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HORLOGERIE - OUTILLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

            



1 Petit outillage dont calibre douzième, pieds à 

coulisse, règles aux roues, huit chiffres, scie bocfil, 

scie, équarissoirs. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

 
2 Petit outillage dont calibres, filières, étau, compas 

aux engrenages. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
3 Trois outils à planter de formes différentes, deux 

tours à pivoter et quatre petits tours entre-pointes et 

un calibre douzième. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
4 Calibre pour une montre à ponts, outil à équilibrer 

les balanciers, compteur de spiraux, estrapade et un 

huit chiffres. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
5 Trois tours à pivoter, poupée mobile en laiton et 

acier, et une potence à rivet. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
6 Un outil à planter, deux tours à pivoter, verres de 

montre, un tas en acier, pinces, et boîtes vides. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
7 Cadrans, un jeu de cartouches (manque le VIII) et 

aiguilles pour pendules et pendulettes. 

 

                                           Estimation : 25/30 € 

 



8 Trois mouvements de pendule, un mouvement de 

réveil Japy et quatre mouvements à plateforme. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
9 Pièces détachées et outillage divers. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
10 Un bain à ultrasons ‘EMAG’. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
11 Une machine à arrondir avec quelques accessoires et 

un tour à pivoter dans sa boîte. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
12 Grand tour à burin fixe à nettoyer. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
13 Tournebroche mécanique. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



14 Deux pendules électriques ‘Brillié’ dont une 

incomplète. 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
15 Compteur électrique à obturateurs avec 

échappement à ancre de la marque Ghielmetti & Cie 

SA, Soleure Suisse’, un deuxième muni du système 

Zbinden, et une boîte de démonstration des contacts 

électriques déclenchés par un mouvement de réveil 

Japy. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
16 Pointeuse d’usine. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
17 Une pendule Neuchâteloise avec montures en laiton, 

répétition à la demande par tirage, mouvement 

rectangulaire, échappement à verge horizontal. Avec 

son chapeau et son cul-de-lampe.  H. total 

86.5cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



18 Pendule de cheminée en marbre noir. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
19 Un Bulle-clock et un Bulle-clockette. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
20 Deux Bulle-clock de cheminée à décor géométrique. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



21 Petite horloge Comtoise montée dans une caisse en 

bois noirci. H. 32cm. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
22 Pendule de cheminée en bronze jaune ‘à fontaine’. 

Cadran doré. Manque le balancier. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
23 Bulle-clockette rectangulaire avec cage en laiton 

avec frises repercées, vitrée sur les quatre faces. H. 

24cm . 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



24 Bulle-clock sous sa cloche en verre. H. 45cm. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
25 Mouvement rectangulaire à deux barillets, sonnerie 

au passage, première moitié du XVIIIème siècle, 

muni d’un cadran et aiguilles récentes. Avec clé en 

fer. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
26 Pendule électrique murale de type Brillé et une 

pointeuse de précision électrique. A restaurer. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
27 Quatre réveils dont un en forme de pendule 

d’officier avec son étui, un en coffret avec un tiroir 

vide-poche, un en bois avec décor de carrés et un en 

laiton de la marque ‘Zenith’. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



28 Deux pendulettes Jaeger et Jaeger Lecoultre. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
29 Bulle-Clock avec caisse en bois peint de couleur 

rouge à décor chinois. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
30 Deux pendules de cheminée en laiton dont une 

électrique des années 1950, l’autre de E. Riss à 

Strasbourg des années 1930. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
31 Une pendulette de voyage en laiton à réveil et une 

pendulette d’alcôve fin du XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



32 Pendule de bureau avec calendrier, monture en cuir 

à décor doré et laiton. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
33 Mouvement de pendule comtoise à sonnerie et à 

calendrier, échappement à ancre, balancier. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
34 Pendule électrique Brillié dans sa caisse en acajou. 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
35 Pointeuse de personnes ‘Pantax’. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



36 Montre chronographe en acier poli. D. 51 mm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
37 Lot d’environ quarante-deux montres bracelets pour 

femme et homme avec bracelets. Marques diverses 

dont une Ingersoll squelette automatique avec 

calendrier, et une Penfeng. 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

 
38 Montre à ancre en argent guilloché et gravé, 

‘Longines Gold Medal Paris 1878, Diplôme 

d’honneur Anvers 1885’. D. 49mm. 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 portants les poinçons de 

Londres pour 1825.   Montre à ancre en argent 

signée ‘Ford & Galloway Ltd Birmingham 158144’, 

vers 1902. D. 51mm. Avec sa chaîne. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

39 Quatre montres à cylindre en argent et deux montres 

à ancre dont une en métal et une à restaurer. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 



40 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 ; une montre à ancre en argent 

‘Omega’ années 1930. D. 48m. Une montre à 

cylindre en argent avec sa chaîne et une montre à 

ancre à 24 heures en argent de Lip (Type courant).

 Une montre à ancre en métal chromé 

‘Cortebert’ ;une montre en métal Reger. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
41 Dix-neuf montres à cylindre ou à ancre en métal ou 

en argent. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
42 Deux montres en argentan à décor de locomotive, 

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

l’autre à cylindre ; Un régulateur en acier ciselé en 

relief d’une scène de pèche à la ligne (fonds 

détaché), cadran rose. D. 70mm ; grande montre en 

métal poli style régulateur, échappement Roskopf. 

D. 65mm. A restaurer ; régulateur en acier ciselé en 

relief avec un chasseur et son chien, cadran blanc 

(accidents). D. 70mm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

43 Petite montre à touches du système Charles Houdin 

avec sa chaîne et sa clé. D. 42mm. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
44 Lot d’appliques en bronze doré et patiné (un loup un 

coq un lion et une panthère ; un buste de Beethoven, 

une pénitente) ; deux piliers coniques en faïence 

polychrome, une grande bague à décor géométrique 

en émail cloisonné polychrome. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

45 Mouvement de pendule à sonnerie signé ‘L’Epée 

1839 France’ ; échappement à ancre avec levées en 

chevilles, cadran en émail blanc, balancier, clé et 

aiguilles. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 
 



46 Lot d’appliques, montures et garnitures en laiton 

doré et bronze doré et patiné, caisse de petite 

pendule en marbre blanc, lunette etc. 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
47 Deux montres carrées ‘Arnould’, dans leurs boîtiers 

en métal d’origine. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
48 Grand lot de petit outillage : tours entre-pointes en 

fer, tours Jacot calibres à douzième, outil à planter 

etc. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
49 Deux montres bracelets homme en acier dont une 

chronographe quartz YONGERBRESSON avec 

cadran noir, bracelet extensible en acier et une 

automatique de ZAL avec cadran argenté, dateur à 3 

heures, secondes au centre, bracelet extensible en 

acier. A réviser. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

50 Montre boutonnière en acier (légèrement rouillé), 

lunette en verre rouge, vers 1900. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



51 Trois montres en argent dont une à verge et deux à 

cylindre. Une montre à ancre et une montre à 

cylindre (à réviser), les deux avec cadrans à 24 

heures, et boîtiers en acier noirci. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
52 Deux montres à ancre américaines, savonnette en 

plaqué or, l’une du Norwich Watch Company, 

l’autre modèle ‘Traveller du American Waltham 

Watch C° avec boîtier guilloché. D. 53 mm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
53 Dix montres bracelet, homme et femme, de la 

marque ‘Aurore’. Etat neuf. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
54 Onze montres bracelet, homme et femme, de la 

marque ‘Aurore’. Etat neuf. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
55 Dix-huit montres bracelet, homme et femme, 

marques divers. Années cinquantes et soixante. Etat 

neuf. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 



56 Pendulette murale en forme d’une barre signée 

Schatz Ships Bell’. D. 167mm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
57 Deux contrôleurs pour gardiens de nuit en laiton 

dont un marqué ‘Bürk’s system’. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
58 Polisseuse et nettoyeuse cylindrique portative à 

attacher à un établi, vers 1880. 

 

                                           Estimation : 60/90 € 

 
59 Deux timers pour courses de pigeons dont un de 

Toulet, l’autre de Blanchetière Parame. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
60 Robuste mouvement d’horlogerie muni de contacts 

et une bobine électrique, dans sa caisse en acajou 

vitrée sur deux faces. 38 x 28 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



61 Grand lentille pour balancier d’une horloge 

d’édifice. D. 32cm. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
62 Horloge-enregistreur conçue pour les études du 

‘Taylorisme’, ‘Arbeitschauuhr Patent  Prof. Dr. 

Poppelreuter’ signé Kienzle Type TPZ2 N° 3239’. 

Vers 1930. 

Caisse en chêne vitrée. 20 x 27cm. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
63 Petit tour en acier poli avec accessoires. 

 

                                           Estimation : 70/80 € 

 
64 Grand tour en fer pour horloges. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
65 Montre de carrosse et/ou d’alcôve en laiton à 

sonnerie des quarts au passage et à la demande. 

Octogonale avec cadran en émail blanc. Chaîne de 

sonnerie cassée. 

D. 11 cm. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 



66 Neuf boîtiers vides en métal à décor estampillé 

(scènes de sport, chasse &c) et un niellé (scène de 

chasse). Fin du XIXe siècle. 

 

                                           Estimation : 80/90 €  
67 Eléments d’un burin fixe, plateau, banc et roue. L. 

du banc 435 mm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

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

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
69 Six mouvements à quartz carrés type pendules 

murales. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

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

45cm. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



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

250mm. Deux petits tours en acier et un tour Jacot. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
72 Compteur de spiraux pour montres dans son étui. 

 

                                           Estimation : 70/80 € 

 
73 Pendule murale électrique Brillié, coffret en acajou. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



74 Pendulette de voyage à réveil en laiton doré, 

échappement à cylindre. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
75 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 : 100/120 € 

 
76 Pendule de cheminée en métal doré, manque deux 

sujets ; un cabinet de pendule et une pendule en 

régule. 

 

                                           Estimation : 120/140 € 

 
77 Une presse à bouchonner. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



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

chariot 37cm. avec ses accessoires. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
79 Petit burin fixe en laiton et fer, le volant est peint en 

vert. Longueur du chariot 24 cm. D. du plateau 11 

cm. Fin du XIXe siècle. 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

 
80 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. 3 mouvements de comtoise, un 

avec balancier ; 2 mouvements de comtoise sans 

accessoires. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
81 Deux pendules allemandes dont une de Schatz à 

sonnerie en bas du mouvement et une électrique. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



82 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 : 150/200 € 

 
83 Carcasse d’une pendule murale ; petit mouvement 

de comtoise à sonnerie. Pendule murale d’atelier, 

cadran en verre marqué ‘Ernest Jullian Horloger’. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
84 Six porte montres dont trois en bois sculpté dont 

deux  munis de montres et trois en métal dont un en 

forme d’oiseau, un autre  avec loupe, les trois 

munies de montres. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 



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

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

à équilibrer les balancier Bergeon 2802 et un huilier 

30180 en inox et agate.  

Une sélection d’outils pour nettoyage : bois de 

fusain, brosse, limes, cabrons de peau etc ; boîte de 

clés de montre ; assortiment standard de tasseaux 

pour presse Robur, Tena & Butty ; grande potence à 

chasser des rubis, et deux potences dont une en 

laiton. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 
 

86 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 € 

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

attache la plupart du XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
88 Une horloge ‘coucou’, une pendule murale ronde, 

un mouvement à calendrier et une pendule portique 

à sonnerie au passage des heures et demie et 

marqueterie de bois avec un  mouvement  

poinçonné ‘Japy’. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 



89 Pantographe électrique de la marque ‘Gravex’. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
90 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. 

Pièces détachées pour comtoise. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
91 Un carillon ‘Vedette’. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
92 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. 

 

On y joint :  

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 € 

 



93 Lot de verres de montre et de pendule. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

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

 

                                           Estimation : 180/200 € 

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

plateau 115 x 360 mm. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

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

310 mm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

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

32 x 15,5 cm. 

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 € 

98 Layette de cinq tiroirs avec son contenu de verres et 

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

mm environ. 

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 : 80/120 € 
 

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

porcelaine de Sèvres. 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. 

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

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

ovale. 54 x 26.5cm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

100 Deux mouvements de Comtoise XIXème siècle dont 

un signé de Blanchin cadet, l’autre à quantième 

signé ‘Ligier à Mirepoix’. Trois réveils dont un du 

XIXème siècle, et trois mouvements de pendule 

dont un avec échappement visible Brocot. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



101 CHRISTIE’S New York. The Vitale Collection… 

European Clocks, 2 vols 1996 ; MORPURGO, E. 

Orologi preziosi dal XVIO al XIX secolo, s.d. ; 

MAYAUD, Jean-Luc, Besançon horloger 1793-

1914, 1994 ; MADDISON, F. R. & TURNER, A. J. 

Museum of the History of Science : Catalogue 

2,Watches, Oxford 1973 et neuf autres volumes. 

ens 13 vols 

 

                                           Estimation : 70/80 € 

 
102 CROM, Theodore R. Horological and other shop 

tools, 1700-1900, Melrose (Fl) 1987. In-4°, rel. 

toile, 388p avec 744 planches. HUMMEL, Charles 

F. With Hammer in Hand : the Dominy craftsmen of 

East Hampton, New York, 

Charlottesville 1968. In-4°, toile, 424p. avec 255+ 

illustrations. 

 

[HISTOIRE]. CARDINAL, Catherine et al, 

L’Homme et le temps en Suisse, 1291-1991, La 

Chaux-de-Fonds 191 ; LEOPOLD, J. H. The 

Almanus manuscript… Rome circa 1475- circa 

1485, 1971 ; MORPURGO, E. Montres précieuses 

du 

XVIe au XIXe siècle, s.d [c. 1965] ; CLUTTON, C. 

(ed). Britten’s Old Clocks and Watches and their 

Makers, 8e édition révisé, 1975 ; SABRIER, Jean-

Claude. Le Guideargus de l’horlogerie de collection, 

1982 ; PINOT, Robert. Paysans et horlogers 

Jurassiens, 1979 ; DEFOSSEZ, Léopold, Les 

Savants du XVIIe 

siècle et la mesure du temps, 1946 ; LOOMES, 

Brian. Watchmakers and Clockmaers of the World, 

volume 2, 1976 et 7 autres volumes. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 



103 [MONTRES]. MEIS, Reinhard. Pocket Watches, 

from the pendant watch to the tourbillon, 1987 ; 

KAHLERT, Helmut, MÜHE, Richard & 

BRUNNER, Gisbert L. Les Montres-bracelets, 1984 

; INTRONA, Elena & RIBOLINI, Gabriele. Arts et 

techniques de la montre. Dictionnaire… de la 

montre-bracelet, 1993 ; MEIS, Reinhard. Les 

Montres de poche, de la montre-pendentif au 

tourbillon, 1980 ; ROUILLÉ, Philippe. Le Grand 

livre des montres, 1991. 

 

                                           Estimation : 70/100 € 
 

104 PARVULESCO, Constantin. L’Heure en mer, une 

histoire du chronomètre, 2010 ; CHAPUIS, Alfred 

(ed). Horlogerie, une tradition Helvétique, 1948 ; 

FLORES, Joseph. Le Comput ecclésiastique de 

Frédéric Klinghammer, 2007 ; NÉRET, Gilles. 

Boucheron, le joaillier du temps, 1992 et huit autres 

volumes. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

105 SAUNIER, Claudius. Traité d’horlogerie moderne 

théorique 

et pratique, 2e édition révisée, Gr in-8°, demi basane 

rouge 

doré de l’époque, plats marbrés, 832 p. avec 21 pl 

double pages. 

 

Bel exemplaire ayant appartenu à Daniel Vachey, 

constructeur de l’horloge 

astronomique ,vendu par nos soins au Musée 

International de l’Horlogerie, La 

Chaux de Fonds, en 2001. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

106 SAUNIER, Claudius. Traité des échappements et 

des engrenages…, Paris 1855. Demi basane, plats 

en toile, 1 planche dépliante, taches d’humidité. 

 

Extrêmement rare. ‘Cet ouvrage a été détruit par 

l’auteur et réédité après rectifications dans son 

Traité d’Horlogerie’, Tardy 223. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
107 SAUNIER, Claudius. Traité des échappements et 

 



des engrenages (réédition 1978) ; Manuels Roret, 

L’Horloger ; L’Horloger-rhabilleur (1863), 

rééditions 1977 ; LANDES, David S. L’Heure qu’il 

est : les horloges, la mesure du temps et la formation 

du monde moderne, 1983 et six autres volumes. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

108 [TECHNIQUE]. ANET, Ecole d’. Cours 

d’horlogerie (Comtoise, horloge en bois, horloge en 

fer) ; THIEBAUD, F. L’horloger practicien, 1931 ; 

GLASGOW, 

David. Watch and Clock Making (1885), 1971 ; 

COLLIN, P. Les dessins d’échappements, 2 vols ; 

DEFOSSEZ, Léopold. Cours d’horlogerie, 2 vols ; 

BERNER, G.-A. Dictionnaire professionnel illustré 

d’horlogerie, 1961 ; JENDRITSKI, H. Le Manuel 

suisse de l’horloger rhabilleur, 1952 L’Horloger 

moderne et son tour, 1959 et 17 autres volumes. 

 

UNGERER, Alfred. Les horloges astronomiques et 

monumentales les plus remarquables de l’Antiquité 

jusqu’à nos jours, Strasbourg 1931. In-4°, demi 

chagrin rouge et plats marbrés. 

 

Bon exemplaire de l’ouvrage classique. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

109 FIGUIER, Louis.  Le Savant au foyer ou notions 

scientifiques sur les objets usuels de la vie, 1880 ; 

Vie des Savants illustres du XVIIe siècle, 1869 ; 

Vie des Savants illustres du XVIIIe siècle, 1870 ;  

Notions de physiologie, 3e édition 1886. Etat 

moyen. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



110 FRANCOEUR, L. B. Uranographie ou traité 

élémentaire 

d’astronomie…accompagné de planisphères, Paris 

1812. In-8°, basane racinée de l’époque, dos lisse 

doré, 

pièce de titre en mar rouge, p de garde marbrées, xvi 

+ 316 

+ [ii] p. avec 9 pl dépl. Quelques signatures 

légèrement jaunies, 

quelques annotations marginales. 

Bel exemplaire de la première édition de ce Traité à 

succès, 

de la bibliothèque du Comte le Gonidec 

de Traisan 

 

On joint : 

DELAUNAY, Ch. Cours élémentaire d’Astronomie, 

1853 et 

DUBOIS, Edmond. Cours d’astronomie, ouvrage 

destiné aux 

officiers de la Marine Impériale, 2e édition, 1865. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

111 HAMBLY, Maya.  Les instruments de dessin, 1991, 

RANDIER, Jean.  L’Instrument de marine, 1978 et 

un autre volume. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
112 INSTITUT MAREY. Travaux de l’Association 

Marey, tomes I & II, Paris 1905, 1910. Gr in-8°, 

broché, 

frontispice portrait de Marey en phototypie au tome 

I, plusieurs 

dessins et photocopies dans le texte. 

 

Tête de série en très bon état de cette importante 

revue consacrée aux 

études chronophotographiquee dans leurs relations 

avec la 

physiologie et les appareils nécessaires à ces 

recherches. 

Contributions par H. Kronocker (éloge de Marey), 

 



Chauveau, 

Athanasiu, Waller, Errera, Carvallo, Bull, Nogués, 

Barcroft, Einthoven 

Hürtthle, Richet, Ries, Tissot, Weiss et Ioa chim. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

113 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 : 30/40 € 

 

114 OZANAM, Jacques. Récréations mathématiques 

et physiques…, nouvelle édition, 3 vols Paris 

1723. In-8°, pl basane de l’ép. très usés, coiffes 

abîmées, 

coins émoussés, charnières cassées, dos doré un 

peu passé, quelques manques de cuir. P de garde 

marbrées. 

Nbs gravures pl. page. Exemplaire de travail 

vendu dans l’état. Contient le Traité des horloges 

élémentaires 

d’après Martinelli à la fin du 3e volume. 

 

                                           Estimation : 100/150 €  

115 VERDET, Emile. Cours de physique professés à 

l’Ecole Polytechnique, 2 tomes 1868; Conférences 

de physique 

faites à l’Ecole Normale, 2 tomes, 1872; Notes et 

Mémoires 

précédés d’une notice Par M. de la Rive, 1872; 

Théorie mécanique 

de la chaleur, 2 tomes, 1868; Leçons d’optique 

physique, 

2 tomes 1869. Ens. de 9 vol. en reliure uniforme de 

demi-chagrin vert et plats marbrés (usures). Ex 

Bibliothèque du 

Laboratoire Central de l’Administration des 

Contributions indirectes. 

 

Ens 9 vols 

 

OEuvres complètes de Verdet, l’un des plus 

remarquables enseignants 

de la physique en France au XIXe siècle. C’est 

grâce à Verdet que les 

nouvelles théories de la thermodynamique de Joule 

Clausius, 

 



Helmholtz et Thompson furent introduites en France 

; en même temps, 

les recherches originales de Verdet concernant les 

effets d’un champ 

magnétique sur le plan de polarisation d’un rayon de 

lumière 

donnaient naissance au ‘Constant de Verdet, une 

mesure du pouvoir 

de rotation magnétique. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

116 Cadran solaire diptyque azimutal-magnétique en 

ivoire, signé ‘Fait et Inu[eni]t par Charles Bloud à 

dieppe’, vers 1670. 

 

Face Ia cadran polaire et équinoxial (fêlure). Face Ib 

calendrier luni-solaire à pièces mobiles (petit 

accident). 

Face IIa cadran horizontal pour le style axe en fil de 

soie, boussole avec rose des vents imprimée à seize 

directions, aiguille en acier bleui, l’analemme 

amovible en étain avec échelle des heures. Face IIb 

calendrier mobile (gravure usée) pour l’ajustement 

de l’analemme avec calendrier perpétuel au 

centre. 69 x 72 mm. 

 

                                           Estimation : 1500/1800 € 

 

117 Cadran solaire horizontal signé ‘Nairne & Blunt 

London’, dernier quart du XVIIIe siècle. 

 

Bronze patiné. D. 31 cm. 

Table ronde portant l’échelle des heures V à XII à 

VII divisée à deux minutes, gravée autour d’une 

table pour l’équation du temps (maxima : ‘faster’ 

14m 49secs, 11 janvier ; 5m. 

46secs, 26 juillet / ‘slower’ 16m, 4 novembre ; 4min 

13secs, 11 mai) et une rose des vents à seize 

directions. Décor de feuillages stylisés. Très bon 

état. 

 

L’association entre Edward Nairne et son apprenti 

Thomas Blunt a duré de 1774 à 1793. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 



118 Deux cadrans à plaque inclinant de fabrication 

récente et un cadran horizontal à boussole. D. 

85mm. 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 
119 Baromètre enregistreur de Richard frères N° 4613R 

avec sa caisse en acajou et un petit baromètre mural 

(verre casé). 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
120 Baromètre enregistreur de Richard frères N° 

136141, caisse en acajou. 29 x 14 x 14.5cm. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
122 Deux petits baromètres enregistreurs non-signés, 

caisses en acajou et métal poli. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
123 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 : 100/120 € 

 

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

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

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



125 [DENTISTERIE]. Le Laboratoire. Revue mensuelle 

de prothèse dentaire, tomes 1 à 13, 1904-14 

(MANQUE le 

tome 3). 12 volumes in-8°, demi cuir. 

 

En 1908 absorbe Le Progrès dentaire et prend le 

titre Le Laboratoire 

et le progrès dentaire réunis 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
126 Caisse d’instruments de chirurgie en acajou clair, 

quelques manques, quelques ajouts. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

127 Trousse d’amputation à onze instruments (manque 

un), signée ‘Charrière’, avec un crochet signé 

‘Mathieu’ et une pince signée ‘Collin’. Boîtier en 

chêne, 39 x 12cm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
128 Lot de petits outillages médicaux. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
129 Trois seringues dans leurs étuis dont une de la 

marque ‘Durillon et Lasseigne, Lyon, une pour le 

sérum, Méthode du Dr Roux et une en laiton. Tailles 

diverses. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



130 Lot d’appareils divers. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
131 Machine électro-médicale portative de Ruhmkorpf 

dans sa boîte en acajou (qqs manques). 26cm x 

11.5cm.      

    

 

  Machine imaginée par Daniel Ruhmkorff 

qui a fait le sujet d’une notice dans La Nature pour 

le 28 juin 1873. ‘Elle se compose de deux petites 

bobines, véritables et une petite pile à sulfate de 

mercure, composée de deux éléments. Le courant 

lancé dans le fil inducteur est recueilli avec deux 

armatures. …  L’appareil de petite dimension est 

enfermé dans une boite ; il tient dans la poche, et le 

médecin peut facilement l’emporter avec lui et 

l’enfermer dans sa trousse.’ 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 

132  Pharmacie de voyage à dix flacons (manque deux) 

dans sa caisse en acajou. Nous ajoutons un 

nécessaire d’essai de Rey Coquais et fils, Lyon. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
133 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 : 80/120 € 

 



134 Un compas de proportion sans signature, une règle 

pliante métrique, un double pied anglais signé ‘T. 

Bradburn & sons Makers’. Quatre étuis 

d’instruments à dessiner complet de leur contenu, 

XXe siècle, et d’autres instruments à dessiner 

(compas de réduction, tire-lignes, règles pliantes). 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 
135 Quatre boîtes d’instruments à dessiner dont une 

règle carrée en acier de Morin. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
136 Planimètre dans son étui, anonyme, Suisse, fin du 

XIXe siècle. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
137 Appareil à dessiner ‘Reflex’ avec son mode 

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

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
138 Graphomètre en laiton signé ‘Nebel à Paris au 

Butterfield’, fin du XVIIIe siècle. 

Double échelle de 180-0-180° à lecture inversée, 

alidade à pinnules, monture à douille et rotule. 

Laiton. D. 19.5 cm.  

 

François Laurent Nebel, maître dans la Corporation 

des Fondeurs, 13 janvier 1783. 

 

On y joint :  

 

Goniomètre de réflexion à la main à deuxmiroirs, 

deux verniers et lunette, signé ‘Stanley London’, 

vers1910. D. 21.7 cm. 

Début du XXe siècle 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 



139 Une alidade en laiton pour planchette et un niveau à 

arc. Trois croix d’arpenteur dont un signé ‘Morin 3 

rue Boursault Paris’ avec son coffret, un signé ‘I. 

Biancheti, 2 rue de la République, Marseille’ avec 

son coffret et un incomplet de son pied. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
140 Alidade à éclimètre munie d’une boussole, laiton 

jaune et noirci, avec l’inscription ‘Ministère de la 

Guerre/ N° 10315/ Modèle 1931/ millièmes. Avec 

sa boîte en acajou. Première moitié du XXe siècle. 

L. 46cm. 

 

                                           Estimation : 50/60 €  
141 Ruban d’acier à poignée pour ligne de base 

temporaire. L. 22cm. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
142 Grande carte de France dépliante montée sur toile, 

‘Carte de France pour le service du Génie militaire 

Novembre 1870. Dressée au Dépôt des 

Fortifications par Achin en 1825, Revue et 

augmentée par Constans en 1870’. ‘Ecrite par Hacq, 

Graveur du Dépôt des Fortifications et du Dépôt de 

la Guerre. Les révisions et augmentations de 1858 et 

1867 sont gravées par Beaurain’. ‘J. Dumaine 

Libraire et Editeur, 30 Rue et Passage Dauphine, 

Paris’. 1.38 x 1.31 m.       

 

Carte avec frontières et côtes en couleur à l’échelle 

de 86 1/4000 (un dixième de la carte de Cassini) 

dressée pour quatre échelles myriamètres ou lieues 

nouveaux, lieues anciens ou légaux, lieues 

communs et lieues de la poste. 

 

 



                                           Estimation : 200/300 € 

143 Niveau à lunette en laiton à monter sur trépied par 

douille et genou. Début du XIXe siècle. L. de la 

lunette. 35cm. A restaurer. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
144 Niveau à lunette à monter sur trépied en laiton. Fin 

du XIXe siècle. L. de la lunette. 39cm. A restaurer. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 

 
145 Théodolite au passage en laiton signé ‘Tavernier 

Gravet 19, rue Monge Paris’, muni de son vernier, 

deux microscopes à lecture et son niveau, 

ajustement lent azimutal. 

Troisième quart du XIXe siècle. H. 30 cm. 

 

Célèbre pour la manufacture des règles à calcul, les 

autres instruments produits par cette société sont 

beaucoup plus rares. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
146 Théodolite au passages muni de son vernier, deux 

microscopes à lecture et son niveau ; ajustement lent 

azimutal. Vers 1900. H. 33cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



147 Théodolite au passage en laiton muni de son vernier, 

deux microscopes à lecture et son niveau, 

ajustement lent azimutal. Première moitié du XIXe 

siècle. H. 30 cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
148 Grand croix d’arpenteur de forme cylindrique en 

laiton avec sa caisse en acajou. 22 x 11cm, et une 

boussole. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
149 Compte-fils en laiton dans sa boîte en chêne signé 

‘Malice & Blin (M & B) Aubervilliers (Seine) 

2314’. 19.5 x  7.5cm. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
150 Chambre claire de Berville dans son étui. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
151 Lentille montée sur un pied de laiton lesté, 

probablement pour banc optique. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



152 Paire de jumelles en laiton noirci signée ‘Moreau-

Teigne 67 rue St Maur, Paris’, à double réglage. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
153 Miroir incliné pour héliostat en bronze doré et 

noirci, signé ‘Picart 20 rue Mayet, Paris’, première 

moitié du XXe siècle avec son joint universel et sa 

caisse en acajou. 23 x 14 cm. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

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

corps de microscope avec objectif Kern à Aarau et 

un autre.Trois paires de pince-nez dont deux avec 

leurs étuis et un lot de lentilles de rechange. 

 

                                           Estimation : 60/90 € 

 
156 Microscope d’étudiant en laiton dans sa caisse en 

acajou (quelques accessoires) 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



157 Microscope composé à triple oculaire, non signé, 

France deuxième moitié du XIXe siècle.Laiton. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
158 Deux générateurs portatifs système Gramme (?). 

25.5 x 12cm. et 25.7 x 13cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
159 Appareil d’induction volta faradique ‘A. Gaiffe à 

Paris’, et un autre appareil incomplet. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
160 Deux voltmètres à milliampères de Chauvin & 

Arnoux, deux voltmètres allemand, un ohmmètre, 

un pont de mesures et une bobine de Ch. Chardin. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



161 Deux voltmètres à milliampères et un ohmmètre. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
162 Machine électrostatique de Wimshurst à deux 

plateaux, non-signée, vers 1920.  

 

Machine à deux plateaux en ébonite tournant en 

sens inverse avec deux peignes, monture isolante en 

colonnes de verre. Avec sa manivelle. Bon état. H. 

80cm. H. 58cm. A restaurer. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

163 Deux balances de changeur dans leurs boîtes, vers 

1800 et une balance de diamantaire, fin du XIXe 

siècle. 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 
163,01 Balance pliante en laiton dans sa boîte en chêne 

pour pièces d’or signé ‘F A Jecker  Mécanicien rue 

des Marmousete N° 42 Pais’, vers 1800. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
164 Une balance romaine, charge de 10k, dans sa caisse 

en hêtre, première moitié du XXe siècle. L. 41.5cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
165 Balance de marchandises en fer et laiton, plateau en 

chêne. 62 x 47cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
166 Cadran et mécanisme d’un pèse-personne – manque 

le plateau et le coffre. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



167 Cinq balances de pharmacie à restaurer. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
168 Grande balance de comptoir en laiton et acier. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
169 Balance de laboratoire avec étiquette ‘Balance N° 6 

pour 50gr sensible à ½ milligramme. V. Durand, 

constructeur à Meximieux (Aine)’. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
169,01 Balance de précision à deux colonnes avec une 

portée de 200gr et une sensibilité de 1/10 

milligramme, signée ‘Jouan Paris’, cage hexagonale 

vitrée en acajou. Vers 1900. Constructeur et 

revendeur d’appareils de mesure pour laboratoire, 

créé dans les années 1910, les Etablissements Jouan 

dominent rapidement le marché. Ils deviennent 

Société Anonyme en 1925 et proposent un catalogue 

bien fourni de plus de 3000 articles en 1933. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



170 Deux piles de poids dont une incomplet. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
171  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 : 90/120 € 

 

172 Tiroir –caisse ‘National’ en chêne N° C31 avec 

imprimeur de recette. 48.5 x 26.5 x 21.5cm. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
173 Cinq tampons dont quatre mécaniques : un dateur 

avec nom du commerçant, et trois numéroteurs 

simples. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



174 Tampon dateur faisant office de pendulette de 

bureau en laiton. H. 17cm. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
175 Grand tampon numéroteur-dateur en laiton signé 

‘Numéroteurs Trouillet, Bd Sébastopol Paris’ et un 

tampon simple pour noms en laiton. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
176 Compendium de numéros en fonte pour dateur et 

numéroteur  avec deux presses à la main. Avec leur 

boîte en sapin. 39 x 19 cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
177 Cachet en bronze tourné à facettes ‘HB’ ou ‘BH’. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



178 Standard téléphonique pour bureau à cinq postes, 

chêne et bakélite. 32.3 x 23 cm. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 

 
179 Mécanisme enregistreur pour gardien de nuit 

‘Detect’, 35439 avec duré de 12 heures. Mouvement 

en laiton doré, boîtier en  métal poli, étui en cuir. D. 

95 mm. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
180 Appareil pour découper les cercles dans le papier 

‘C. A. Smith’s Patent’, avec sa caisse en hêtre. 

Angleterre, fin du XIXe siècle. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
181 Calculatrice de bureau ‘S & N’ dans son étui avec 

son stylus. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
182 Une calculatrice manuelle ‘Francia’ et une 

calculatrice ‘Business’ dans son étui avec son mode 

d’emploi. 

Années 1940. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



183 Machine à écrire ‘Mignon Modèle 2’. Bon état dans 

sa caisse en métal imitant du bois d’origine. 39.5 x 

28 cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
184 Deux pointeuses pour personnel en chêne. 41 x 35 

cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
185 Phonographe – tourne-disque de voyage, ‘Peter Pan, 

breveté SGDG’. 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 
186 Poste de radio Philips en bakélite. 33 x 21 x 19 cm. 

A restaurer 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
187 Densimètre en buis signé ‘Berard à Lunel’ complet 

dans sa boîte en acajou portant l’inscription, 

‘Vigourous 1871 Puissapicon, Distillateur’. 21.3 x 

9.5 cm. 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
188 Un densimètre en caisse avec son thermomètre 

Celsius de ‘Körper n Reimann’. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
189 Caisse d’alcoomètres (système Gay Lusac) acheté 

par Aristide Vigoroux à Villeneuve les Beziers en 

1882. Bon état. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



190 Manomètre métallique de ‘Ch Bianchi & Cie 

Marseille’ N° 60691, avec son étui.  

H. 21 cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
191 Boussole prismatique de la marine anglaise marquée 

‘Compass magnetic unmounted’, dans sa caisse 

d’acajou avec instructions pour les corrections à 

faire aux observations et deux boussoles de poche. 

Première moitié du XXe siècle. 

 

                                           Estimation : 60/90 € 

 
192 Un cartomètre et un compteur à main, les deux en 

métal blanc poli. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

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

coffre en acajou. Vers 1940. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 

 
194 Un petit godet ou pile de poids en bronze et un 

mortier à main en bronze tourné. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



195 Niveau de pointage d’artilleur modèle 1888-1900 en 

laiton dans sa boîte en acajou. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

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

et un marqué ‘TVAA1807’. 

 

                                           Estimation : 60/90 € 
 

197 Socle à porter en bois tourné et noirci et disque 

porteur à glisseur en laiton. Avec sa cloche en verre. 

H. 24 cm. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
199 Rabot à rainures signé ‘T. T. Turner  Sheffield’. L. 

19 cm. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
200 Lot d’outils de charpentier et/ou menuisier dont six 

rabots, un marqueur, un niveau à bulle, trois étaux et 

deux coffrets vides. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
201 Lot de livres et de revues d’horlogerie, bijouterie, 

montres-bracelets. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



202 Pendule de cheminée américaine, ‘shelf-clock’, du 

Ansonia Clock Company’, vers 1880. A restaurer 

 

                                           Estimation : 90/120 € 

 
203 Mouvement de régulateur de parquet signé Paul 

Garnier Horloger Mécanicien Rue Tailbout 6 et 16, 

Paris’, deuxième moitié du XIXe siècle. 

Cadran en émail blanc à 24 heures (accidents), 

chiffres romains I à XII, chiffres arabes en rouge 13 

à 24, mouvement à platines en laiton, échappement 

à chevilles en acier. 

H. 20 cm. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
204 Enregistreur Lambert N° 119, St Nicolas 

d’Aliermont. Mouvement à trois platines en laiton et 

fer à deux barillets, échappement à ancre, boîte 

rectangulaire en laiton 21 x 17 x 17 cm. Première 

moitié du XXe siècle. 

 

Arthur Lambert, horloger-bijoutier à Valenciennes, 

fait breveter son enregistreur à carte cisaillée en 

1907. Il s’installe à St. Nicolas d’Aliermont où 

l’établissement Denis frères lui fabrique les pièces 

détachées des enregistreurs qu’il fait assembler dans 

un atelier à proximité. En 1918 il s’associe avec son 

neveu M. Caron pour monter les mécanismes des 

horloges-pointeuses. Dirigée successivement par 

Caron et son fils Paul, la société Lambert perdure 

jusqu’en 1987. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



205 Curiosité aux automates et à musique avec un 

bateau tournant sur une rivière, moulin à vent et 

horloge sur une tour (manque les aiguilles). 

L’ensemble est monté sous cloche sur un socle en 

bois plaqué dissimulant la boîte à musique et portant 

une étiquette en laiton ‘W. H. Pran Essen’. 

À restaurer. H. totale sous cloche 56 cm. 

 

                                           Estimation : 800/900 € 

 
206 Deux timbres de pendule du XVIIIe siècle. D. 127 

et 156 mm. Clés de remontage pour pendules à 

manivelle ; paire d’aiguilles et un timbre. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
208 Développement d’une montre ‘Mouvement US 

Time en pièces détachées. Encadré sous verre. 277 x 

214 mm. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
209 Quatre montres quartz ‘Zenith’, dont trois avec leur 

étui d’origine. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



210 Deux montres sans bracelets ‘Camel trophy’. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
211 Deux montres-bracelets en acier dont une de Lip 

avec cadran noir (à restaurer), et une d’Edox 

automatique avec bracelet acier. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
212 Montre-bracelet ANGELUS pour homme en or de 

14k (pb.27gr). Cadran blanc satiné, chiffres bâtons. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
213  BULOVA  Montre de dame triangulaire  

‘Dior’ en plaqué or et acier 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



214 JAEGER LeCOULTRE 

Montre d’homme ronde (diamètre : 33mm) en or 

jaune, 750 millièmes. Fond clippé. Cadran argenté, 

index bâtons en applique. Petite trotteuse à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Calibre : K812. Bracelet crocodile noir, boucle 

ardillon en métal doré. Poids brut : 34,6g. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
215 Montre-bracelet Lip Nautic Ski 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
216 Montre-bracelet OMEGA pour homme en or (pb. 

46gr). Cadran blanc satiné, chiffres arabes, secondes 

à 6 heures, D. 38 mm. 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 



217 Montre-bracelet automatique OMEGA Genève pour 

homme en acier et plaqué or, cadran jaune mat, 

quantième par guichet à 3 heures, secondes au 

centre. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
218 OMEGA 

Montre d’homme ronde (diamètre : 34,7mm) en 

acier. Fond clippé. Cadran argenté chiffres arabes 

(taches). Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Calibre : 30.SC.T2. Bracelet cuir noir. 

Boucle ardillon en métal chromé. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

219 Montre de dame OMEGA en acier, mouvement 

rectangulaire. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
220 TISSOT  ‘Seastar visodate automatic PR516’, 

en acier avec date par guichet à 3 heures, trotteuse 

au centre. 

 

                                           Estimation : 400/500 €  
221  OMEGA  ‘Constellation automatic’ en 

acier avec cadran noir. Quelques usures. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
222  TISSOT  Seastar en acier avec date et 

jour de la semaine ; trotteuse au centre. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



223 YEMA   Chronographe mécanique 

avec cadran noir, aiguilles rouge, mouvement 

Valjaux 1733. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

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

quartz à quantième. Avec son écrin. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
225 Lot d’environ vingt montres-bracelets mécaniques, 

homme et femme. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
226 Sept montres Swatch avec leur boîtier. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
227  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 : 70/100 € 

 



228 Montre à verge en argent signée ‘Châtelain au 

Locle’, troisième quart du XVIIIe siècle. 

Cadran en émail blanc avec décor de fleurs 

polychromes au centre, chiffres romains pour les 

heures sur bosses, arabes pour les minutes, aiguilles 

en laiton orné de soleils, mouvement en laiton doré, 

pont ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, 

échappement à verge, piliers architecturaux, boîtier 

argent uni, double boîtier en argent le fond et les 

lunettes recouvertes d’écaille rouge (petit accident). 

D. 61 mm. 

 

                                           Estimation : 300/400 €  

229 Montre savonnette en argent avec cadran 

maçonnique signée ‘Edwd Wheatley Hammersmith 

N° 286’, vers 1812. 

Cadran en émail blanc, chiffres romains, symboles 

maçonniques en émail or aux quarts d’heures, 

aiguilles en or, mouvement à platine entière, coq 

gravé, échelle de régulateur gravée sur la platine, 

échappement à ancre de côté, balancier en acier poli, 

piliers cylindriques, boîtier savonnette en argent 

guilloché (usé), portant les poinçons de Londres 

pour 1812. D. 57 mm. 

 

                                           Estimation : 400/600 €  

231 Montre à cylindre en or (pb. 62gr), extra-plate 

signée ‘Lepine H[orlo]ger du 

Roi à Paris N° 3312’, vers 1820. 

Cadran en émail blanc (petite réparation), chiffres 

romains, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui, 

mouvement en laiton doré extra-plat calibre Lépine, 

barillet, échappement à cylindre, balancier plat en 

laiton, boîtier en or guilloché, carrure guillochée. D. 

47 mm. 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 



232 Boîtier d’une montre en or guilloché (pb. 45gr), 

avec son cadran en argent guilloché, munie d’un 

mouvement à cylindre postérieur. D. 41 mm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
233 Montre à cylindre en or (pb. 47gr), signée ‘E. 

Godeau à Paris’, milieu du XIXe siècle. 

Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en 

acier bleui ajouré, mouvement à ponts en laiton, 

barillet échappement à cylindre, balancier plat, huit 

trous en rubis, boîtier en or guilloché. D. 41 mm. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
234 Cadran blanc à 24 heures sans décor, aiguilles en 

acier bleui, secondes au centre, mouvement en 

laiton, boîtier en argentan. D. 66 mm. 

 

                                           Estimation : 250/300 €  
235 Cadran blanc à chiffres romains signé ‘Doxa’, 

mouvement en acier poli, boîtier décoré en relief, le 

fond orné de deux chasseurs et leurs chiens dans un 

paysage. 

D. 70mm. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 



236 Montre à cylindre en argent portant les poinçons de 

Birmingham pour 1884. Avec chaîne et clé. 

D. 453 mm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
237 Montre à ancre en acier bruni signée ‘L. Galibert Le 

Havre. 1er prix de l’Ecole d’Horlogerie de Paris 

Médaille d’or Paris 1900’, entre 1900 et 1904. 

 

Cadran en émail blanc marqué ‘Chronomètre 

Espérance’, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en 

acier bleui, mouvement à trois quarts de platine en 

laiton doré, échappement à ancre, levées en rubis, 

balancier compensé, boîtier en acier bruni, lunettes 

dorées, carrure cannelée. D. 49 mm. 

 

Chronométrier au Havre, Galibert est mort en 1904. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

238 Montre-chronographe en or (pb. 63gr), signée 

(cadran) ‘Lip’, années 1930. 

Cadran argenté, chiffres arabes, secondes à 6 

heures, totalisateur à 12 heures, aiguilles en acier 

bleui ajouré, trotteuse centrale en acier bleui avec 

arrêt et retour-au-vol, mouvement en laiton doré et 

acier, échappement à ancre, balancier compensé, 

contrôle au pendant, boîtier en or guilloché et gravé. 

D. 46 mm. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
239 Pendulette de voyage simple à quatre glaces le 

mouvement marqué ‘H & H’. Echappement à ancre. 

Avec sa clé. H. 11 cm. 

 

                                           Estimation : 120/150 €  



240 Pendulette de voyage à quatre glaces à sonnerie au 

passage et à la demande, avec réveil signée ‘Giteau 

élève de Breguet 140 Palais Royal, Paris’, 

échappement à cylindre, balancier en laiton. A 

restaurer. Avec un étui. H. 12.5 cm. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
241 Montre de bord russe avec ses papiers dans un 

coffret (associé) en acajou. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
242 Chronomètre de marine à deux jours de réserve de 

marche, signé (cadran et mouvement), ‘Morris 

Tobias, 31 The Minories London 1302’, vers 1835. 

Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, 

arabes pour les secondes à 6 heures, réserve de 

marche à 12 heures, aiguilles en acier bleui ; 

mouvement en laiton, fusée avec chaîne, 

échappement à détente, balancier compensé à deux 

bras, spiral cylindrique en acier bleui, piliers 

cylindriques ; boîtier en laiton (numéroté) avec fond 

à glisseur pour le remontage, suspension au cardan 

dans un coffret en acajou (associé), avec couvercle 

d’inspection, poignées, coins et charnières en laiton, 

plaque du fabricant en ivorine, clé à cliquet.  

18.5 x 18.6 x 19.2cm. 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

 



243 Chronomètre de marine à deux jours de réserve de 

marche, signé (cadran), ‘Weizsaeker & Carrère 

Dunkerque’, vers 1910. 

Cadran argenté, chiffres romains pour les heures, 

arabes pour les secondes à 6 heures, réserve de 

marche à 12 heures, aiguilles en or ; mouvement en 

laiton décoré par rotation de l’outil, fusée avec 

chaîne, échappement à détente, balancier compensé 

à deux bras, spiral cylindrique en palladium, piliers 

cylindriques ; boîtier en laiton (numéroté 314) avec 

fond à glisseur pour le remontage, suspension au 

cardan dans un coffret en acajou (associé), avec 

couvercle d’inspection (fissuré), poignées, coins et 

charnières en laiton, plaque en laiton gravée ‘She 

served well on HMS Dido’, clé à cliquet en acier 

poli marquée ‘TFN Kiel/4252’.  

18.5 x 18.6 x 18.5cm. 

 

Très intéressant instrument composé d’un 

mouvement typiquement anglais de la fin du XIXe 

siècle, dans une boîte associée, l’ensemble monté 

dans un coffret très semblable aux coffrets utilisés 

par Johannsen. La clé à cliquet, postérieure, est 

allemande. M. V. Weizsaecker, opticien, fonde sa 

société en 1899. Elle a été détruite en 1940. D’après 

la plaque du coffret la machine a été utilisée dans le 

bâtiment de guerre anglais ‘Dido’, en service de 

1898 à 1926. Il n’est aujourd’hui pas possible de 

déterminer la date à laquelle le mouvement est passé 

dans les mains de Weizsaeker. 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

244 Mouvement en fer avec roue de rencontre en laiton, 

signé ‘Jacob Möllinger Neustadt An[n]o 1767’. 

Cage à huit barres verticales, pièces de coins en 

fleurons enroulés, deux corps de rouages côte à 

côte, barillets en bois, échappement à ancre, 

suspension à crochets, roue de compte à l’extérieur, 

transmission pour les aiguilles par engrenages à 

angle droit et joint universel. 52 x 37 x 66.5 cm. 

 

Horloge fabriquée par un membre d’une dynastie 

d’horlogers mennonites connus dont l’activité a 

traversée tout le XVIIIe siècle. 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 
 



246 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 : 400/500 € 

 

247 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 : 700/800 € 

 

248 Mouvement horizontal à sonnerie des heures et 

demie signé ‘A. Cretin L’ange horloger constructeur 

Morbier (Jura)’ (chassis et cadran). Vers 1900. 

Châssis en fonte peint en noir avec décor de 

feuillages dorés en relief, deux barillets en laiton, 

axes en acier, engrenages en laiton, roue de 

rencontre en forme de pignon avec les levées 

travaillant à l’intérieur, cadran de réglage en émail 

blanc, suspension à crochet, balancier en tige de 

bois peint en vert. 43.5 x 100 x 52 cm. 

 

Arsène Cretin-l’Ange est le successeur des maisons 

Germain Cretin-l’Ange et Les fils de Germain 

Cretin-l’Ange fondée en 1830. En 1877, il crée sa 

propre manufacture d’horloges monumentales qui 

est acquise en 1906 par Léon Labrosse. La 

production horlogère prend fin en 1934, avec 

l’acquisition de l’entreprise par les Ets. Charles 

Peccaud. 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

249 Important mouvement, signé ‘Ungerer frères 

succ[esseur] Schwilgué Strasbourg 1884’ 

Mouvement à sonnerie des heures, répétition et 

demie, remontoir d’égalité avec une disposition 

mixte, le mouvement à la verticale, la sonnerie à 

l’horizontal, barres et axes en acier, engrenages en 

laiton, châssis en fonte peint en vert, échappement à 

ancre en acier, cadran de réglage refait, balancier en 

 



tige de bois peint en vert avec grosse lentille, 

suspension à ressort. 38 x 113 cm. 

H. totale 67 cm. 

 

Provenance : 

Ville de Duntzenheim (Bas Rhin, à 21 kilomètres de 

Strasbourg). 

Cette horloge est comparable à celle fournie par la 

maison Ungerer à la ville de 

Vendenheim. Elle est dotée d’un remontoir d’égalité 

à ressort-spiral basé sur les principes établis par 

Schwilgué vers 1830. Le mouvement a été motorisé 

en 1949. 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

250 UNGERER, Alfred. Les horloges astronomiques et 

monumentales 

les plus remarquables de l’Antiquité jusqu’à nos 

jours, Strasbourg 

1931. In-4°, demi chagrin rouge et plats marbrés. 

 

Bon exemplaire d’un ouvrage classique. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
251 Mouvement horizontal à sonnerie des quarts, le 

cadran de réglage signé ‘Danner Rouen’. 

Mouvement à trois corps de rouages en laiton et 

acier, échappement à ancre en laiton, levées en 

acier, balancier à tige de sapin, suspension à ressort, 

châssis en fonte, roue de compte à l’extérieur. 75 x 

30.5 x 18.5 cm. Vers 1910. 

 

Revendeur et installateur, Danner n’est pas connu 

comme fabricant. Il est installé à Rouen, au 45 Ave 

de Pasteur, entre 1896 et 1920. C’est lui qui a 

fourni, en 1922, l’horloge qui actionne le carillon de 

la Tour de Beurre. 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 

252 Tableau horloge 

Paysage alpestre, vers 1840. 

Dans un paysage montagneux deux hommes 

bavardent à côte d'un petit pont qu'une femme se 

prête à passer; au deuxième plan une village avec 

son église dont le clocher porte le cadran de 

l'horloge; en arrière-plan, les Alpes. 

 



Mouvement carré à platines, sonnerie à platine 

rectangulaire à barillet picoté. 

80cm x 64cm. 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

253 Cartel mural de style Louis XVI en bronze doré. 

H. 42.5 cm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
254 Horloge de parquet à sonnerie des heures au passage 

signée ‘Hill Sheffield’. 

Cadran rond en laiton gravé, chiffres romains pour 

les heures arabes pour les minutes, secondes à 12h, 

aiguilles en fer ajouré, mouvement à platines en 

laiton à deux corps de rouage, échappement à ancre 

à recul en fer, roue de compte à l’intérieur, caisse en 

chêne. H. 211 cm. 

 

Samuel Hill travaille à Sheffield entre 1781 et 1811. 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

255 Horloge de parquet à sonnerie des heures au 

passage, à quantième et aux phases et l’âge de la 

lune signée ‘James Smyth Saxmundham’. 

Cadran carré avec arche solidaire, échelle horaire 

argentée appliquée, chiffres romains pour les heures 

arabes pour les minutes, secondes à 12h, quantième 

par guichet à 6h, âge et phases de la lune dans 

l’arche, aiguilles en fer ajouré, 

mouvement à platines en laiton à deux corps de 

rouage, échappement à ancre à recul en fer, roue de 

compte à l’intérieur, caisse en placage d’acajou à 

moulures. H. 220 cm. 

 

                                           Estimation : 600/700 € 

 



256 Horloge de parquet à sonnerie des heures au 

passage, à quantième et aux phases et l’âge de la 

lune signée ‘Tho Wynn London’. 

Cadran carré avec arche attachée, chiffres romains 

pour les heures arabes pour les minutes, secondes à 

12h, quantième par guichet au centre, âge et phases 

de la lune dans l’arche, lune peinte, aiguilles en fer 

ajouré, mouvement à platines en laiton à deux corps 

de rouages, échappement à ancre à recul 

en fer, roue de compte à l’intérieur, petit volant à 

l’extérieur de la platine arrière, caisse en placage 

d’acajou à moulures, porte en placage de noyer 

(accidents). H. 247 cm. 

 

                                           Estimation : 600/700 € 

 

257 Pendule borne en laiton doré et patiné surmontée 

d’un buste de Démosthène en bronze patiné. Cadran 

doré avec chiffres romains un peu effacés, lunette en 

bronze doré, mouvement rond, suspension à fil de 

soie. H. 50.5 cm. 

 

                                           Estimation : 600/700 € 

 
258 Pendule murale de la forêt noire avec cadran 

en émail blanc surmonté d’une vouture perchée sur 

un rocher 

qui confronte un loup protégeant le cadavre d’une 

brebis, 

avec un bâtiment agricole au fonds, les coins 

inférieurs sont 

ornés de feuillages, l’ensemble est en tôle repoussée 

polychrome. Mouvement en bois et laiton à sonnerie 

au 

passage sur gong. 34 x 29. 3 cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



259 Pendule de cheminée en fer à sonnerie au passage 

des heures et demie, vers 1880. 

Cabinet de style gothique fantaisiste contenant un 

mouvement rond en laiton, sonnerie sur gong. H. 62 

cm. 

 

                                           Estimation : 800/900 € 

 
260 Pendulette de voyage à réveil récente de l’Epée. 

H.11.5cm. Bel état. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
261 Pendulette de voyage à réveil et à sonnerie à la 

demande. Cadran crème, échappement à ancre sur 

plateforme. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
262 Deux pendulettes de voyage avec échappement à 

cylindre, dont une à réveil. H. 10.5 cm et 11 cm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



263 Vingt réveils dont certains avec leur étui, des années 

1920 et 1930 et deux boules de bureau  (un sans 

mouvement). 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
264 Quatre réveils dépliants de voyage dont deux avec 

date par guichet et deux avec date et jour de la 

semaine par guichet. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
265 Une balance de laboratoire dans sa caisse et une 

petite balance de comptoir avec son jeu de poids 

complet. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
266 Trois cadrans récents et un anneau d’horaires ; 

quatre réveils ; un mouvement de pendule à 

suspension Brocot ; une caisse de pendule d’alcôve. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
267 Deux Pendules murales en bois. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



268 Petit outillage et fournitures dont compas aux 

engrenages, comparateur de cadran, pied à coulisse, 

mouvements de montres-bracelets, tour à pivoter, 

rubis, outils aux pivots, outil à resserrer, tours etc. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
269 Petite layette de 110 tiroirs avec leur contenu de 

fournitures pour montres-bracelets. 44.5 x 51 x 12 

cm. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
270 Important ensemble de verres de montres. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
271 Un tour de précision Fisseau & Cochot et un outil à 

équilibrer. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
272 Fournitures de montre s 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 



273 Mouvements de montre de poche, XIXème - début 

du XXe siècle, la plupart avec échappement à ancre. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
274 Lot d’environ vingt montres-bracelets. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
275 Outillage de nettoyage, bancs de tour, limes, 

tournevis, pointes, pinces … 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
276 Outil à polir les têtes de vis, estrapades etc. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
277 Potence à chasser les rubis, tasseaux pour potence 

‘Robur’, potence. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



278 Un outil à planter, un renvoi, outils ‘Favorite’ ; un 

jeu d’axes de Venot fils et un chariot. 

 

                                           Estimation : 70/80 € 

 
279 Une machine à arrondir sur socle avec tiroir 

d’accessoires complet. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
280 Une machine à arrondir sur socle avec coffret 

contenant des fraises. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
281 Une valise de présentation à deux étages de Baume 

& Mercier en cuir vert ;  une valise de 

présentation de Vacheron Constantin en cuir rouge ;  

une valise sans marque en cuir noir ; une boîte en 

bois plaqué d’étain. 

 

                                           Estimation : 100/150 €  
282 Burin fixe à banc court, avec porte outil et chariot. 

D. du plateau 16 cm. 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

 
283 Horloge ‘religieuse’ à sonnerie au passage des 

heures et des demies signée sur le cadran et le 

mouvement ‘Gabriel 

Duval à Paris’, vers 1680. 

Anneau horaire doré et appliqué sur une plaque 

recouverte de velours, chiffres romains pour les 

heures, arabes pour les minutes, 

aiguilles en bronze doré et ciselé, plaque appliquée 

pour la signature flanquée de deux sirènes à la 

trompette ; mouvement 

rectangulaire à deux corps de rouage, barillet, 

échappement à verge horizontal, lames cycloïdales, 

balancier simple avec poids 

triangulaire, roue de compte à l’extérieur, sonnerie 

 



sur timbre ; caisse modifiée en bois teinté en noir, 

fronton rajouté. A restaurer. 

32 x 58 x 13.5 cm. La pendule est accompagnée 

d’un papier de la Maison Eug. Flocon (Allard 

gendre et successeur), 18 rue d’Italie, Tunis, 

détaillant les noms de ses 

propriétaires depuis le 5 août 1735 jusqu’en 1914. 

Gabriel Duval, Fg St Germain en 1675 ; rue Vieille 

Draperie en 1679, fut jury de la Corporation des 

Horlogers 1678-83. 

 

                                           Estimation : 1200/1400 € 

 

 


