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03 -  MONTRE À VERGE DITE 
‘OIGNON’, SIGNÉE ‘MANARRE À 
PARIS’, VERS 1710.

Cadran en laiton doré et ciselé, chiffres 
romains sur plaques d ‘émail, aiguilles 
‘fleur-de-lys’ en laiton (manque celle des 
minutes) ; mouvement en laiton doré, 
échappement à verge, fusée avec chaîne, 
coq ajouré et gravé, réglage par raquette 
courbée, piliers ‘tulipe’ ; boîtier en laiton 
doré (usure), ciselé en relief d’une triomphe 
(de Diane ?). 

1 500 - 2 000

02 - Mouvement d’une montre à 
verge signée sur le cadran ‘Etienne 
Piot à Genève’, fin du XVIIIe siècle 
monté dans un boîtier en argent 
gravé et repercé pour une montre 
à sonnerie du début du XVIIIe 
siècle. 

400 - 500

01 - MONTRE À VERGE EN OR SIGNÉE 
‘IZAC À TOULOUSE’, VERS 1770.

Cadran en émail blanc (petit accident et 
fêlures), chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes, aiguilles en laiton 
doré et ajouré ; mouvement en laiton doré, 
disque de régulateur en argent, coq ajouré 
et gravé, échappement à verge, piliers 
cylindriques ; boîtier en or gravé sur le 
fonds d’une scène estuaire, lunette gravées.
Pierre Izac, connu travaillant à Toulouse 
jusqu’en 1782.
On y joint : Chaîne en or à cinq fines 
tresses avec glisseur heptagonal émaillé, 
sceau et deux clés. 

800 - 1 200

01

02

03
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04 - OMEGA CHRONOMETRE. (VERS 1900).

Montre de poche savonnette en or 18K 
(750/1000). Poids net: 119gr. (D.: 51,8gr). 
Mouvement mécanique à remontage manuel au 
pendent. Haute finition 23 Rubis. Chronomètre, 
balancier compensé ajusté six positions, spiral 
BREGUET, réglage micrométrique par limaçon. 
Mention ‘’GRADE VERY BEST’’. Cadran 2 tons 
(Doré et Argent), chiffres arabe, aiguilles BREGUET 
noires, petite trotteuse.

3 000 - 4 000

05 - LONGINES ‘’CHRONOMETRE’’. (VERS 1920). 

Montre de poche savonnette en or 18K (750/1000) 
monogrammée (AE). Poids brut :125,5gr. (D.: 52 mm.). 
Mouvement mécanique chronomètre à remontage 
manuel au pendent, 20 Rubis, 3/4 de pont, balancier 
compensé, spirale BREGUET micrométrique par 
limaçon. Cadran émaillé, chiffres arabe, aiguilles LOUIS 
XVI dorées, petite trotteuse.

1 000 - 1 200
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06 - ZENITH. (VERS 1970). 

Montre homme , modèle’’ XL . 
TRONIC’’. Boîte acier, fond vissé. 
(D.: 37 mm.). Mouvement à pile ‘’ 
DIAPASON ‘’, (CAL : ESA 9162). 
Cadran gris, index et aiguilles bâton, 
guichet dateur à 4h30.

200 - 300

09 - LANCO. (VERS 1970). 

Montre homme forme coussin. Boîte 
et bracelet acier, fond vissé. (D.: 
38 mm). Mouvement mécanique 
à remontage automatique. (CAL 
: 2481). Cadran bleu, index et 
aiguilles bâton, guichet dateur à 3h.

100 - 150

10 - JUVENIA

Montre d’homme, tonneau, en 
or jaune, 750 millièmes. Cadran 
argenté deux tons, chiffres arabes 
en applique, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
noir. Boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut: 27,6g.

300 - 400

07 - TISSOT SEASTAR. (VERS 
1970).

Montre homme. Boîte et fond vissé 
Tacier. (D.: 37 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage 
automatique. Cadran bleu, index et 
aiguilles bâton. Guichet Jour/Date 3h 
sur bracelet cuir.

80 - 120

08 - EBERHARD AND CO. (VERS 
1960). 

Montre homme ronde. Boîte 
acier, fond vissé. (D.: 32,5 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. (CAL : 1090). Cadran, index 
dorés mixtes, aiguilles dauphine, 
trotteuse dorée.

150 - 200

09

10
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14 - SEIKO. (VERS 1980). 

Montre homme ronde, 
chronographe. Ref : 6139-7100. 
Boîte et bracelet tout acier, fond vissé. 
(D.: 40 mm.). Mouvement mécanique 
à remontage automatique. (CAL : 
6139). Cadran noir, index appliqués, 
aiguilles bâton blanches. Totalisateur 
chrono minutes et secondes, guichet 
jour et date à 3h.

300 - 400

15 - KOMET 

Montre d’homme, ronde (D.: 34 
mm.) en métal, fond acier. Cadran 
argenté, chiffres arabes. Mouvement 
mécanique « Pierce », calendrier : 
Jour, Dates, Mois, Phases de Lune. 
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en 
métal chromé. 

500 - 600

16 - OMEGA T 17. (VERS 1940). 

Montre homme rectangulaire. Boîte 
et fond acier, système de boîte 
hermétique. (Dim.: 39 x 22 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel (CAL : T17). Cadran argenté, 
chiffres arabe, aiguilles bleuies, petite 
trotteuse.

300 - 400

11 - PIERCE

Montre d’homme, ronde (D.: 33 
mm.) en métal, fond acier. Cadran 
argenté, chiffres arabes. Mouvement 
mécanique « Pierce », calendrier : 
Jour, Dates, Mois, Phases de Lune. 
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en 
métal chromé. 

250 - 300

12 - OMEGA. (VERS 1970).

Montre homme, modèle 
‘’DYNAMIC’’. Boîte tout acier. (D.: 
40 mm.). Mouvement mécanique à 
remontage automatique (CAL : 565). 
Cadran 2 tons (Bleu et Argenté), 
index peints, aiguilles blanches, 
trotteuse bleu. Guichet dateur à 3h. 
Bracelet et boucle ardillon d’origine.

500 - 600

13 - OMEGA. (VERS 1970).

Montre homme, modèle 
‘’DYNAMIC’’. Boîte et bracelet acier. 
(D.: 40 mm.). Mouvement mécanique 
à remontage automatique. (CAL : 
565) ). Cadran bicolore, index peints, 
aiguilles blanches, trotteuse orange, 
guichet dateur à 3h.

400 - 600
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21 - MONTRE CHRONOGRAPHE 
TRIPLES QUANTIEMES
VERS 1960. 

Montre homme, belle boite ronde 
massive en or jaune 18 carats (750 
millièmes), diamètre 35 mm., fond 
clippé signé Eska.
Beau mouvement chronographe 
mécanique à remontage manuel 
Valjoux cal 72c, roue à colonne, 
triple quantièmes. Cadran crème, 
aiguilles dorées, petite seconde à 
9h, totalisateurs du chrono, sur 12h 
située à 6h, sur 30 minutes située à 
3h et sur 60 secondes sur trotteuse 
centrale, indication du jour et du 
mois par guichet et du dateur en 
périphérie du cadran par aiguille 
centrale.
Le cadran de cette montre a été 
repeint sous la marque Universal 
Geneve mais en aucun cas ne peut 
être considéré comme tel.

700 - 800

18 - BULOVA. (VERS 1970). 

Montre homme forme coussin, mono 
boîte en acier. (Dim.: 30 x 30 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. (CAL : 11ALAC). 
Cadran argenté, index et aiguilles 
acier.

500 - 600

22 - RADO. (VERS 2010). 

Montre homme. Ref :156.0796.3. 
Boîte et bracelet en céramique noir, 
boucle déployante. Mouvement 
quartz Suisse. Cadran noir, index et 
aiguilles acier, guichet dateur à 6h. 
Papier.

500 - 600

19 - BAUME ET MERCIER. (VERS 
1980). 

Montre homme rectangulaire galbée. 
Boîte et fond clippé en or 18K 
(750/1000). (Dim.: 24 x 32 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. (CAL : ETA 2512). Cadran 
noir, aiguilles dauphine dorées.

500 - 800

17 - LONGINES ULTRA CHRON . 
(VERS 1970).  

Montre homme modèle ULTRA 
CHRON. Boîtier acier coussin, fond 
vissé. (D.: 40 mm.), (REF : 8228.1). 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. (CAL : L 431). 
Cadran argenté, index et aiguilles 
bâton, guichet à 4h30 sur bracelet 
caoutchouc.

650 - 800

20 - OMEGA. (VERS 1980). 

Montre homme à affichage digital 
par cristaux liquides. Fonction : 
Heures, Minutes, Secondes, Jours, 
Dates, Mois et éclairage par poussoir.

50 - 80

21

22
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24 - CHOPARD.: (VERS 1980). 

Montre homme, modèle ‘’ST MORITZ’’. Ref/8023. 
Boîte et bracelet en or 18K (750/1000) et acier, 
boucle déployante. (D.: 32 mm.). Mouvement à 
quartz Suisse. Cadran 2 tons or et argent, index 
ronds, aiguilles bâton, guichet dateur à 6h.

1 200 - 1 500

23 - JAEGER LE COULTRE. (VERS 1970). 

Montre homme rectangulaire. Boîte et fond vissé 
en or 18K. (750/1000). Mouvement mécanique à 
remontage manuel. (CAL : P838). Cadran doré, index 
et aiguilles bâton, verre plexi.

1 000 - 1 200
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25 - CARTIER. (VERS 2000). 

Montre homme ronde, modèle (CHRONO SCAPH 
21). Boîte acier, fond et couronne acier. Bracelet mixte 
acier et caoutchouc, boucle déployante. (D.: 38 mm.). 
Mouvement mécanique à quartz Suisse. Cadran 
noir, index peints, aiguilles luminescentes. Fonction 
chronomètre : 1/10 seconde/secondes/minutes. 
Guichet dateur à 4h. (Problème de remise à zéro du 
chronomètre).

900 - 1 000

27 - UNIVERSAL. AUTOMATIC. WHITE SHADOW. 

Montre d’homme, tonneau, en acier, extra-plate. Cadran 
blanc, chiffres romaines noirs. Mouvement mécanique à 
remontage automatique extra- plat (à masse excentrée). 
Calibre: 1-66 Incabloc. Bracelet cuir marron. Boucle 
ardillon en métal chromé. 

400 - 500

28 - BREITLING. 181. (VERS 1954). 

Montre d’homme, ronde (D.: 32 mm.) en métal 
chromé, fond acier. Cadran argenté, chiffres arabes, 2 
compteurs. Mouvement mécanique, trotteuse centrale, 
faisant chronographe, à roue à colonnes. Calibre: 
Vénus. Bracelet cuir. Boucle ardillon en métal chromé. 

500 - 600

26 - IRONELK. (VERS 2000). 

Montre homme chronographe, type ‘’DRIVER WATCH ‘’. 
Montre de pilote. Boîte acier, fond vissé sur bracelet 
cuir. Mouvement à quartz Suisse. Cadran noir, index 
mixte, aiguilles bâton luminescentes. Totalisateur chrono 
1/10 seconde, seconde et minute, guichet dateur à 4h. 
Vendue avec étui, bracelets et cadrans supplémentaires.

500 - 600
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31 - OMEGA. (VERS 1990). 

Montre homme ronde. Boîte et fond clippé acier. 
(D.: 35 mm.). Ref : 2317. Mouvement mécanique 
à remontage manuel. (CAL : 30 T2PC). Cadran 
crème, chiffres romain, aiguilles et petite trotteuse 
noires. (Cadran chronomètre et pont de balancier 
chronomètre OMEGA mais non d’origine pour ce 
modèle). 

500 - 600

32 - OMEGA.  

Montre d’homme, ronde (D.: 35 mm.) en acier. 
Cadran champagne, guilloché « nid d’abeille », petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre: 266 
Incabloc. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en 
acier, d’origine. 

600 - 700

30 - EBEL. (VERS 1950). 

Montre homme ronde. Boîte chromée, fond acier 
clippé. (D.: 36 mm.). Mouvement mécanique à 
remontage manuel. (CAL : 120). Cadran argenté, 
index mixtes, aiguilles dorées, petite trotteuse.

200 - 300

29 - JUVENIA. (VERS 1930). 

Montre homme rectangulaire. Boîte et fond à 
charnière en or 18K (750/1000). (Dim.: 30 x 22 mm.). 
Mouvement tonneau mécanique à remontage manuel 
17 rubis. Cadran argenté, chiffres arabe, aiguilles 
BREGUET noires, petite trotteuse.

300 - 450
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35 - WITTNAVER. (VERS 194O). 

Montre homme rectangulaire. Boîte 
et fond clippé en or 14K (580/1000). 
(Dim.: 35 x 24 mm.). Mouvement 
tonneau mécanique à remontage 
manuel. (CAL : revue 73). Cadran 
crème, index mixtes, aiguilles et petite 
trotteuse dorées. 

500 - 600

36 - ZENITH. (VERS 1970). 

Montre homme ronde. Boîte et 
fond vissé acier. (D.: 36 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. (CAL : 2832). Cadran 
gris, index et aiguilles bâton, guichet 
jour et dateur à 3h.

400 - 500

37 - OMEGA. CONSTELLATION. 

Montre d’homme, ronde (D.: 33 
mm.) en acier, fond vissé. Cadran 
argenté, index bâtons, en applique. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale. 
Calibre: 712 Incabloc. Bracelet cuir. 
Boucle ardillon en métal chromé. 
Avec sa boite.

400 - 500

38 - TISSOT (VERS 1950).  

Montre homme, boîte chromée fond 
clippé. (D.: 33 mm.). Ref boîte : 
6436-4. Mouvement mécanique 
remontage manuel. (CAL : 27). 
Cadran argenté, chiffres arabe, 
aiguilles noires.

200 - 300

33 - JAEGER LE COULTRE. (VERS 
1950).  

Montre homme ronde. Boîte et fond 
clippé en or 18K (750/1000). (D.: 
35 mm.). Mouvement mécanique à 
remontage manuel. (CAL : p478). 
Cadran crème, chiffres arabes, 
aiguilles glaive, trotteuse centrale. 

600 - 800

34 -ROLEX. (VERS 1980).  

Montre homme, modèle CELLINI . 
Ref/3833. Boîte et fond clippé or 
18K (750/1000). (D.: 31 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. (CAL : 1600). Cadran doré, 
chiffres romain (traces d’usure), 
aiguilles bâton noires, verre minéral. 
Boucle ardillon ROLEX plaqué or. 

400 - 500
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41 - ZENITH RESPIRATOR. (VERS 1965). 

Montre homme. Boîte acier (D.: 30 x 30 mm.). Fond clippé, 
couronne de remontoir siglée. Mouvement mécanique à 
remontage automatique. (CAL : ZENITH 2542 PC) Cadran 
gris, index et aiguilles acier, guichet dateur à 4h30. Bracelet 
acier d’origine. Fermoir siglé.

500 - 600

42 - JAEGER LE COULTRE. (VERS 1940). 

Montre homme rectangulaire, arceaux uniplan, boîte et fond 
clippé acier. (Dim.: 27 x 20 mm.). Mouvement mécanique 
à remontage manuel. (CAL : 438). Cadran argenté, index 
mixtes, aiguilles glaive, petite trotteuse.

900 - 1 200

40 - ORIS. (VERS 2010). 

Montre homme ronde ‘’BIG CROWN’’ à complication. Ref: 
7566. Boîte acier, fond vissé. (D.: 38 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage automatique. (CAL : ETA 2688). 
Cadran argenté, index dorés mixte, aiguilles luminescentes. 
Indication du Jour, de la Date. Petit cadran 24h, guichet phase 
de lune sur bracelet cuir et boucle ardillon d’origine avec 
garantie.

600 - 800

39 - LONGINES. (VERS 1930). 

Montre homme rectangulaire. Boîte et fond à charnière 
en or 18K (750/1000). (Dim.: 31 x 20 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage manuel. (CAL : 25 X 17 mm.). 
Cadran argenté, chiffres arabe, aiguilles Breguet noires, 
petite trotteuse.

300 - 500

39

40

42

41
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45 - GRUEN. (VERS 1940). 

Montre homme rectangulaire. Boîte et fond à 
charnière en or 9K (375/1000). (Dim.: 32 x 21 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage manuel. (CAL : 
400). Cadran argenté, chiffres arabe en relief dorés, 
aiguilles plume dorées, petite trotteuse dorée. 

250 - 300

43 - ALPINA EXTREME SAILING 30 ATM. (VERS 
2010). 

Édition limitée 0869/8888. Ref : AL525X4V6 .         
Montre homme. Boîte acier, fond et couronne vissé.
(D.: 44 mm.). Lunette à cliquet unidirectionnel, 
mouvement mécanique à remontage automatique.
(CAL : ETA 2824.2). Cadran noir, index et aiguilles 
luminescents. Dateur à guichet à 3h. Bracelet 
caoutchouc avec boucle ardillon d’origine. Boite et 
papiers.

600 - 800

44 - LIP « BACHMAKOFF» 

Montre d’homme en métal dore, fond acier, vissé. 
Heures sautantes, disques noirs, dans un guichet 
carré. Mouvement mécanique. Calibre : AS 1900 
Incabloc. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en 
métal doré. 

300 - 400

46 - ETERNA. MATIC. CAMBRIDGE. 

Montre d’homme, ronde (D.: 37 mm.) en acier, fond 
vissé. Cadran argenté, chiffres arabes, 3 compteurs. 
Mouvement mécanique, faisant chronographe, 
à remontage automatique. Trotteuse centrale. 
Datographe guichet à 4h30. Bracelet autruche. 
Boucle ardillon en métal chromé. 

900 - 1 000

43

44

45

46

CATALOGUE-MONTRES-10-2016.indd   14 18/10/2016   17:26:55



15

47 - OMEGA. ANNÉES « 30 » 

Montre d’homme, rectangulaire (38 x 21 mm.) en 
or blanc, 750 millièmes. Cadran argenté, chiffres 
arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en acier, d’origine. 
Poids brut : 23,5g.

900 - 1 000

48 - TAG HEUER. (VERS 2000). 

Montre homme, modèle ‘’ KIRIUM’’. Ref/ CL1117. 
Boîte et bracelet acier, fond vissé, lunette tournante 
unidirectionnelle. (D.: 41 mm.). Mouvement quartz 
analogique et digital. Cadran noir, aiguilles acier. 
Fonction digital : chrono, réveil, calendrier, timer, 
GMT.

300 - 400

49 - LIP. CALIPSO. 

Montre d’homme ronde (D.: 39 mm.) en matière 
composite noire. Cadran noir, chiffres arabes 
lumineux. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. 
Bracelet caoutchouc noir. Boucle ardillon en acier. 

400 - 500

50 - TAG HEUER. (VERS 2000). 

Montre homme, modèle ‘’PROFESSIONAL’’ 200 
Mètres. Boîte et fond vissé acier. (D.: 38 mm.). Lunette 
tournante unidirectionnelle, cadran noir, index peints, 
aiguilles Mercedes luminescentes, guichet dateur à 
3h. Mouvement quartz Suisse. Bracelet avec boucle 
déployante.

200 - 300

50

48

47

49
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51 - CHRONOGRAPHE SUISSE (VERS 1950). 

Montre homme, boîte et fond clippé en or. (D.: 34,6 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre : landeron 
48. Fonctions : Chronographe, totalisateur minutes,secondes. 
Cadran argenté, index mixte, aiguilles dorées, échelle tachymétrique 
et télémètre.

400 - 500

52 - BAUME ET MERCIER (VERS 2000). 

Montre homme chronographe, Modèle CAPELAN. Boîte acier, fond 
et couronne acier vissé. (D.: 39 mm.). Mouvement mécanique 
à remontage automatique. Fonction chronographe. (Calibre : 
Valjoux 7750). Cadran noir, chiffres arabe, aiguilles glaive acier 
luminescentes, totalisateur heures, minutes, secondes centrale. Petite 
Seconde à 9h. Guichet dateur à 3h. Sur bracelet cuir.

700 - 900

53 - LONGINES. (VERS 2000). 

Montre homme modèle LINDBERGH. (REF : L2.601.4). Boîte tout 
acier, fond à charnière clippé sur fond transparent (D.: 38 mm). 
Mouvement mécanique à remontage automatique. (Calibre : 
L614.2). Cadran blanc émaillé, chiffres romain, aiguilles Breguet 
noires, cadran rotatif interne pour la synchronisation manuel de 
l’aiguille des secondes. Bracelet cuir, boucle ardillon d’origine.

700 - 900

54 - OMEGA 200 M. (VERS 1970). SEAMASTER COSMIC 2000. 

Montre homme. Boîte et bracelet tout acier. (D.: 39 mm.). (REF : 
166.0137). Lunette tournante bi-directionnelle. Mouvement 
mécanique à remontage automatique. (Cal : 1012). Cadran noir, 
index et aiguilles bâton luminescents. Guichet dateur à 3h.

900 - 1 000
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55 - AURORE CHRONOGRAPHE. (VERS 1960). 

Montre homme. Boîte or rose 18K (750/1000). Fond clippé. (D.: 
36). Mouvement mécanique à remontage manuel. (CAL : VENUS 
188). Commande à bascule. Fonction chronographe, totalisateur 
minutes, secondes. Cadran argenté, index en relief, aiguilles dorées 
sur bracelet nylon noir type NATO.

1 000 - 1 500

56 - ORIS (VERS 2000). 

Montre homme modèle CLASSIC WORLDTIMER. (REF : 7485). Boîte 
acier, fond clippé transparent, couronne vissée (D.: 37,5 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage automatique. (Cal. : ORIS 
690). Cadran noir, chiffres arabe, aiguilles acier luminescents. 2ème 
fuseaux horaires à 3h, indicateur jour/nuit, guichet dateur à 6h, 
petite seconde à 9h. Réglage quantièmes par poussoirs situés à 
4h30 et 7h30. Bracelet cuir, boucle ardillon d’origine. (Problème au 
passage du dateur).

500 - 600

57 - BREITLING. (VERS 2000). 

Montre homme ronde, modèle ‘’SUPER OCEAN’’. Ref:A-170.40. 
Boîte acier. (D.: 41 mm.). Fond et couronne vissés, lunette tournante 
unidirectionnelle. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
(CAL : 2824.2). Cadran orange, chiffres arabe, aiguilles glaive et 
trotteuse luminescente acier, guichet dateur à 3h.

700 - 800

58 - BREITLING 1884. 

Montre d’homme ronde (D.: 37 mm.) en acier. Lunette tournante 
à cliquet, unidirectionnelle, à 4 plots dorés. Cadran gris ardoise, 
index bâtons en applique, 3 compteurs bleus, échelle tachymétrique 
intérieure bleue. Mouvement mécanique, faisant chronographe, à 
remontage automatique. Datographe guichet à 3h. Calibre: ETA 
7750. Bracelet acier « Rouleaux ».

800 - 1 200
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60 - EBERHARD AND CO. EBAUCHE PONTS-DE-
MARTEL (VERS 1990). 

Montre homme, chrono tricompax, boîte et fond clippé 
plaqué or 20 microns. (D.: 37 mm.). Montre à remontage 
manuel. Calibre : 146 hp. Fonctions : Chronographe, 
totalisateur heures, minutes, secondes. Roue à colonne. 
Cadran blanc peinture émaillé, échelle tachymétrique, 
chiffres arabe, aiguilles plume. Édition antiquité limité 
468/850. (Papiers d’origine).

1 000 - 1 200

59 - CUERVO Y SOBRINOS HISTORIADOR. RÉF. : 3112. 
N°44065. VERS 2013. 

Élégante montre de dame en acier. Boîtier rond.
Cadran saumon rayonnant. Index appliqués. Mouvement 
quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. État neuf.

850 - 950

61 - ZENITH ELITE RESERVE DE MARCHE. RÉF. : 39 
0240 655. N° 652. 

Belle montre en platine (950). Boîtier rond. Cadran argent 
avec chiffres arabes appliqués. Dateur par guichet entre 
4 et 5 heures. Petite trotteuse à 9 heures. Indication de 
la réserve de marche de 50 heures entre 1 et 2 heures. 
Mouvement mécanique manuel. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Poids brut : 61,2g. Avec écrin, papiers 
et certificat de chronométrie.

950 - 1 000

60

61

59
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63 - JAEGER LE COULTRE. (VERS 1960).

Montre homme ronde, modèle ‘’MEMOVOX’’. Boîte et fond 
vissé acier. (D.: 37 mm.). Mouvement à double remontage 
automatique pour l’heure et mécanique pour l’alarme. (CAL : 
825). Cadran et disque de sonnerie argenté, gros index 
appliqués, aiguilles bâton. Guichet dateur à 3h. Sur bracelet 
cuir, boucle déployante acier JAEGER LE COULTRE.

2 000 - 3 000

62 - JAEGER LE COULTRE (VERS 1960). 

Montre homme ronde FUTURMATIC. Boîte et fond clippé en 
or 18K (750/1000). (D.: 36 mm.). Mouvement mécanique à 
remontage automatique. (CAL : 497). Cadran crème, index 
mixtes appliqués dorés, aiguilles dorées, petite trotteuse à 
3h. Réserve de marche à 9h. Vendue avec boîte et papier 
vierge.

3 000 - 3 500
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64 - ZENO. (VERS 2010). 

Montre homme chronographe, type Aviateur. (REF : 
8557). Boîte acier, fond transparent vissé grand D.: 47. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. (CAL 
: valjoux 7750). Cadran noir, chiffres arabe et aiguilles 
luminescentes. Totalisateur chrono h/mn/secondes, 
guichet dateur 3h.

1 000 - 1 200

66 - PORSCHE DESIGN FLAT SIX. RÉF.: P’6350. 
N°6350.43/285.618. VERS 2012. 

Montre en acier PVD noir. Boîtier rond, fond saphir. 
Cadran gris avec chiffres arabes appliqués. Dateur par 
guichet à 3h, trotteuse centrale. Mouvement automatique. 
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en acier PVD 
noir signée. Boîtier, cadran et mouvement signés. État 
neuf.

1 700 - 1 800

67 - PORSCHE DESIGN FLAT SIX. RÉF.: P’6351. 
N°6351.43/286.410. VERS 2012. 

Montre en acier PVD noir. Boîtier rond, fond saphir. 
Cadran noir avec chiffres arabes appliqués.
Dateur par guichet à 3 heures, trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec 
boucle ardillon en acier PVD noir signée. Boîtier, cadran 
et mouvement signés. État neuf.

1 700 - 1 800

65 - PERRELET TURBINE XL. REF.: A1050/1 N°0077 
VERS 2015. 

Grande et étonnante montre en titane. Boîtier rond, 
fond saphir. Lunette DLC noire. Cadran noir. Aiguilles 
luminescentes. Trotteuse centrale. Mouvement 
automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle 
déployante en titane signée. Boîtier, cadran et mouvement 
signés. Avec son écrin et ses papiers d’origine.

2 800 - 3 200
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68 - BELL&ROSS BR01-94 
LLMITED EDITION. RÉF. : BR 0194. 
N°035/500. VERS 2008. 

Grand chronographe en titane. 
Boîtier carré. Cadran noir avec 3 
compteurs noirs. Aiguilles, index et 
chiffres arabes orange. Dateur par 
guichet entre 4 et 5h. Mouvement 
automatique.
Bracelet caoutchouc avec boucle 
ardillon en titane signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Édition 
limitée à 500 exemplaires. Avec son 
écrin et ses papiers d’origine.

2 800 - 3 000

69 - BELL & ROSS BR126 MILITARY 
TYPE. RÉF.: BR126. N° 309/999. 
VERS 2011.

Chronographe en acier. Boîtier 
rond. Fond saphir. Cadran kaki avec 
deux compteurs. Chiffres arabes et 
aiguilles luminescentes. Dateur par 
guichet entre 4 et 5h. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir avec 
boucle déployante en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Édition limitée à 999 exemplaires.

1 800 - 2 000
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73 - VULCAIN. (VERS 2010). 

Montre homme ronde, modèle ‘’CRICKET’’. Fonction 
alarme. Ref : 100 101.002. Boîte et fond acier. (D.: 38,5 
mm.). Mouvement mécanique à remontage manuel. 
(CAL : V11). Cadran noir, index mixtes acier, aiguilles 
dauphine acier, trotteuse centrale. Réglage de l’alarme 
par aiguille  flèche Rouge sur la périphérie du cadran. 
Bracelet cuir, boucle déployante acier. Vendue avec boîte 
et papier. (Bracelet supplémentaire).

1 300 - 1 600

71 - SEIKO. (VERS 2000). 

Montre homme ronde chronographe. Boîte et fond clippé 
en or 18K (750/1000). Mouvement à quartz. Ref/7T32. 
Cadran blanc, index bâton, totalisateur chrono minutes 
et secondes, petite trotteuse à 9h. Fonction réveil à 6h. 
Aiguilles noires, guichet dateur à 3h sur bracelet cuir 
d’origine.

1 200 - 1 500

70 - MOVADO. (VERS 1960). 

Montre homme. Boîte et fond clippé en or 18K 
(750/1000). (D.: 34 mm.). Mouvement mécanique à 
remontage automatique. (CAL : 118). Cadran crème, 
index dorés appliqués, aiguilles dorées. Double guichet 
Jour et Date, petite trotteuse à 6h.

1 000 - 1 200

72 - BULGARI. (VERS 2000). 

Montre homme ronde, modèle ‘’DIAGONO’’. Ref : 
DG355. Boîte acier, fond et couronne vissés sur bracelet 
caoutchouc. (D.: 38 mm.). Mouvement mécanique à 
remontage automatique. (CAL : 220). Cadran blanc, 
index acier mixte, aiguilles bâton acier, guichet dateur 
à 3h.

1 000 - 1 200

CATALOGUE-MONTRES-10-2016.indd   22 18/10/2016   17:28:13



23

74 - JEAN RICHARD DIVERSCOPE. (VERS 2010). REF : 
28130 N° 238. 

Montre homme. Boîte acier et couronnes vissés, lunette 
interne bidirectionnelle. (D.: 44 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage automatique. (CAL : ETA 2892).
Cadran bleu, index et aiguilles luminescents, dateur guichet 
à 3h. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon. Boite, 
papiers.

1 500 - 2 000

75 - BRM ‘’ BOMBERS ‘’. (VERS 2010). 

Montre homme chronographe. Modèle ‘’ BOMBERS ‘’. 
(REF : 0002M07). Boîte acier, fond vissé.(D.: 45 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage automatique. (CAL : 
Valjoux 7753). Cadran noir orné d’une Pin-Up années 40, 
aiguillage façon ‘’pale d’avion’’, totalisateur chrono H/mn/
secondes. Montre inspiré par le design des avions militaires 
américains de la seconde guerre mondiale. Le Bracelet cuir, 
boucle ardillon d’origine. (Boîte et papier).

2 800 - 3 500

76 - MERCEDES-BENZ. (VERS 2000). 

Montre homme de pilote ‘’DRIVER WATCH’’. Boîte en acier, 
fond vissé sur bracelet cuir (D.: 38 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage automatique. (CAL : ETA 
2824.2). Cadran noir, chiffres arabe, aiguilles blanches 
luminescentes. Guichet dateur à 3h, trotteuse rouge. 
Vendue avec boîte et papier.

800 - 900

74

75

76
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77 - PORSCHE DESIGN THE CHRONOGRAPH P6930. RÉF.: P’6930. 
N°249.145. VERS 2014. 

Grand chronographe en titane. Boîtier rond. Fond saphir. Lunette noire. 
Cadran noir guilloché avec trois compteurs, indication du jour et du 
mois par guichet à 3h, aiguilles, index et chiffres arabes luminescents. 
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. D.: 47 mm.

5 500 - 6 500

CATALOGUE-MONTRES-10-2016.indd   24 18/10/2016   17:28:29



25

78 - VULCAIN AVIATOR GMT LIMITED EDITION THE TIGERS. RÉF. : 
130508.262. N° 3/30. VERS 2014.

Rare et superbe montre réveil à double fuseau horaires en or rose 18K 
(750). Boîtier rond, fond ajouré. Cadran en émail cloisonné translucide 
à décors de deux tigres, ciel bleu et soleil. Aiguilles luminescentes. 
Lunette intérieure avec indication des villes du monde. Indication 24h. 
Mouvement mécanique avec fonction réveil. Bracelet croco avec boucle 
ardillon en or rose signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. D.: 42 
mm. Poids brut : 75,90g. Vendue avec son écrin et ses papiers d origine.
Série limitée à 30 ex. État neuf.

Prix public indicatif : 22 000 - 24 000
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79 - ROLEX ‘’ COMEX ‘’. (1982). 

Montre homme, ROLEX SUBMARINER ‘’COMEX’’. Ref : 16800. 
Boîte en acier 316 L étanche 300 Mètres. (D.: 40 mm.). Fond 
vissé en acier 316 L. A l’intérieur : rappel pour la référence 
de boite 16800 et du N° de série de la montre. A l’extérieur : 
gravure (ROLEX COMEX), ainsi que le N° d’affectation du 
plongeur (60XX). Couronne vissée TRIPLOCK, verre saphir, 
lunette unidirectionnelle, insert d’origine. Mouvement 
mécanique à remontage automatique. (CAL : 3035). Cadran 
noir mat, index tritium peints, logo COMEX, guichet dateur à 
3h. Aiguilles MERCEDES, bracelet acier (Ref 93150), fermoir 
déployant FLIP-LOCK à rallonges, embout (REF/ 593). Vendue 
avec boîte ROLEX REF : 11.00.2, et tables de décompression 
COMEX PRO. Première main. Ce modèle a été produit pour la 
COMEX à 300 exemplaires entre 1980 et 1986.

40 000 - 50 000
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80 -  ROLEX, SUBMARINER, 5513, METERS 
FIRST, (1966). 

Montre homme, modèle ‘’SUBMARINER’’. Ref : 
5513. Boîte et bracelet tout acier, couronne et 
fond vissé, lunette tournante bidirectionnelle. (D.: 
39 mm.). Cadran noir mat, meters first, index 
tritium peints, écriture dorée (GILT), aiguilles 
MERCEDES dorées (GILT). Mouvement mécanique 
à remontage automatique. (CAL :1520). Bracelet 
acier mailles rivetées, boucle déployante big logo. 
N° de série partiellement effacé dû aux frottements 
du bracelet sur la boîte.

6 000 - 8 000
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81 - OMEGA SEAMASTER. (VERS 1955).

Montre homme ronde, modèle SEAMASTER. 
Ref : 2765 .3 SC. Boîte et fond clippé acier. (D.: 
36 mm.). Mouvement mécanique à remontage 
automatique. (CAL : 344). Cadran chocolat 
‘’TROPICAL DIAL’’. Index appliqués mixtes dorés, 
aiguilles dauphine dorées, petite trotteuse dorée. 
Très belle patine.

1 200 - 1 500
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82 - BREGUET TYPE 22. (VERS 2010). 

Montre homme ronde, modèle ‘’TYPE 22 RETOUR EN VOL’’. 
Ref : 3880. Boîte tout acier, fond et couronne vissé, lunette 
tournante unidirectionnelle (D.: 45 mm.). Mouvement mécanique 
à remontage automatique (CAL : 589 F). Spirale et échappement 
au silicium haute fréquence 72000 A/H . Cadran noir, 
chiffres arabe, index et chiffres peints, aiguilles luminescentes. 
Totalisateur chrono Heures,Minutes,Secondes. Petit cadran 24h 
à 3h, 2ème fuseau horaire et guichet dateur à 6h, petite trotteuse 
à 5h. Fonction retour en vol. Bracelet cuir, boucle déployante en 
acier d’origine. Vendue avec boîte et papiers.

12 000 - 15 000
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83 - PATEK PHILLIPE. (1996).

Montre homme rectangulaire, modèle ‘’GONDOLO’’. Ref : 
3519. Boîte et fond clippé en or 18K (750/1000). (Dim.: 25 
x 26 mm.). Mouvement mécanique à remontage manuel. 
(CAL : 23.300). Cadran argenté, index et aiguilles bâton, 
verre minéral. Vendue avec extraits des archives PATEK 
PHILIPPE.

4 500 - 6 000

84 - PATEK PHILIPPE. N°615170.

Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 Millièmes. 
Cadran argenté, index rapportés, minuterie chemin de fer 
extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
N°831584 (en l’état). Bracelet cuir noir. Poids brut : 30g.

4 000 - 5 000
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85 - CUERVO Y SOBRINOS ESPLENDIDOS 1882. 
RÉF.: 2412.82. N° 37135. VERS 2015. 

Montre en acier. Boîtier rectangulaire curvex. Fond 
saphir. Cadran noir avec lecture des heures et 
des minutes par guichet. Dateur par guichet à 6h. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir noir avec 
boucle déployante en acier signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. État neuf.

2 000 - 3 000

87 - LEROY GRAND OSMIOR. N° 62KA0073. VERS 
2000. 

Belle et grande montre en or blanc 18K (750). Boîtier 
rond. Cadran argent avec chiffres arabes peints. 
Minuterie chemin de fer. Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique manuel. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Poids brut : 67g.

7 000 - 8 000

86 - ROLEX. OYSTER PERPETUAL DATE. RÉF : 15223. 
N°N145392.

Montre d’homme ronde (D.: 33 mm.) en or 750 
millièmes et acier, lunette cannelée, bracelet Jubilé. 
Cadran doré, index bâtons en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : 3135.

1 500 - 2 000

87

86

85
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88 - OMEGA. SEAMASTER. AQUA-TERRA. CO-
AXIAL.

Montre bracelet d’homme ronde (D.: 39 mm.) en 
acier, et or rose sur acier. Cadran argenté index 
rapportés. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet 
à 3 heures. Calibre : 2500. Poids brut : 133 g. Boite, 
papiers.

1 800 - 2 000

89 - EBEL. (VERS 2000). 

Montre homme. Modèle 1911. Boîte tout or 18K 
(750/1000). Fond et lunette vissé. (D.: 35 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage automatique 
(CAL : 93). Cadran doré, index mixtes, aiguilles bâton 
luminescentes. Guichet dateur à 3H. Bracelet cuir et 
boucle déployante en or 18K (750/1000) d’origine.

1 200 - 1 500

90 - OMEGA. (VERS 2000). 

Montre homme ronde. Modèle ‘’CONSTELLATION’’.
Boîte et fond clippé or 18K (750/1000). (D.: 32 mm.). 
Mouvement Suisse à quartz. Cadran blanc, index 
rond, aiguilles bâton luminescentes. Guichet dateur à 
3h. Sur bracelet cuir.

1 000 - 1 200

91 - ZENITH. (VERS 1960). 

Montre homme ronde. Boîte et fond vissé en or 18K 
(750/1000). (D.: 34 mm.). Mouvement mécanique 
à remontage automatique (CAL : 2562PC). Haute 
alternance 28800 A/H . Cadran argenté, index et 
aiguilles bâton. Guichet dateur à 4h30 sur bracelet 
cuir.

1 500 - 1 600
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92 - LONGINES. (VERS 2000). 

Montre homme, chronographe ronde, modèle 
‘’CONQUEST’’ à complications. Ref : L1.642.4. Boîte et 
fond vissé acier. (D.: 38 mm.). Mouvement mécanique 
à remontage automatique. (CAL : VAL 775). Cadran 
argenté, index et aiguilles dorés. Totalisateur chrono 
Heures/Minutes/Secondes. Calendrier Jours/Mois par 
guichet à 12h, phase de lune à 6h. Lecture de la Date en 
périphérie, GMT à 9h et petite trotteuse. Bracelet cuir et 
boucle ardillon d’origine. Vendue avec boîte et papier.

1 200 - 1 800

93 - OMEGA MEMOMATIC. (VERS 1970). 

Montre homme, forme coussin ‘’MEMOMATIC’’. Ref 
: 166.072 . Boîte acier, fond vissé. (D.: 40 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Fonction réveil (CAL : 980). Cadran gris, index blanc 
appliqués, aiguilles blanches luminescentes, trotteuse 
centrale orange. Disques internes pour la programmation 
du réveil des Heures et des Minutes. Guichet dateur à 3h.

1 800 - 2 500

94 - OMEGA COSMIC. VERS 1960, N° DE BOITE 
10972616.

Modèle homme, boite ronde en or rose 18 carats (750 
millièmes), fond clippé, D.: 35 mm. Superbe mouvement 
mécanique à remontage manuel cal 381, fonction triple 
quantièmes et phase de lune. Cadran crème, index 
mixtes, aiguilles dorées, petite trotteuse à 6h, indication 
du mois, du jour et de la lune par guichets, indication de 
la date en périphérie du cadran par aiguille centrale bleu.

2 500 - 3 000

95 - ROLEX. (VERS 1966). MODELE OYSTER 
PRECISION. REF : 6426.

Montre homme ronde. Boîte, fond et couronne vissés . 
Lunette or 18K (750/1000). (D.: 34 mm). Mouvement 
mécanique à remontage manuel. (CAL : 1215). Cadran 
noir, index et aiguilles bâton sur bracelet cuir, boucle 
ardillon ROLEX.

1 600 - 1 700
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96 - HEUER MONACO. RÉF. : 1133. VERS 1970.
Rare et beau chronographe en acier. Boîtier carré. Couronne de remontoir à 
gauche. Cadran argent avec 1 compteur, dateur à 6 heures. Petite trotteuse 
décentrée à 10h. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dimensions : 40 x 40 mm.

8 000 - 10 000
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98 - OMEGA. (VERS 1970).

Montre homme ronde, modèle ‘’AMIRAUTE ‘’. Boîte et 
fond vissé acier. Ref/166.038. (D.: 35 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage automatique. (CAL : 565). Cadran 
noir, index appliqués, aiguilles bâton luminescentes, guichet 
dateur à 3h. Ancre rouge à 6h.

1 200 - 1 500

99 - PIAGET. (VERS 1970). 

Montre homme ronde ‘’ULTRA THIN’’ Ref/ 12103. Boîte 
et fond clippé en or 18K (750/1000). (D.: 34 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage automatique.(CAL : 
12P MICROROTOR). Cadran doré, index et aiguilles bâton.

2 500 - 3 000

XXX

97 - EBEL 1911 EL PRIMERO (VERS 1990). 

Montre homme chronographe, modèle 1911. Boîte et bracelet 
or et acier, fond clippé. D.: 38). Mouvement mécanique à 
remontage automatique. (CAL : 400 ZENITH EL PRIMERO). 
Cadran noir, chiffres romain, aiguilles bâton dorées. Guichet 
dateur à 4h30. Totalisateur H/mn/secondes. (Passage de date à 
revoir). Écrin d’origine.

1 800 - 2 500

98

99

97
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100 - ROLEX ZEPHYR. (1969).

Montre homme ronde, modèle ‘’OYSTER PERPETUAL’’. Ref : 
1038. Boîte et bracelet or et acier 18K (750/1000). (D.: 35 
mm.). Mouvement mécanique à remontage automatique. 
(CAL : 1570). Cadran doré sans index, aiguilles bâton 
luminescentes.

2 500 - 3 500

101 - BAUME ET MERCIER. (VERS 2010).

Montre homme carré, modèle ‘’ HAMPTON DUAL TIME’’. 
Ref/ 65561. (D.: 34 x 34 mm.). Mouvement mécanique à 
remontage automatique. (CAL : 2893.2). Cadran blanc, 
index mixtes acier, aiguilles noires et petite aiguille flèche 
rouge pour lecture GMT sur 24h. Bracelet cuir, boucle 
déployante. Vendue avec boîte et papier.

1 600 - 2 500

102 - PIAGET. (VERS 1980). 

Montre homme, tour de bras. Ref : 13431 A6. Boîte et 
bracelet tout or gris 18K (750/1000). Poids brut 97gr. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. (CAL 
: 12P Microrotor). Cadran gris, index bâton, aiguilles 
dauphine, guichet Dateur à 3h.

1 200 - 1 500

103 - PICARD CADET (VERS 2000). 

Montre homme ronde, chronographe à complications. 
Boîte et fond vissé transparent en acier. (D.: 38 mm.) 
Mouvement mécanique à remontage automatique. (CAL : 
VAL 7751). Cadran argenté, index ronds, aiguilles plume 
noires. Totalisateur chrono heures, minutes, secondes. Petite 
trotteuse à 9h. Phase de lune. Guichet à 3h. Dateur en 
périphérie du cadran.

1 500 - 1 800103

101

100

102
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104 - CARTIER CALIBRE. (VERS 2010). 

Montre homme, modèle ‘’CALIBRE’’. 
Ref : 3389. Boîte acier, fond transparent 
vissé, lunette or 18K (750/1000). 
(D.: 44 mm.) Sur bracelet cuir, 
boucle déployante acier. Mouvement 
mécanique à remontage automatique. 
(CAL : 1904 PS.MC). Cadran argenté, 
chiffres romain, aiguilles glaive 
luminescentes. Petite trotteuse à 6h, 
guichet dateur à 3h. Vendue avec boîte 
et papier.

5 000 - 6 000
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105 - BLANCPAIN. (VERS 1990). 

Montre homme ronde, modèle 
‘’LEMAN’’, Ref : 2585, chronographe et 
quantième perpétuel. Boîte et bracelet 
tout acier, fond transparent, poussoirs 
et couronne vissés. Mouvement 
mécanique à remontage automatique 
à complication (CAL : 5585). Cadran 
blanc, index et aiguilles acier. 
Totalisateur chrono : Heures, Minutes, 
Secondes. Indication du Jour, de la 
Date, du Mois par petites aiguilles 
noires et de la Lune par guichet, calcul 
des années bissextiles. Vendu avec boite 
et papiers.

8 000 - 12 000
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112 - OMEGA (VERS 1960).

Montre dame. Boîte et fond clippé 
or 18K (750/1000). (D.: 19 mm.). 
Bracelet cuir. Mouvement mécanique 
à remontage manuel. (Calibre Ref : 
620). Cadran argenté, index et 
aiguilles bâton.

150 - 200

106 - BAUME ET MERCIER  (VERS 
1990).

Montre dame acier, carrée. (22,4 x 
22,4 mm.). Lunette or, fond vissé. 
Mouvement Suisse quartz. Cadran 
argenté, index rond, aiguilles bâton, 
bracelet cuir.

50 - 80

107 - BAUME ET MERCIER  (VERS 
1990).

Montre dame or. Boîte ronde, fond 
clippé. (D.: 24 mm.). Mouvement 
Suisse à quartz. Cadran doré, index 
et aiguilles bâton sur bracelet cuir 
avec boucle ardillon d’origine.

100 - 120

114 - UNIVERSAL GENEVE. (VERS 
1970).

Montre dame carré. Boîte et fond 
clippé acier, anses articulées. 
(Dim.: 21 x 21 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 
(CAL : 11). Cadran argenté, index et 
aiguilles bâton.

300 - 400

113 - OMEGA. (VERS 197O).

Montre dame, modèle ‘’DYNAMIC’’. 
Boîte et bracelet acier. (D.: 30 mm.). 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. (CAL : 63). Cadran 
bleu, index bâton appliqués, aiguilles 
blanches, trotteuse bleue, guichet 
dateur à 3h.

350 - 400

108 - BAUME ET MERCIER  (VERS 
1980).

Montre dame. Boite et Fond clippé 
acier. Lunette en or 18K (750/1000). 
Mouvement quartz Suisse. Cadran 
doré, chiffres romain, aiguilles et 
trotteuse noires, guichet à 3h.

50 - 80

111 - LIP. (VERS 1950). 

Montre dame rectangulaire. Boîte et 
bracelet en or 18K (750/1000). Poids 
brut : 38,8 gr. Mouvement à quartz 
non d’origine, cadran, index mixtes, 
aiguilles bâton. 

300 - 400

109 - WIDOR. (VERS 1950). 

Montre dame, tour de bras en or 
18K (750/1000). Poids brut 26,8 gr. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Cadran crème, index mixtes, 
aiguilles bâton. (à réviser).

300 - 400

110 - JAEGER LE COULTRE. (VERS 
1950).

Montre dame, tour de bras en or 18K 
(750/1000) et Diamants. Poids brut 
: 26,5 gr. Mouvement mécanique 
à remontage manuel. (CAL : 426). 
Cadran crème, index et aiguilles 
dorés.

500 - 800
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116 - CHANEL. (VERS 2010).

Montre dame, modèle 
‘’MADEMOISELLE’’. Boîte acier 
et brillants. (Dim.: 23 x 23 mm.). 
Mouvement à quartz Suisse. Cadran 
noir, chiffres romain, aiguilles bâton 
acier.

500 - 600

115 - CARTIER TANK MUST. (VERS 
1980). 

Montre dame rectangulaire modèle 
TANK MUST. Boîte et fond en vermeil. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. (Calibre Cartier 78/1 ETA 
2512 ). Cadran laqué bordeaux, 
aiguilles dorées, bracelet cuir, boucle 
ardillon d’origine .

400 - 500

CATALOGUE-MONTRES-10-2016.indd   41 18/10/2016   17:30:13



42

117 - ROLEX. (1973).

Montre dame ronde, modèle ‘’LADY’’. Ref : 6916. Boîte et 
bracelet tout acier (D.: 26 mm.). Verre plexi. Mouvement 
mécanique à remontage automatique (CAL : 2035). Cadran 
argenté, index et aiguilles bâton. Guichet dateur à 3h. Boîte.

600 - 800

118 - CARTIER TANK (VERS 1990).

Montre dame rectangulaire TANK. Boîte et fond vissé en 
or 18K (750/1000) Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Cal : Eta 2512. Cadran crème, chiffres romain, 
aiguilles glaive noires.

700 - 800

120 - BAUME ET MERCIER. (VERS 2000).

Montre dame rectangulaire, modèle Catwalk Ref : mvo  
45219. Boîte et bracelet tout acier. Mouvement  quartz Suisse. 
Cadran crème, index mixte et aiguilles acier.

400 - 600

119 - BAUME ET MERCIER (VERS 2000).

Montre dame rectangulaire tout acier, modèle Hampton 
milleis. Dimensions : 22 x 33 mm. Ref : 65309. Mouvement 
Suisse a quartz, cadran gris, index mixte, chiffres arabe, 
aiguilles acier, petite trotteuse.

400 - 600

121 - UNIVERSAL GENEVE (VERS 1960). 

Montre dame. Boîte et fond clippé en or 18K (750/1000). (D.: 
20 mm.). Mouvement mécanique à remontage automatique. 
(Calibre : ETA 2365). Cadran doré, index bâton, aiguilles 
glaive. Sur bracelet cuir.

350 - 400

117

119

121

120
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123 - BREITLING. (VERS 1990).

Montre dame ‘’CALISTINO’’. Boîte et fond vissé acier. (D.: 34 
mm.). Lunette tournante unidirectionnelle acier et cavaliers 
dorés. Mouvement quartz. Cadran noir, chiffres arabe dorés, 
aiguilles luminescentes. Guichet dateur à 3h. Bracelet cuir, 
boucle ardillon d’origine.

500 - 600

124 - HERMES. (VERS 1990).

Montre dame ronde. Boîte plaquée or, fond acier clippé. 
Mouvement quartz. Cadran crème, chiffres arabe, aiguilles 
dorées, guichet à 3h. Bracelet cuir, boucle ardillon d’origine.

600 - 700

122 - TECHNO MARINE. (VERS 2010). MODÈLE 
‘’TECHNODIAMAND CHRONO CERAMIQUE’’. 

Montre dame. Boîte et bracelet céramique noir, fond et 
couronne vissé. Lunette acier et Diamants unidirectionnelle. 
(D.: 40 mm.). Mouvement Suisse ETA à quartz. Fonction 
chronographe, totalisateur 1/10 de seconde/secondes et 
minutes. Cadran noir, chiffres arabe, aiguilles luminescentes, 
guichet à 4h.

800 - 1 200

125 - J.POITIER. (VERS 2000).

Montre dame carré façon panthère. Boîte et fond clippé or 18K 
(750/1000). (Dim.: 22 x 22 mm.). Mouvement quartz. Cadran 
blanc, chiffres romain, aiguilles noires.

1 100 - 1 200

126 - CARTIER. (VERS 1980).

Montre dame. Modèle ‘’SANTOS’’ octogonale. Boîte et 
bracelet or 18K (750/1000) et acier, boucle déployante. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. (CAL : ETA 
2681). Cadran blanc, chiffres romain, aiguilles bleuies.

1 200 - 1 400
126

124

125

123

122
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133 - TANK DAME (VERS 1980). 

Montre dame rectangulaire façon 
TANK. Boîtier et fond clippé plaqué 
or sur bracelet cuir à boucle 
déployante en or 18K (750/1000). 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. (Calibre ETA 2512). Cadran 
crème, chiffres romain, aiguilles 
glaive.

200 - 300

129 - POIRAY. (VERS 2000). 

Montre dame ‘’Ma Première’’. Boîte 
et fond vissé en or 18K (750/1000). 
(D.: 30 mm.). Mouvement quartz 
Suisse. Cadran en nacre, aiguilles 
bâton. Vendue avec 3 bracelets en 
lézard d’origine.

700 - 800

128 - HERMES ARCEAU. (VERS 
2000).

Montre dame, boîte acier fond 
clippé, lunette plaqué or. (D.: 34 
mm.). Bracelet H mixte acier et 
plaqué or. Mouvement quartz Suisse. 
Calibre : ETA. Cadran crème, chiffres 
arabe, aiguilles bâton dorées.

800 - 900

130 - ROLEX UNICORN. (VERS 
1920).

Montre dame. Boîte et fond clippé 
acier (28 x 16 mm.). Mouvement 
tonneau à remontage mécanique 15 
rubis. Cadran rectangulaire, chiffres 
arabe, aiguilles bleuies sur bracelet 
cuir.

150 - 200

131 - BAUME ET MERCIER (VERS 
2000).

Montre dame acier et plaqué or. 
(D.: 22 mm.). Modèle LINEA. Ref : 
mvo 45203. Mouvement Suisse à 
quartz, cadran en nacre, aiguilles 
dorées.

300 - 400

132 - CARTIER (VERS 1990).

Montre dame MUST 21. Boîte et 
fond vissé acier. (D.: 31 mm.). 
Mouvement  quartz Suisse. Cadran 
crème, aiguilles glaive. Bracelet cuir 
a boucle déployante acier d’origine.

300 - 400

127 - LIP. (VERS 1970).

Montre dame rectangulaire, 
modèle ‘’ISABELLE HEBEY’’. Boîte 
en laiton anodisée gris mat, fond 
clippé, anses articulées. (Dim.: 25 
x 23 mm.). Mouvement mécanique 
à remontage manuel. Cadran gris, 
index noirs peints, aiguilles bâton.

200 - 300

132131
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134 - SULLY. (VERS 1950). 

Montre dame, tour de bras à ‘’motifs fleuris’’ en or 18K 
(750/1000) et brillants. Poids brut 48 gr. Lecture de l’heure 
dissimulée. Mouvement mécanique à remontage manuel 
(CAL FORTIS 17 rubis). Cadran crème, index mixtes, 
aiguilles dauphine dorées.

1 800 - 2 000

136 - OMEGA. (VERS 1940).

Montre dame, tour de bras, style ‘’ART DECO’’. Boîte et 
bracelet tout or 18K (750/1000). Poids brut 84,5 gr, rubis 
et Diamants. Mouvement mécanique à remontage manuel 
OMEGA 17 rubis. Cadran crème, index mixtes, aiguilles 
dauphine dorées.

1 500 - 2 000

135 - FESTINA. (VERS 2010).

Montre dame, tour de bras tout or 18K (750/1000) et 
Diamants. Poids brut 60 gr. Mouvement quartz, cadran 
doré, chiffres romain, aiguilles dauphine.

2 000 - 3 000

137 - PIAGET. (VERS 2000). 

Montre dame, tour de bras tout or 18K (750/1000). 
Ref : 15317 K 81. Poids brut avec 4 maillons 67,5 
gr. Mouvement quartz Suisse, cadran doré, aiguilles 
dauphine.

2 200 - 2 400

137

136

135

134
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142 - ROLEX. (1993).

Montre dame ronde modèle ‘’LADY ‘’. Ref : 67188. Boîte 
et fond vissé en or 18K (750/1000), couronne vissée. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. (CAL : 
2130). Cadran doré, index et aiguilles bâton sur bracelet cuir.

1 200 - 1500

141 - CHANEL. (1987). 

Montre dame rectangulaire modèle ‘’PREMIERE’’. Boîte et 
bracelet plaqué or 20 microns. Mouvement à quartz Suisse. 
Cadran noir, aiguilles bâton dorées.

1 000 - 1 200

139 - ROLEX. (1972). 

Montre dame, modèle ‘’LADY’’. Ref : 6618. Boîte et bracelet 
tout acier, boucle déployante, couronne vissée. Mouvement 
mécanique à remontage automatique. (CAL : 1161). Cadran 
argenté, index et aiguilles bâton.

1 000 - 1 200

140 - POIRAY. (VERS 2000).

Montre dame « Ma Première ». Boîte et fond vissé en or 
18K(750/1000) lunette Diamants. (D.: 30 mm.). Mouvement 
quartz Suisse. Cadran en nacre, chiffres arabe, aiguilles 
bâton noires sur bracelet cuir, chiffres romain, aiguilles 
bleuies.

1 000 - 1 200

138 - MONTRE DAME ANONYME. (VERS 1930).

Montre dame en platine et brillants. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Cadran argenté, chiffres arabe, aiguilles 
noires.

1 000 - 1 200

142

141

140
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143 - AUDEMARS PIGUET. (VERS 1980).

Montre dame, tour de bras en or gris 18K (750/1000) 
et diamants. Poids brut 59,6 gr. Mouvement mécanique 
à remontage manuel. (CAL : JLC 18 rubis). Cadran noir, 
aiguilles bâton.

3 000 - 4 000
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144 - AURICOSTE. (VERS 1970). 

Pendulette de tableau de bord, type ‘’RERON’’. 
(Dim.: 60 x 60 mm.). Mouvement mécanique à 
remontage manuel 8 JOURS. Cadran noir, chiffres 
arabe, aiguilles glaive et trotteuse centrale.

300 - 500

145 - BREGUET (1940). 

Pendulette d’aéronef. (D.: 63). Mouvement 
mécanique à remontage manuel par lunette 
extérieur, mouvement 8 jours. Cadran noir, chiffres 
arabe, aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, 
(ressort H.S.).

500 - 600

146 - J. AURICOSTE. (VERS 1930).

Pendulette de bureau ’’ART DECO’’ ronde en 
nickel et laiton doré. (D.: 80 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage manuel 8 jours, balancier 
compensé, spirale BREGUET. Cadran argenté, 
chiffres arabe, aiguilles plume en acier bleuies. (A 
réviser).

250 - 300

146

145

144
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147 - HEUER/MONTÉCARLO (VERS 1960). 

Chronographe de tableau de bord, (D.: 55). Ref : 
16.8433. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Fonction chronographe totaliseur des heures 
par guichet, minute et seconde par aiguilles. Cadran 
noir, lunette tachymétrique.

800 - 1200
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148 - HANHART.

Chronographe de poche, boîte chromée. 
(D.: 51,7 mm.). Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Calibre : AH 225. Fonction : 
Chronographe totalisateur minute et seconde.

50 - 80

149 - BREITLING. (VERS 1960). 

Chronographe de poche. Boîte chromée. (D.: 
55 mm.). Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Totalisateur chrono 1/10 de seconde et 
minutes sur 15.

150 - 300

150 - HEUER. (VERS 1960). 

Chronographe de poche. Boîte chromée. (D.: 
51 mm.). Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Totalisateur chrono, seconde centrale sur 
60 et minutes sur 30.

150 - 300

151 - ANTOINE FRERES. (VERS 1920).

Montre de poche, fonction chronographe. 
Boîte ronde chromée. (D.: 50 mm). Mouvement 
mécanique à remontage manuel au pendent. 
Cadran émaillé blanc, chiffres arabe, échelle 
tachymétrique 3 couleurs. Totalisateur chrono 
minutes et secondes. Aiguilles Heures et 
minutes et petite trotteuse dorée.

250 - 300

152 -LIP ‘’ CHRONOMETRE’’. (VERS 1930). 

Montre de poche savonnette monogrammée 
(EV) avec sa chaîne. Boîte en nickel. (D.: 50 
mm.). Mouvement chronomètre mécanique 
à remontage manuel au pendent. Balancier 
compensé, spirale Breguet. Cadran émaillé 
blanc, chiffres arabe, aiguilles poire dorées, 
petite trotteuse à 6h.

300 - 400

151

149

150
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CATALOGUE-MONTRES-10-2016.indd   50 18/10/2016   17:31:51



51

153 - CARTIER. (VERS 1970).

Réveil octogonal en métal doré et laqué. (H.: 7,5 cm.). Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Cadran  blanc, chiffres romain. 
Fonction réveil. (Vendu avec son écrin d’origine). A réviser.

150 - 200

155 - CARTIER. (VERS 1970).

Pendulette CARTIER, style ART DECO, laquée faon lapis lazuli et 
laiton doré. (D.: 129 mm.). Mouvement quartz. Cadran soleil doré, 
aiguilles glaive. (1 frise manquante).

200 - 300

156 - BUCHERER. (VERS 1970). 

Pendulette de table 4 faces en laiton doré sur socle tournant. (Dim.: 
78 x 78 mm.). Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Mouvement IMHOF 8 jours, cadran argenté, index mixtes, aiguilles 
dauphine. Fonction baromètre, thermomètre, hydromètre.

450 - 500

154 - RÉVEIL DE VOYAGE ELEGANS. (1900). 

En nacre, avec écrin de voyage d’origine. 
(Dimensions : 6,3 x 4,7 cm.). Mouvement 
mécanique à remontage manuel, fonction réveil. 
Cadran blanc émaillé, chiffres arabe, aiguilles 
noires.

80 - 100

157 - DUNHILL. (VERS 1940).

Pendulette de bureau, forme cube sur socle 
pivotant nickelé et bronze doré. (Dim.: 11 x 11 
mm.). 5 cadrans. Pendulette 8 Jours, baromètre, 
thermomètre, calendrier (Jour, date, mois) et 
boussole.

1 200 - 1 800

155

156

CATALOGUE-MONTRES-10-2016.indd   51 18/10/2016   17:31:59



52

158 - JAEGER-LE COULTRE, MÉMOVOX. (VERS 1960).

Réveil de voyage type fer à cheval avec housse de voyage. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre : jlc 
815. (Vendu avec papier d’origine).

200 - 300

159 - MOVADO. (VERS 1940).

Montre de voyage en argent (0/935) gainée cuir. 
Mouvement mécanique chronomètre à remontage par 
ouverture et fermeture des parties coulissantes. Cadran 
chocolat, index et aiguilles bâton.

300 - 400

161 - CYMA TAVANNE. (VERS 1930).

Montre de voyage en argent (0/925). (D.: 33 x 46 mm.). 
Ouverture des fenêtres par pression pour la lecture de 
l’heure. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Cadran crème, chiffres arabe, aiguilles Breguet dorées.

300 - 400

160 - PENDULETTE DE VOYAGE NAPOLÉON III. 
(VERS 1880). 

Pendulette en laiton. (Dimensions :  H.: 11 cm. L.: 7 
cm.). Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Fonction réveil, échappement à cylindre. Cadran émaillé 
blanc, chiffres romain, aiguilles noires. (Possède sa clef 
d’origine).

150 - 200
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162 - BREGUET N° 2703. 

(Vendu le 18/12/1877 Pour une somme de 280 Francs). Pendule 
de voyage en bronze doré. (H.: 11,80 x L.: 7,40 cm.). Sonnerie au 
passage Heure et Demi-Heure, heure à la demande et réveil matin. 
Échappement à ancre, spiral plat, balancier compensé. Cadran émaillé 
Blanc, chiffres romain. Petit cadran, chiffres arabe. (Livré avec clef).

1 500 - 1 200
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163 - JAEGER LE COULTRE. (VERS 1970). 

Montre de voyage MEMOVOX, façon lapis lazuli 
avec son étui en cuir. (D.: 45 x 45 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Fonction réveil. 
(CAL : 911). Cadran doré, chiffres romain, aiguilles 
bâton noires, guichet dateur à 3h.

350 - 450

165 - PERFEX  (VERS 1960). 

Montre porte clefs plaquée or 26 x 26 
mm., fond transparent. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 
Calibre : fe 233. Cadran argenté 
soleil, index mixte, aiguilles dorées.

80 - 100

167 - MONTRE DE COL ANONYME. 
(VERS 1900). 

Montre dame. Boîte en or 18K 
(750/1000). Poids net : 9,9gr. (D.: 
30,8 mm.). Mouvement mécanique 
à cylindres. Cadran émaillé, chiffres 
romain, aiguilles LOUIS XVI.

150 - 200

164 - MONTRE DE COL. (VERS 
1900). 

Montre dame anonyme. Boîte en or 
18K (750/1000) et brillants. Poids net 
: 5,1gr. (D.: 26,5 mm.). Mouvement 
à cylindres, cadran émaillé, chiffres 
arabe, aiguilles LOUIS XVI. (à réviser).

60 - 100

168 - MONTRE DE COL. (VERS 
1900). 

Montre dame anonyme. Boîte en or 
18K (750/1000). Poids net : 7,3gr. 
(D.: 30 mm.). Mouvement à cylindres, 
cadran émaillé, chiffres romain, 
aiguilles LOUIS XVI. (à réviser).

100 - 150

166 - MONTRE DE POCHE 
ANONYME. (VERS 1930). 

Montre de poche sans marque. Boîte 
en or 18K (750/1000). Poids net: 
18gr. (D.: 46,5 mm.). Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 
Cadran doré, chiffres arabe, aiguilles 
et petite trotteuse noires, verre H.S.

250 - 300

169 - MONTRE DE COL. (VERS 
1900). 

Montre de col anonyme. Boîte en or 
18K (750/1000). Poids net : 6,2gr. (D.: 
28,4 mm.). Mouvement mécanique 
à cylindres. Cadran émaillé, chiffres 
romain, aiguilles LOUIS XVI.

80 - 100

170 - ELVES. (VERS 1970). 

Montre dame pendentif en or 18K 
(750/1000). Poids net : 4gr. (D.: 22 
mm.). Mouvement mécanique, cadran 
doré, chiffres romain, aiguilles LOUIS 
XVI.

50 - 100

172 - Un lot de 6 montres, 
mouvements quartz, en acier, dont 5 
A. Bartheley et Baume & Mercier. État 
neuf.

50 - 80

173 - Un lot de 3 montres LEROY, 
mouvements quartz, en acier. État neuf.

30 - 40

174 - Un lot de 5 montres, 
mouvements quartz, en acier et métal 
doré, dont Yema, Seiko, Zenith, Tissot.

40 - 50

175 - Boite Rolex en cuir bordeaux et 
bois, avec support et suédine en coton 
siglée.
Ref : 53 0001. Surboite 
«mappemonde» en carton.

50 - 80

176 - Boite Rolex en cuir bordeaux et 
bois, avec support et suédine en coton 
siglée.
Ref : 53 0001. Surboite 
«mappemonde» en carton.

50 - 80

171 - MONTRE DE POCHE. (VERS 
1900) 

Montre homme anonyme. Boîte en 
or 18K (750/1000). Poids net : 23gr. 
(D.: 48 mm.). Mouvement mécanique, 
cadran émaillé, chiffres arabe, 
aiguilles dorées, petite trotteuse. (à 
réviser).

350 - 450
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177 - PLOTS ROLEX. (VERS 1990). 

6 plots ROLEX en laiton doré et façon 
marbre blanc.

300 - 400

178 - PLOTS TUDOR ET ROLEX. 
(VERS 2000).  

1 lot de 3 plots (2 TUDOR, 1 ROLEX).

150 - 200

179 - PATEK PHILIPPE. (VERS 
2000). 

3 porte-documents en cuir bordeaux.

150 - 200
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MONTRES
Vente Vendredi 28 octobre 2016 à 14h30 / DROUOT Paris Salle 3

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

        VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Leclere-Maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée sous 
le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre 
Leclere-Maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de 
la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et pour les professionnels, quelle 
que soit leur domicile fiscal, et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
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ART IMPRESSIONNISTE
& MODERNE
Vendredi 09 décembre 2016 - DROUOT - Salle 13

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter :

Thomas Morin-Williams
+33 (0)6 24 85 00 56 - morin@leclere-mdv.com

Eva GONZALES (1849-1883)

Sur la plage, Dieppe.
huile sur toile marouflé sur carton
34.7 x 26.7 cm.

Madame Marie-Caroline Sainsaulieu a confirmé l’authenticité
de cette œuvre.
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www.artefact-leclereblog.fr

CONFERENCES

Conférences à la Maison de ventes
à Marseille à 18h00 - Entrée libre

14 nov L’ŒIL DE BAUDELAIRE
Conférence et signature
de Jérôme Farigoule
(Directeur du musée de la Vie 
romantique)

12 déc LA CHARTREUSE
DE MONTRIEUX
Conférence et signature
de Michel Callamand
(Historien)

25 Octobre
Paris - Drouot
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE

27 Octobre
Marseille
VINS & SPIRITUEUX

29 Octobre
Marseille
MARINE

8 Novembre
Paris - Drouot
BIJOUX

10 Novembre
Marseille
ORIENTALISME

25 Novembre
Paris - Drouot
ART ARMENIEN

28 Novembre
Paris - Drouot
MOBILIER & OBJETS D’ART

28 Novembre
Paris - Drouot
SCULPTURES

AGENDA

MAÎTRES ANCIENS
RESULTAT

Merry Joseph BLONDEL (Paris 1781 - 1853)
Alceste et Admète.

Toile.
128 x 160 cm.

vendu
120 700 €

18 avril 2016
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L’Institut du monde arabe de Paris présente, 
jusqu’au 8 janvier 2017, l’exceptionnelle col-
lection Bouvier de bijoux et parures du Ma-
ghreb. Agrémentée de clichés de photographie 
ethnographique - tel ceux de Jean Besancenot 
-, cette exposition offre un une magnifique vue 
d’ensemble des bijoux portés autrefois par les 
femmes du Maghreb.

Témoins du savoir-faire des artisans nord-africains à 
travers les siècles, les bijoux rassemblés pendant plus 
de trente ans par Jean-François et Malou Bouvier lors 
de leurs nombreux voyages révèlent la magnificence de 
l’orfèvrerie des différentes régions du Maghreb. Ils nous 
renseignent aussi sur le statut des femmes qui les ont por-
tés. En effet, comme l’écrit la journaliste Florence Evin, 
ils représentent une sorte de “carte d’identité” révélant 
”leur statut, leur fortune, et une sorte d’assurance-vieil-
lesse”. Elle précise : “Reçus en dot lors du mariage, les 
bracelets, colliers, plastrons, pendentifs restent la pro-
priété de l’épouse ; en cas de divorce, d’abandon ou 
de séparation, elles les gardent. Une armure protectrice 
aussi qui chasse le mauvais œil”.

PARURES RURALES ET CITADINES DU MAROC

La première salle, consacrée bijoux marocains, permet 
de saisir d’emblée la grande variété des techniques 
utilisées. Ainsi, les bijoux dits « berbères » prisés des 
habitants des régions rurales du Nord sont fréquemment 

façonnés en argent et ornés de remplois de pièces de 
monnaie. Majoritairement réalisés par des ateliers éta-
blis au sein des communautés juives marocaines jusqu’à 
leur départ dans les années 1960, ils ont ensuite été 
réalisés par des artisans berbères et musulmans.
Également berbères, les productions du Moyen Atlas 
sont représentées par les somptueuses fibules émaillées 
de la tribu des Zaïanes et par les bijoux à décor gravé 
caractéristiques des Aït Seghrouchen, installés à la fois 
à l’est et dans le Haut Atlas oriental. Dans ce dernier, il 
faut aussi signaler les étonnantes fibules triangulaires à 
“tête de bélier” prisées des Berbères Haha. 
Sans surprise, les parures citadines se distinguent forte-
ment des productions rurales. Principalement confection-
nées en or et rehaussées de pierres fines d’importation  
dans les villes princières telles que Fès ou Marrakech, 
elles étaient destinées aux femmes de la bourgeoisie qui 
les portaient fièrement lors des cérémonies pour affirmer 
leur statut.

TRÉSORS KABYLES ET NOMADES D’ALGÉRIE

La salle consacrée à l’Algérie fait la part belle aux pro-
ductions kabyles. Caractérisées par un décor d’émail 
cloisonné bleu, jaune ou vert, délimité par des formes 
géométriques, elles ne dédaignent par le corail qui ap-
porte d’avantage d’éclat à la composition.
Dans l’Atlas saharien, peuplé de tribus sédentaires et 
nomades, les bijoutiers urbains vendaient leurs pièces 
sur le lieu de leur confection et les proposaient aux no-
mades à leurs étapes de campement permettant ainsi 

www.artefact-leclereblog.fr

PARURES ET BIJOUX
TRADITIONNELS DU MAGHREB 
PRESENTES A L'INSTITUT DU 
MONDE ARABE

DES TRÉSORS
À PORTER

BIJOUX ET PARURES DU MAGHREB 
Jusqu’au 8 janvier 2017

L’Institut du monde arabe
www.imarabe.org

INFOS
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une large diffusion de leur production. Les fibules et les 
parures de tête étaient très prisées dans la région. Ces 
dernières se rapprochent, par leur style, des parures de 
têtes des Aurès. 

FOISONNEMENT D’INFLUENCES EN TUNISIE

En Tunisie comme ailleurs, le bijou permet de revendi-
quer son milieu social. Il est cependant parfois difficile 
d’attribuer une provenance à un bijou tant les échanges 
ont été nombreux. D’autant que l’orfèvrerie tunisienne 
porte également l’héritage des différentes civilisations 
présentes dans ses environs depuis l’Antiquité, aussi bien 
dans son iconographie qu’à travers ses techniques de 
fabrication.
Dans la partie orientale de la Tunisie, les femmes confec-
tionnaient parfois leurs bijoux, constituant ainsi leur 
trousseau. Reprenant les techniques de la broderie, elles 

achetaient les pièces et fabriquaient leurs propres bi-
joux, ornés de perles de corail et rehaussés de fils d’or. 
La production des artisans du sud de la Tunisie se ca-
ractérise par l’emploi de l’argent massif. Des pièces de 
grandes dimensions comme les temporaux étaient pro-
duits à Tataouine ou encore à Gomrassen. Beaucoup 
de ces ornements, ornés d’un riche vocabulaire icono-
graphique tels que le poisson ou la khamsa - la fameuse 
“main de Fatima” -, étaient attachés sur les foulards des 
femmes comme en témoignent les photographies ethno-
graphiques qui agrémentent l’exposition. 
Réalisés par des grands noms de la photographie ethno-
graphique - tel Jean Besancenot - ces clichés permettent 
d’admirer les bijoux et parures en situation. Portés par 
des femmes au regard fier et au port altier, ils acquièrent 
ainsi une nouvelle dimension : celle d’émouvants témoi-
gnages d’un monde dans lequel l’orfèvrerie était aussi 
un art de vivre.
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Eugène GIRARDET (1853-1907)

 La mariée.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
55,5 x 38,5 cm.
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ORIENTALISME
ET ART DE L'ISLAM
Jeudi 10 novembre 2016 / Marseille

Responsable de département :

Yonathan Chamla
+33 (0)6 02 18 65 04
chamla@leclere-mdv.com

Leonardo de MANGO (1843-1930)

Ruelle à Constantinople
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée, datée 1924 et située à «COSPOLI 9 7BRE 1924» en bas à droite.
52 x 40 cm.
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ART ANCIEN
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glacroix@leclere-mdv.com

ART MODERNE
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com
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Adrien Lacroix 
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