqueterie Boulle. Echappement transformé au XIXème H 77 cm. 
Console 31 cm. Hauteur totale 108 cm. (Manques). 

1800 

280,  Importante pendule murale à sonnerie en noyer, mouvement "ROUGE A GRENOBLE. H 105 cm. 165 

281,  Pendule en bronze doré époque restauration, cadran annulaire en émaille, aiguille Bringuet en acier 
bruni. Echappement à ancre. H 50 cm. 

620 

282,  Pendule portique en marbre blanc à décor de bronze doré. H 40,5 cm (sans balancier). On y joint un 
socle en marbre de 20x26 cm. 

60 

283,  Pendule portique marbre blanc et bronze doré, cadran de Babin, début XIXème. H 49 cm. (manque 
haut d'un panier fleuri et cache arrière du mouvement). 

200 

284,  Coffret contenant 12 cuillières à café et une pince à sucre en argent (en règle-minerve). poids: 204 
gr. 

 

285,  Pendule en bronze patiné et doré à décor d'une femme au miroir. Base ornée d'une importante 
guirlande fleurie. Cadran de Polti Ainé à Chateauroux. Epoque milieu du XIXe siècle. Hauteur: 49 cm. 
(manque plaque arrière du mouvement - cloche changée). 

500 

286,  Rare et belle pendule miniature de style rocaille en bronze finement ciselé et doré à décor de l'Amour 
conduisant un char tiré par deux colombes, de fleurs et feuilles d'acanthe. Cadran marque Boudet, 43 
bld des Capucines. Hauteur totale: 12 cm 

 

287,  Pendule d'officier miniature. Début XXe siècle. Hauteur totale : 8,5 cm. (vitre biseautée - petit 
accident) 

 

288,  Montre de gousset, double boitier en or jaune (en règle - cheval). Poids brut 53g 520 

289,  Broche en or jaune entourée de petites perles à décor ajouré serti d'un médaillon au centre 
(transformation). (à charge de controle). Poids brut 18,5g 

490 

290,  Nécessaire de couture XIXème en or jaune 5 éléments, présenté dans un coffret rouge. (en partie 
poinçonné 1819-1838 750ème. Grosse garantie département). Poids total 65g 

1930 
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291,  Dé à coudre en or jaune (à charge de contrôle) 4g 120 

292,  Broche art déco en or gris sertie d'une perle de culture en son centre, ornée de diamants. (en règle - 
aigle). Poids brut 11g 

330 

293,  Argent massif chiffré 1er titre : 6 couverts (en règle - minerve). 1009 g 420 

294,  Argent 1er titre : Deux services à confiserie quatre pièces chacun 323g. Une pelle à tarte 120g. Une 
grande cuillère à café de 18 cm 39g. le tout en règle - minerve. Poids brut total 482g 

70 

295,  Argent massif chiffré : 5 couverts  1819-1838, poinçon France départements. 742g 320 

296,  Lot de métal argenté dont une pince à asperge Christofle 30 

297,  Service à thé et café en argent 1er titre quatre pièces, décor ciselé comprenant : une théière, une 
cafetière, un pot à lait et un sucrier couvert. (en règle - minerve) Poids total 1930g. 

860 

298,  Serie de 6 cuillères à café en argent massif 1er titre (en règle - minerve). Poids 148g 52 

299,  Partie de service de couvert en argent massif 1er titre : 8 cuillères. 6 fourchettes et 9 cuillères à café. 
(en règle - minerve). Poids total 1218g 

500 

300,  Ménagère de 6 couverts en argent massif 1er titre (en règle - minerve). Poids 914g 400 

301,  Ménagère de 6 couverts en métal argenté en coffret. (usures) 20 

302,  Métal argenté, parties de services : cuillères, fourchettes, cuillères à café. Coffret de 12 cuillères à 
café, maison Boulanger. Pince à sucre, louche et petite bourse 

Métal : Service à découper, Fourchettes à gateau 

 

30 

303,  Exposition Universelle de PARIS 1889 "République du NICARAGUA". Echantillon de bois formant 
coupe papier à décor du canal du Nicaragua 33cm. Moulin à café en bois Peugeot. Lorgnions et 
divers. 

 

10 

304,  Ancienne longue vue en laiton gainage tressé en bon état de 24 cm. Dépliée 73 cm . Etui en carton 
toilé en l'état 

50 

305,  Jouets : Ourson articulé en peluche de 28 cm. 

Deux meubles de poupée en bois, chevet dessus marbre h 26 cm. 14x14 cm table à restaurer h 18,5 
cm. 23x16 cm. 

 

10 

306,  Jouets : Jeu d'Aérano bois en coffret. Domino. Diamino. Jeu de dames. Puzzle... 

Ancienne balance à deux plateaux et poids. 

10 

307,  Lot de jouets et métrologie. Paire de jumelles PERL 6-12x30. Appareil photo KODAK Rétina auto III 10 

 
Nombre de lots : 309 


