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CONDITIONS DE LA VENTE

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur ; il aura pour obligation de remettre ses
nom et adresse. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et par tranche :

20,33%. TTC jusqu’à 100.000 € (soit 17% HT + TVA 19,6%)
11,96%. TTC à partir de 100.000 € (soit 10% HT + TVA 19,6%)

Pour les livres :
17,94%. TTC jusqu’à 100.000 € (soit 17% HT + TVA 5,5%)

10,55%. TTC à partir de 100.000 € (soit 10% HT + TVA 5,5%)

La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l'adjudicataire, le
transfert de propriété de l'objet n'aura lieu qu'après encaissement du chèque.
Les précisions concernant l'aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu'à titre indicatif.
En effet, les lots sont vendus en l'état où ils se trouvent au moment de l'adjudication. 
Les acheteurs ont la possibilité, au cours de l'exposition précédant la vente, de se renseigner sur l'état
et la valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l'état des lots ne sera admise une fois l'adjudication prononcée.
L’acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des
objets n’engageant en aucun cas la responsabilité des Commissaires-Priseurs.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Conformément à la loi, aucun paiement en espèces supérieur à 3000 € par adjudicataire résident en
France ne sera acccepté. Pour les autres ressortissants il n’y a pas de limite à condition qu’ils présentent
deux justificatifs de leur résidence.
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.
En cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers,
l’adjudicataire s’engage à règler son compte net de tout frais bancaire. Par souci de simplification, il
sera perçu une somme forfaitaire de 25 € par bordereau pour frais financiers.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après ses ins-
tructions écrites.

TERMS OF SALE

Buyers pay a commission of 20,33% (VAT included). (17,94% for books) on the hammer price.
Immediate settlement is required for all purchases.
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale in person.

ORDRES D’ACHAT

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d'exécuter gratuitement les ordres d'achat qui
leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. 
Les personnes désirant nous adresser des ordres d'achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont
priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au plus tard trois jours ouvrables avant la
vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.



LIVRES & DOCUMENTS

1 ABELER, Jürgen. Meister der Uhrmacher Kunst, 1977 ; ALLIX, Charles. Carriage Clocks, their 
history and development, 1975 ; ERBRICH, Klaus, Präzisionspendeluhren, 1978 et deux autres
volumes.

ensemble 5 vols 80 ⁄ 120

2 BAILLIE, G. H.  & LOOMES, Brian. Clock and Watchmakers of the World, 2 vol. 1976 et 14
autres volumes.

60 ⁄ 90

3 BERTHOUD, Ferdinand. Histoire de la mesure du 
temps par les horloges, 1802. ré-impression en 2 vol.,
1976. Grand in-4°, pl. skivertex.

120 ⁄ 150

4 BRITTEN, F. J. Old Clocks and Watches and their 
Makers, 8e édition 1975. 
CARDINAL, Catherine. Ferdinand Berthoud 1727-
1807..., 1984 et six autres volumes. 

80 ⁄ 90

5 BRUSA, Giuseppe. L’Arte dell’ Orologeria in Europa. 
Sette secoli di orologi meccanici, Milan 1982. 

100 ⁄ 150
n Bel exemplaire.

6 BRUSA, Giuseppe. Gli orologi, Museo Poldi Pezzoli, 
1974 . Orologi negli arredi del Palazzo Reale di Torino e
delle residenze sabaude, 1988 ; Museo Poldi Pezzoli : Orologi,
oreficiere, 1981; Beresford Hutchinson, Orologi antichi,
1982.

ens 5  vol. 80 ⁄ 90

7 CAMUS, [François Joseph de], Traité des forces mouvantes,
Paris 1722. In-8°, pl. bas de l’ép., (déchirures, coiffe sup
arraché) dos à nerfs doré, manque la pièce de titre, p. de 
garde marbrées, [xvi] + 535 + [v]p. (une partie brunie) avec 8 pl. dépl.

200 ⁄ 300
n Edition originale avec l’ex-libris gravé de la Bibliothèque publique du Collège des Godrans.

Voir la reproduction ci-contre

8 [CATALOGUES]. Important lot de catalogues de vente, la plupart français des années 2000.
60 ⁄ 90

9 CHAPUIS, Alfred. La montre chinoise: relations de l’horlogerie Suisse avec la Chine, Neuchatel, 
s.d. [vers 1920]. In-4°, demi-chagrin, xiii + 272p avec 239 ill.                  

250 ⁄ 300
n Bel exemplaire.

10 CHAPUIS, A. & DROZ, E.  Automata - a historical and technological study,  London 1958. 
In-4°. 411p avec 489 ill. et  18 planches en couleurs.

150 ⁄ 200

5
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11 DUBOIS, Edmond. Cours de navigation et d’hydrographie, 2e édition [vers  1875] ; 
DELAUNAY, Ch. Cours élémentaire d’astronomie, 6e éd. 1876 ; 
DELAUNAY, Ch. Cours élémentaire de mécanique théorique et appliquée, 7e éd. 1870 et 2 autres      

150 ⁄ 180

12 [ENCYCLOPEDIE], ‘Horlogerie’, les 64 planches, avec leurs légendes, tirées de L’Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisoné des sciences, des arts et des métiers par une Sociétté de gens de lettres. Mis en ordre
et publié par M. Diderot & M. d’Alembert, Paris 1765. In-fol. sans reliure. Marge inférieure brunie,
quelques taches.

200 ⁄ 300

13 [HARRRISON, John]. Deux portraits gravés par W. Holl d’après une gravure (par Tassaert) du 
portrait par King.

50 ⁄ 60 

14 HILLMAN, B. La Montre-bracelet, ses caractéristiques et sa réparation, Bienne 1926. 
PONCET, Ch.  L’horloger, 2e édition 1924. SCHULTZ, Wilhelm. L’Horloger à l’établi, 2e édition
1904 et deux autres vols.

40 ⁄ 60

15 JAQUET, Eugène. Les Cabinotiers genevois, Bienne 1942. Pet in-fol. rel. toile 146p. ill.
80 ⁄ 120  

16 JURGENSEN, Urbain. Principes généraux de l’exacte mesure du temps par les horloges..., 2 vol., 
2e édition 1838; Texte in-4°, couverture papier imprimé, dos cassé, xxxvi + 242p. ; Atlas à l’italienne
de 17 pl. 

ens de 2 vol. 400 ⁄ 500

17 LOT de  livres variés: horlogerie, bijouterie, marine &c.
30 ⁄ 50

18 ‘La Montre en loterie’ gravure de G. Greatback d’après le tableau de W. Bird. 
42 x 35.5cm. Encadrée.

30 ⁄ 50

19 Les Heures révolutionnaires, 1989; L’œuvre d’Abraham Louis Breguet, La Chaux de Fonds 1976 et 
13 autres volumes.

80 ⁄ 90

20 [MUSIQUE MECANIQUE]. ‘Vue perspective d’un carillon’, planche tirée de L’Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisoné des sciences, des arts et des métiers par une Sociétté de gens de lettres. Mis en ordre
et publié par M. Diderot & M. d’Alembert, Paris 1765.  
41cm x 30.5 cm encadrée.

40 ⁄ 50

21 [MUSIQUE MECANIQUE]. BOWERS, Q. David. Encyclopedia of automatic Musical Instruments,
1979 ; CHAPUIS, Alfred. The History of the Musical Box and of mechanical music, 1980 et 2 autres 

ens 4 vol.  120 ⁄ 150

22 [MUSIQUE MECANIQUE]. ORDE-HUME,  Arthur  W. G. Barrel Organ, the story of the mechanical 
organ and how to repair it, 1978 ; ORDE-HUME,  Arthur  W. G. Clockwork Music..., 1973. ORDE-
HUME,  Arthur  W. G. Collecting Musical Boxes and how to repair them, 1967; BUCHNER, Alexan-
der. Mechanical Musical Instruments, n.d. [vers 1960] et un autre.

ens 5 vol.  150 ⁄ 180

23 NARDIN, Raymond & FALLET, Estelle. Les Chronomètres Marins d’Ulysse Nardin, 1994; Les 
Heures révolutionnaires, 1989; ROHR, René R. J. Les Cadrans solaires d’Alsace, 1971 et six autres vol.

ens. 9 vol. 80 ⁄ 120

24 [PENDULE]. Collection de Mémoires relatifs à la Physique... mémoires sur le pendule précédé 
d’une bibliographie, 2 vol. Paris 1889-91. In-8°, couvertures imprimées (celles du premier tome
déchirées et dos cassé).

80 ⁄ 100
Voir la reproduction page suivante
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25 UNION Suisse des Arts et Métiers. Rapports professionels sur l’Exposition universelle Paris 1900, 
Berne 1901. In-4°, demi chagrin, dos passé, plats marbrés, xii + 415p.

100 ⁄ 120

26 [VARIA]. FOURNIER,, Edouard, Le Vieux-neuf, histoire ancienne des inventions et découvertes, 
2 vol., 1859 Audemars Piguet, Musikalische stunden, 2002 et six autres volumes.

ens. 9 vol. 80 ⁄ 90

27 WILLIAMSON, G. C. Catalogue of the Collection of Watches. the Property of J. Pierpont Morgan,
réédition en facsimilé de l’originale de 1912, Paris s.d. [vers 1975].

200 ⁄ 300

28 Lot d’environ 125 cartes postales de 1915 à 1980 représentant des pendules, horloges astronomiques, 
beffrois et horloges d’édifice.

120 ⁄ 150

29 Album de photos des différents types d’aiguilles. 30 ⁄ 50

30 QUITTANCE, non-utilisée, en date du 25 novembre 1738 pour la somme de 35 livres due à la 
Corporation des Horlogers de la ville et faubourgs de Paris, signée par Antoine de Saint Martin en
sa qualité de ‘juré en charge de la Communauté’. Ms sur parchemin, écrit à l’encre.
18 x 13cm. 

120 ⁄ 150

n Antoine de Saint Martin (fl. 1715 -
1747), fut juré de la Corporation des Horlo-
gers en 1734, et garde visiteur de 1737 à 1739.
Etabli successivement Rue des Fossés St Ger-
main et Place Dauphine, les quelques pièces
connues de sa production sont d’une très
haute qualité. Voir le régulateur avec indi-
cations astronomiques dans une caisse
estampillée de Rochette reproduit dans J.-D.
Augarde, Les Ouvriers du Temps, Genève
1996, 113 fig. 74.

Voir les reproductions

24 30

30
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E C O L E  P R AT I Q U E  D ’ H O R L O G E R I E  D ’ A N E T

31 COLLECTION D’ENVIRON 1500 DESSINS TECHNIQUES
effectués par les élèves de l’école pendant les années 
1930, conservée en 10 classeurs rigides.
49.5 x 64cm.

Chaque dessin (48 x 63cm), exécuté à l’encre et aquarellé, est signé par l’élève (quelques exceptions),  le
sujet de chacun est écrit en titre, et il y a d’un à neuf dessins sur chaque feuille.

1.500 ⁄ 2.000 chaque classeur

Les sujets traités, suivant les titres des classeurs, sont :

Cosmographie pièces compliquées Echappements
Mouvements dits perpétuels        pendulerie ancre anglaise
Machines horaires anciennes Montres ancres à chevilles

Echappements d’horloges La pendulerie La Montre
Echappements de montres échappempents Graham Remontages, arêtages, encliquétage

Ancre anglaisindications d’armage, minuterie,

force motrice
Echappements : correction des Chronométrie Echappement à ancre suisse
défauts Pendules et balanciers

Compensateurs

Horlogerie électrique
Horlogerie monumentale

VENDU AVEC FACULTÉ DE RÉUNION

n Fondée en 1876 par Alfred Beillard (1850-1939), l’école d’horlogerie d’Anet fut reprise, en 1921, par
son ancien élève Gabriel Moreau (1891-1961). C’est lui qui a fait constituer ces dossiers. Ils sont restés
la propriété de l’école, où ils servaient à l’enseignement,  jusqu’à sa fermeture. 

Voir les reproductions page suivante
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VARIA

32 Lot de douze réveils. 30 ⁄ 50

33 Lot de compteurs Jaeger. 50 ⁄ 60

34 Volant en fer avec pied pour un tour Lorch. 
D. 29.5 cm. 30 ⁄ 50

35 Tournebroche mécanique signé sur une plaque en émail (accidents), ‘Me Gilloux serrurier, rue de 
la Palud N° 26 bis’. Mouvement à barillet avec roues en laiton et timbre d’avertissement. 
H. 27cm.                                                       80 ⁄ 120

36 Lot de neuf chevaux pour pendules.                   30 ⁄ 40

37 Une machine à arrondir en maillechort avec fraises et 
accessoires.

80 ⁄ 120

38 Petite machine à tailler les roues de montres en laiton et 
acier montée sur un socle en acajou. 
H. 32.5cm.                                                   300 ⁄ 400

Voir la reproduction ci-contre

39 Mouvement d’une pendule St Nicolas d’Aliermont.
40 ⁄ 50

40 Lot de cadrans, balanciers et autres pièces pour Comtoise.
50 ⁄ 60

41 Un tour à pivoter avec sa boîte, un outil Seitz dans son 
écrin, et trois autres outils avec leur boîtes. 

80 ⁄ 120

42 Une pince à ressorts, deux étaux à main, un porte-outil, 
un compas et deux autres.

40 ⁄ 50

43 Outil à polir les têtes de vis et cinq autres outils.
60 ⁄ 80

44 Un tour à pivoter et une potence Bergeon. 
50 ⁄ 60

45 Trois mouvements de Paris et trois réveils.
40 ⁄ 60

46 Layette à quinze tiroirs avec son contenu. 100 ⁄ 200

47 Layette à six tiroirs avec son contenu. 100 ⁄ 200

48 Caisse de pendule murale en hêtre avec cadran fixé sous verre, deux poids. 
38.5 x 27cm. 120 ⁄ 150

49 Panneaux de présentation de seize aiguilles de pendule XVIIIe et XIXe en laiton doré et deux 
appliques.

700 ⁄ 800

50 Panneaux de présentation de vingt six clés de pendule en fer. 300 ⁄ 400

51 Lot de plaques et objets publicitaires (Thermomètre LIP, sablier Dorion, cendrier Omega etc).
40 ⁄ 50

10

38
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52 Deux balances à double bras avec leur coffret et une boîte octogonale de poids (manque un).
100 ⁄ 150

53 Baromètre en laiton avec loupe de lecture sur plaque d’acajou. 
H. 1m.05.        400 ⁄ 500 

54 Planétaire de table présentant le mouvement de la Terre autour du Soleil; socle carré dissimulant le 
mouvement, plaque des saisons avec calendrier zodiacal en émail polychrome, fuseaux remplacés.
A restaurer.
24,5 x 24,5cm.

300 ⁄ 400

55 CADRAN SOLAIRE POLYÉDRIQUE en pierre calcaire, Nord de la France, XVIIe siècle.
Bloc rectangulaire taillé en treize faces présentant les échelles gravées de sept cadrans dont un plein
sud, deux déclinant est et ouest à 45°, deux cadrans polaires (est et ouest), deux cadrans déclinant
est et ouest, le dos avec rainure de fixation. Bloc fortement endommagé, manquent tous les gnomons. 
28 x 34cm.

2.500 ⁄ 3.000

n Cadran d’une haute sophistication géométrique qui fut trouvé dans les décombres des profondes
caves d’un bâtiment incorporant les restes de l’ancienne maison de l’évêché à St Quentin. Malgré l’in-
térêt porté à ce genre de cadrans par les mathématiciens des XVIe et XVIIe siècles dans toute l’Europe,
les exemples français bien attestés sont relativement rares.
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FOURNITURES & PIèCES DéTACHéES

56 Six mouvements à platines à compléter signés ‘R. Vachet Paris’. 30 ⁄ 50

57 Une layettte à cinq tiroirs avec son contenu de verres de montre classés. 60 ⁄ 90

58 Pendule Jaz électronique, une pendulette quartz, une pendulette de voyage à réveil, un mouvement 
de pendule de Paris.

30 ⁄ 50

59 Lot d’environ 50 ressorts. 30 ⁄ 50

60 Lot d’aiguilles pour pendulettes et petites pendules. 50 ⁄ 70

61 Pièces détachées pour pendules et pendulettes (roues, poulies, raquettes, gongs, cames, clés &c).
50 ⁄ 80

62 Lot d’appliques en bronze et bronze dorées pour pendules. 60 ⁄ 80

63 Mouvements de pendule avec et sans cadrans. 120 ⁄ 150

64 Lot de petits balanciers pour pendules et lentilles de balancier (environ quarante pièces) 80 ⁄ 120

65 Lot d’aiguilles pour pendulettes et petites pendules. 50 ⁄ 80

66 Seize mouvements ronds de pendule. 120 ⁄ 150

67 Lot d’aiguilles pour pendulettes et petites pendules. 60 ⁄ 90 

68 Plaques ajourées en laiton doré pour petites pendules. 50 ⁄ 80

69 Quatorze mouvements de pendule et quelques cadrans. 120 ⁄ 150

70 Lot de petit outillage. 80 ⁄ 90  

71 Quinze mouvements ronds de pendule. 90 ⁄ 120

72 Mouvements ronds de pendule. 80 ⁄ 100

73 Petit outillage, cordes de pendule, cages, &c. 50 ⁄ 80

74 Un lot de lunettes en laiton et bronze. 50 ⁄ 80

75 Quinze mouvements de pendule, XIXe siècle. 120 ⁄ 150 

76 Cadrans de pendules et pendulettes. 150 ⁄ 180

77 Mouvements ronds pour petites pendules. 80 ⁄ 100

78 Fournitures pour montres et pendulettes de voyage (balanciers, cadrans, rouages &c) 100 ⁄ 200

79 Mouvements et cadrans  de pendule.
90 ⁄ 120



80 Cadrans de pendule, XVIII & XIXe siècles en bronze doré, ciselé ou gravé. 
Diamètres de 27 à 30cm. 180 ⁄ 200

81 Ressorts de pendule. 50 ⁄ 80

82 Lot de clés de pendule. 50 ⁄ 80

83 Cartouches de chiffres romains en émail blanc pour pendules. 50 ⁄ 80

84 Petite layette en plastique à quinze tiroirs avec son contenu de porte-plateformes d’échappement à 
ancre.

100 ⁄ 120

85 Cadrans pour pendulettes de voyage. 50 ⁄ 60

86 Baguettes de verre torsadé pour horloges à fontaine. 20 ⁄ 30

87 Lot d’appliques et ornements pour pendules. 50 ⁄ 80

88 Trois mouvements fin du XVIIIe siècle dont un à quantième. 100 ⁄ 200

89 Lot de lunettes et verres pour pendules. 60 ⁄ 80

90 Appliques pour pendule en laiton, laiton doré et bronze doré. 70 ⁄ 80

91 Lot de carcasses de pendule et un mouvement comtois. 80 ⁄ 120

MONTRES-BRACELETS

92 BULOVA 
Acier, cadran noir, type A11, secondes au centre, bracelet extensible. 150 ⁄ 200

93 LECOULTRE
Montre-réveil en plaqué or avec cadran argenté à double échelle, centre noirci mobile avec index
pour le réveil, chiffres arabes et bâtons, aiguilles dorées, trotteuse au centre, bracelet noir. Vers 1950.

1.200 ⁄ 1.400
Voir la reproduction page suivante

94 LECOULTRE
Montre-réveil en plaqué or avec cadran argenté à double échelle, centre mobile avec index pour le
réveil, chiffres arabes et bâtons, aiguilles dorées, trotteuse au centre, bracelet cuir. Vers 1950.

1.300 ⁄ 1.400

95 LONGINES
Acier, cadran noir, secondes au centre, bracelet extensible. 120 ⁄ 150

96 LONGINES
Acier, chronographe avec dateur ‘Admiral’, cadran, boîtier et bracelet signés. 1.000 ⁄ 1.500

97 OMEGA
Homme en acier, Seamaster automatic, tachymètre, secondes au centre 150 ⁄ 200

98 OMEGA
Homme en acier, Speedmaster tachymètre automatic, chiffres bâtons, cadran et bracelet 
rouges, couronne noire, secondes au centre. Cadran, boîtier et bracelet signés.
Avec son étui d’origine en cuir rouge et des maillons d’échange.

1.000 ⁄ 1.200
Voir la reproduction page suivante

13
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99 OMEGA
Homme en acier, ‘Speedmaster professional’, tachymètre, chiffres bâtons, cadran et couronne noirs,
secondes au centre. Cadran, boîtier, et bracelet signés. 

1.500 ⁄ 2.000
Voir la reproduction ci-dessous

100 ORATOR
Homme en or jaune ‘extra’, chronographe avec quantième, début des années 1950. Cadran or, trot-
teuse au centre avec retour, jour et mois par guichet. A réviser.

2.000 ⁄ 2.500 

101 ORATOR
Homme en or et plaqué or, chronographe, années 1950. Cadran argenté, trotteuse au centre avec
retour. A réviser.

300 ⁄ 400 

102 ROLEX
Homme en acier ‘Precision’, cadran satiné, chiffres arabes et bâton, secondes au centre, aiguilles en
or. 1942. 

1.500 ⁄ 2.000
Voir la reproduction ci-dessus

103 Deux montres ‘Versace Profumi’ et ‘Aldebert’ en acier et plaqué or. 100 ⁄ 120

104 Trois montres ‘Maty’, ‘Kelton’ ‘Rogau’ (quartz). 50 ⁄ 80 

93 102

98 99



Les lots 105 à 133 décrits par Alexandra Kunz-Aubert

105 ANONYME, Joaillerie, en platine et brillants, v. 1910.
Boîtier stylisé sur les tranches,en platine, lunette et attaches serties de brillants, cadran argent,
chiffres noirs peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique à remontage manuel (révision
à prévoir).  
15 x 25 mm. 
Poids brut : 20 g. 500  ⁄  700

Voir la reproduction p. 17

106 BAUME & MERCIER, montre de dame, en or jaune.
Boîtier de forme ovale en or jaune 18 carats, rehaussé d’un remontoir saphir, cadran doré, chiffres
romains noirs,aiguilles dauphine sur bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
22 x 25 mm.
Poids brut : 21 g 400 ⁄ 600

Voir la reproduction page suivante

107 CARTIER, Pendulette de voyage.
Boîtier de forme carrée en métal doré, cadran blanc, minuterie traits sur rehaut, aiguilles glaives
luminescentes, protégé par un étui en cuir noir signé. Mouvement quartz. 
53 x 53 mm. 200 ⁄ 300

108 CHRONOGRAPHE SUISSE, en or rose, c. 1940.
Boîtier en or rose 18 carats, cadran argent, aiguilles dorées, chronographe deux compteurs, échelle
de tachymètre et de télémètre sur rehaut. Mouvement mécanique à remontage manuel.
D. 37,5 mm. 
Poids brut : 44 g. 400  ⁄  500 

15

110
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109 CITO, montre de dame, en or gris, v. 1960.
Boîtier en or gris 18 carats, cadran argent, index et aiguilles bâtons, sur bracelet intégré en or gris.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. Felsa 4520.
D. 15 mm. 
Poids brut : 21 g. 300  ⁄  500 

110 EBEL
Modèle ‘Classis Lady’ mini, en or jaune de 18 carats, carrure, lunette, cadran doré et bracelet ‘vagues’
sertis de diamants ronds. Quartz.
Poids brut : 67g. 7.000 ⁄ 10.000

Voir la reproduction page précédente

111 EREM, modèle de dame en or gris et diamants. Boîtier en or gris, lunette sertie de brillants, sur 
bracelet intégré en or gris, mouvement quartz. 
D. 21 mm. 
Longueur du bracelet : 15 cm environ. 
Poids brut : 42 g. 400 ⁄ 600

112 ETERNA-MATIC 1000, modèle Concept 80, en acier, v. 1970.
Boîtier de forme tonneau en acier, cadran bleu mat, index appliqués et aiguilles bâtons, indication
de la date à trois heures, fond vissé, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage automatique.
36 x 42 mm. 100 ⁄ 130 

Voir la reproduction page suivante

113 GIRARD-PERREGAUX, montre de dame, v. 1960.
Boîtier de forme carrée en plaqué or, cadran argent, index appliqués et aiguilles bâtons sur bracelet
signé. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
19 x 19 mm.

130 ⁄ 150 

114 116 106 130 124 115
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114 GIRARD-PERREGAUX, montre de dame, mécanique, en acier, v. 1960.
Boîtier rond en acier, index et aiguilles bâtons en acier, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
D. 19 mm.     180  ⁄  220

Voir la reproduction page précédente

115 GLYCINE, modèle classique, en or 10 carats, v. 1950.
Boîtier de forme rectangulaire en or 10 carats, cadran argent, chiffres appliqués, aiguilles bâtons,
trotteuse à six heures, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage manuel, signé. Boîtier
signé Lapwell. 
21,5 x 23 mm (36 mm avec les anses). 
Poids brut 20 g 300 ⁄ 500

116 JAEGER-LECOULTRE, modèle Étrier, grand modèle, en or jaune, v. 1950.
Boîtier de forme rectangulaire en or jaune 18 carats, cadran argent, chiffres noirs peints et index
appliqués, aiguilles dauphine, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage manuel,
remontoir à 12 h. Cadran, boîtier et mouvement signés.
23,5 x 14,5 mm (34,5 mm avec les anses). 
Poids brut : 20 g. 1.000 ⁄ 1.500

Voir la reproduction page précédente

n Accompagnée d’un écrin Jaeger-LeCoultre.

117 JAEGER-LECOULTRE, montre de dame, en or gris et diamants, v. 1950.
Boîtier en or gris 18 carats, lunette et attaches serties de 28 brillants, cadran argent, index appliqués,
aiguilles glaives, sur bracelet intégré en or gris. Mouvement mécanique à remontage manuel,
remontoir au dos. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
D. 13 mm. 
Poids brut : 20 g. 1.000 ⁄ 1.500

Voir la reproduction p. 17

121 126 125 112 122
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118 JAEGER-LECOULTRE, montre de dame, v. 1970.
Boîtier de forme carrée en or jaune 18 carats, cadran argent, chiffres romains noirs peints, aiguilles
bâtons, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
21,5 x 21,5 mm. 
Poids brut : 18 g. 300 ⁄ 400 

119 LONGINES, modèle Conquest Las Vegas, Automatic.
Boîtier en or acier,cadran blanc, index appliqués et aiguilles bâtons, indication de la date à trois
heures, fond saphir, sur bracelet en or acier signé. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 33 mm. 400 ⁄ 500 

120 LONGINES, modèle chronographe Admiral, en or et acier.
Boîtier en acier, lunette en or avec graduation tachymétrique, cadran noir, index appliqués et
aiguilles bâtons, compteurs de chronographe cerclés 12 heures, 30 minutes, petite seconde, indica-
tion du jour et de la date, fond vissé, sur bracelet or et acier signé. Mouvement mécanique à remon-
tage automatique.
Diamètre : 41 mm. 800 ⁄ 1.200
n Avec un maillon supplémentaire.

121 MATHEY-TISSOT, chronographe deux compteurs, en or, v. 1950.
Boîtier en or 18 carats, cadran argent, aiguilles en acier bleui, compteur de chronographe 30
minutes et petite seconde, minuterie au 1/5è et échelle tachymétrique base 1000 sur rehaut, fond
vissé, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique à  remontage manuel, calibre Valjoux. 
D. 35 mm. 
Poids brut : 50 g. 2.500 ⁄ 3.500

n Fondé  en 1886, Mathey-Tissot s’est initialement spécialisé dans les montres à répétition. Peu après,
la compagnie entreprend la fabrication de chronographes (stop-watch), et gagne de nombreux prix et
récompenses pour leur qualité supérieure. 

Voir la reproduction page précédente

122 MOVADO, boîte dite étanche, en acier, v. 1940.
Boîtier en acier, cadran argent, trotteuse centrale, fond vissé, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique
à  remontage manuel (révision à prévoir). Cadran et mouvement signés.
D. 28 mm.

250 ⁄ 400
Voir la reproduction page précédente

123 OMEGA, modèle Seamaster, Chronographe, Automatic, en or jaune, v. 1970.
Boîte tonneau en or jaune 18 carats à ouverture TV, lunette lapidée, carrure à larges biseaux satinés,
glace minérale trempée, cadran doré satiné soleil, index bâtons avec filet noir, totalisateurs 60
minutes au centre (aiguille flèche) et 12 heures au bas du cadran, petite seconde permanente à neuf
heures avec indicateur 24 heures à lecture jour-nuit, aiguilles bâtons lumineuses.
Calibre 1040 automatique à quantième, minuterie traits au 1/5ème de seconde, échelle tachymétrique
60-500 km/h sur rehaut. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
38 x 42 mm. 
Épaisseur : 15,5 mm. 1.800 ⁄ 2.300

Voir la reproduction page suivante

124 OMEGA, modèle ‘De Ville’, dame, en or jaune, v. 1970.
Boîtier de forme tonneau en or jaune 18 carats, cadran doré, index appliqués et aiguilles bâtons, sur
bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. 620.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
22 x 24 mm. 
Poids brut :18 g. 200 ⁄ 300

Voir la reproduction p. 14
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125 OMEGA, modèle Seamaster De Ville, Automatic, v. 1960.
Boîtier monobloc en plaqué or, cadran argent, index appliqués et aiguilles bâtons, indication de la
date à trois heures, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage automatique (révision à
prévoir). 
D. 34 mm.        200 ⁄ 400

Voir la reproduction p. 15

126 OMEGA, modèle Seamaster, en plaqué or, v. 1960.
Boîtier en plaqué or, cadran gris anthracite, index bâtons appliqués, aiguilles, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. 600. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
D. 33 mm.

700 ⁄ 800
Voir la reproduction p. 15

127 SEIKO, modèle de dame en or gris et diamants, v. 1980.
Boîtier en or gris, lunette sertie de deux rangées de brillants, sur bracelet intégré en or gris, mou-
vement quartz. 
D. 19,5 mm. Longueur du bracelet : 15,5 cm environ. Poids brut : 49 g. 600 ⁄ 700 

128 SINDHOR, mécanique, boîtier en plaqué or. 40 ⁄ 50

129 UTI, montre de dame, en or gris, v. 1950.Boîtier boule facettée en or gris 18 carats, cadran 
saumon, chiffres noirs peints, aiguilles en acier bleui, sur bracelet intégré en or gris, deux des
maillons étant sertis de 4 rubis. Mouvement mécanique à remontage manuel.
D. 17 mm. Poids brut : 23 g. 500 ⁄ 700

Voir la reproduction p. 17

130 VULCAIN / REVUE, montre de dame, v. 1970.
Boîtier de forme rectangulaire en acier, cadran dégradé marron-gris, index appliqués et aiguilles
bâtons en acier, sur bracelet acier signé. Mouvement à remontage manuel, signé M.S.R. 
Dimensions : 23 x 25,5 mm.

60 ⁄ 80

131 Lot de trois montres en plaqué or. 40 ⁄ 60

132 Lot de deux montres. 30 ⁄ 40

133 Lot de 6 montres. 80 ⁄ 120
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MONTRES

134 MONTRE-TAMBOUR en laiton doré vers 1600.
Cadran en laiton doré, le centre gravé d’un soleil dont les rayons indiquent les heures et demies,
échelle d’heures, en argent, appliquée avec chiffres romains et pièces de touche, une aiguille en fer
découpé ; mouvement en laiton doré et acier, échappement à verge, balancier en forme de barre en
fer, fusée à sept tours avec chaîne, piliers doriques, restaurations ; boîtier en laiton doré, la bande
gravée de scènes de chasse. 
D. 71mm. 5.000 ⁄ 8.000

Voir les reproductions 
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135 MONTRE À VERGE en argent dite ‘oignon’ signée (cadran et mouvement) ‘Gavdron à Paris’, vers 1690.
Cadran en argent avec chiffres romains  en champlevé, échelle lisant à 15 minutes, aiguille en fer
(rajoutée, mais ancienne); mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, très grand coq
en argent ajouré et gravé couvrant les quatre cinquièmes de la platine droite, échappement à verge,
piliers égyptiens en argent; boîtier en argent uni. 
D. 59mm.   5.000 ⁄ 6.000

Voir la reproduction page suivante

136 MONTRE À VERGE en argent dite ‘oignon’ signée ‘Langlois à Paris’, vers 1710.
Cadran en émail blanc (accidents), chiffres romains pour les heures sur bosses, arabes pour les
minutes, deux aiguilles en acier bleui ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent,
coq serti d’une miniature représentant une jeune femme tenant un cœur enflammé dans sa main
droite, échappement à verge, piliers égyptiens ; boîtier en argent uni. 
D. 59mm. 5.000 ⁄ 6.000

Voir la reproduction page suivante

137 MONTRE À VERGE à double boîtier en argent avec cadran ‘nuit et jour’ rapporté, signée ‘W. Morrice 
London 10542’, troisième quart du XVIIIe siècle.
Cadran en argent avec guichet pour le soleil et la lune (postérieur), échelle d’heures en demi cercle
autour du guichet, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes en cercle entier, une
seule aiguille en laiton ; mouvement en laiton doré, coq à pied repercé et gravé, disque de régula-
teur en argent, échappement à verge, piliers cylindrique ; boîtier en argent uni, demi boîtier en
argent uni, les deux portant les poinçons de Londres pour 1774 et le monogramme ‘WC’ pour
William Cattrell. 
D. 54mmm. 200 ⁄ 300  

138 MONTRE À VERGE en or à quantième et répétition des quarts signée ‘Des Arts & Cie à Genève N°
7021’, vers 1790.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton ; mouvement en laiton doré, disque de
régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques, répétition sur
timbre, cache-poussière ; boîtier en or uni. 
D. 55mm. 1.500 ⁄ 2.000

Voir la reproduction page suivante

139 MONTRE À VERGE en argent à quantième signée ‘Jos[ep]h Denton & Cie London & Hull  5325’, vers
1800.
Cadran en émail blanc (petit accident), chiffres arabes, aiguilles repercées en laiton doré ; mouvement
en laiton doré, grand coq à pied ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques, cache
poussière ; boîtier en argent uni avec des poinçons illisibles, double boîtier en argent uni.
D. 65mm. 

800 ⁄ 900
n Joseph Denton travaillait à Hull de 1760 à 1815

Voir la reproduction page suivante

140 MONTRE À VERGE en ors de trois couleurs, vers 1800.
Cadran en ors de trois couleurs, chiffres romains, manquent les aiguilles ; mouvement en laiton
doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers cylindriques ;
boîtier en or jaune guilloché. 
D. 43mm.                                                                                                                 500 ⁄ 600

141 BOÎTIER D’UNE MONTRE-BAGUE ovale en or, lunette sertie de demi-perles, cadran émaillé blanc et 
bleu, balancier visible. Sans mouvement. Vers 1820.
31 x 18mm. 700 ⁄ 800

Voir la reproduction page suivante

142 MONTRE POLISSONNE en laiton doré marquée ‘Breguet à Paris’, début du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’ en acier bleui ; mouvement en  laiton
doré, coq repercé et gravé, disque de régulateur en argent, échappement à verge, piliers architectu-
raux ; boîtier en laiton doré, double fonds en émail bleu (refait) dissimulant une scène érotique
(repeinte). 
D. 50mm. 1.800 ⁄ 2.000

Voir la reproduction page suivante
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143 MONTRE en or à répétition des quarts marquée ‘Breguet 69507’, début du XIXe siècle.
Cadran en argent guilloché, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en or ; mouvement à platine entière,
coq ajouré et gravé, disque de régulateur en argent, répétition par poussoir au pendant, blocage par
glissière sur la carrure ; boîtier en or guilloché, carrure cannelée. 
D. 52mm. 1.000 ⁄ 1.200

144 MONTRE À ANCRE pour le marché chinois signée Juvet en caractères chinoises sur le mouvement, 
vers 1840.
Cadran en émail blanc (réparations), chiffres romains, secondes au centre ; mouvement squelette
entièrement gravé, échappement à ancre, balancier en acier ; boîtier en métal poli. 
D52mm. 800 ⁄ 900 

145 MONTRE À ANCRE en or à secondes indépendantes, vers 1840.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6
heures, trotteuse au centre battant la seconde, aiguilles en or ; mouvement en métal poli à ponts
avec huit rubis, échappement à ancre, levées visibles en rubis ; boîtier en or guilloché avec contrôle
des secondes sur la carrure. 
D. 45mm. 1.500 ⁄ 1.800

146 MONTRE À CYLINDRE en argent, milieu du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc (accidents), chiffres romains pour les heures, arabes (en rouge) pour les
minutes, secondes à 6 heures, aiguilles en laiton ; mouvement à ponts en laiton, barillet, échappe-
ment à cylindre, balancier spécial, 8 rubis ; boîtier en argent guilloché. 
D. 50mm. 150 ⁄ 200

147 MONTRE DE COL en nacre. 
D. 28mm. 100 ⁄ 120

148 MONTRE À CYLINDRE en or, troisième quart du XIXe siècle.
Cadran argenté avec décor de fleurs et de fruits, chiffres romains, aiguilles en acier bleui ; mouve-
ment à ponts en laiton doré avec quatre rubis, échappement à cylindre, balancier en laiton ; boîtier
en or guilloché. 
D.  48mm. 300 ⁄ 400

149 MONTRE SAVONNETTE à cylindre en argent, les deux faces gravées, l’une d’une scène de port avec 
un bateau à vapeur, l’autre d’une scène religieuse, carrure ciselée. 
D. 43mm. 150 ⁄ 200

150 MONTRE À ANCRE en argent signée ‘Vacheron Constantin Genève 337915’, vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement
à ponts en laiton doré, échappement à ancre, balancier compensé, levées en rubis, remontage au
pendant ; boîtier en argent, fond guilloché. 
D. 57mm. 

1.500 ⁄  1.800

151 MONTRE DE COL en or avec fond émaillé ; échappement duplex. A restaurer. 
D. 28mm. 80 ⁄ 120

152 MONTRE - RÉVEIL en argent signée ‘Fayolle à St Symphorien le Château’, vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, romains pour l’échelle du réveil, aiguilles ‘Breguet’ en acier
bleui ; mouvement en laiton doré,disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, échappement
à verge, fusée avec chaîne,  barillet pour le réveil, piliers cylindriques, sonnerie sur timbre ; boîtier
en argent le fond ajouré et gravé. 
D. 51mm. 200 ⁄ 300

153 MONTRE À CYLINDRE en or  avec boîtier gravé et guilloché. 
D. 42mm. 300 ⁄ 350
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154 MONTRE À ANCRE en or signée ‘A. H. Rodanet Constructeur de Chronomètres, 36 rue Vivienne Paris
N° 4900’, vers 1880.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, secondes à 6
heures, aiguilles en or ; mouvement à ponts en acier poli, échappement à ancre, balancier compensé,
levées en rubis ; boîtier en or uni gravé d’un monogramme ‘CR’. 
D. 43m   150 ⁄ 200

155 Trois montres dont deux en argent (une demi-savonnette), et une  octogonale en acier.
150 ⁄ 200

156 MONTRE À ANCRE en métal avec balancier visible et cadran guilloché vert. A restaurer 200 ⁄ 250

157 MONTRE SAVONNETTE à ancre en argentan, le fond décoré d’un cerf, ‘Vigilant Watch Co’, 
D. 53mm. 80 ⁄ 120

158 Trois montres de col, deux mouvements et deux montres sans aiguilles.             80 ⁄ 120

159 MONTRE SAVONNETTE en or à répétition des quarts, signée ‘Poitevin (963) fabricant  N° 16874’, vers
1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, (manque l’aiguille), aiguilles en or ;
mouvement à ponts en acier poli, échappement à ancre, balancier compensé, rubis, répétition sur
gong, remontage au pendant ; boîtier en or uni gravé du monogramme de Manuel de Luzarraga. 
A restaurer. 
D. 50mm. 1.000 ⁄ 1.200

Voir la reproduction ci-dessous

160 MONTRE en argent à décor (usé) de feuillages autour d’un lion tenant un blason en or gravé d’un 
monogramme ‘SS’, signée ‘Saxonia’,  vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en laiton doré ; mouvement
à demi-platine en laiton doré, échappement à ancre, balancier compensé, levées empierrés, remon-
tage au pendant (manque la couronne). 
D. 48mm. 150 ⁄ 200

161 MONTRE en argent à décor d’une scène de course d’attelages (usures), signée ‘Tavannes Watch C°’, 
vers 1900 .
Cadran en émail blanc, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en laiton ; mouvement à
demi-platine en laiton, échappement à ancre, balancier compensé, levées empierrés, remontage au
pendant. A réviser. 
D. 49mm. 100 ⁄ 150

159
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162 MONTRE SAVONNETTE à ancre à répétition des minutes et quantième perpétuel signée ‘N° 467 E. Thomas
H[orlo]ger de la Marine de l’Etat 10 Rue de la Boëtie Paris J Auricoste Suc[cesseu]r’ (cuvette) ; ‘E.
Thomas Paris’ (mouvement) ; ‘Auricoste’ (cadran). Fin du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes, en rouge, pour les minutes, petits
cadrans pour les mois et bissextile à 12 heures, quantième à 3 heures, secondes et phases de la lune
à 6 heures, jours de la semaine à 9 heures, secondes au centre avec retour ; mouvement empierré en
laiton doré et acier poli, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, sonnerie sur
gong par deux marteaux, réglage du quantième et mise à heure par tiges sur la lunette, répétition
par glisseur ; boîtier savonnette en or uni. 
D. 56mm. A réviser. 25.000 ⁄ 28.000

Voir les reproductions
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163 MONTRE en argent niellé  à décor d’arabesques symétriques autour d’un blason en or gravé d’un monogramme
‘JC’, nom du revendeur ‘G. Lemercier Langres’, fin du XIXe siècle .
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en laiton ; mouve-
ment à demi-platine en laiton, échappement à ancre, balancier compensé, levées empierrées,
remontage au pendant. 
D. 48mm. 150 ⁄ 200

164 MONTRE À ANCRE signée ‘J. Pourrat & fils Genève ‘, fin XIXe siècle.
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles ‘Breguet’ en laiton ;
mouvement à ponts, échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pendant, cuvette en
argent, boîtier en argent, le fonds décoré d’un dragon et feuillages ciselés en relief. Avec un étui en
maroquin vert, et une chaîne en métal.
D. 48mm. 120 ⁄ 150 

LES REGULATEURS

165 EN ARGENTAN, cadran en émail blanc à 24 heures et à décor de locomotive, secondes à 6 heures. 
D. 59mm.

150 ⁄ 200

166 GRAND RÉGULATEUR à quantième, jour de la semaine, phases et âge de la Lune en argentan. 
D. 78mm.

700 ⁄ 800
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167 Cinq montres à cylindre en argent. 200 ⁄ 250

168 MONTRE À ANCRE pour la compétition de tir de St Gall signée ‘Georges-Jules Sandoz La Chaux de 
Fonds’, 1904.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles repercées en laiton ; mouve-
ment à demi-platine en laiton doré, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé ;
cuvette gravée des armes avec l’inscription ‘Eidgenössisches Schützenfest, St Gallen, 1904’ ; boîtier
en acier et cuivre par Holy frères, le fond  avec figure d’un tireur à l’arc devant une vue de St Gall. 
D. 53mm. Avec son étui.

300 ⁄ 400

n Jean L. Martin, Montres de tir suisse...,1836-1939, Lausanne 1976, 84 n° 144.
Voir la reproduction page suivante

169 MONTRE DE TIR FRANÇAISE en acier avec échappement à ancre, le fond décoré d’une scène de deux 
arbalétriers sur les remparts d’une ville entourée de l’inscription ‘union des sociétés de tir de France’,
la lunette avec l’inscription ‘5e fête annuelle de tir Paris Maison Laffitte 1905’. 
D. 53mm. Avec son étui. 250 ⁄ 300

Voir la reproduction page suivante

170 Cinq montres à ancre dont quatre en argent. 100⁄150

171 MONTRE - CHRONOGRAPHE en or à répétition des minutes signée ‘Invicta N° 312125’, vers 1910.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et secondes,
aiguilles en or ajourées, trotteuse en acier bleui au centre ; mouvement empierré à demi-platine,
vitré, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage au pendant, mise à
l’heure au pendant après déblocage par glisseur sur la lunette, répétition et chronographe par pous-
soirs sur la carrure ; boîtier savonnette en or uni avec l’inscription ‘Joseph Granier 17 Janvier 1910’
à l’intérieur du couvercle. 
D. 54mm. 2.000 ⁄ 2.500

Voir la reproduction page suivante

172 MONTRE SAVONNETTE à ancre avec boîtier en plaqué or signé ‘Illinois Watch Case Co Elgin USA’. 
Début du XXe siècle. 

150 ⁄ 200

173 Lot de quatre montres en métal. 120 ⁄ 150

174 MONTRE À ANCRE avec secondes à 3 heures signée ‘H. Williamson Ltd London 27858F’.
cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en acier belui ; mouvement en laiton doré à trois
quarts de platine, 7 rubis, coq gravé, échappement à ancre, balancier compensé, remontage au pen-
dant ; boîtier en métal par le ‘Dennison Watch Case Co avec fond à vis. 
D.57mm. 80 ⁄ 90

175 DEUX MONTRES ‘OMEGA’ dont une, n° 4909274 avec cadran à 24 heures, pour montre-bracelet. 
120 ⁄ 150

176 MONTRE À ANCRE en or commémorant le roi Charles Ier de Portugal et son fils Louis-Philippe, 
gravé sur la cuvette ‘ « Meridiano » Club Figueiredo & Cie, Rio de Janeiro’, 1908.
Cadran en émail blanc avec les armes de la maison de Braganza en polychromie à 12 heures, chiffres
arabes, secondes à 6 heures, aiguilles repercées en or ; mouvement à trois quarts de platine en laiton
doré,  coq gravé, échappement à ancre, levées en rubis, remontage et mise à l’heure au pendant ;
boîtier en or de 18 k le fond ciselé d’un double portrait du roi Carlos Ier de Portugal et son fils Luiz
Philippi et la date 1er février 1908, la lunette portant la légende ‘Pela Lusitania gloriosa’. 
D. 55mm. 

600 ⁄ 800
n Le roi Carlos Ier (1863-1908) et son fils Luiz Philippi furent assassinés le 1er février 1908 pendant
qu’ils se promenaient à Lisbonne dans un carrosse découvert.

Voir la reproduction page suivante
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177 Trois montres en acier dont une à cadran rose, une à 24 heures et une savonnette à ancre de 
Longines. 100 ⁄ 120

178 Quatre montres à ancre dont  trois en argent. 150 ⁄ 200

179 COMPTEUR en métal signé ‘J. Auricoste’. 
D. 49mm. 150 ⁄ 200

PAT E K  P H I L I P P E

180 MONTRE À VERGE en or signée ‘Patek Philippe & Cie, Genève N° 187994’, 1917.
Cadran doré, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement empierré à
demi-platine et ponts en laiton doré, échappement à ancre de forme ‘moustache’, balancier com-
pensé, remontage au pendant ; boîtier en or uni (rayé). 
D. 49mm.

2.000 ⁄ 2.500
n Montre vendue le 22 mars 1921. Avec sont extrait des registres du 28 septembre 2007.

Voir la reproduction page précédente

181 MOUVEMENT DE MONTRE DE POCHE signé ‘Patek Philippe & Cie Genève N° 114373’, vers 1905 monté
en montre-bracelet dans un boîtier en or jaune. 
Cadran en émail blanc signé, chiffres romains, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mou-
vement à ponts en laiton doré, échappement à ancre, levées en rubis, balancier  compensé, spiral
plat en acier bleui, barillet, remontage et mise à l’heure à la  couronne ; boîtier en or uni, fonds vitré ;
bracelet en crocodile marron clair. 
D. 48mm.

1.800 ⁄ 2.000
n Avec un étui Patek Philippe.

182 MOUVEMENT DE MONTRE DE POCHE signé  ‘Patek Philippe & Cie Genève N° 123733’, mouvement 
vers 1907 monté en montre-bracelet dans un boîtier en acier poli.
Cadran en émail blanc signé, chiffres arabes, minutes en rouge, secondes à 6 heures, aiguilles en
acier bleui ; mouvement à ponts en acier poli, échappement à ancre ‘moustache’, levées en rubis,
balancier  compensé, spiral plat en acier bleui, barillet, remontage et mise à l’heure à la couronne ;
boîtier en acier poli uni, fond vitré ; bracelet noir. Avec étui laqué noir. 
D. 48mm.

1.800 ⁄  2.000

183 MONTRE À ANCRE en acier poli signée ‘Patek Philippe &  C° Genève N° 860535’, 1937.
Cadran argenté, chiffres appliqués, arabes et bâton, en acier, secondes à 6 heures, aiguilles en acier
poli ; mouvement à ponts, échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensée ; boîtier en
acier poli avec lunette de rechange en acier et or rose. 
D. 45mm. 

2.500 ⁄ 3.000
n Avec copie de son extrait d’archives.
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184 MONTRE en argentan ciselé portant les portraits de Joffre et Kitchiner ‘Souvenir de la Grande Guerre’
(manquent les aiguilles) et un podomètre en argent guilloché. 

50 ⁄ 80

185 Quatre montres à ancre dont trois en argent. 120 ⁄ 150

186 MONTRE À ANCRE signée ‘Théophiel-Deschrijvers Anvers’, vers 1920.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, mouvement à demi-platine, échappement
à ancre ; boîtier en argent décoré. 
D. 50mm. 100 ⁄ 120

187 Montre en argent, cadran en émail blanc, mouvement à trois-quarts de platine, échappement à ancre, 
balancier compensé, N° 7250891, début des années 1920.

120 ⁄ 150

188 Cinq montres allemandes, dont quatre en argent, trois à cylindre et deux à ancre. 200 ⁄ 250

189 MONTRE À ANCRE EXTRA PLATE en or, vers 1920.
Cadran argenté, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles ajourées en or ; mouvement plat,
échappement à ancre, levées en rubis, balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en or
guilloché. 
D. 45mm. 200 ⁄ 300

190 MONTRE À ANCRE en or de 14k. signée ‘International Watch Co Schaffhausen 851611’, vendue 
en 1928.
Cadran argenté, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement à demi-
platine et ponts, échappement à ancre, levées en  rubis, balancier compensé, remontage et mise à l’heure
au pendant ; boîtier en or de 14k à décor de lignes parallèles, carrure et pendant ciselés. 
D. 48mm. Avec copie de son certificat.

600 ⁄ 700
Voir la reproduction p. 27

191 MONTRE À ANCRE EXTRA-PLATE en or de marque ‘Movado’. 
D. 47mm. 600 ⁄ 700

192 MONTRE À ANCRE en or avec cadran à 24 heures signée ‘Zenith 2454451’, 200 ⁄ 300

193 MONTRE - TACHYGRAPHE DOUBLE FACE signée ‘Omega Kirby Beard & Co Ltd’, vers 1930.
Cadran en émail blanc, échelles en couleurs, chiffres arabes, trotteuse au centre avec ‘stop’ et ‘fly
back’ ;  mouvement à trois quarts de platine en laiton doré visible sur la deuxième face, échappe-
ment à ancre, levées en rubis, balancier compensé ; boîtier en métal uni. 
D. 57mm. 800 ⁄ 900
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CHRONOMETRES DE MARINE

194 CHRONOMÈTRE ALLEMAND de 2 heures de réserve de marche signé  ‘GUB Glasshütte SA[xonia] VEB
Glashütter Uhrenbetriebe 6761’, entre 1946 et 1951.
Cadran argenté, chiffres romains, secondes à 6 heures, échelle de réserve de marche à 12 heures,
aiguilles en laiton; mouvement à platine en laiton doré battant la demi-seconde, décor de carrés, vis
en laiton, piliers cylindriques, échappement à détente, balancier compensé, mouvement numéroté
6501, quelques changements ; suspension à cardan en laiton numéroté 6761, clé sans raquette ;
boîte en acajou et laiton avec couvercle vitré.

1.800 ⁄ 2.000

n Le ‘G[lasshütter] U[hren] B[etrieb]’ fut une entreprise ‘propriété du peuple’ active entre 1946 et 1951
Voir la reproduction ci-dessus

195 CHRONOMÈTRE RUSSE de 2 jours de réserve de marche signé ‘Kirova 24141’, vers 1960.    
Cadran argenté, chiffres arabes, secondes à 6 heures, échelle de réserve de marche à 12 heures,
aiguilles en laiton; mouvement à platine en laiton doré avec décor de lignes parallèles battant la
demi-seconde, vis en acier, piliers cylindriques, échappement à détente, balancier compensé ; sus-
pension à cardan en laiton, clé sans raquette ; boîte en acajou rouge et laiton avec couvercle d’ins-
pection.

800 ⁄ 900
Voir la reproduction ci-dessus

194 195



BREGUET
‘ B r e g u e t  N o 1 6 6 8 ’ ,  1 8 0 8 .

196 MONTRE À TACT en or et argent signée.   
Petit cadran pour aider à la mise à l’heure avec cercle d’heures en or à 12 heures, chiffres  romains,
aiguilles Breguet en acier bleui, centre guilloché ; mouvement à platine entière doré (rayure) signé,
axe de remontage au centre, axe de mise à l’heure à 3 heures, réglage par guichet à 9 heures, échap-
pement à cylindre de rubis, balancier simple à trois bras, pare-chute ; boîtier en or et argent guillo-
ché avec flèche appliquée, carrure cannelée avec pièces de touche pour les heures. 
D. 55mm.

35.000 ⁄ 40.000

n Un dérivé des montres de souscription, comme l’exemplaire ici présenté, est décrit dans les livres
d’atelier; les montres à tact furent une constante dans la production de Breguet à la fin des  années 1790.
Pour un autre exemple (le n° 1623 vendu en 1806), dont la disposition est très proche à la nôtre, voir
Daniels, 198, n° 183. Le boîtier, n° 2801, est de Tavernier, et la montre fut vendue au Général Reynier
le 8 janvier 1809.

n Jean Louis Ebenezer Reynier, Comte de l’Empire, est né à Lausanne le 14 janvier 1771. Venu à
Paris pour faire des études à l’Ecole des Ponts et Chaussées, il s’engage dans l’artillerie le 3 septembre
1792. Après une campagne brillante dans le Nord, il devint général de Brigade à l’age de 24 ans (13
janvier 1795). Général de Division en 1796, il part pour l’Egypte (1798) où il se distingue mais ne s’en-
tend pas avec Menou qui l’accuse d’être responsable de la perte de l’Egypte. Après plus d’une année
d’exil, Reynier fut attaché à l’armée d’Italie. De là il passe à la Grande Armée et assiste à la bataille
de Wagram. Après une campagne en Espagne, il prend la tête du septième corps en 1812, mais à la
bataille de Leipzig il est fait prisonnier. Rentré en France à la suite d’un échange, il succombe à de vio-
lentes attaques de goutte. ‘C’était un des officiers les plus instruits de l’Empire, et il fut un des moins
bien récompensés’ (NBG xlii 85). Il a écrit Idées sur le système militaire qui convient à la Répu-
blique française 1798 et de l’Egypte après la bataille d’Héliopolis, 1802.

Voir les reproductions ci-dessus
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197 PENDULETTE DE VOYAGE à réveil marquée, cadran et mouvement, ‘Breguet N° 2757’, vers 1870.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et le réveil, aiguilles
en acier bleui ; mouvement à platines, barillet, échappement à ancre, sonnerie sur timbre ; boîtier
en laiton, poignée. H. 124mm.

600 ⁄ 800

202
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P E N D U L E S  &  P E N D U L E T T E S

198 GRAND CARTEL en bronze doré et marqueterie ‘Boulle’ à sonnerie au passage des heures et des quarts, 
vers 1725.
Cadran à cartouches d’émail (accidents) ; mouvement rectangulaire à platines en laiton, échappe-
ment à ancre, roue de compte à l’extérieur, balancier simple, sonnerie sur deux timbres, plusieurs
modifications. A restaurer. 
H. total 115cm. 1.500 ⁄ 2.000

199 PENDULE LANTERNE à une aiguille, laiton et fer, cadran en étain (postérieur), cage en laiton, 
échappement à verge horizontal, timbre signé ‘Dubois Robert au Puy’, XVIIIe siècle.
H : 36,5cm.

500 ⁄ 700

200 PENDULE DE CHEMINÉE à sonnerie au passage des heures et demies, mouvement signé ‘Ageron à Paris,
fin XVIIe et début XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en laiton repercé ; caisse rectangulaire en tôle laquée
noir avec pieds et montures en bronze doré muni d’un mouvement rectangulaire à platines en laiton
doré, échappement à ancre spécial, roue de compte à l’extérieur, quelques changements, sonnerie
sur timbre. 
H. 41cm. 600 ⁄ 800

201 PENDULE DE PARQUET en merisier avec mouvement en bois et cadran peint. 400 ⁄ 600

202 RÉGULATEUR DE CHEMINÉE à sonnerie au passage des heures et demies signé ‘J. S. Bourdier à Paris’,
époque Empire.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles en laiton, trotteuse au centre en acier bleui; mou-
vement rond à deux barillets, échappement à cheville à l’extérieur de la platine, roue de compte à
l’extérieur, balancier compensé avec réglage, suspension à lame de couteau; caisse en acajou vitrée
sur les quatre faces, pieds et appliques en bronze doré (certaines remplacées).
H. 47cm. 

12.000 ⁄ 15.000
Voir la reproduction page précédente

203 DEUX PENDULES murales dont une sans caisse avec mouvement à fusée. 100 ⁄ 150

204 PENDULE DE CHEMINÉE en marbre noir et laiton doré.  
H. 42 cm. 100 ⁄ 150

205 Lot de huit mouvements de Comtoise avec cadrans. 120 ⁄ 150

206 CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré de style Louis XV, mouvement rond, sonnerie au passage.
H. 49cm.

350 ⁄ 400

207 PENDULE DE CHEMINÉE en bronze doré, ‘l’Angelot’, signée ‘Maison Wurtel Passage Vivienne 38 & 40
Paris’, troisième du quart XIXe siècle. 
H. 31cm. 150 ⁄ 200

208 PENDULE ‘FORÊT NOIRE’ à restaurer et un mouvement. 80 ⁄ 100

209 PENDULE DE CHEMINÉE en bronze doré ‘la femme à l’orgue positif ’. 
H. 47.5cm.  200 ⁄ 250
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210 PENDULE DE CHEMINÉE en marbre noir avec décor incisé et doré, montures en bronze doré. 
Signée ‘Gorcy Corbeil’.  
H. 34 cm. 100 ⁄ 150

211 Pendulette de voyage à réveil en laiton doré avec échappement à cylindre à plateforme. 
H. 11cm.

300 ⁄ 400

212 Petite pendule murale en bronze et laiton doré signée ‘Henry Lepaute A Paris’, deuxième moitié du 
XIXe siècle. 
D. 107mm ; profondeur 55mm. 150 ⁄ 200

213 Pendule de cheminée borne, à sonnerie au passage des heures et demies, style ‘Directoire’ en laiton 
doré orné de faïences type ‘Wedgewood’. Dernier quart du XIXe siècle. 
H. 39cm. 300 ⁄ 350

214 PENDULE BORNE en marbre blanc et laiton doré à sonnerie au passage des heures des minutes, signée 
‘L. Leroy & Cie à Paris, 7 Bould de la Madeleine N° 19039’, fin du XIXe siècle.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton
doré repercées ; mouvement rond en laiton doré, échappement à ancre, balancier simple, suspen-
sion à lame de ressort, réglage ‘Brocot’, sonnerie sur timbre ; caisse en marbre blanc orné d’appliques
en bronze dorée de fruit et fleurs. 
H. 34.5cm. 500 ⁄ 600

Voir la reproduction ci-dessous

214



215 Pendule murale ‘SDH’ avec caisse en bois à décor de fleurs. 30 ⁄ 50

216 Pendulette de cheminée ‘Schatz 400 day clock’ en laiton, cage vitrée sur trois faces. 
H. 20cm. Avec clé et mode d’emploi. 50 ⁄ 80

217 Pendule ‘Atmos’ de Jaeger-LeCoultre en laiton doré et laqué, cadran argenté, années 1970.
700 ⁄ 800

218 Réveil de voyage dépliante en laiton doré et laqué, cadran argenté, signé ‘Jaeger fab suisse’. 
150 ⁄ 180

219 Pendule de bureau ‘Lecoultre Paris 362’ en laiton doré avec date par guichet. 
D. 12.5cm. 120 ⁄ 150
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