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1 Pendule à fontaine en bronze doré et patiné. 

 

                                           Estimation : 700/800 € 

 

 
2 Six montres bracelets ‘LIP’. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
3 Un réveil huit jours, ‘Jaeger Recital’, en métal doré. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
4 Deux montres à verge en argent, vers 1830. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
5 Quatre montres bracelets dont deux de la marque 

‘Airan’, une de ‘Kody’ et une de ‘Suisex’ 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
6 Montre bracelet ‘Omega automatique de Ville’ pour 

femme en acier avec date par guichet. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



7 Montre bracelet ‘Omega automatique de Ville’ pour 

homme en acier, cadran noir, date par guichet. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
8 Montre de col à cylindre en or gravé (pb. 19gr), 

signée ‘Lucien Gondy Besançon’ 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
9 Petit tour en acier poli avec accessoires. 

 

                                           Estimation : 70/80 € 

 
10 Tour d’horloger dans son coffret avec moteur et 

accessoires. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

11 Deux boîtes d’instruments à dessiner avec caisses en 

acajou et en chêne. 10.5 x 19 cm et et 12 x 21 cm. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
12 Tour Lorch de 6 mm dans sa caisse munie de deux 

perches (20 cm et 30 cm), une perche en forme de 

U, une poupée mobile et un repose-outil, 19 pinces 

américaines et un ensemble d’accessoires. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 



13 Deux mouvements de réveil Jaeger, un cabinet, une 

pendule murale électrique Jaeger et un mouvement 

Jaz. 

 

                                           Estimation : 50/80 €  
14 Lot d’appliques, montures et garnitures en laiton 

doré et bronze doré et patiné. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 
 

15 Un mouvement de pendulette, plaques en bronze 

d’un cabinet de pendule, un socle en marbre, une 

figure équestre de Napoléon en bronze, un cadran 

Jaeger électrique, &c. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 

16 Cabinets et mouvements de pendulette. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
17 Mouvement de pendule ‘Atmos’ en laiton doré 

(années 1970) avec son cadran mais sans aiguilles. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
18 Mouvement avec cadran d’un pendule à calendrier 

et phases de lune, vers 1880. 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

 
19 Pendule de bord pour bateau ‘Smith Astral’. D. 

17cm. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 

 
20 Chambre clair universelle en laiton dans son étui. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
21 Un mouvement pour cylindre et quelques pièces 

détachées. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
22 Un compas aux engrenages, un calibre ‘douzième’, 

et deux autres outils. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 



23 Deux montres Hebdomas 8 jours en argentan dont 

une à échelle d’heures ovale. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
24 Deux montres en argent à 24 heures dont une de la 

marque Zenith avec boîtier niellé, l’autre à 

répétition des quarts de la marque ‘Exact Cathedra’ 

(à restaurer). 

 

                                           Estimation : 180/200 € 
 

25 Deux montres en argentan à décor de locomotive, 

dont une à ancre de la marque américaine ‘Capion’, 

l’autre à cylindre. 

 

                                           Estimation : 200/250 €  
26 Une montre à réveil à cylindre et une montre avec 

mise à l’heure au centre arrière. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
27 Une montre demi-savonnette en acier poli et deux 

montres à ancre en argent dont une de la marque Lip 

l’autre de la marque Benoit (cadran accidenté). 

 

                                           Estimation : 300/350 €  
28 Quatre montres à cylindre en argent avec boîtiers 

décorés. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
29 Montre en acier noirci formant une boussole solaire 

breveté en 1905 par Emile Lainé, Lille. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
30 Une montre savonnette Roskopf en laiton à décor de 

chiens et cheval ; une montre à cylindre en argent et 

une montre à verge en argent du début XIXème 

siècle. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

31 Deux montres à cylindre en argent dont une à 

quantième, et une montre à ancre à restaurer. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



32 Trois montres à cylindre en argent dont une de Japy. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 
33 Deux montres de poche modernes et trois timers de 

30 secondes avec ‘stop’ et retour-en-vol. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
34 Un voltmètre, un cartomètre, un sphéromètre, un 

timer et un podomètre. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
35 Un régulateur en acier ciselé en relief d’une scène 

de pêche à la ligne (fonds détaché), cadran rose. D. 

70mm. 

 

                                           Estimation : 80/100 €  
36 Trois montres à cylindre dont une en argentan et 

deux en argent, les trois à boîtiers décorés. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
37 Deux montres ‘Hebdomas’ 8 jours et une montre 

Roskopf ‘Railway Regulator’. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
38 Environ quinze montres bracelets pour femme avec 

bracelets. Marques diverses. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

39 Une montre Lip ‘Dauphine’ à dateur en plaqué or ; 

une montre Tissot en plaqué or automatique ; et une 

montre Pax en métal blanc automatique avec dateur. 

 

                                           Estimation : 180/200 €  
40 Deux montres carrées ‘Arnould’, dans leurs boîtiers 

en métal d’origine. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
41 Quatre montres bracelets homme en acier. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 



42 Trois montres bracelets homme en métal dont une 

Lip Nauti-ski. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
43 Quatre montres bracelets pour homme en acier dont 

une Ingersoll squelette automatique avec calendrier. 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
44 Une montre bracelet Penfeng et cinq montres de 

dame. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
45 Trois montres bracelets homme en acier et plaqué or 

dont deux de Lip. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 

 
46 Quatre montres bracelets homme quartz en acier, 

dont une pour la coupe du monde. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
47 Six montres bracelets en acier. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
48 Une chaîne thermo-lumineuse-réglable (brevet de 

Delhern et Laquerrière) fabrique par les 

établissements Gaiffe, Gallot & Pilon, Paris, avec 

ses tubes en verre. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

49 Grand tour en fer pour horloges. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 



50 Quatre tours entre-pointes en fer et un tour Jacot. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
51 Petit outillage : tours Jacot, calibres à douzième, 

outil à planter. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
52 Une alidade en laiton pour planchette et un niveau à 

arc. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
53 Quatre paires de règles parallèles en ébène avec 

attaches en laiton, 152 mm, 252 mm (signée 

‘Chadburn opticians Sheffield), 460 mm (petit 

accident à un coin, initiales du propriétaire ‘G W P’ 

grattées sur les attaches), 500 mm. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



54 Un compas de proportion sans signature, une règle 

pliante métrique, un double pied anglais signé ‘T. 

Bradburn & sons Makers’. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
55 Quatre étuis d’instruments à dessiner complets de 

leur contenu. XXème siècle. 

 

                                           Estimation : 250/280 € 

 
56 Caisse d’instruments de chirurgie en acajou clair, 

quelques manques, quelques ajouts. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 
 

57 Deux piles de poids dont une incomplet. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
58 Trois chiens de fusil de chasse en fer dont un décoré 

et un marqué ‘TVAA1807’. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 



59 Lot d’instruments à dessiner, compas de réduction, 

tire-lignes, règles pliantes. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
60 Cinq fraises à roulettes avec brunissoir dans leur 

étui, dix limes extra fines pour échappement dans 

leur étui ; J. Gouspeyre, La Vie des perles 

précieuses, 1942 ; Catalogue de la maison L. D. 

Odebey cadet. 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 
61 Eléments d’un burin fixe, plateau, banc et roue. L. 

du banc 435 mm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

62 Régulateur en acier poli à calendrier et phases de la 

lune. D. 66 mm. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
63 Trois croix d’arpenteur dont une signée ‘Morin 3 

rue Boursault Paris’ avec son coffret, une signée ‘I. 

Biancheti, 2 rue de la République, Marseille’ avec 

son coffret et une dont le pied est manquant. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

64 Deux montres à cylindre avec réveil en argent dont 

une avec une chaîne, l’autre de Japy. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



65 Montre à verge en argent signée ‘N. Tatham London 

4995’, vers 1825. 

 

Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en 

acier bleui ; mouvement en laiton doré, coq ajouré 

et gravé, disque de régulateur en argent, 

échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier et 

double boîtier en argent uni portant les poinçons de 

Londres pour 1825. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

66 Tour en acier du XIXe siècle. L. 367 mm. 

 

                                           Estimation : 2500/250 € 

 
67 Chronomètre de marine russe signé ‘Podet 01167’, 

vers 1950. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
68 Chronomètre de marine russe signé ‘ Imeni Kirova’ 

13067’, vers 1950. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
69 Montre de bord en laiton, mouvement Japy, pour 

bateau. D. 20 cm. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 

 



70 Sextant en laiton signé ‘Stanley London’, dans un 

coffre en acajou. Vers 1940. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
71 Montre de bord russe avec ses papiers dans un 

coffret (associé) en acajou. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
72 Potence à verres ‘A. Jeanrenaud, Biarritz’ 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
73 Microscope de Stassnie sur socle, fin du XIXème 

siècle. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
74 Six mouvements à quartz carrés type pendules 

murales. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

75 Perceuse verticale de 40 cm et un touret à bois de 

45cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
76  Nécessaire d’électricien signée ‘A. Gaiffe 

Fabricant d’Instruments de précision, 40 rue St 

André des Arts, Paris’ et numéroté ‘3089’.  

                

Nous joignons une lampe de poche à pulsation 

‘Pygmy’. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

77 Cinq montres dont quatre en argent à cylindre et une 

en argentan à ancre. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



78  Quatre montres à cylindre en argent. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
79  Pendulette de voyage ‘8 jours’ dans étui 

pliant en cuir. A restaurer. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
80  Pendulette de voyage à répétition des heures 

et demie, signée ‘Le Roy à Paris’, vers 1900. 

Cadran en émail blanc, chiffres romains, 

échappement à ancre, balancier compensé, sonnerie 

sur gong ; cage en laiton doré. H. 13.3cm.   

A restaurer. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

81 Montre-réveil carrée en nickel chromé, avec sa 

chaîne. Années 1930. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

82 Tour à pivoter en maillechort dans son écrin. Bon 

état. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

83 LONGINES. Ultraquartz en acier poli, cadran bleu, 

secondes au centre et date par guichet à 4.30 (sans 

bracelet) et une montre de dame carrée en or 18K 

(750‰) avec cadran argenté (piqué). 

 

                                           Estimation : 150/180 € 
 

84 Pendule de cheminée en laiton à quatre faces 

vitrées, signée ‘Detouche Paris 16, Bd 

Poissonnières’.  H. 28cm. 

 

                                           Estimation : 200/250 €  
85 Hygromètre et thermomètre centigrade en métal 

blanc marqué 'HNPB  Docteur A Chevalier, 158 

Palais Royal, Paris '. 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
86 Grande montre à cylindre avec secondes au centre 

lisant sur une échelle de 300, de la marque 

‘L’Amitié’, vers 1890.  D. 55mm. 

 

                                           Estimation : 100/150 €  



87  Sept montres en argent et métal. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
88 Trois montres en laiton doré dont une à 24 heures, 

une squelette de C. Berthet et une savonnette  

commémorant le centième anniversaire de la 

naissance de  Mao ze Dong. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

89  Huit montres en argent et métal. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
90  Appareil à double mesure à verniers signé 'E. 

Leitz Wetzlar' et 'W. Watson Opticians to H. M.  

Govt. 313 High Holborn, London W.C. ' 

(revendeur), dans son étui, vers 1890. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

91 Clé de montre montée sur un sceau  et  une attache-

chaîne sertie de camées . 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
92  Trois montres en argent dont une à verge et 

deux à cylindre. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
93  Une montre à ancre et une montre à cylindre 

(à réviser), les deux avec cadrans à 24 heures, et 

boîtiers en acier noirci ; une montre boutonnière en 

acier. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

94 Pendulette de voyage, à sonnerie au passage et à 

réveil signée Romanet Morbier’, vers 1970. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
95 Pendulette de table de style Rococo en bronze 

redoré muni d’un mouvement de montre à verge 

signé (cadran), ‘Béarn à Vitré’ (aiguilles cassées). 

 

                                           Estimation : 70/80 €  



96 Pendule portique à quantième avec échappement à 

ancre visible sur le cadran, piliers balustres, caisse 

et socle (accidents) en marquèterie de laiton et de 

nacre, montures en bronze doré. Manque la cloche. 

H. 64.5cm. 

 

                                           Estimation : 700/800 € 

 

97 Caisse d’une pendule borne en bronze doré et patiné 

surmonté d’une figure de Bacchus. H. 43cm; Diam. 

de la lunette 95 cm. 

 

                                           Estimation : 100/120 €  
98  Pendule lanterne à sonnerie au passage, 

XVIIIe siècle avec modifications postérieures. 

Cadran en laiton gravé (décor au centre effacé), 

chiffres romains pour les heures sur plaques 

émaillées (une remplace, une accidentée, deux 

détachées), arabes pour les minutes gravées sur le 

pourtour, une aiguille en fer (rapportée), fronton en 

bronze ajouré représentant des tritons ; mouvement 

à poids à deux corps de rouage en laiton, 

échappement à ancre (postérieur), sonnerie par roue 

de compte à cheville, déclenchement remplacé, 

sonnerie sur timbre. H. 37cm. Avec socle de 

montage en chêne et poids.                                                                      

 Horloge composée de pièces disparates. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

99  Balance d'une charge de 50gr avec 

sensibilité d'un demi-milligramme fabriquée en 

Belgique par E. L. de Reede, 220 rue de Masui, 

successeur ; distribuée en France  par Henry Louis 

Becker. Balance en laiton avec plateaux en 

aluminium se montant sur son coffret en acajou 

avec deux jeux de poids et autres accessoires. 330 x 

170 x 120mm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

100 La NATURE. Volumes pour 1885 et 1888-9. 

Nouvelle Encyclopédie pratique de mécanique, le 

tome I de l'édition de 1951, le tome II de l'édition de 

1939 avec sept planches à système. Nouvelle 

Encyclopédie pratique d'électricité, 1945 avec 6 

planches à système. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



101 Montre bracelet chronographe suisse en or (pb. 

44gr). 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
102 Montre bracelet chronographe en acier et plaqué or 

de la marque ‘Zedon Genève’. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
103 Montre bracelet en or (pb. 33gr), de la marque 

Zenith. Secondes au centre, date par guichet. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
104 Deux montres bracelets Movado avec secondes au 

centre, l’une en acier, l’autre en acier plaqué or. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
105 Montre bracelet pour femme ‘Omega de Ville’ en or 

(pb. 21gr). 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
106 Une montre bracelet ‘Piaget’ en plaqué or et une 

montre ‘Juvenia’ en acier. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
107 Deux réveils de voyage en laiton doré dont un 

avec cadran argent signé ‘Jaeger’, l’autre avec 

cadran rouge 

signé ‘Lecoultre’. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 



108 Pendulette murale en bronze doré style rococo muni 

d’un 

mouvement de montre à verge. XIXe siècle. H. 22,5 

cm. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
109 Baromètre-enregistreur cylindrique en laiton et 

verre. D. 103 mm. H. 130 mm. 

 

On joint : 

un baromètre de poche de Jules Richard. D. 46 mm. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

110 Treize clés de montre, la plupart en laiton, de 

formes diverses : ciseau, cylindre, tête au profil de 

George V d’Angleterre, Marchal fils horloger à 

Trezelles, etc. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

111 Montre à verge en argent signée (cadran et 

mouvement), ‘Loizillon à Rouen’, début du XIXe 

siècle. 

 

Cadran en émail blanc (petits accidents), chiffres 

arabes, aiguilles 'Breguet en laiton ; mouvement en 

laiton doré, disque de régulateur en argent, pont 

ajouré et gravé, échappement à verge, piliers 

architecturaux ; boîtier en argent uni. D. 52 mm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

112 Montre en métal poli et gravé avec cadran sans 

chiffres ni divisions, fabriquée au ‘Lycée J. Haag 

Besançon’, années 1930. 

 

                                           Estimation : 200/300 €  



113 SWATCH modèle Chandelier en verre de Murano 

avec son étui en bois. 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

 
114 Tour en acier, D. du plateau 80mm. L. du banc 

250mm. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
115 Petit outillage et boîtes en bois. Spiraux, instruments 

à dessiner, microchapp, stenciogram, huile Cuypers 

pour chronomètres de poche. Ens 8 boîtes 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



116 Deux petits tours en acier et un tour Jacot. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
117 Baromètre de montagne dans son étui en cuir, ‘Cary 

Pall Mall London Compensated 1330’. D. 69 mm. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
118 Développement d’une montre ‘Mouvement US 

Time en pièces détachées. Encadré sous verre. 277 x 

214 mm. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
119 Deux paires de jumelles d’opéra, trois loupes, un 

corps de microscope avec objectif Kern à Aarau et 

un autre. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 

 
120 Grand tour en acier, L. du plateau 310 mm. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 



121 Grand tour / burin fixe en fer et en laiton. D. du 

plateau 115 x 360 mm. 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 
122 Tour en acier avec sa manivelle en fer. L. du banc 

310 mm. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
123 Etalon de pression ( pour machine à vapeur ?), signé 

‘Ducomet 11 rue d’Abbeville Paris’. Avec son étui. 

170 x 97 mm. 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
124 Pendulette ‘L’oiseau dans sa cage’. H. 14,7 cm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



125 Verres galbés pour pendules et pendulettes. 

 

                                           Estimation : 70/80 € 

 
126 Lot de pièces détachées dans une boîte en bois 

compartimentée, pour réveils et pendulettes : piliers, 

balanciers-spiral, clefs de remontage.  

Lot de joins de montres ROBUR, COMODOR pour 

lunette et fond de boîtier. Bague de cerclage de 

mouvement, lot ensemble un lot de bascules.  

Important lot de ressorts incassables, une boîte 

contenant des épaves de chronographes suisses 

mécaniques et électroniques et divers mouvements 

simples et anciens de montres. Lot de cadrans 

modernes et anciens pour montres Lip, Zenith etc.  

 

Ensemble de deux boîtes de pièces détachées 

référencées et une boîte de tige de remontoir. Une 

boîte de tiges de remontoirs pour marques de 

montres diverses : ZENITH, ETA, VAL (7750), 

OMEGA, UNITAS, LIP, LANDERON etc. Une 

boîte de pièces détachées diverses rangées par 

calibre de LIP, ETA, FE etc. Une boîte avec des 

pièces détachées rangées également par calibre : des 

balanciers-spiraux, des roues de centres, tiges de 

remontoirs majoritairement pour ETA, UNITAS, FE 

etc.  

 

Une boîte composée d'ancres, de roues d'ancres, de 

balanciers-spiraux réglés pour échappement à 

ancres, roues de cylindre et balanciers-spiraux 

réglés pour échappement à cylindre pour ETA, AS 

etc. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



127 Lot avec une boîte contenant des tasseaux pour 

potence à ouvrir et fermer les boîtiers de montres de 

la marque Favorite Ref 12001, un compas aux 

engrenages pour montres, un outil pour équilibrer 

les balanciers, une pince à étirer, un ensemble 

d'outillage divers comprenant, deux enclumes, une 

règle aux roues faite main, une lime à fendre, un tas 

pour étau, des outils façonnés main pour un tour 

entre pointes et autres divers outils faits main. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
128 Lot d'une trentaine de ressorts pour pendules petits 

et gros modèles ainsi que des ressors. 

  

Lot de sept chaînes et de nombreux fermoirs de 

chaîne.  

 

Un lot de boîtiers de montres à goussets en acier ou 

argentan. Deux lots d'épaves de montres nues ou 

emboîtées. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
129 Montre à cylindre à répétition en or (pb. 76.3gr), 

signée ‘J. G. Bautte & Cie Genève 56699’, dernier 

quart du XIXe siècle.  

Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ 

en laiton ; mouvement à demi plaine, échappement à 

cylindre, balancier plat en laiton, 4 rubis, répétition 

sur gong par rotation du pendant ; boîtier en or 

guilloché, carrure guillochée. D. 50mm. 

 

                                           Estimation : 800/900 € 

 
130 HERODIA. Homme en or en règle, cadran argenté, 

secondes au centre, échappement à ancre, 17 rubis. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
131 YONGER BRESSON. Chronographe quartz en 

acier, sans bracelet. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



132 YONGERBRESSON. Chronographe quartz en 

acier, cadran noir, bracelet extensible en acier. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
133 ZAL. Homme, automatic en acier, cadran argenté, 

dateur à 3 heures, secondes au centre, bracelet 

extensible en acier. 

À réviser. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

134 Cinq montres de col en argent et métal. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
135 Six montres de col en argent et métal. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
136 Horloge de bord en laiton signée ‘A. Metayer Paris’. 

Cadran en émail blanc, chiffres romains ; 

mouvement rond en laiton, échappement à ancre, 

balancier compensé. D. total 12.1 cm. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

137 SEIKO. Quartz analogue montre bracelet avec 

sonnerie et fuseaux horaires, Cal 5T52 en acier. 

1992. 

Cadran blanc avec cadrans auxiliaires dorés pour 

secondes, temps local et réveil, lunette dorée et 

gravée des noms des villes du 

monde entier, contrôles par poussoirs ; bracelet en 

acier et laiton avec son étui d’origine, certificat et 

mode d’emploi. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



138 Pendule de cheminée à sonnerie au passage des 

heures et demie, fin du XIXème siècle. 

Un socle en marbre blanc à trois branches porte une 

sphère patinée dissimulant le mouvement, montée 

sur des nuages et surmontée des figures en bronze 

doré de Vénus jouant avec Cupidon. Mouvement 

rond, aiguilles en forme de serpent. H. 48cm. 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
139 Un thermomètre cetigrade Jules Richard, un 

hygromètre, un ampèremètre et un barographe 

enregistreur. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 
140 Une pile de Volta en verre et un pyromètre optique 

américain utilisé dans acieries. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
141 Potence Robur pour la pose de verres ronds avec 

boîte d’accessoires ; jeu d'estrapade Nervinox type 

Bergeon pour montres avec estrapades droites et 

gauches, potence aux rubis type Seitz avec 

accessoires, enclumes, alésoirs et des poussoirs 

plats. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 



142 Compteur de spiraux pour montres dans son étui. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
143 Lot de filières des tas pour étau et des enclumes 

pour étau. On y joint un micromètre Bergeon n° 

30116/4 ; un assortiment de fraises modules. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
144 Coffret avec ensemble de ressorts pour montres 

avec son manuel pour retrouver les calibres de 

montres correspondant ; Coffret contenant une pince 

pour Bélière avec des bélières anciennes, des 

ressorts de boîte et des anciennes tiges de 

remontoirs avec leur couronne. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
145 Pendule de cheminée style Louis XVI, mouvement 

de Paris. 34cm x 38cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
146 Pendule lanterne en laiton avec échappement à 

ancre, fin XVIIIème siècle ; un pied cassé, manque 

de plaques en émail pour les minutes. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 



147 Pendule murale électrique Brillié, coffret en acajou. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
148 Pendulette de voyage à réveil en laiton doré, 

échappement à cylindre. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
149 Pendulette de voyage à réveil en laiton doré, 

échappement à cylindre. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



150 Pendulette de voyage à réveil en laiton, 

échappement à cylindre. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
151 Reproduction d’une pendule Neuchâteloise de la 

marque Trianon avec son socle, un oiseau chanteur 

dans sa cage et un couple de musiciens tournant . 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
152 Pendule de cheminée en métal doré, manque deux 

sujets ; un cabinet de pendule et une pendule en 

régule. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 
153 Une machine à affuter Gravographe avec son mode 

d’emploi. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 



154 Une presse à bouchonner. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
155 Un cabinet de Neuchâtelois et un mouvement à 

quarts ; une pendulette 400 jours. 

 

                                           Estimation : 70/80 € 

 
156 Deux pendules bornes en bois. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
157 Frontons de comtoise. Lot d'environ 6 balanciers de 

comtoise et pendules tous entre 90 et 110 cm de 

long et un de 34 cm. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



158 Trois mouvements de comtoise avec un seul 

balancier ; 2 mouvements de comtoise sans 

accessoires. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
159 Deux pendules allemandes dont une de Schatz à 

sonnerie en bas du mouvement et une électrique. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
160 Pendule de cheminée à musique, caisse faite en 

feuille de laiton, cadran monté à l’envers. H. 20 cm. 

Pendule de cheminée éclectique du XIXème siècle ; 

Cadran à cartouche. H. 32 cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



161 Carcasse d’une pendule murale ; petit mouvement 

de comtoise à sonnerie. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
162 Pendule murale d’atelier cadran en verre marqué 

‘Ernest Jullian Horloger’. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
163 Pendule murale à carillon milieu du XXème siècle 

avec sa clef et son balancier. H. 63 cm. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



164 Trois portes montres en bois sculpté dont deux 

munis de montres. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
165 Quatre porte-montres en métal travaillé, dont un en 

bronze, munis de montres. 

 

                                           Estimation : 200/240 € 

 
166 Trois porte-montres en métal dont un en forme 

d’oiseau, un autre avec des loupes, les trois munies 

de montres. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 
167 Pièces détachées pour montres. Ponts, vis, platines, 

mouvements, pignons, tirettes etc. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



168 Un échappemètre Bergeon dans son étui avec son 

mode d’emploi. 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
169 Un laminoir à roue pour agrandir une roue qui n’est 

pas à la cote, dans son étui en chagrin noir. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
170 Assortiment d’axes de balanciers Ronda avec 

catalogue. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
171 Deux tours à pivoter et un tour à percer. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



172 Une chiffre lyre, un outil à planter, un calibre, deux 

bans à équilibrer les balanciers, un outil à rapporter 

et équilibrer les pivots  etc. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
173 Outil à équilibrer les balancier Bergeon 2802 et un 

huilier 30180 en inox et agate. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
174 Lames de suspension pour pendules. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



175 Sélection d’outils pour nettoyage : bois de fusain, 

brosse, limes, cabrons de peau &c ; boîte de clés de 

montre ; assortiment standard de tasseaux pour 

presse Robur, Tena & Butty, compas aux 

engrenages, et deux potences dont une en laiton. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
176 Un tour Jacot avec accessoires dans son étui en bois. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
177 Un tour entre pointes en acier, un petit transporteur 

de distances, un compas à encre, trois calibres à 

huit, petit outil à replanter ; deux étaux ; un calibre 

dixième et d’autres pièces de petit outillage. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
178 Un lot de mouvements de carillon, et un gong avec 

attache la plupart du XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 



179 Une horloge ‘coucou’ et une pendule murale rond et 

un mouvement à calendrier. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
180 Pendule portique à sonnerie au passage des heures 

et demie, marqueterie de bois, mouvement 

poinçonné ‘Japy’. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
181 Pantographe électrique de la marque ‘Gravex’. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
182 Mouvement de comtoise avec sa boîte, son cadran et 

fronton muni d'un échappement à roue de rencontre. 

H. 37 cm. Comtoise avec un cadran transparent, 

échappement à roue de rencontre. H. 38 cm. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



183 Pièces détachées pour comtoise. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
184 Un carillon ‘Vedette’. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
185 Un lot d'une quinzaine de réveils modernes Kienzle, 

R. Aicardi ou encore Japy, ils font tous entre 10 et 

15 cm et une dizaine de réveils de voyage chacun 

dans leur étui de transport. Un coffret en bois avec 

piliers et sujets de pendules. 

 

                                           Estimation : 100/120 €  
186 Une pendule 400 jours avec son globe et son 

balancier mais sans fil de suspension, 14,5 cm. Un 

globe pour pendule avec son socle base : 21,5 x 

32,5, H. du globe : 47cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



187 Lot d'une quinzaine de mouvements de Paris dont 

un complet avec son balancier et son cadran, un 

mouvement de forme triangulaire, un mouvement 

allemand marqué " FABRIK MARK" sur la platine 

et Fohmid sur le cadran de facture récente. 

 

                                           Estimation : 100/150 €  
188 Lot de verres de montre et de pendule. 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

 
189 Comtoise à sonnerie des quarts avec échappement à 

ancre, le cadran marqué ‘Procure générale 1893’. 

Bon état. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
190 Pendule électrique d’Charvet’. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
191 Montre à cylindre à 24 heures en argent signée 

‘Descroix Châteaurenault’, récompense pour un 

concours agricole à Châteaurenault. Boîtier en règle, 

gravé.  D.57mm. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 
 



192 Régulateur en acier avec lunettes ciselée et dorée, 

chiffres sur cartouches vertes. 59mm. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
193 Petite montre à touches du système Charles Houdin 

avec sa chaîne et sa clé. D. 42mm. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
194 Grande montre en métal poli style régulateur, 

échappement Roskopf. D. 65mm. A restaurer. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
195 Montre à cylindre en argent le boîtier marqué 

‘American Watch’, mouvement avec platine dorée, 

repercée et ciselée style marché chinois. D. 55mm. 

 

                                           Estimation : 100/120 €  
196 Médaille en bronze dorée frappée par la Monnaie de 

Paris pour le Musée d’Horlogerie et de Décolletage, 

Cluses. D. 34mm. 

 

                                           Estimation : 30/40 €  
197 Chronographe compteur et tachygraphe de Moeris 

en acier. D. 56mm. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
198 Une montre à cylindre en argent avec sa chaîne et 

une montre à ancre à 24 heures en argent de Lip 

(Type courant). 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
199 Montre à ancre en métal chromé ‘Cortebert’. D. 

51mm. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



200 Une montre à cylindre en argent ; une montre à 

ancre ‘La Reine des Montres P. F. A. Besançon’ en 

métal doré et une montre à ancre en acier. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
201 Montre à ancre en argent guilloché et gravé, 

‘Longines Gold Medal Paris 1878, Diplôme 

d’honneur Anvers 1885’. D. 49mm. 

 

                                           Estimation : 200/300 €  
202 Montre à ancre en argent ‘Omega’, années 1930. D. 

48mm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
203 Montre à ancre en argent signée ‘Ford & Galloway 

Ltd Birmingham 158144’, vers 1902. D. 51mm. 

Avec sa chaîne. 

 

                                           Estimation : 180/200 €  
204 Trois montres à cylindre en argent et une montre à 

ancre en métal. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
205 Montre à ancre 8 jours en métal poli de cavalier. D. 

50mm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



206 Montre à ancre à barillet et ‘reversing pinion’ signée 

‘J. G. Graves Sheffield N° 583257’, boîtier en 

argent guilloché portant les poinçons de Chester 

pour 1900. D. 53mm. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 
 

207 Montre à ancre en argent émaillé signée ‘E. F. 

Gondolo & Cie … Bd du Palais n° 5 Paris, N° 

1708’, vers 1880. D. 48mm. 

 

                                           Estimation : 150/200 €  
208 Montre chronographe et tachymètre en argent. A 

restaurer. D. 51mm. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 

 
209 Une montre à ancre en argent avec cadran à 24 

heures ; une montre demi-savonnette en argent à 

cylindre ; une chronographe SNCF de Paul Garnier 

en métal poli. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
210 Régulateur en acier ciselé en relief avec un chasseur 

et son chien, cadran blanc (accidents). D. 70mm. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
211 Régulateur en acier avec lunettes ciselées et dorées, 

cadran à 24 heures en rouge et noir, décor de 

locomotive. D. 67mm. 

 

                                           Estimation : 120/150 €  
212 Régulateur en argentan avec cadran à 24 heures et 

secondes au centre. D. 67mm. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
213 Régulateur en acier, cadran mauve. D. 66mm. A 

réviser. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



214 Montre à ancre en métal poli avec secondes au 

centre, mouvement en laiton doré gravé style 

‘marché chinois’. D. 61mm. 

 

                                           Estimation : 150/200 €  
215 Une montre à ancre Waltham en métal doré et une 

montre à ancre en métal poli et gravé des années 

trente. 

 

                                           Estimation : 100/120 €  
216 Montre savonnette suisse en argent à répétition des 

quarts. A réviser. D. 52mm. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 
 

217 Montre-chronographe en métal poli. Suisse. D. 

49mm. A restaurer. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
218 Montre à cylindre savonnette en argent à secondes 

indépendantes. D. 52mm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

219  Outil à enchâsser les rubis ‘Seitz’ dans son 

étui avec un jeux (incomplet) de poussoirs. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
220  Montre en argent composée d’un 

mouvement à verge signé ‘Jullion Brentford N° 

2911’ du troisième quart du XVIIIe siècle munie 

d’un cadran et d’aiguilles françaises et contenue 

dans un boîtier en argent uni vers 1800. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



221 Lot d’environ vingt réveils, XXème siècle. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
222 Lot de lunettes et cadrans la plupart pour pendules 

de moyenne taille. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
223 Deux mouvements de Comtoise XIXème siècle dont 

un signé de Blanchin cadet, l’autre à quantième 

signé ‘Ligier à Mirepoix’. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
224 Layette (48 x 28 x 45. 5cm) en hêtre de quatorze 

tiroirs avec son contenu de verres en cristal et 

plastique classés d’environ 12 à 53 mm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
225 Un bain ultra-sonic ‘Transonic Elma’.  T660, 17 x 

32 x 15,5 cm. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



226 Deux moteurs pour tour. Le petit sur un socle blanc 

: longueur 20 cm. Le grand : 24 cm. Un moteur 

d'entrainement avec sa pédale de commande, une 

bobine de fil pour les poids de comtoise, des 

courroies à souder, un assortiment de pied d'acier 

argent trempable ; Un ensemble d'accessoires pour 

le tour dont une perche, une poupée mobile, et une 

boîte plumier avec des pinces américaines, des 

pinces entonnoirs pour des tours de 6 et 8 mm, 

accessoires pour les tours entre pointes, tocs, 

entraine tocs, contre-pointes, une potence et un tour 

à vis avec accessoires. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

227 Dans une boîte en plastique un lot d'outils à main, 

fraises, déchasses aiguille. Dans un coffret en bois, 

Lot de limes n° 2, 3, 4, 6 : plate, queue de rat, demi 

ronde, triangulaire, lime à fendre. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
228 Lot composé de quatre boîtes. Une boîte contenant 

des anciennes couronnes pour montres à gousset. 

Une boîte composée de couronnes pour montres 

bracelet. Une boîte remplie de spiraux pour 

balancier-spiral. Une boîte remplie d'aiguilles 

anciennes avec son étau. Une boîte de tiges de 

remontoir ; boîte de freins tirettes. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
229 Trois réveils dont un du XIXème siècle, et trois 

mouvements de pendule dont un avec échappement 

visible Brocot. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



230 Layette de cinq tiroirs avec son contenu de verres et 

petits ressorts ; carton de grands verres, D. 58 à 62 

mm environ. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
231 Un lot de cages et montures de pendule dont une en 

porcelaine de Sèvres. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
232 Lot de boîtes vides, des boîtes de montres, des 

boîtes de rangement en plastique pour pièces de 

montres, boîte de rangement en bois, petits tubes en 

verre anciennement pour conserver les rubis ; Un lot 

de maillons pour bracelet de montre en acier ; Une 

machine Chronocapt, avec deux accessoires, sans la 

prise pour le secteur. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
233 Cadrans de pendules de qualité et de techniques 

diverses certains sont peints sur une plaque en métal 

d'autres sont émaillés, deux sont en assiette. Ils font 

tous environs D. 25 cm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



234 Deux boîtes de verres organiques pour montre, la 

plupart ronds, quelques-uns de forme. Certains 

verres ronds ont une base métallique ; un ensemble 

de pièces détachées pour montres de chez France 

Ebauches, "HP", Fabrique Jeambrun des pignons de 

remontoir des barillets des couvercles de barillets, 

des roues de minuterie, des roues de rocher, des 

roues entraineuses de l'indicateur de quantième des 

roues de rouage, des ponts. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
235 Layette de vingt-six tiroirs de tailles différentes 

remplis de pièces détachées pour montres et 

pendules : tiges de remontoir, des chaînes pour 

montres à coq, des balanciers à cylindre, des 

spiraux, rallonges de tige de remontoir, pince aux 

verres, fraises à roulettes ainsi que deux coffrets 

avec des alésoirs. Manque sa porte. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
236 Lot de balanciers pour pendules, de styles et tailles 

variées. 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 



237 Une pendule murale (H. 63cm) ; une caisse 

d’horloge murale manques (H. 103cm), et un socle 

ovale. 54 x 26.5cm. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
238 Deux montres duplex en boîtiers nickelés du 

Waterbury Watch Co, Connecticut USA dont une à 

restaurer. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
239 Une boîte de tiges de remontoirs pour marques de 

montres diverses : ZENITH, ETA, VAL (7750), 

OMEGA, UNITAS, LIP, LANDERON.  

 

Une boîte de pièces détachées diverses rangées par 

calibre de LIP, ETA, FE.  

Une boîte composée d'ancre, de roues d'ancre, de 

balanciers-spiral pour échappement à ancre réglés, 

roues de cylindre et balanciers-spiral pour 

échappement à cylindre réglés pour ETA, AS.  

 

Une boîte avec des pièces détachées rangées 

également par calibre : des balanciers-spiral, des 

roues de centres, tiges de remontoirs 

majoritairement pour ETA, UNITAS, FE. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



240 Timbres pour pendules. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
241 Aiguilles et ressorts pour pendulettes, chaînes et 

fermoirs, boîtiers de montres de gousset. 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 
242 Appareil à dessiner ‘Reflex’ avec son mode 

d’emploi et son étui d’origine. Vers 1950. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
243 TISSOT  ‘Seastar visodate automatic PR516’, 

en acier avec date par guichet à 3 heures, trotteuse 

au centre. 

 

                                           Estimation : 500/600 €  
244  OMEGA  ‘Constellation automatic’ en 

acier avec cadran noir. Quelques usures. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
245  TISSOT  Seastar en acier avec date et 

jour de la semaine ; trotteuse au centre. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



246 OMEGA  ‘Seamaster automatic cosmic’ en 

plaqué or et cadran doré. Trotteuse au centre, date et 

jour de la semaine à 3 heures. A restaurer. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
247  BULOVA  Montre de dame triangulaire  

‘Dior’ en plaqué or et acier. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
248 ZENITH  Montre ovale en or (pb. 23.4gr) 

quartz à quantième. Avec son écrin. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
249 Montre à ancre en métal laminé or ‘Omega 

7804255’, années 1930s. D. 48mm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

250 Neuf potences pour pendules de formes différentes. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



251 Deux timbres de pendule XVIIIème siècle. D. 127 

& 156mm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
252 Boîte de filières et tarauds pour pendulerie de 

Bergeon complet dans sa boîte d’origine. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
253 Neuf équarrissoirs pour pendules et deux tournevis. 

 

                                           Estimation : 60/90 € 

 
254 Trois boîtes à tiroirs avec leur contenu de pièces 

pour pendules et pendulettes de voyage ; outils 

anciens (banc à river d’étau huit chiffres, truelle, 

pierre à affuter, gouttes de pendules) ; balanciers et 

pièces de balanciers. 

 

                                           Estimation : 50/80 €  



255 Deux boîtes de cordons pour horloges et régulateurs 

dont une boîte de cordes en boyau. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
256 Trois boîtes à tiroirs avec pièces pour pendules et 

pendulettes de voyage ; clés et pièces détachées 

pour montre. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
257 Petite outillage et pièces dont étau à main, 

tournevis, micromètre, timbre, chalumeau à bouche, 

ressorts, limes etc. Mouvements de pendule, 

ressorts, timbres &c. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
258 Clés de remontage pour pendules à manivelle ; paire 

d’aiguilles et un timbre. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



259 Clés de pendule en fer. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
260 Clés de pendule en fer. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
261 Burin fixe en laiton, cuivre et fer. Longueur du 

chariot 37cm. avec ses accessoires. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
262 Pendule de cheminée en marbre noir signée ‘Morel 

Paris’, face et dos vitrés, les côtés ornés de têtes de 

lions, échappement Brocot visible avec balancier 

compensé. Caisse à restaurer 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

263 Pendule neuchâteloise à sonnerie au passage des 

heures et demi, fin XVIIIe siècle. 

 

Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les 

heures, arabes pour les minutes aiguilles en laiton 

doré, ajouré et gravé ; mouvement rectangulaire en 

laiton, piliers cylindriques, deux barillets 

échappement à verge horizontal, sonnerie sur deux 

timbres par deux marteaux ; cabinet peint vert, 

bordures en or (quelques usures), avec son chapeau 

et cul-de-lampe. 

 



H. totale 109cm. 

 

                                           Estimation : 900/1200 € 

264 Deux tours à pivoter, une potence à river et une 

boîte de porte-tiges. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 
 

265 Un tour d’horloger avec accessoires dans sa caisse. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
266 Deux cartons de mouvements de pendules et pièces 

détachées (timbres, aiguilles, clés lunettes, caisses) 

et quelques outils. 

 

                                           Estimation : 50/80 €  
267 Une ‘clockette’ électrique en marqueterie de bois au 

dessin géométrique, années 1930, et réveil en laiton, 

fin XIXe siècle. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
268 Mouvement de pendule rectangulaire à deux 

barillets, signé ‘Pierre Goret à Paris’, vers 1720. 

Manque l’échappement mais avec ses lames 

cycloïdales. 15cm x 13.2cm, avec son cadran en 

laiton ciselé en relief et doré. Manque le chiffre XII, 

fêlures au chiffre I. D. 26cm. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 
 

 

 


