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1  OMEGA (CLASSIC AUTOMATIQUE GT – ACIER RÉF. 2398-1), vers 1946 

Montre classique en acier à grande ouverture, anses corne et fond 

clippé (signé Omega et numéroté). Cadran (restauré) argenté à 

chemin de fer et petite trotteuse des secondes à 6h. Chiffres arabes 

et aiguilles lance. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB)

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique bumper signé 
OMEGA / 30.10 RA Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  700 / 1 000 €

2  OMEGA (CLASSIQUE DE VILLE RECTANGULAIRE – ACIER RÉF. 

111.085), vers 1978 

Montre de forme tonneau en acier à fond clippé avec protection et 

anses cornes intégrées (signé Omega et numéroté). Cadran argen-

té à chiffres arabes stylisés et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet 

Omega en cuir à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 620 
Swiss. 
Dim. 38 x 25 mm. État : Très beau (Écrin Omega plumier d’origine) 
  600 / 900 €

3  OMEGA (CLASSIQUE GT / ACIER RÉF. 2324/9), vers 1954 

Montre grande ouverture en acier à  fond clippé (signé et numé-

roté). Cadran argenté (restauré) à chemin de fer et chiffres arabes 

appliqués, aiguilles spatule et grande trotteuse centrale. Bracelet 

en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) vintage à boucle Omega 

d’époque . 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé OMEGA / 30T2 
SC Swiss. 
Diam. : 35,5 mm. État : Beau 
  700 / 1000 €

4  OMEGA (SEAMASTER WATERPROOF – DE VILLE / DATE RÉF. 14910), 

vers 1962 

Montre classique en acier à anses bec et fond monobloc gravé 

logo Seamaster en relief (signé Omega et numéroté). Cadran ar-

genté brossé avec date guichet à 3h, index appliqués et aiguilles 

lance en acier noirci. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Beau 
  900 / 1 300 €

5  JAEGER-LECOULTRE (MYSTÉRIEUSE / OR JAUNE RÉF. A584718), vers 

1960 

Originale montre ronde dite mystérieuse en or jaune 18 carats (750 

millièmes), anses de style Vendôme, lunette intégrée à index peints 

et fond vissé (numéroté et poinçonné). Cadran doré enchâssé 

entre deux plaques de verre (non d’origine, il manque la signature 

Jaeger-LeCoultre sérigraphiée sur le verre). Aiguilles glaive. Bracelet 

en cuir et boucle ardillon en métal doré rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / 426 Swiss.  
Diam. : 32 mm. État : Beau . Poids brut : 29,20 g 
  800 / 1 000 €

6  OMEGA (GENÈVE WATERPROOF – DATE RÉF. 166. 070), vers 1965

Montre en acier à anses bec et fond vissé (signé Omega et numé-

roté, Waterproof). Cadran argenté brossé (griffure au centre) avec 

date guichet à 3h, index appliqués et aiguille spatule en acier. Bra-

celet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Beau 
  800 / 1 200 €

7  BAUME & MERCIER (RECTANGULAIRE BRANCARD / OR ROSE N ° 

50456), vers 1938 

Montre de forme rectangulaire curvex en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes), anses bec avec attaches articulées et fond clippé mono-

bloc (poinçonnée, signé Baume & Mercier et numéroté). Cadran 

doré (taché) à petite trotteuse des secondes à 6h, chiffres romains 

et index peints, aiguilles lance. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé BAUME 
& MERCIER / Swiss. 
Dim. 22 x 46 mm (Avec anses). État: Assez Beau (Poids brut 34,80 g). 
  1 000 / 1 200 €

8  CARTIER (TANK OR JAUNE / HOMME CLASSIC), vers 1993 

Modèle classique de la maison Cartier en or jaune 18 carats (750 

millièmes) (poinçonné, signé et numéroté), baptisé Tank en 

hommage aux premiers engins blindés des années 1920. Boîtier 

de forme rectangulaire à fond lisse vissé sur la bande de carrure. 

Cadran blanc de style Art Déco à chiffres romains et chemin de 

fer. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. 

Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle  

en or jaune 18 carats (750 millièmes) Cartier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / base 
Eta 2512 Swiss. 
Dim. 24 x 30 mm. État: Beau (Écrin tissu et livret Cartier). (Poids brut 31,15 g)
 
  3 300 / 4 300 €

9  LONGINES (CLASSIQUE / GT RÉF. 6225. 8), vers 1960 

Montre de à grande ouverture en acier à fond clippé (signé et 

numéroté). Cadran argenté (restauré) à chiffres arabes appliqués et 

petit compteur des secondes en creux à 6h. Aiguilles lance dorées. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 
1268 Z Swiss. 
Diam.: 37,5 mm. État : Beau 
  900 / 1 200 €
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10  CORUM (LONGCHAMP CLASSIQUE CARRÉ / OR JAUNE N° 5417 1), vers 

1978 

Montre classique carré en or jaune 18 carats (750 millièmes), anses 

bec et fond clippé monobloc (signé Corum, numéroté et poin-

çonné). Cadran doré logotypé et index appliqués, aiguilles lance. 

Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé CORUM / 
Aurore 423 Swiss. 
Dim. 28 x 28 mm. État : Beau (Poids brut 27,71 g) 
  800 / 1 000 €

11  OMEGA (SEAMASTER CHRONOMÈ TRE – DATE RÉF. 168.024 SP – 

166010 SP), vers 1970 

Montre chronomètre en acier à  fond vissé avec logo appliqué 

Seamaster à  l’hippocampe (signé et numéroté). Lunette lisse (avec 

jointure à 3h). Cadran argenté logotypé et index appliqués, date à  

3h et aiguilles dauphine. Verre Plexiglas d’origine. Bracelet en cro-

codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique signé OMEGA / 
564 Certifié Chronomè tre Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). 
  1 100 / 1 400 €

12  GUBELIN (CLASSIQUE CARRE / OR JAUNE N° 132160), vers 1950 

Élégante montre carrée à grande ouverture en or jaune 18 carats 

(750 millièmes), anses stylisées en forme de H et fond clippé mo-

nobloc (signé Gubelin, poinçonné et numéroté). Cadran argenté à 

index clous appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir Gube-

lin à boucle ardillon en métal doré. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique FELSA / 1560 
(avec cache poussière) Swiss. 
Dim. : 31 x 31 mm. État : Beau (Poids brut : 61,90 g) 
  800 / 1 000 €

13  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE GENÈVE N° 902), 

vers 1960 

Chronographe en acier chromé à anses corne, poussoirs carrés et 

fond clippé en acier inoxydable (signé Baume & Mercier et numé-

roté). Cadran argenté à deux compteurs creusés (secondes 9h et 

minutes 3h), échelle tachymétrique, index flèche appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BAUME & MER-
CIER / Landron 48 Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Beau 
  1 100 / 1 500 €

14  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE – GOLD SHELL / TON-

NEAU RÉF. 168.029), vers 1970 

Montre chronomètre Constellation de forme tonneau avec une lu-

nette cannelée. Boîtier plaqué or jaune à fond vissé en acier avec le 

célèbre médaillon représentant un observatoire (signée Omega et 

numérotée). Cadran doré texturé à index appliqués, aiguilles lance 

et double dateur à 3h (en portugais). Bracelet en lézard (Varanus 

spp. CITES annexe IIB) d’époque à boucle Omega plaquée or et un 

bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage automatique OMEGA / 751Swiss. 
Dim. 35 x 42 mm. État : Très beau (Écrin plumier et certificat Omega d’ori-
gine). 
  900 / 1 100 €

15  OMEGA (CHRONOGRAPHE ANSES CORNES – MÉDIUM RÉF. 2276-1), 

vers 1956 

Chronographe en acier, le boîtier classique avec des anses corne 

de vache et un fond clippé (signé Omega et numéroté). Cadran 

argenté (patiné et taché) avec lunette tachymètrique. Deux comp-

teurs en creux : secondes à 9h, minutes à 3h. Index flèche appli-

qués et aiguilles lance. Remontoir boule Omega et poussoirs car-

rés. Bracelet en cuir rapporté à boucle Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 320 
Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. : 33 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 300 €

16  EXACTUS (GRAND CALENDRIER – MOON / PLAQUÉ OR JAUNE N° 

1860), vers 1960 

Montre classique à quantièmes plaquée or jaune (avec manque sur 

la lunette) à fond clipé en acier (signé et numéroté). Cadran argenté 

(restauré) avec échelle de date (lecture avec l’aiguille lance noire 

à réviser). Grande trotteuse des secondes rouge et phase de lune 

patinée à 6h, jour et mois par guichets à 12h (réglés par les pous-

soirs sur la bande de carrure). Index et chiffres arabes appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé EXACTUS / Bidyna-
tor felsa 693 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 37 mm. État : Beau 
  200 / 400 €

17  LONGINES (CLASSIQUE LUXE / OR ROSE N° 6998 3), vers 1950 

Montre classique à anses cornes stylisées en or rose 18 carats (750 

millièmes) et fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran 

argenté patiné (avec accidents) à index appliqués et aiguilles lance 

en or. Bracelet en crocodile vert (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
290 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau (Poids brut : 40,10 g). 
  900 / 1 100 €

18  OMEGA fab Swiss (CLASSIQUE ROMAINE / OR JAUNE), vers 1950 

Rare montre classique dans la lignée des chronomètres de la même 

époque. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes), la lunette lisse 

et le fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran jaune à 

chiffres romains appliqués, index perlés et aiguilles lance, petite 

trotteuse des secondes à 6h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté (usagé). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel OMEGA / 30T2 Swiss. 
(Ne fonctionne pas, prévoir révision) 
Diam. : 33 mm. État : Beau  (Poids brut: 41,50 g) 
  1 000 / 1 500 €
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23 bis

19  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE COMPAX GT / ACIER N° 

32502), vers 1950 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier des années 

1950 à anses massives (patinées) et fond clippé (signé et numé-

roté). Cadran bronze délavé (manques) à 3 compteurs cerclés avec 

échelle tachymétrique. Fonction : petite seconde à 9h, minutes 

à 3h, heures à 6h, grande trotteuse du chrono au centre. Chiffres 

arabes peints et aiguilles glaive squelette luminescents. Bracelet en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 287 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Beau  1 400 / 2 000 €

20  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE – COMPAX / BLACK RÉF. 

884.420/ 9130), vers 2000 

Belle réédition du mythique chronographe de pilote des années 

1950. Boîtier en acier à lunette lisse, anses corne, poussoirs canon 

de fusil et fond vissés (signé et numéroté). Cadran noir à 3 comp-

teurs cerclés avec échelle chemin de fer. Fonctions : petite seconde 

à 9h, minutes à 3h, heures à 12h. Chiffres arabes tritium et aiguilles 

squelette luminescents. Bracelet en cuir bleu rapporté (état neuf) 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NÈVE / 84 base Lwo 1873 Swiss 
Diam. 36,5 mm. État : Beau (Écrin et certificat d’origine) 
  1 000 / 1 600 €

21  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE COMPAX – OR ROSE), vers 

1949 

Chronographe de pilote en or rose 18 carats (750 millièmes) à 

fond clippé (poinçonné et numéroté). Lunette lisse, anses bec et 

poussoirs carrés. Cadran doré et patiné à trois compteurs cerclés 

avec une échelle tachymétrique (manque à 6h). Fonctions : petite 

seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h, trotteuse du chrono au 

centre. Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance Bracelet en cro-

codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon plaquée 

or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NÈVE / 285 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau (Poids brut 45,10 g)  1 600 / 2 200 €

22  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE / TRI – COMPAX LUNAIRE 

N° 22279), vers 1949 

Chronographe de pilote à complications, triple date phase de lune. 

Boîtier en acier à anses cornes et fond clippé (signé Universal Ge-

nève et numéroté). Cadran argenté avec chemin de fer et échelle 

tachymétrique (manques). Trois compteurs cerclés : totalisateur des 

heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono 

au centre. Calendrier et phase de lune à 12h (italien), jour et mois 

par guichets, réglés par les poussoirs sur la bande de carrure du 

boîtier. Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir  

rapporté à boucle ardillon en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 481 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très beau  3 500 / 4 800 €

23  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE TÉLÉMÈTRE – OR 

ROSE), vers 1948 

Chronographe en or rose 18 carats (750 millièmes) avec fond 

clippé (poinçonné). Lunette lisse appliquée, anses corne facettées 

et poussoirs carrés. Cadran argenté à deux compteurs cerclés de 

grande taille, échelle tachymétrique et télémétrique. Fonctions : 

petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse rouge du chrono 

au centre. Chiffres arabes peints et aiguilles lance en acier noirci. 

Bracelet en crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B), 

boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Landron Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très beau (Poids brut 40 g)  
 1 300 / 1 600 €

23BIS UNIVERSAL GENÈVE (ÉCRIN DE RANGEMENT EN CUIR PROFES-

SIONNEL), vers 1970 

Coffret de présentation pour six montres siglé Universal Genève. 

Dim. 32 x 17 mm. État : Très beau  200 / 400 €

24  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE GT / TRI – COMPAX LU-

NAIRE N° 22539), vers 1947 

Chronographe grande ouverture à complications triple date et 

phase de lune. Boîtier en acier à anses corne et fond clippé (signé 

Universal Genève et numéroté). Cadran argenté patiné avec che-

min de fer (restauré) à 3 compteurs cerclés. Fonctions : totalisateur 

des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du 

chrono au centre. Calendrier et phase de lune à 12h, jour et mois 

par guichet, réglés par les poussoirs sur la bande de carrure du 

boîtier. Chiffres peints et aiguilles feuille squelette luminescents. 

Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à 

boucle ardillon en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NÈVE / 287 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau  4 000 / 6 000 €

25  ARCADIA (CHRONOGRAPHE GT COMPAX / TÉLÉMÈTRE – OR ROSE 

N° 111730), vers 1950 

Superbe chronographe grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes) avec fond clippé bassine (poinçonné et numéroté). 

Lunette godronnée et anses papillon, poussoirs carrés. Cadran 

champagne à trois compteurs argentés avec échelle tachymé-

trique et tachymétrique. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes 

à 3h, heures à 6h, trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes et 

aiguilles lance en acier bleui. Bracelet en crocodile rapporté (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Valjoux 72 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Poids brut 47,50 g)  
 2 000 / 3 000 €

26  JAEGER-LeCOULTRE (CALENDRIER AUTOMATIQUE – OR JAUNE N° 

87605), vers 1930 

Rare montre à complication dite calendrier automatique en or 

jaune 18 carats (750 millièmes), anses bec d’aigle et fond clippé 

(boîtier français, numéroté). Cadran cuivré à chemin de fer avec 

chiffres arabes peints. Indication des heures, minutes et petit 

compteur des secondes à 6h. Date perpétuelle rouge sur le rehaut 

(lecture par aiguille pointeur rouge) et guichet à 12h pour les jours. 

Bracelet en cuir rapporté à boucle dorée. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme tonneau rectangulaire à remon-
tage manuel signé LeCOULTRE / n° 144790 Swiss. 
Diam. : 30 mm. État : Beau (Poids brut : 35,80 g) 
  800 / 1 000 €

27  OMEGA (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX /OR JAUNE N° 10716502), vers 

1956 

Chronographe à boîtier classique en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), anses cornes, poussoirs carrés et fond clippé (signé Ome-

ga, numéroté et poinçonné). Cadran argenté (patiné et délavé) 

avec 3 compteurs en creux (petite seconde à 9h, minutes à 3h, 

heures à 6h), graduation échelle tachymétrique (partiellement 

effacée). Index flèche appliqués et aiguilles lance. Bracelet Omega 

en cuir à boucle plaquée or Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 27 – C12 
T2 Swiss. 
Diam : 35 mm. État : Beau (Poids brut 48.20 g)  2 000 / 2 800 €
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28  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE TAILLE – DAY / DATE OR 

ROSE RÉF. 270.240.362B), vers 2002 

Rare montre rectangulaire réversible en or rose 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

argenté de style Art Déco à chemin de fer et échelle calendrier (lec-

ture de la date par aiguille pointeur rouge, réglage par le poussoir 

intégré sur la bande de carrure) et jour de la semaine par guichet 

à 11h. Petit compteur des secondes rond à 6h. Chiffres arabes et 

aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet Jaeger-LeCoultre en croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or 

rose 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LE-
COULTRE / 836 (réserve marche 45h) Swiss. 
Dim. 42 x 26 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et certificat). (Poids 
brut 85,40 g) 
  7 500 / 8 500 €

29  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO NIGHT & DAY / HARMONISATION 

RÉF. 272.2.51), vers 2007 

Montre réversible de forme rectangulaire en or rose 18 carats (750 

millièmes) à deux fuseaux horaires. D’un côté, un cadran argenté 

de style Art Déco guilloché au centre indiquant heures, minutes 

et petit compteur des secondes rond à 6h, aiguilles en acier bleui. 

Sur l’autre face, un cadran anthracite guilloché avec indication des 

heures pour le deuxième fuseau (réglage par le poussoir gâchette 

à 2h), et petit compteur rond à 6h en creux à lecture 24h. Aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) usagé à boucle déployante Jaeger-LeCoultre en 

or rose 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
854/1 Swiss. 
Dim. 26 x 42 mm. État : Très beau (Certificat et papier de révision agent Jae-
ger-LeCoultre de 2008) (Poids brut: 80,30 g) 
  6 000 / 9 000 €
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30  CORUM (MONTRE LINGOT EN PLATINE – HOMME N° 55400), vers 1980 

Originale montre rectangulaire en platine (950 millièmes) en forme 

de lingot à fond 4 vis (dont deux non d’origine), signé Corum, poin-

çonné et numéroté). Cadran signé Corum logotypé Union Bank 

Switzerland, avec l’indication 15 g à 999.0 n° 074. Verre minéral et 

remontoir cabochon en pierre. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CORUM / Swiss. 
Dim. 24 x 41 mm. État : Beau (Poids brut 57,60 g). 
  3 000 / 4 000 €

31  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO HOMME – ART DÉCO / OR JAUNE 

RÉF. 250.1.08), vers 1995 

Élégante montre rectangulaire réversible en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

noir de style Art Déco à chemin de fer avec index flèches stylisés 

et index appliqués, aiguilles dauphine. Bracelet Jaeger-LeCoultre 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon 

plaquée or jaune d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LE-
COULTRE / 846 Swiss. 
Dim. 39 x 23 mm. État : Beau (Poids brut 70,40 g) 
  4 800 / 5 500 €

32  PEQUIGNET (PARIS ROYAL – RÉSERVE DE MARCHE / OR JAUNE 

RÉF.9001438CG), vers 2011 

Montre grande ouverture à complications en or jaune 18 carats 

(750 millièmes), anses corne et fond vissé hublot 4 vis en verre 

saphir avec grand barillet (masse avec lys et mouvement décoré). 

Cadran argenté à chemin de fer avec deux compteurs en creux, 

chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Fonctions : heures, 

minutes, guichet grande date à 12h, réserve de marche à 8h et 

compteur petite seconde à 4h. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 

millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage automatique signé PEQUIGNET/ Calibre 
Royal produit par la manufacture. 
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Pequignet d’origine) 
(Poids brut : 106,70 g). 
  4 000 / 6 000 €

33  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO SUN MOON / OR ROSE RÉF. 

270.240.632SB), vers 2006 

Montre à complications de forme rectangulaire réversible. Boîtier 

en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond squelette laissant appa-

raître le mouvement décoré (signé et numéroté). Cadran argenté 

deux tons de style Art Déco à chemin de fer et chiffres arabes. 

Fonctions : indication jour / nuit à 2h, phase de lune à 6h, réserve 

de marche 8 jours par aiguille à 11h. Aiguilles glaive en acier bleui. 

Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à 

boucle déployante Jaeger-LeCoultre en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
823 Swiss. 
Dim. 26 x 42 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre)  
(Poids brut: 84,10 g) 
  10 000 / 13 000 €
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34  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST – BLUE RÉF. 1603), vers 1975 

Montre de d’homme en acier brossé avec lunette cannelée à fond 

et couronne vissés (signé et numéroté). Cadran bleu métallisé avec 

index appliqués, points tritium et aiguilles squelette luminescents. 

Date loupe cyclope par guichet à 3h. Bracelet en acier Jubilé à 

boucle déployante Rolex d’époque (Rolex USA). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 
1570 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Rare écrin pyramide, papiers et certificat d’ori-
gine). 
  4 000 / 4 500 €

35  VACHERON CONSTANTIN (RECTANGLE TANK – OR JAUNE), vers 1980 

Montre rectangulaire plate de style tank en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à fond vissé sur la bande de carrure (signé, poinçonné et 

numéroté). Cadran champagne à chiffres romains et logo appliqué 

à 12h. Aiguilles lance. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe 

IIB) rapporté à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

Vacheron Constantin. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON 
CONSTANTIN / 1003/1 Swiss. 
Dim. 23 x 29 mm. État : Très beau (Écrin plumier Vacheron Constantin 
d’époque) (Poids brut 27,10 g) 
  3 000 / 4 000 €

36  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST TURNOGRAPH – OR & 

ACIER RÉF. 16253), vers 1982 

Montre de la série des turnographes en acier brossé à fond vissé. 

Lunette bidirectionnelle en or jaune 18 carats (750 millièmes) de 

style Thunderbird graduée sur 60. Cadran doré à index appliqués, 

points tritium et aiguilles luminescentes. Date hublot à 3h avec 

verre loupe cyclope (Plexiglas). Couronne vissée en or jaune et bra-

celet Rolex Oyster en or 18 carats (750 millièmes) et acier d’origine 

(78.363.18). 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé ROLEX / 3035 Certifié 
chronomètre COSC Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin et sur boite Rolex d’origine et certificat 
d’époque). 
   3 500 / 4 000 €
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PLONGÉE

37  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX COMPRESSOR – SNOW DROP / 

SPEEDBEAT RÉF. E877), vers 1971 

Rare version de Memovox de style soucoupe HF 28800 de la collec-

tion Speed beat (mouvement automatique complet, produite à la 

même époque que la Polaris 2). Boîtier rond à grande ouverture en 

acier brossé, lunette écrou et fond monobloc (signé et numéroté). 

Cadran ardoise à chemin de fer, index appliqués, aiguilles bâton lu-

minescentes et guichet de la date à 3h. Disque central avec flèche 

et couronne à 2h (pour la fonction réveil). Bracelet en caoutchouc 

d’époque à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre d’origine et un brace-

let en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique complet signé 
LeCOULTRE / 916 Swiss. 
Dim. 43 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre Navy rapporté) 
  3 300 / 4 000 €

38  JAEGER-LeCOULTRE (DEEP SEA – MASTER MARINER BARRACUDA 

RÉF. E558 /5 – 70), vers 1970  

Rare montre de plongeur à deux couronnes de la gamme Com-

pressor (atelier qui fabriquait dans la même collection la mythique 

Polaris). Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran noir à lunette intérieure graduée sur 60 (avec 

échelle de décompression) actionnée par la couronne à 2h. Mise 

à l’heure par la couronne à 4h. Index peints et larges aiguilles spa-

tules luminescents, grande trotteuse et date guichet à 3h. Bracelet 

Jaeger-LeCoultre en acier à boucle intégrée d’origine et un brace-

let en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-LE-
COULTRE / K 883 Swiss. 
Dim. 36 x 39 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté). 
  5 800 / 7 000 €
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39  TISSOT (DIVER VISODATE AUTOMATIC SEASTAR T-12 RÉF. 44518-3), 

vers 1968 

Montre Compressor à grande ouverture de forme coussin en acier 

à fond vissé orné d’un voilier (signé et numéroté). Cadran noir à 

large lunette graduée intérieure sur le rehaut (actionnée par la 

couronne à 2h). Index appliqués en acier, date à 3h, index tritium 

et aiguilles squelette luminescentes. En 1968, la fabrication de ces 

montres de ce faisait en partenariat avec Omega. Deux bracelet en 

cuir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / 784-2 
Swiss.  
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin vintage rapporté d’époque). 
  900 / 1 100 €

40  AQUASTAR GENÈVE (DISTRIBUTION HEUER / REGATTA RÉF. 

4000N), vers 1970 

Rare chrono stop de régate à compte à rebours (5 minutes) produit 

par la marque Aquastat spécialise des équipements de plongeur 

pro et distribuer par Heuer (signature à 6h). Boîtier en acier de 

forme tonneau à fond vissé avec traces (signé Aquastar et numé-

roté, 100% Waterproof). Cadran argenté patiné avec 5 hublots à 

12h pour laisser apparaître les disques rouges du décompte des 

minutes. Échelle de graduation pour le décompte des secondes, 

lecture avec la grande aiguille rouge (blocage du chrono par le 

poussoir à 4h). Aiguilles spatule luminescentes. Bracelet en cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AQUASTAR 
WATCH & CO / base Felsa 4000N swiss. 
Diam. 37 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

41  ZENITH (SUBMARINE RAINBOW – BLACK RÉF. 02.0210.462), vers 1998 

Montre de plongée en acier hommage au célèbre voilier Rainbow 

gravé sur le fond vissé (signé et numéroté). Lunette plongeuse 

noire unidirectionnelle en acier graduée sur 60 mn. Cadran noir 

avec grande trotteuse de style lolypop au centre et date guichet à 

3h. Index cerclés appliqués tritium et aiguilles Mercedes lumines-

centes. Poussoirs vissés avec protections latérales. Bracelet en acier 

Zenith d’origine à boucle déployante et un bracelet en tissu N.A.T.O .

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ZENITH / base Eta 
2892-2 Swiss. 
Diam. 38 mm (hors protection). État : Très beau (Écrin Zenith d’époque). 
  1 300 / 1 600 €

42  WITTNAUER (SUBMARINE AUTOMATIC DAY DATE – ARGENTÉ RÉF. 

1001-W100), vers 1965 

Rare montre de plongée de forme tonneau en acier brossé avec 

bracelet intégré à boucle déployante d’origine. Lunette bidirec-

tionnelle graduée sur 60, fond vissé (signé et numéroté, «British 

Crown Colony Hong Kong»). Cadran argenté à lunette intérieure 

damier bleu, avec guichet double date à 6h, index appliqués et 

aiguilles spatule luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Wittnauer 
Watch & Co / W100 (728) Japan. 
Diam. 37 x 45 mm. État : Très beau (Écrin plumier Wittnauer vintage) 
  600 / 800 €

43  MATHEY-TISSOT (DIVER SUPERAUTOMATIC – ARGENTÉ 20 ATMOS), 

vers 1970 

Montre de plongée en acier à lunette noire bidirectionnelle gra-

duée sur 60 et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté 

métallisé à larges index appliqués et aiguilles squelette lumines-

centes, grande trotteuse orange et date loupe guichet à 3h. Deux 

bracelets, un en caoutchouc vintage d’époque et un cuir orange. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Mathey-Tis-
sot / 208 – 2784 Swiss. 
Dim. 36 x 43 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  800 / 1 000 €

44  AVIA (CHRONOGRAPHE INCABLOC MARINO / DOTATION 20 ATM), vers 

1965 

Chronographe de dotation en acier de forme tonneau avec lu-

nette unidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (Waterproof). 

Cadran argenté patiné à deux compteurs cerclés (petite seconde 

à 9h, minutes à 3h), échelle tachymétrique. Index appliqués et ai-

guilles spatule en acier. Bracelet en cuir d’époque rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / LANDRON 248 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau . 
  450 / 800 €

45  EDOX (DIVER ELECTRONIQUE – BLACK 20 ATU), vers 1969 

Montre de plongée à grande ouverture de forme tonneau en 

acier brossé, lunette bidirectionelle noire graduée sur 60 avec «big 

triangle» et fond vissé. Cadran noir à index tritium, date guichet à 

3h et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Tropic en caout-

chouc d’origine et un bracelet en cuir nautic. 

Mouvement : Calibre Electromécanique / ESA 9157 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin vintage rapporté d’époque). 
  600 / 800 €

46  OMEGA (GENÈVE AUTOMATIC – AMIRAUTÉ ARGENTÉ RÉF. 166.038), 

vers 1970 

Montre marine automatique de la collection Genève dite «Amirau-

té» (logo à l’ancre de marine à 6h). Boîtier rond en acier avec cou-

ronne à débordement et fond vissé (signé et numéroté). Cadran 

argenté avec index appliqués, échelle chemin de fer et aiguilles 

squelette luminescents, grande trotteuse centrale. Date guichet 

à 3h et Plexiglas (avec accidents et manque). Bracelet en tissu 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. (Fonc  onne, prévoir révision) 
Diam. 36 mm. État : Beau 
  700 / 900 €

47  WALTHAM (CHRONOGRAPHE DE PILOTE / YACHTING), vers 1968 

Chronographe de Yachting en acier de forme tonneau avec lu-

nette bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (Water resistant 

et numéroté). Cadran noir à deux compteurs blancs (secondes à 

9h et minutes surdimensionnée à 3h avec zone rouge 5 minutes), 

échelle tachymétrique sur le rehaut. Index appliqués, points et ai-

guilles luminescents. Bracelet en cuir d’époque rapporté. Le même 

chronographe fut signé Yema. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WALTHAM / Val-
joux 7733 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Beau 
  700 / 1 200 €
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48

48  BWC (CHRONOGRAPHE PILOTE – INCABLOC 20 ATU RÉF. 973000), vers 

1974 

Chronographe de pilote Aero en acier brossé de forme tonneau, 

lunette bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (numéroté). 

Cadran noir à trois compteurs (petite seconde à 9h et minutes à 

3h avec section rouge, heures à 6h). Echelle tachymétrique et télé-

métrique sur le rehaut, trotteuse du chrono au centre. Larges index 

peints et aiguilles spatule luminescents. Bracelet en caoutchouc 

vintage d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7736 Swiss. 
Dim. 37 x 42 mm. État : Très beau 
  1 000 / 1 500 €

49  BWC (CHRONOGRAPHE MILITARY – INCABLOC 20 ATU RÉF. 953011), 

vers 1972 

Chronographe de dotation en acier brossé de forme tonneau, 

lunette bidirectionnelle graduée sur 60 en acier noir et fond vissé 

(numéroté). Cadran noir à deux compteurs (petite seconde à 9h et 

minutes à 3h). Echelle tachymétrique et télémétrique sur le rehaut 

et trotteuse du chrono au centre. Larges index peints et aiguilles 

spatule luminescents. Bracelet en acier d’époque, un bracelet 

N.A.T.O. de dotation et un bracelet en caoutchouc vintage d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7733 Swiss. 
Dim. 37 x 42 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  1 000 / 1 300 €

50  BULOVA (SNORKEL AUTOMATIC 666 FEET RÉF. 774-M9), vers 1969 

Montre submarine à grande ouverture de forme coussin en acier, 

lunette bidirectionelle en acier avec big triangle et fond vissé (si-

gné et décoré d’un personnage). Cadran noir à grands index tri-

tium délavés, date guichet à 3h et aiguilles spatule squelette lumi-

nescentes. Bracelet en cuir et bracelet en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULOVA / 11 
AFACD Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  1 200 / 1 400 €

51  BULOVA (PLONGEUR SUPER WATTERPROOF – DIVER’S 666 FEET 

RÉF. M2 / 314), VERS 1962 

Montre de plongeur en acier de la gamme Compressor, certaines 

de ces pièces furent en dotation dans l’Armée Américaine. Boîtier 

à deux couronnes siglées Bulova et fond vissé (décoré du squa-

fandrier, signé et numéroté, brevet 317537). Cadran noir laqué et 

patiné avec lunette intérieure graduée sur 60 (actionnée par la 

couronne à 2h), mise à l’heure par la couronne à 4h. Index peints 

tritium et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en caoutchouc 

d’époque et un bracelet Enicar à rivets en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BULOVA 
Watch &Co / 11 AFAC Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté). 
  1 400 / 1 600 €

49 50

51



Lundi 26 novembre 2018 -  15  - PESTEL-DEBORD

53

52

52  OMEGA (SEAMASTER 600 M PROFESSIONAL / PLOPROF 1ÈRE GÉNÉ-

RATION RÉF. 166.0077), vers 1970 

Montre de plongeur des grandes profondeurs surnommée ploprof 

(plo/ngeur prof/essionnel) étanche à 600 m. Boîtier surdimension-

né monocoque (breveté) en acier à débordement, fond à décor 

ondulé. Couronne avec protection intégrée au boîtier avec un 

écrou de blocage carré à 9h (pour une sécurité maximum et ne 

pas gêner le plongeur). Cadran bleu foncé avec date à 3h, aiguille 

des heures luminescentes et aiguille palette surdimensionnée 

orange pour les minutes. Index à haute luminosité et lunette en 

acier bidirectionnelle graduée sur 60 mn avec système de verrouil-

lage actionnée par le poussoir rouge à 2h. Verre minéral surcom-

primé par une bague vissée. Bracelet Omega en acier avec boucle 

déployante d’époque. Des modèles similaires furent portés par les 

plongeurs de la Comex. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1000 Swiss. 
Dim. 45 x 55 mm. État : Beau 
  4 000 / 5 000 €

53  OMEGA (SEAMASTER 1200M PROFESSIONAL – PLOPROF 2 / CO-

AXIAL RÉF. 224.32.55.21.04.001), vers 2009 

Réédition de la montre de plongeur professionnel des grandes 

profondeurs surnommée ploprof étanche à 1200 m dans cette 

version Co-Axial. Boîtier surdimensionné monocoque en acier à 

débordement et fond à décor strié avec logo Seamaster. Couronne 

avec protection intégrée au boîtier et écrou de blocage carré à 9h. 

Cadran blanc avec date entre 4h et 5h, aiguille des heures lumi-

nescente et aiguille surdimensionnée orange pour les minutes). 

Index appliqués pour haute luminosité et lunette en acier bidirec-

tionnelle blanche graduée sur 60 mn avec système de verrouillage 

(actionné par le poussoir orange à 2h). Verre saphir bagué et valve 

à hélium automatique. Bracelet Omega en caoutchouc blanc à 

boucle déployante d’origine et un bracelet en caoutchouc rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Omega / 
85000 Co-Axial Swiss  
Dim. 48 x 55 mm. État : Beau (Écrin Omega rapporté) 
  3 000 / 3 500 €
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54  OMEGA (SEAMASTER COSMIC 2000 – PLONGEUSE 1ÈRE GÉNÉRA-

TION RÉF. 166.0137), vers 1972 

Montre de plongée de la collection Cosmic. Boîtier en acier de 

forme ronde à lunette bidirectionnelle graduée sur 60 (1ère géné-

ration époxy patinée), remontoir vissé surdimensionné et fond 

plat monobloc (signé et numéroté à l’intérieur). Cadran noir avec 

guichet de la date à 3h, grande trotteuse, index appliqués peints 

et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Omega en acier intégré 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1012 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin Omega vintage des années 1980) 
  1 800 / 2 800 €

55  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER 120 – BIG BLUE RÉF. 

176.004), novembre 1972 

Exceptionnel chronographe de plongeur dit «big Blue», le boîtier 

en acier de forme tambour, étanche à 120 m, lunette directionnelle 

graduée sur 60 mn et fond vissé patiné, logotypé Seamaster (signé 

et numéroté). Cadran bleu électrique avec guichet de la date à 

3h, deux compteurs en creux (petite seconde à 9h avec la double 

fonction 24h, les heures sur le compteur à 6h et grande aiguille 

flèche pour les minutes). Aiguilles spatule squelette blanches et 

larges index tritium luminescents. Bracelet en acier Omega dit 

shark à petite maille d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1040 Swiss. 
Dim. : 52,5 x 44 mm. État : Très beau 
  5 000 / 7 000 €

56  OMEGA (SEAMASTER 300 GMT – 50ÈME ANNIVERSAIRE RÉF. 

2234.50.00), VERS 2008 

Montre de plongée GMT produite en série limitée pour célébrer 

la naissance de la première Seamaster en 1948. Boîtier en acier à 

fond et couronne vissés (logo à l’hippocampe, Seamaster 50 years). 

Lunette tournante bidirectionnelle graduée sur 24h (lecture du 

second fuseau horaire avec l’aiguille rouge). Cadran noir à motifs 

de vagues, larges index luminova et aiguilles luminescentes. Date 

guichet à 3h et bracelet en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1128 
sur base ETA 2892-A2 Swiss. 
Diam.: 41 mm. État : Beau 
  1 500 / 2 000 €
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57  IWC (CHRONOGRAPHE AQUATIMER – TITANE RÉF. 371903), vers 2006 

Chronographe de plongée à grande ouverture en titane à fond 

vissé (signé et numéroté). Cadran noir à trois compteurs cerclés : 

secondes à 9h, minutes à 12h et heures à 6h. Lunette intérieure 

graduée sur 60 sur le rehaut avec inscriptions jaunes 15 mn, action-

née par la couronne à 4h, cette couronne fait également la remise 

à zéro du chronographe. Double guichet de la date à 3h, index et 

aiguilles squelette luminescentes. Bracelet IWC en caoutchouc à 

boucle ardillon en acier microbillé d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 79320 
base Eta 7750 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Beau 
  2 400 / 3 000 €

58  TAG HEUER (PLONGEUR PRO 1000 M – SUPER PROFESSIONAL N° 

840.006-2), vers 1995 

Montre de plongeur professionnel 1000 m en acier brossé à fond 

monobloc (signé et numéroté). Imposante lunette extérieure cran-

tée unidirectionelle en acier avec index appliqués (pour la prise 

avec les gants en plongée), couronne vissée. Cadran noir à larges 

index pastille, aiguilles spatule et trotteuse Alpha luminescentes. 

Date guichet à 3h. Bracelet Tag Heuer en acier à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TAG HEUER/ 
base Eta Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Beau 
  1 300 / 1 500 €

59  ZENITH (CHRONOGRAPHE RAINBOW PLONGÉE – OR & ACIER RÉF. 

53.0370. 400), vers 1996 

Chronographe de plongée en acier, hommage au célèbre voilier 

Rainbow gravé sur le fond vissé (signé et numéroté). Lunette uni-

directionnelle en or jaune 18 carats (750 millièmes) graduée sur 

60 (traces à 11h) avec insert bleu. Cadran bleu métallisé à 3 comp-

teurs cerclés or : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, 

minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, date guichet entre 

4h et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles alpha luminescentes. 

Couronne et poussoirs vissés avec protections latérales. Bracelet 

en or 18 carats (750 millièmes) et acier Zenith à boucle déployante 

d’origine. Ce calibre El Primero fonctionne à 36.000 Alternance par 

heure, Zenith équipa à cette période, le chronographe Rolex Day-

tona. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique El Primero ZENITH / 400 certi-
fié Cosc Swiss. (révision Zenith en 2010) 
Diam. 40 mm. État : Beau . (Poids brut 148,90 g) 
   1 600 / 2 500 €
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60  LIP (NAUTIC-SKI / VERTE KAKI RÉF. 42612), vers 1968 

Version avec le cadran vert kaki. Montre de plongeur à deux cou-

ronnes Lip Nautic-Compressor. Boîtier en acier à fond vissé et por-

tant le logo au sablier (numéroté). Lunette tournante intérieure 

noire graduée sur 60, actionnée par la couronne à 2h. Index peints, 

chiffres arabes stylisés et aiguilles flèche luminescentes (manque 

substance sur la trotteuse) date guichet à 3h. Bracelet Tropic en 

caoutchouc d’origine assorti au cadran. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184. (Révisée) 
Diam. 36 mm. État : Beau  
  1 100 / 1 500 €

61  LIP (NAUTIC-SKI / ORANGE RÉF. 42608), vers 1968 

Montre de plongeur avec un cadran orange à deux couronnes  Lip 

Nautic-Compressor, peu produite. Boîtier en acier à fond vissé et 

portant le logo au sablier (patiné, numéroté). Lunette tournante 

intérieure noire graduées sur 60, actionnée par la couronne à 2h. 

Index peints, chiffres arabes stylisés et aiguilles flèche lumines-

centes, date guichet à 3h. Bracelet Tropic en caoutchouc d’origine 

assorti au cadran. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184. (Révisée) 
Diam. 36 mm. État : Beau  
  1 500 / 2 000 €

62  LIP (NAUTIC-SKI / VIOLINE RÉF. 42609), vers 1967 

Rare version avec un cadran violine de la montre de plongeur deux 

couronnes Lip Nautic-Compressor. Boîtier en acier à fond vissé et 

portant le logo au sablier (patiné, numéroté). Lunette tournante 

intérieure rouge et blanche graduée sur 60, actionnée par la cou-

ronne à 2h. Index peints, chiffres arabes stylisés et aiguilles flèche 

luminescentes, date guichet à 3h. Bracelet Tropic en caoutchouc 

d’origine assorti au cadran. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184. (Révisée) 
Diam. 36 mm. État : Beau  
  1 400 / 1 800 €

63  LIP (NAUTIC-SKI / BLEU MARINE REF. 42610), vers 1967 

Rare version avec un cadran bleu marine de la montre de plongeur 

deux couronnes Lip Nautic-Compressor. Boîtier en acier à fond 

vissé et portant le logo au sablier (numéroté). Lunette tournante 

intérieure rouge et blanche graduée sur 60, actionnée par la cou-

ronne à 2h. Index peints, chiffres arabes stylisés et aiguilles flèche 

luminescentes, date guichet à 3h. Bracelet Tropic en caoutchouc 

d’origine assorti au cadran. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184. (Révisée) 
Diam. 36 mm. État : Beau  
  1 400 / 1 800 €

64  REVUE THOMMEN (SUPER NAUTIC – COMPRESSOR RÉF. R2621A), 

vers 1972 

Montre de plongée grande ouverture Nautic-Ski signée Revue 

(Certaines des ces pièces furent en dotation, elles étaient habi-

tuellement signée des ateliers LIP). Boîtier rond avec lunette bros-

sée, deux couronnes cannelées et fond vissé (numéroté). Lunette 

intérieure graduée rouge et blanc (actionnée par une couronne à 

2h). Cadran bleu métallisé deux tons à larges index appliqués et 

aiguilles spatule luminescents, date guichet à 3h. Bracelet en cro-

codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R184. 
Diam : 42 mm. État: Très beau 
  800 / 1 200 €

65  LE PHARE (CHRONOGRAPHE MILITAIRE OYSTER – DIVER 450 FEET 

RÉF. 634103.71), vers 1971 

Rare chronographe de plongeur à couronne surdimentionnée et 

vissée, certaines de ces pièces furent en dotation dans la Marine 

Nationale. Boîtier de style Oyster de forme tonneau en acier à 

lunette bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (numéroté 

et référence plongeur). Cadran noir à chemin des minutes et deux 

compteurs argentés : petite seconde à 9h, minutes à 3h, échelle 

tachymétrique intérieure. Larges index appliqués luminova patinés 

et aiguilles spatule squelette. Bracelet en caoutchouc d’époque et 

un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 7733 Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  1 000 / 1 500 €
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66  EBERHARD (AQUA/LINE – RÉSERVE DE MARCHE 8 JOURS RÉF. 

21018), vers 2000 

Montre en acier à grande ouverture avec lunette monobloc à 

index appliqués et fond 8 vis (signé et numéroté). Cadran blanc 

cassé avec petit compteur des secondes à 6h, réserve de marche 

8 jours à 10h. Index flèche appliqués, points et aiguilles squelette 

luminescents . Bracelet Eberhard en cuir  à boucle d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel EBERHARD / Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Beau 
  600 / 900 €

67  MONTBLANC (CHRONOGRAPHE STAR NICOLAS RIEUSSEC RÉF. 

BBDC3KRM), vers 2016 

Chronographe mono poussoir en acier à anses bec d’aigle et fond 

vissé (mouvement apparent, signé et numéroté). Couronne can-

nelée capuchons logotypé. Cadran noir guilloché à fonctions : 

heures, minutes excentrées, petite seconde, date guichet à 3h, 

deux compteurs chronographe à disques rotatifs, affichage d’un 

second fuseau horaire et fonction night & days. Chemin de fer et 

chiffres arabes, aiguilles lance en acier luminescents. Déclenche-

ment du chronographe par le poussoir à 8h. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage automatique MONTBLANC / R200 – com-
mande par roue à colonnes et embrayage vertical à disque, 13’’ 3/4 Swiss. 
Diam. 43 mm. État: Très beau (Écrin, livret, certificat Montblanc d’origine). 
  4 000 / 4 500 €

68  CARTIER (CALIBRE DE CARTIER – ARGENTÉ RÉF. CRW7100037), vers 

2012 

Montre à grande ouverture en acier brossé à large lunette lisse, 

couronne avec protection à débordement et fond hublot 8 vis en 

saphir (mouvement décoré). Cadran argenté guilloché à chemin de 

fer et chiffres romains, aiguilles glaive luminescentes. Date guichet 

défilant à 3h et compteur petite seconde à 6h. Remontoir cannelé 

sertie d’un cabochon de spinelle synthétique. Bracelet Cartier en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 

en acier. 

Mouvement : Calibre manufacture à remontage automatique signé CARTIER 
/ 1904-PS MC Swiss. 
Diam. 42 mm (hors débordement). État : Très beau (Écrin Cartier) 
  2 800 / 3 500 €

69  FRANCK MULLER (MASTER OF COMPLICATION – CHRONOGRAPHE 

CONQUISTADOR BLACK RÉF. 8001 CC), vers 2008 

Chronographe de style Art Déco de forme tonneau en acier à 

lunette godronnée et fond 4 vis (signé et numéroté). Cadran noir 

mat guilloché à 2 compteurs cerclés (heures à 9h et minutes à 3h et 

seconde trotteuse pointe flèche rouge), date guichet à 6h. Chiffres 

romains stylisés et aiguilles squelette luminescentes, grande 

trotteuse des secondes avec pointe flèche et date guichet à 6h. 

Chiffres arabes stylisés et aiguilles squelette luminescentes. Brace-

let Franck Muller en caoutchouc à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé FRANCK MULLER / base 
Eta 2892 Swiss. 
Dim. 35 x 48 mm. État : Très beau (Écrin coffre et porte-carte en cuir, certificat 
d’origine Franck Muller vierge). 
  3 500 / 4 000 €

70  JAEGER-LeCOULTRE (GRANDE REVERSO HOME TIME / 986 DUO-

DATE RÉF. 274.8.85), vers 2010 

Imposante montre réversible produite en série limitée à 1500 

exemplaires. Boîtier en acier avec l’indication de deux fuseaux ho-

raires. D’un côté, un cadran argenté de style Art Déco en acier guil-

loché indiquant heures, minutes et petit compteur des secondes 

à 6h, date guichet défilant, aiguilles en acier bleui. Sur l’autre face, 

un cadran anthracite avec indication des heures pour le deuxième 

fuseau et petit compteur rond à 6h, jour & nuit sur 24h. Aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet Jaeger-LeCoutre en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LECOULTRE / 
986 – 48 h de réserve de marche Swiss. 
Dim. : 52 x 31,30 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Jaeger-Le-
Coultre d’origine) 
   5 600 / 6 000 €

71  PEQUIGNET (GRAND – RÉSERVE DE MARCHE / ACIER RÉF.9030443), 

vers 2014 

Montre à complications en acier, anses corne et fond vissé hu-

blot 4 vis en verre saphir avec grand barillet (masse avec Lys et 

mouvement décoré). Cadran noir mat avec deux compteurs en 

creux, chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en acier chromé. 

Fonctions : heures, minutes, guichet grande date à 12h, réserve de 

marche à 8h, phase de lune à 6h et grand compteur des secondes 

à 4h. Bracelet en crocodile noir (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle ardillon en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage automatique signé PEQUIGNET/ Calibre 
Royal produit par la manufacture. 
Diam. 44 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Pequignet d’origine) 
  3 000 / 4 000 €

72  EBEL (CHRONOGRAPHE 1911 – RÉF. B137L73), vers 2015 

Chronographe grand ouverture, le boîtier octogonal en acier bros-

sé, lunette cerclée à 5 vis, poussoirs en caoutchouc et fond vissé 

saphir (mouvement apparent). Cadran noir gaufré avec échelle 

tachymétrique et trois compteurs cerclés (heures, minutes jaunes 

et petite seconde à 9h), date entre 3h et 4h. Large index appliqués 

et aiguilles spatule luminescentes. Bracelet Ebel en crocodile noir 

surpiqué (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante et 

un bracelet en acier Ebel d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBEL 137 / 
Modulor Swiss. 
Diam. 52 mm (avec débordement). État : Très beau (Écrin, livret et carte ga-
rantie Ebel d’origine) 
  1 800 / 2 800 €

73  CARTIER (TANK CLASSIC HOMME / VERMEIL RÉF. 2413), vers 2002 

Modèle classique de la maison Cartier en vermeil (925 millièmes) 

(poinçonné, signé et numéroté), baptisé Tank. Boîtier de forme 

rectangulaire à fond 8 vis (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

blanc de style Art Déco à chiffres romains, chemin de fer, monogra-

mé au centre. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon 

en saphir. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

à boucle déployante plaquée or jaune Cartier. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 26 x 34 mm. État: Beau (Écrin Cartier). (Poids brut 38,10 g) 
  500 / 800 €

74  CARTIER (CHRONOGRAPHE «CHRONOSCAPH 21» – ACIER RÉF. 

W10125U2) , VERS 2012 

Boîtier en acier poli grande ouverture, large lunette en acier brossé 

et gravée de chiffres romains, fond vissé. Cadran logotypé Cartier 

avec index et aiguilles squelette luminescents, date hublot à 4h. 

Trois compteurs argentés (petite seconde à 6h, minutes et heures). 

Couronne de style cabochon, bracelet Cartier en acier à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé CARTIER / 471 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 400 €



Lundi 26 novembre 2018 -  21  - PESTEL-DEBORD

7069

686766

71

72 73 74



PESTEL-DEBORD -  22  - Lundi 26 novembre 2018

75

76

75  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO – GRAN’ SPORT AUTOMATIQUE / 

BLACK REF. 290.8.60), vers 2000 

Montre rectangulaire en acier Reverso, boîtier réversible à double 

fond (signé et numéroté) et lunette cannelée. Cadran noir anthra-

cite à centre guilloché indiquant heures, minutes, secondes cen-

trales flèche rouge et date à 6h. Chiffres arabes stylisés et aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet Jaeger-LCoultre en acier spéci-

fique au modèle à boucle déployante (long). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-
LeCOULTRE / 960 Swiss 
Dim. 27 x 43,5 mm. État: Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et livret d’époque)
 
  3 500 / 4 000 €

76  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO DUO FACE LADY / GRANDAME RÉF. 

296.8.74), vers 2003 

Reverso de dame modèle duo face GMT en acier. D’un côté, cadran 

gris guilloché et découpé indiquant heures, minutes, indicateur 

jour/nuit avec lunette sertie de diamants taillés en brillant. Sur 

l’autre face, cadran gris guilloché avec chemin de fer, indication 

des heures et des minutes (2ème fuseau horaire), petite seconde 

à 6h et indication jour et nuit supplémentaire. Chiffres arabes de 

style Art Déco et aiguilles luminescentes. Bracelet en acier à boucle 

déployante d’origine (court). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-le-
COULTRE / 864 Swiss. 
Dim. 39 x 25 mm. État: Beau 
  3 200 / 3 800 €
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77  PATEK PHILIPPE (QUANTIÈME ANNUEL / MOON – OR ROSE RÉF. 

5036/ 1R-001), vers 2010 

Superbe montre à complications en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes), la lunette cerclée et le fond vissé avec un verre saphir 

(poinçonné, signé et numéroté, balancier décoré). Cadran blanc  en 

or gris argenté à chemin de fer indiquant le mois à 3h, le jour à 9h 

par aiguilles, la phase de lune et la date à 6h (reconnaissant tous les 

mois le 30 et le 31, s’ajuste une fois par an à fin février) et indication 

de réserve de marche à 12h. Chiffres romains appliqués et aiguilles 

lance luminescentes en or rose. Bracelet Patek Philippe d’origine 

en or rose 18 carats (750 millièmes) à boucle déployante intégrée 

(démontable pour mettre un bracelet cuir). 2010 est la dernière 

année de production pour cette référence dans la collection. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PP / CH 315/ 
199 S – IRM QA LU (37 rubis), poinçon de Genève Swiss. 
Diam. 37 mm. État: Très beau (Écrin coffret en bois, livret, certificat PP – MAP-
PIN WEBB, portefeuille et stylet Patek Philippe d’origine). (Poids brut 159,8 
g). 
  33 000 / 38 000 €
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77bis  PATEK PHILIPPE (NAUTILUS – OR JAUNE RÉF. 3800/1 J-015), vers 1990 et 

achetée en 1999 

La mythique Nautilus a été lancée en 1976 par la manufacture. 

La référence 3800 (37,5 mm) dite taille médium a été produite 

par Patek Philippe de 1981 à 2006. Montre à grande ouverture de 

forme carrée et galbée. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

couronne à débordement, lunette hublot et fond monobloc vissé 

sur le coté (poinçonné, signé et numéroté). Cadran bleu ardoise 

gaufré, date par guichet à 3h, larges index appliqués et aiguilles 

lance squelette luminescents. Bracelet Patek Philippe en or jaune 

18 carats (750 millièmes) à boucle déployante Patek Philippe d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PATEK PHI-
LIPPE / 330 SC n° 1426053 Swiss daté de 1983/1984. 
Diam. 37,5 mm. État : Très beau (Pochette de transport, encore sous garantie, 
Facture de révision de la montre à la manufacture Patek Philippe datant de 
juillet 2018). (Poids brut 131,20 g) 
  24 000 / 30 000 €



PESTEL-DEBORD -  26  - Lundi 26 novembre 2018

78 79

78  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 

145.00.22), vers 1984 

Chronographe de pilote des années 1980 réédition du chrono-

graphe sélectionné par la N.A.S.A. en 1969 pour les missions lu-

naires. Boîtier en acier avec couronne, protections latérales et fond 

vissé (numéroté, gravé des logos Speed et N.A.S.A.). Cadran noir 

à trois compteurs en creux : totalisateur des heures à 6h, petite 

seconde à 9h, minutes à 3h. Index patinés tritium et aiguilles sque-

lette luminescentes, trotteuse flèche du chrono au centre. Lunette 

noire monobloc avec échelle tachymétrique (Trace à 10h). Bracelet 

Omega en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Lemania (avec cache poussière) Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Beau 
  2 700 / 3 500 €

79  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 145 

022-69 ST), vers 1969 

Chronographe datant de la même année que les pièces sélec-

tionné par la N.A.S.A. en 1969 pour leurs missions lunaires. Boîtier 

en acier avec protections latérales de la couronne et fond vissé 

(numéroté et gravé du logo Speedmaster à l’hippocampe avec 

texte N.A.S.A., logo Huguenin Frères). Cadran noir avec logo Ome-

ga et Speedmaster peints, trois compteurs en creux : totalisateur 

des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index peints 

et aiguilles squelette luminescents, trotteuse flèche du chrono au 

centre. Lunette noire (accident à 9h) avec échelle tachymétrique. 

Bracelet Omega N.A.S.A. en tissu moderne. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
base Lemania n° 28426277 Swiss.  
Diam. 42 mm. État : Très beau 
  5 000 / 6 000 €
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80  AVIATION (CHRONOGRAPHE SWISS – TYPE COSMONAUTE / 1ÈRE 

GENERATION RÉF. 1400), vers 1990  

Une des 1ère productions du chronographe d’aviateur similaire à 

la 809 Navitimer Cosmonaute de la manufacture BREITLING. Boîtier 

en acier grande ouverture à fond clippé (numéroté et logo avia-

tion). Lunette cannelée multifonctions argentée (servant de règle 

à calcul : temps de montée, taux de consommation de carburant 

et conversion des miles en miles nautiques ou kilomètres). Cadran 

noir à lecture sur 24h, chiffres arabes patinés et aiguilles squelette. 

Bracelet en cuir d’époque à boucle Breitling et un bracelet en cuir 

huilé d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7733 Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Très beau (Écrin plumier rapporté) 
  2 500 / 3 000 €

81  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER COSMONAUTE 24 H – PIZ-

ZA RÉF. 0819), vers 1968 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier de forme oc-

togonale dans une version remontage manuel (couronne à droite), 

fond vissé (numéroté, brevet DDE. BR+11525/67 et signé référence 

0816). Cadran noir avec règle à calcul intégrée. Fonction : l’aiguille 

des heures parcourt 24h en un seul tour de cadran. Trois compteurs 

(petite seconde à 9h, minutes à 3h et heures à 6h). Aiguilles bâton 

luminescentes et chiffres arabes patinés. Lunette bidirectionnelle 

crantée en acier anodisé noir. Deux bracelets, un en cuir Breitling 

et un bracelet vintage en cuir huilé d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / 
Venus 175 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté). 
  3 100 / 4 000 €

82  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER COSMONAUTE 24H – DO-

DATION PLAQUE OR RÉF. 809), vers 1967 

Chronographe «809 Cosmonaute» (2ème génération à petits 

compteurs en creux) dans un état exceptionnel, cette pièce a 

appartenu à un pilote des forces aérienne portugaise (un modèle 

Breitling cosmonaute fut porté par l’astronaute Scott Carpenter à 

bord de la capsule Aurora 7 en 1962). Boîtier plaqué or jaune, le 

fond acier clippé (signé et numéroté). Lunette crantée multifonc-

tion argentée (servant de règle à calcul : temps de montée, taux 

de consommation de carburant et conversion des miles en miles 

nautiques ou kilomètres). Fonction : l’aiguille des heures parcourt 

24h en un seul tour de cadran. Cadran noir à 3 compteurs argentés, 

chiffres arabes et aiguilles à substance lumineuse. Totalisateur des 

heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse flèche 

du chrono au centre. Deux bracelets, l’un en cuir huilé d’époque 

et l’autre en crocodile havane (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
178 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté). 
  3 800 / 5 000 €
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83  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER / CADRAN PANDA 

RÉF. A23322-161), vers 2007 

Mythique chronographe de pilote Navitimer. Boîtier à grande ou-

verture en acier avec fond vissé (décoré d’une échelle graduée). 

Lunette crantée multifonction en acier avec règle à calcul argenté 

intégrée. Verre saphir. Cadran noir à trois compteurs en creux ar-

gentés métallisés, guichet de la date entre 4h à 5h, index en acier 

appliqués, points luminova et aiguilles squelette luminescentes. 

Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petites secondes à 9h, 

minutes à 3h. Bracelet Breitling en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Breitling 23 / base 
Eta 7750 certified COSC Swiss. 
Diam. 41,8 mm. État : Très beau (Écrin Breitling, certificat et livret d’époque)
  3 500 / 4 300 €

84  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE INSTRUMENT BR 01-94 / TT / PRO 

AVIATION), vers 2009 

Chronographe de type aviation reprenant les formes des comp-

teurs de bord. Boîtier carré en titane et fond monobloc vissé (avec 

marquage et référence de style militaire), lunette hublot à 4 vis. 

Cadran gris de style aéronautique à trois compteurs cerclés : comp-

teur des heures à 6h, minutes à 9h et petite trotteuse des secondes 

à 3h, date entre 4h et 5h. Chiffres surdimensionnés, aiguilles spa-

tule et index bâton recouverts de substance luminescente. Cou-

ronne vissée. Deux bracelets, un bracelet en caoutchouc et un 

bracelet en tissu Bell & Ross d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS 
/ base ETA 2894-2 Swiss. 
Dim. 46 x 46 mm. État : Très beau  1 500 / 2 000 €

85  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT – THUNDERBIRDS / LI-

MITED ÉDITION RÉF. A20048), vers 1994 

Chronographe de pilote produit en série limitée à 1000 exemplaires 

pour la patrouille acrobatique de l’US Air Force Thunderbirds. Boî-

tier en acier à poussoirs obus et large lunette unidirectionnelle 

graduée sur 12h à cavaliers, fond vissé (avec logo de la patrouille, 

inscription presque effacées). Cadran bronze patiné à 3 compteurs 

cerclés (secondes à 9h, minutes à 12h et heures à 6h), date à 3h 

et échelle intérieure graduée avec les 4 pôles (lecture avec la 3ème 

aiguilles). Logo patrouille à 3h, chiffres arabes et aiguilles lumines-

cents. Bracelet Breitling en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle Breitling. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé BREITLING / 20 base 
7750 Valjoux Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Beau  1 400 / 1 800 €

86  ZENITH (MONTRE PILOT D’AÉRONEF – TYPE 20 / GMT – 1903 RÉF. 

96.2431.693/21.C738), vers 2016 

Imposante montre de poignet éditée en série limitée à 1903 

exemplaires, hommage aux compteurs d’avion intégrés aux 

tableaux de bord, produit entre 1900 et 1930. Boîtier en titane 

avec revêtement en DLC noir, couronne piriforme surdimen-

sionnée, gâchette à glissière à 10h pour régler la fonction GMT 

et fond vissé décoré d’un Aéronef. Cadran noir à chemin de fer, 

petit compteur des secondes à 9h, 3ème aiguille rouge pour la 

lecture du 2ème fuseau. Aiguilles squelette Cathédrale et chiffres 

arabes à substance lumineuse (inspirée du tritium de l’époque). 

Bracelet Zenith à bavette en cuir à boucle DLC noir d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ZENITH / 693 
«Elite» réserve de marche 50 h Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Beau (Écrin plumier Zenith rapporté)  
 3 200 / 4 000 €

87  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE INSTRUMENT BR 03-94-S / TYPE 

AVIATION PHANTOM), vers 2011 

Chronographe de type aviation reprenant les formes des comp-

teurs de bord embarqués avec cadran fantôme. Boîtier en acier 

à revêtement noir (vacuum & carbone) de forme carrée arrondie 

monobloc (avec marquage et référence de style militaire sur le 

fond), lunette vissée 4 vis. Cadran noir mat à deux compteurs cer-

clés : compteur des minutes à 9h et petite trotteuse des secondes 

à 3h, date entre 4h et 5h. Chiffres surdimensionnés, aiguilles lance 

et index bâton appliqués. Bracelet en tissu Bell & Ross d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS 
/ base ETA 2894-2 Swiss. 
Dim. 42 x 42 mm. État : Très beau (Écrin plumier géant, certificat et livret 
d’origine)  1 900 / 2 500 €

88  BREITLING (CHRONOGRAPHE AVENGER BLACKSTEEL – ÉDITION 

LIMITÉE 2000 EXEMPLAIRES RÉF. M13380010), vers 2007 

Imposant chronographe de pilote produit en série limitée. Boîtier à 

traitement anodisé noir. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 

(cavaliers appliqués et point luminescent à 12h), fond vissé gravé et 

logotypé. Cadran noir à trois compteurs en creux cerclés (secondes 

à 9h, minutes à 12 h et heures à 6h), date guichet à 3h et lunette 

intérieure rouge. Larges index et chiffres luminescents, trotteuse 

flèche rouge et aiguilles squelette super luminova. Poussoirs ca-

non de fusil et couronne à débordement vissée. Bracelet Breitling 

en caoutchouc à boucle déployante spéciale d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 
(base Eta 7750) certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 46 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Breitling d’origine)  
 3 200 / 3 800 €

89  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER II / SÉRIE SPÉCIALE 

BREITLING FIGHTERS RÉF. A13330), vers 2002  

Chronographe de pilote Navitimer produit à peu d’exemplaire de 

2001-2004. Boîtier grande ouverture en acier à fond vissé décoré du 

blason de l’escadron des Fighters et des avions de l’escadrille. Lu-

nette crantée multifonction en acier. Verre minéral (légères traces). 

Cadran argenté à trois compteurs noir cerclés de style panda, date 

guichet à 3h, index appliqués, points et aiguilles squelette lumi-

nescents. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde 

à 9h, minutes à 12h. Bracelet en cuir et un bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / 
base Valjoux 7750 Swiss.  
Diam. 42 mm. État: Très beau (Écrin Breitling, livrets et certificats d’origine) 
  3 000 / 3 600 €

90  BELL & ROSS (INSTRUMENT BR 01-92-S / TYPE AVIATION JAUNE), vers 

2010 

Grande montre de pilote reprenant les formes des compteurs de 

bord d’aviation produit en série limitée à 500 exemplaires. Boîtier 

en acier à revêtement noir (vacuum & carbone) de forme carrée 

arrondie monobloc (avec marquage et référence de style militaire 

sur le fond), lunette vissée 4 vis. Cadran noir mat à chiffres surdi-

mensionnés, aiguilles feuilles et index luminescents jaunes avia-

tion. Bracelet en tissu Bell & Ross d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BELL & ROSS / 
base Eta 2892-A2 Swiss. 
Dim. 46 x 46 mm. Très beau (Écrin plumier géant, certificat vierge et livret 
d’origine)  1 700 / 2 400 €

91  HANHART (MONTRE MILITAIRE – MINOS ARGENTÉ), VERS 2008 

Réédition de la montre d’aviateur allemande des années 1940. Boî-

tier en acier microbillé à lunette cannelée et fond vissé (verre saphir 

avec balancier apparent). Cadran argenté guilloché à petit comp-

teur des secondes chemin de fer à 6h et date à 3h. Chiffres arabes 

et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir et un bracelet 

N.A.T.O.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART / 
B899 base Eta 2895-2 Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Très beau (Écrin Hanhart et livret d’origine).  
 1 000 / 1 200 €
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92  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER – CHRONO-MATIC RÉF. 

8806), vers 1975 

Très rare chronographe de la série des Navitimer. Boîtier rond ayant 

était très peu commercialisé avec le calibre ChronoMatic. Boîtier 

en acier à  fond clippé (signé et numéroté). Lunette crantée multi-

fonction (servant de règle à  calcul) de couleur argenté. Cadran noir 

laqué à  deux compteurs argentés en creux et larges index délavés 

verts, date à 6h et aiguilles squelette luminescentes. Fonctions : 

petite seconde à  6h, minutes à  3h, trotteuse du chrono au centre. 

Bracelet Breitling en acier de style ruban d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Chrono-Matic 
signé BREITLING / Buren 12 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 41 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté) 
  3 300 / 5 000 €

93  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT CHRONOMATIC – AR-

GENTÉ RÉF. 1808), vers 1967 

Très rare version du chronographe de pilote de chasse surnommé 

à  l’époque Pizza. Boî tier en acier de forme octogonale à  fond 

vissé (signé et numéroté, avec les numéros de brevet DDE.BR + 

11525/67). Cadran argenté patiné avec une règle à  calcul, index 

appliqués et aiguilles squelette luminova. Deux compteurs argen-

tés en creux : à  3h les minutes, à  9h les heures, trotteuse du chrono 

orange. Lunette crantée en acier noirci, règle à  calcul sous le verre 

et date à  6h. Deux bracelets : un en caoutchouc et en cuir huilé 

pilote d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique Breitling / Chro-
nomatic Buren 11 Swiss  
Diam. 49 mm. État: beau (Écrin plumier rapporté) 
  3 000 / 3 500 €
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94  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE INSTRUMENT BR 03-94 – CBL RA-

FALE / TYPE AVIATION), vers 2015 

Chronographe de type aviation reprenant les formes des comp-

teurs de bord embarqués avec cadran Rafale dessiné. Boîtier en 

céramique à revêtement noir (vacuum & carbone) de forme carrée 

arrondie monobloc (avec marquage et référence de style militaire 

sur le fond), lunette vissée 4 vis. Cadran gris à deux compteurs cer-

clés : compteur des minutes à 9h et petite trotteuse des secondes 

à 3h, date entre 4h et 5h. Lunette tachymètrique sur le rehaut. 

Chiffres arabes, aiguilles lance et trotteuse luminescents. Bracelet 

en caoutchouc Bell & Ross et un bracelet en tissu d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé BELL & ROSS / base ETA 
2894-2 Swiss. 
Dim. 42 x 42 mm. État : Très beau (Écrin plumier géant, certificat et livret 
d’origine) 
  2 200 / 2 800 €

95  CROTON (CHRONOMASTER AVIATOR – SEA DIVER), vers 1975 

Chronographe de pilote signé Croton distributeur pour les USA de 

la marque «Nivada Grenchen», manufacture reconnue pour ces 

chronographes sportifs de grande qualité. Boîtier rond en acier 

à fond vissé (signé et numéroté). Large lunette unidirectionnelle 

en acier graduée sur 60 minutes (avec traces). Cadran noir à deux 

compteurs argenté cerclés patinés : petites secondes à 9h, minutes 

à 3h avec totalisateur 5 minutes en rouge (patiné), échelle tachy-

métrique intérieure. Index appliqués et aiguilles spatule lumines-

cents. Deux bracelets, un bracelet en cuir rapporté et un bracelet 

en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CROTON / Lande-
ron 248 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté) 
  1 500 / 2 000 €

96  CROTON (CHRONOMASTER AVIATOR – SEA DIVER / 1ÈRE GÉNÉRA-

TION RÉF. 9870), vers 1965 

Chronographe de pilote signé Croton distributeur pour les USA de 

la marque « Nivada Grenchen». Boîtier rond en acier à fond vissé (si-

gné et numéroté). Large lunette unidirectionnelle en acier graduée 

sur 60 minutes. Cadran noir «T Swiss» à deux compteurs cerclés 

(manque) : petites secondes à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 

minutes en rouge (patiné), échelle tachymétrique intérieure. Index 

peints et aiguilles flèche luminescents. Deux bracelets, un bracelet 

en caoutchouc d’époque et le bracelet Nivada Grenchen en acier à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CROTON / Valjoux 
23 (v36 – F165) Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté) 
  2 000 / 2 800 €
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97  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER IRAQI AIR FORCE / 2300 

JUPITER RÉF. 80970), vers 1980 

Chronographe de pilote analogique de style pizza en dotation 

dans l’armée de l’Air Irakienne (reconnaissable à son blason officiel 

gravé au dos et aux ailes d’aigle dessinées sur le cadran à 12h à la 

place du logo Breitling habituel). Large lunette unidirectionnelle 

graduée d’une règle à calcul en acier 4 pôles. Verre minéral séri-

graphié d’une échelle rose des vents (graduation sur 100 degrés). 

Cadran noir avec compteur digital à 6h : timer et chronographe 

(réglage avec les 2 poussoirs 4h et 8h). Index appliqués en acier 

et aiguilles luminescentes. Bracelet Breitling en cuir à boucle dé-

ployante. 

Mouvement : Calibre Multifonction quartz / BREITLING – Esa Y2 900911 Swiss
Diam. 42.5 mm. État : Beau 
  1 400 / 1 800 €

98  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT 44 – PAF / LIMITED RÉF. 

AB01109E), vers 2013 

Chronographe de pilote produit à 600 exemplaires pour célébrer 

les 60 ans de la Patrouille de France (1953-2013). Boîtier grande 

ouverture à fond vissé (logo anniversaire des 60 ans), en acier à 

large lunette unidirectionnelle graduée sur 60 (cavaliers appliqués 

et points luminescents). Cadran bleu roi métallisé deux tons avec 

logo de la P.A.F. à 12h. Trois compteurs argentés (secondes à 9h, 

minutes à 3h et heures à 6h), date guichet entre 4h et 5h et lunette 

tachymétrique. Larges index appliqués luminescents, grande trot-

teuse flèche rouge et aiguilles squelette super luminova. Poussoirs 

canon de fusil et couronne vissée. Bracelet Breitling en caoutchouc 

bleu à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING/ BO1 
certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  3 500 /  4 500 €

99  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER JUPITER / ROYAL JORDA-

NIAN AIR FORCE N. 81470), vers 1986 

Chronographe de pilote analogique en dotation dans l’armée de 

l’Air Royal de Jordanie (reconnaissable à son blason à la courone à 

12h en place du logo Breitling habituel). Large lunette unidirection-

nelle graduée règle à calcul en acier 4 pôles. Compteur analogique 

à 6h : timer, date et chronographe (réglage avec les poussoirs à 4 

et 8h). Index pastille et aiguilles luminescentes. Bracelet en acier 

Breitling d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre Multifonction quartz / BREITLING – Miyotay Japan. (à 
réviser) 
Diam. 35 mm. État : Assez beau  
  900 / 1 500 €

100  HANHART (CHRONOGRAPHE PRIMUS – MANUEL RÉF. 7040100), vers 

2007 

Réédition du chronographe de pilote des années 1940 produit 

pour l’aviation allemande. Boîtier en acier microbillé à fond vissé 

(signé et numéroté F213), lunette cannelée multidirectionnelle. 

Cadran noir à deux compteurs chemin de fer, échelle intérieure 

graduée sur 60. Chiffres arabes et aiguilles nid d’abeille squelettes 

luminescentes superluminova. Mono poussoir et index de lunette 

peints en rouge. Bracelet en cuir Hanhart d’origine et un bracelet 

N.A.T.O. en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HANHART / Base 
Valjoux 7760 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin et livret Hanhart d’origine). 
  1 500 / 2 000 €

101  BREITLING–WAKMANN (COMPTEUR D’AVIATION – US / AIR FORCE), 

vers 1958 

Compteur de bord d’aviation destiné à l’US Air Force. Boîtier octo-

gonal surdimensionné en acier noirci à fond vissé et coqué. Cadran 

noir mat à chemin de fer avec lecture 24h, chiffres arabes, grande 

trotteuse des secondes et aiguilles flèche luminescents. Remon-

tage du mouvement et des fonctions à 2h (à l’envers). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Dim. 83 / 90 mm. État : Très beau 
  800 / 1000 €

102  HANHART (CHRONOGRAPHE AVIATEUR – FLY BACK N° 126731), vers 

1950 

Chronographe de pilote de chasse destiné à l’aviation allemande. 

Boîtier surdimensionné en acier (rare en acier, habituellement en 

aluminium) à lunette lisse, fond vissé et gravé «Boden Edelstahl / 

Wassergeschutzt Stossfest». Cadran noir à deux compteurs che-

min de fer creusés (Secondes à 9h et minutes à 3h sur 30), chiffres 

arabes et aiguilles cathédrale squelette, grande aiguille pour le 

chronographe. Fonction chronographe avec fly back (remise à 

zéro de la trotteuse par le poussoir 4h). Deux bracelets, un en cuir 

d’époque et un en cuir de couleur tabac rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre HANHART / 15 
½ ‘’’ cal 41 (numéroté). 
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin plumier) 
  4 500 / 6 000 €

103  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER – PILOT/ LINE RÉF. 145.024), 

vers 1972 

Chronographe en acier brossé de la série des Seamaster (appelée 

Flat Jedi). Boîtier de forme tonneau plat à fond vissé portant le logo 

hippocampe (signé Omega et numéroté). Cadran argenté délavé 

avec échelle tachymétrique. Trois compteurs cerclés : secondes à 

9h, heures à 6h et minutes à 3h, grande trotteuse noir. Aiguilles 

spatule et index appliqués. Bracelet Omega en acier à boucle 

déployante d’époque et un bracelet en crocodile bleu (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Swiss. 
Dim. 40 x 48 mm. État : Très beau (Écrin d’époque rapporté). 
  1 500 / 1 800 €

104  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT BO1 / 41 – CADRAN AR-

DOISE RÉF. AB011012B967/ 37SA), vers 2011 

Chronographe de pilote grande ouverture à fond vissé, produit 

avec le calibre B01. Boîtier en acier à large lunette unidirectionnelle 

graduée sur 60 (à cavaliers appliqués et point lumineux). Cadran 

ardoise deux tons à trois compteurs cerclés argentés (secondes à 

9h, minutes à 3h et heures à 6h), date guichet entre 4h et 5h et 

lunette tachymétrique. Larges index appliqués lumineux, grande 

trotteuse flèche et aiguilles squelette super luminova. Poussoirs ca-

non de fusil et couronne vissée. Bracelet Breitling en cuir à boucle 

déployante d’origine et le bracelet d’origine Breitling en acier . 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / BO1 
certifié chronomètre Swiss.  
Diam. 44 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Breitling). 
  4 200 / 5 000 €

105  GEISMAR (CHRONOGRAPHE A RETOUR / TYPE 40 AVIATION – N° 

840), vers 1940 

Chronographe de bord d’aviateur à retour en métal chromé, large 

lunette cannelée et fond clippé en acier. Il s’attachait sur le genou 

ou sur le bras (au dessus du blouson) du pilote ou de l’observateur. 

Cadran blanc avec échelle graduée sur 30 secondes (réglage avec 

le pointeau rouge) et petit compteur des minutes à 12h. Chiffres 

arabes et aiguille en acier bleui. Remontage du mouvement à 12h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / Swiss . (Fonc-
tionne) 
Diam. 57 mm. État : Beau  
  400 / 600 €
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106  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

III – DEEP BLACK RÉF.176.002), vers 1972 

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Black, boîtier de 

style tambour en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran 

noir mat avec date guichet à 3h et deux compteurs : les secondes à 

9h avec la double fonction 24h, les heures sur le compteur en creux 

à 6h et la grande aiguille flèche avion pour les minutes. Échelle 

tachymétrique sur le rehaut, index et aiguilles luminescents. Brace-

let en acier Omega d’origine à boucle déployante et un bracelet en 

cuir noir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1040 base Lemania Swiss. 
Dim. : 52 x 41 mm. État: Très beau (Trousse de transport Omega) 
  2 000 / 2 500 €

107  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

III – DEEP ARGENTÉ RÉF.176.002), vers 1972 

Chronographe de pilote surdimensionné dit «Deep silver», boîtier 

de style tambour en acier à fond vissé gravé de l’hippocampe. Rare 

version avec un cadran argenté métallisé, date à 3h par guichet et 

deux compteurs : les secondes à 9h avec la double fonction 24h 

(2 tons), les heures sur le compteur gris à 6h et la grande aiguille 

flèche bleue pour les minutes. Échelle tachymétrique, aiguilles 

luminescentes et index en acier appliqués. Bracelet en acier Ome-

ga d’origine à boucle déployante et un bracelet en caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1040 base Lemania Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Dim. 52 x 41 mm. État: Très beau (Trousse de transport Omega). 
  1 700 / 2 700 €

108  OMEGA (CHRONOGRAPHE – SPEEDMASTER/ 125ÈME ANNIVER-

SAIRE RÉF. 178.0002), vers 1973 

Chronographe créé pour le 125ème anniversaire de la marque Ome-

ga (1848–1973) et édité à 2000 exemplaires. Premier chronographe 

chronomètre automatique de série. Boîtier en acier de forme ton-

neau à large lunette brossée et fond vissé (logo Speedmaster, signé 

et numéroté). Cadran noir à deux compteurs cerclés : compteur 

24h et petite seconde à 9h, date guichet à 3h, heures à 6h et 3ème ai-

guille de style mirage pour le calcul des minutes. Index et aiguilles 

blanches luminescents. Verre minéral avec lunette tachymétrique 

sérigraphiée. Logo appliqué 125 sous le marquage Speedmaster et 

bracelet chenille intégré Omega avec boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 
Lemania 1041 Swiss. 
Dim. 42 x 52 mm. État : Très beau 
  1 700 / 2 500 €
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109  OMEGA (CHRONOGRAPHE OLYMPIQUE / SEAMASTER QUARTZ 32 

KHZ RÉF. 1960052), vers 1976 

Mythique chronographe aux 1/100 de seconde, de grande taille, 

créé à l’occasion des J.O. d’été de Montréal en 1976. Fond vissé et 

décoré de deux médaillons. Premier chronographe électronique 

au monde avec affichage hybride (analogique et digital). Très 

large boîtier en acier rectangulaire, équipé de trois poussoirs sur 

la gauche pour régler les deux compteurs LCD (1.M et 2.S). Une 

couronne à droite pour régler les aiguilles luminescentes. Bracelet 

en acier à lames. Cette montre reprend la forme des tableaux de 

chronométrage utilisés sur les pistes d’athlétisme. 

Mouvement : Calibre OMEGA 1611/Albatros, QUARTZ deux piles Swiss. 
Dim.: 46 x 46,7 mm. État : Très beau (Écrin et document Omega d’origine) 
  1 000 / 1 400 €

110  OMEGA (GENÈVE – AUTOMATIQUE BLEU ELECTRIC RÉF. 165.070), vers 

1969 

Montre en acier à anses cornes et fond cuvette vissé Waterproof 

(signé et numéroté). Cadran bleu électrique avec une grande trot-

teuse centrale, index en acier appliqués, point tritium et aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet blanc en caoutchouc d’époque 

et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
552 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 35 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). 
  1 200 / 1 500 €

111  BULOVA (ACCUTRON SPACEVIEW – TONNEAU ACIER REF. 21276), vers 

1972 

Bulova Accutron version Spaceview de forme tonneau, à l’origine 

elle fut conçue pour la N.A.S.A. (Des pendulettes Bulova Accutron 

furent embarquées dans diverses missions spatiales Apollo). Boî-

tier en acier à fond vissé avec la couronne de réglage de l’heure 

et l’emplacement de la pile. Cadran squelette avec échelle d’index 

de couleur argenté et aiguilles spatule luminescentes, trotteuse 

orange. Bracelet Bulova en acier d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre à diapason BULOVA 12 ½ (214) 360Hz (pile moderne). 
Diam. : 38 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Bulova d’époque). 
  600 / 900 €
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112  BULGARI (CHRONOGRAPHE DIAGONO 200 M / SCUBA RÉF. SCB 38S), 

vers 2002 

Élégant chronographe de plongeur en acier brossé à fond, pous-

soirs et couronnes vissés, étanche à 200 m. Cadran noir à deux 

compteurs cerclés (secondes à 3h, minutes à 9h), échelle inté-

rieure des secondes. Chiffres et index pastille appliqués luminova, 

aiguilles squelette luminescentes. Large lunette en acier brossé 

unidirectionnelle graduée sur 60 et anses articulées à vis. Bracelet 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULGARI /GP 
2282 – base Eta 2892-A2 – COSC Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam.: 38 mm. État : Beau  
  1 000 / 1 500 €

113  FELSER’S SUISSE (SUBMARINE / INCABLOC RÉF. 2474), vers 1976 

Montre de plongée en acier brossé de forme coussin et fond vissé 

(numéroté et décoré d’un scaphandrier). Lunette monobloc en 

époxy graduée sur 60 et couronne vissée. Cadran noir patiné avec 

index en acier appliqués et aiguilles spatule luminescentes, date 

guichet à 3h. Bracelet en caoutchouc d’origine et un bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2472 Swiss. 
(Fonctionne, prévoir révision) 
Dim. 38 x 38 mm. État : Très beau (Écrin plumier et certificat Felser’S Suisse 
d’origine) 
  400 / 700 €

114  HUBLOT MDM (CHRONOGRAPHE ACIER – VIOLINE N° 1621.1), vers 1996

Chronographe en acier de forme hublot à lunette monobloc gra-

duée tachymètrique et fond vissé 6 vis. Cadran bleu violine à che-

min de fer et aiguilles lance en acier. Trois compteurs cerclés : à 

6h compteur des secondes et dateur, à 9h pour les minutes et à 

3h pour les heures. Couronne écrou et bracelet en caoutchouc à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage mécanique – Quartz à 2 moteurs HUBLOT / 
1270 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin Hublot). 
  1 400 / 2 000 €

115  OMEGA (GENÈVE GT – DATE / COFFEE RÉF. 166.0125), vers 1969 

Montre en acier à anses cornes et fond plat vissé (signé et numé-

roté, avec trace). Cadran de couleur bronze, grande trotteuse cen-

trale, index en acier appliqués luminescents, date guichet à 3h 

et aiguilles spatule. Bracelet en acier Omega intégré au boîtier à 

boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  800 / 1 000 €

116  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE – DRIVER RÉF 145.010), vers 1969 

Chronostop de driver (se positionnant sous le poignet en course). 

Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé (signé et numéroté, 

poinçon d’export à 12h). Cadran rallye de couleur ardoise avec indi-

cation décalée, index en acier appliqués et échelle des secondes 

à damier, date à 3h. Trotteuse du chrono orange, couronne de 

remontage à 4h et poussoir du chronographe à 2h (remise à zéro 

par simple pression). Plexiglas Omega d’origine avec marque à 5h. 

Bracelet Omega en cuir blanc à boucle gourmette d’origine et un 

bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 920 
Swiss. Diam. 35 x 39 mm. État : Très beau (Écrin d’époque rapporté). 
  1 200 / 1 400 €

117  OMEGA (GENÈVE AUTOMATIC / GRIS ANTHRACITE – DATE RÉF. 

166.099), vers 1971 

Montre design en acier de forme tonneau à anses découpées dans 

la masse, fond plat vissé (signé et numéroté à l’intérieur). Cadran 

gris ardoise métallisé avec grande trotteuse centrale, index appli-

qués et aiguilles squelette luminescents. Logo appliqué et date 

guichet à 3h. Bracelet en acier Omega intégré à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 
1481 Swiss. 
Diam. 35 x 41 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  900 / 1 100 €

118  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER QUARTZ 32768HZ RÉF. 23301-42), vers 

1970 

Montre design de forme tonneau en acier brossé à fond gravé  

Master Quartz, fond vissé (décoré, signé et numéroté). Cadran bleu 

marine à index soleil dégradés et date guichet à 3h. Aiguilles spa-

tule en acier et logo appliqué à 12h. Bracelet en lézard (Varanus 

spp. CITES annexe IIB) bleu rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage 1er quartz signé Jaeger-LeCoultre / 353 avec 
cache poussière Swiss. 
Dim. 37 x 46 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  800 / 1000 €

119  CHANEL (J12 CHRONOGRAPHE SUPERLEGGERA – CÉRAMIQUE 

NOIRE RÉF. H2039), vers 2008 

Chronographe à grande ouverture étanche à 200 m. Boîtier et bra-

celet à boucle déployante en céramique noire et aluminium, fond 

vissé (signé et numéroté). Lunette monobloc en aluminium gra-

duée tachymètrique. Verre saphir et couronne vissée avec épau-

lement. Cadran argenté à chemin de fer, deux compteurs en creux 

(minutes à 9h et trotteuse à 3h), date entre 4h et 5h. Chiffres arabes 

appliqués et aiguilles lance luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL/cer-
tifié chronomètre Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Beau (Écrin, certificat et livret Chanel d’origine). 
  2 500 / 3 000 €

120  LONGINES (ADMIRAL AUTOMATIC – TONNEAU RÉF. 8581), vers 1970 

Montre en acier de forme tonneau, lunette brossée et fond clippé 

spécial (signé et numéroté). Cadran argenté métallisé à chemin de 

fer, index appliqués peints de couleur bleu, date guichet à 3h et 

aiguilles lance luminescentes. Bracelet en cuir rapporté et un bra-

celet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES / 431 
Swiss. 
Diam : 39 x 44 mm. État : Très beau (Boîtier plumier Longines d’époque) 
  700 / 900 €
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AUTOMOBILE

C’est avec une grande fi erté et une joie vrom-
bissante que nous vous présentons cette sélec-
tion de Montres sur le thème de l’automobile.                                                                                                    
Grâce à la collection de Mr P., pilote et amou-
reux des belles mécaniques, nous avons remon-
té le temps de l’histoire du partenariat entre 
l’horlogerie et la compétition automobile. 
Ce collectionneur averti a su durant de nom-
breuses années sélectionner des montres en 
superbe état. Cette rétrospective est compo-
sée de pièces rares dont une sélection de chro-
nographes de circuit HEUER pour les plus an-
ciennes et de montres éditées en série limitée 
à l’occasion de courses ou d’hommage à des  
bolides mythiques pour les plus récentes.                        
 

Soyez sur la ligne de départ le 26 novembre 
2018 à 14h.

121  RODOLPHE (CHRONOGRAPHE INSTINCT 500 EXEMPLAIRES – 

DODGE VIPER RÉF. R73024), vers 2003 

Chronographe modèle Instinct édité aux couleurs de la Dodge Vi-

per à 500 exemplaires. Boîtier de forme tonneau en acier à double 

lunette lisse et fond vissé (signé et numéroté) avec verre saphir 

faisant apparaître le mouvement. Cadran rouge à deux bandes 

blanches, chemin de fer, index appliqués et aiguilles glaives lumi-

nescents. Trois compteurs en creux (heures à 6h logotypé Viper, 

secondes à 3h et minutes à 9h), date guichet à 12h. Bracelet Ro-

dolphe en crocodile (Crocodilia spp. CITES annexe II B) à deux 

bandes en cuir blanc et boucles déployante d’origine (reprenant 

les codes couleur de l’intérieur du bolide) . 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé RODOLPHE / Dubois 
Depraz 70000 – base Eta 2892A2 Swiss. (Ne fonctionne pas) 
Dim. : 44 x 39 mm. État : Très beau (Écrin, carte et livret d’origine). 
  2 300 / 2 500 €

122  PHILIPPE CHARRIOL (CHRONOGRAPHE VENTURI / ÉDITION LIMITÉE 

400 EXEMPLAIRES RÉF 60.95.211), vers 1995 

Chronographe de pilote édité en hommage à l’équipe Venturi et 

aux voitures 400 LM engagées au Mans (constructeur automobile 

français créé en 1984). Boîtier en acier à lunette monobloc gravée 

d’une échelle tachymétrique, attaches rouleau appliquées et fond 

vissé (signé, numéroté et logotypé). Cadran rouge à chemin de fer, 

chiffres arabes peints, à trois compteurs argentés (minutes à 12h, 

heures à 6h et secondes à 9h), échelle tachymètre, guichet de la 

date à 6h. Couronne avec protection. Aiguilles glaive et grande 

trotteuse luminescentes. Bracelet en cuir rouge à boucle clippée 

signés Philippe Charriol d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Valjoux 7750 
Swiss. 
Diam. : 41 mm (hors protection de la couronne). État : Très beau (Écrin et 
livret d’origine). 
   1 800 / 2 000 €
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123  RICHARD MILLE (CHRONOGRAPHE LE MANS CLASSIC / 600 EXEM-

PLAIRES LIMITED EDITION RÉF. 550.31.21-NO) vers 2005 

Rare chronographe de pilote, modèle avec un cadran vert (le plus 

rare), produit à l’occasion du premier partenariat de la marque avec 

la course automobile Le Mans Classic. Boîtier de forme ellipse en 

acier à large lunette lisse godronné, poussoirs rectangulaires, fond 

vissé avec une verre saphir (masse oscillante décorer du nom de la 

course, signé et numéroté). Cadran vert découpé à chemin de fer 

avec un centre argenté guilloché, chiffres arabes et aiguilles sque-

lette luminescents. Lunette tachymétrique sur le rehaut et grande 

date à 12h. Trois compteurs découpés (heures à 6h, secondes à 3h 

et minutes à 9h), grande trotteuse flèche rouge. Bracelet en croco-

dile (Crocodilia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante signés 

Le Mans classic d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique modifié Dubois-
Depraz / 4500/4900 base Eta 2892-A2 Swiss. 
Dim. : 40 x 38 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret d’origine). 
   5 000 / 6 000 €
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124  DANIEL JEAN RICHARD (CHRONOGRAPHE PILOTE / ALFA ROMEO 

LIMITED EDITION RÉF. 30014), vers 2002 

Élégant chronographe produit à peu d’exemplaires pour la marque 

Alfa Romeo. Boîtier en acier brossé à lunette lisse, poussoirs 

ronds, couronne et fond vissés (signé et numéroté, éditée par le 

groupe Girard Perregaux). Cadran crème à trois compteurs cerclés 

(secondes à 3h, minutes à 9h et heures à 6h avec logo), échelle 

intérieure des secondes. Index flèche et aiguilles squelette lumi-

nescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé DANIEL JEAN RICHARD / 
Eta 2824 – 2 Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Beau 
  2 300 / 2 600 €

125  ROLLS ROYCE (MONTRE BLACK / LIMITED EDITION), vers 2002 

Montre en acier brossé avec lunette lisse et fond vissés hublot en 

saphir. Cadran noir décoré d’une voiture et du logo de la marque. 

Index perlés et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir 

d’origine à boucle Rolls Royce. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique avec balancier gravé ROLLS 
ROYCE /. 
Diam.: 38 mm. État : Beau (Écrin plumier en bois ROLLS ROYCE) 
  1 300 / 1 400 €

126  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 / ROUGE – 

SÉRIE M. SCHUMACHER RÉF. 3810.6141), vers 1998 

Chronographe en acier Speedmaster série Formula réalisé entre 

1995 et 1999 avec le cadran rouge, hommage au pilote Michael 

Schumacher. Boîtier à fond clippé portant le logo à l’hippocampe 

(signé, numéroté) . Cadran rouge laqué avec échelle à damier, in-

dex appliqués et trois compteurs cerclés : totalisateur des secondes 

à 3h, heures à 6h, et minutes à 9h. Aiguilles luminescentes Lumi-

nova blanches, trotteuse flèche pour le chrono. Lunette intégrée 

noire avec échelle tachymétrique graduée. Bracelet Omega en cuir 

rouge d’origine (usé). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1143 – 
base Eta 2890A2 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Beau (Écrin Omega d’origine en forme de train de pneu 
de F1) 
  1 500 / 2 400 €

127  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPRINT – PILOTE BLEU RÉF. 2212), vers 

1969 

Chronographe de pilote automobile des années 1970 de forme 

tonneau à fond vissé et lunette fine en acier noir graduée (avec 

manque). Cadran argenté à deux compteurs bleu métallisé de 

style rallye reprenant le tableau de bord des Porsche 911 (heures 

et minutes), échelle tachymétrique et pulsiomètrique, index appli-

qués et aiguilles luminescentes. Deux bracelets, un en cuir et un en 

caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING/Val-
joux 7730 Swiss. 
Diam. 38 x 45 mm. État : Beau (Écrin rapporté). 
  1 500 / 2 000 €

128  TISSOT (CHONOGRAPHE SIDERAL PILOTE / BULLHEAD) vers 1970 

Chronographe driver en très bel état, boîtier en fibre de verre 

(fiberglass), lunette rouge bidirectionnelle graduée et fond mono-

bloc englobant le bracelet. Couronne cannelée et deux poussoirs 

ronds à 12h. Cadran gris argenté à chemin de fer, deux compteurs 

peints (en rouge les minutes à 12h et en noir la petite seconde à 

6h). Bracelet en cuir à boucle ardillon Tissot d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Lemania / 872 Swiss.
(Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. : 39 mm. État : Très beau 
  700 / 1 200 €

129  HERMA (CHRONOGRAPHE PILOTE / LE MANS RÉF. 911120), vers 1970 

Chronographe de pilote de forme tonneau logotypé LE MANS, 

boîtier en acier grande ouverture à fond vissé. Cadran gris à da-

mier avec deux compteurs rouges, indication des secondes à 9h 

et minutes à 3h, index appliqués et larges aiguilles luminescentes. 

Échelle tachymétrique intérieure. Bracelet en cuir rapporté. Il fut 

porté par l’équipe Citroën dans le rallye Londres – Mexico de 1970. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7733 Swiss 
Diam. 43 mm. État : Très beau 
  1 400 / 1 600 €

130  RODANIA (CHRONOGRAPHE PILOTE / ALFA ROMEO FORMICA RÉF. 

3174 20), vers 1975 

Chronographe de pilote de forme tonneau à grande ouverture 

produit à peu d’exemplaires pour la marque automobile Alfa Ro-

méo. Boîtier en acier anodisé gris mat à fond en acier vissé. Cadran 

marron à trois compteurs, indication des secondes à 9h avec logo, 

minutes à 12h, heures à 6h, dates et jours par guichets à 3h. Échelle 

tachymétrique intérieure sur le rehaut et verre minéral. Bracelet en 

acier à maillons dorés d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7750 
Swiss. Diam. 42 mm. État : Très beau 
  1 600 / 2 000 €

131  HAMILTON (CHRONOGRAPHE FONTAINEBLEAU CHRONOMATIC 

RÉF. 11001/3), vers 1974 

Chronographe produit en collaboration avec Breitling et Heuer 

dans les années 1970, sortie à la même époque que la Monaco 

chronoMatic. Boîtier tonneau en acier extra large à grande ouver-

ture, fond monobloc logotypé et couronne à 9h. Cadran en acier 

brossé à lunette noire et larges index en acier appliqués. Deux 

compteurs de couleur ardoise (minutes et heures) et date guichet 

à 6h. Bracelet en cuir huilé et un bracelet en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON / 
Buren 11 Swiss. 
Diam. 47 mm. État : Très beau (Écrin vintage d’époque). 
  1 900 / 3 000 €

132  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 / JAUNE – 

SÉRIE M. SCHUMACHER RÉF. 3810 1240), vers 1997 

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en 

série de 1996 à 1999 avec un cadran jaune, hommage au pilote 

Michael Schumacher. Fond du boîtier clippé portant le logo Speed 

master à l’hippocampe. Cadran jaune laqué avec échelle à damier, 

index appliqués et trois compteurs cerclés : totalisateur des se-

condes à 3h, heures à 6h, et minutes à 9h. Aiguilles luminescentes 

Luminova blanches, trotteuse flèche pour le chrono. Lunette inté-

grée noire avec échelle tachymètrique graduée. Bracelet en cuir 

jaune à boucle Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA/ 1141 – 
2890A2 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Beau (Trousse de transport Omega) 
  1 600 / 2 200 €
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133  CHOPARD (CHRONOGRAPHE OR ROSE 250 EXEMPLAIRES – MONA-

CO HISTORIQUE RÈF.161256-5001), vers 2002 

La maison Chopard a édité de 2002 à 2012 un chronographe à 

chaque Grand prix historique de Monaco. Ce chonographe fait 

donc partie de la première série commercialisée en édition limi-

tée à 250 exemplaires. Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à 

fond vissé avec verre saphir faisant apparaître le mouvement. Lu-

nette bombée et larges anses corne. Cadran argenté à chemin de 

fer sur le rehaut, chiffres arabes peints, portant la mention «Mona-

co Historique 2002» et le blason de l’Automobile Club de Monaco. 

Deux compteurs en creux cerclés : minutes à 3h et les heures à 

9h, grande trotteuse flèche rouge du chrono. Bracelet en crocodile 

brun (Crocodilia spp. CITES annexe II B) à trous signé Chopard à 

boucle ardillon d’origine en or rose 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique CHOPARD / 1185 
Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Très beau (Écrin plumier Chopard d’époque). (Poids brut 
: 110,60 g) 
  10 000 / 12 000 €

134  CHOPARD (POUR MERCEDES 60 EXEMPLAIRES – GRAN TURISMO XL 

/ MILLE MIGLIA RÉF. 16/8458/2), vers 2006 

Montre de pilote produite en partenariat avec Mercedes Benz, 

numérotée 60 sur 60 exemplaires. Boîtier en acier à grande ouver-

ture, couronne avec débordement de protection et fond vissé 

gravé Mercedes Benz (numéroté et signé). Cadran blanc argenté 

à chemin de fer rouge, chiffres arabes surdimensionnés, index 

flèche et aiguilles luminescentes, date loupe hublot à 3h et lunette 

des secondes intérieure sur le rehaut. Trotteuse du chronographe 

au centre par flèche rouge. Bracelet en caoutchouc moulé façon 

pneumatique à boucle ardillon Chopard. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD 
LUC / Eta A07111 – Certifie COSC Swiss. 
Diam. 44 mm. État: Très beau (Écrin, certificat et livret Chopard d’origine). 
  4 000 / 5 000 €
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135  FRED (COFFRET CHONOGRAPHE / MICHEL VAILLANT SÉRIE LIMITÉE 

100 EXEMPLAIRES REF. R.13 100), 2003 

Chronographe en acier édité en série limitée à 100 exemplaires lors 

de la sortie du film Michel Vaillant en salle. Boîtier rond, couronne 

à débordement et fond vissé avec verre saphir (numéroté 6/100, si-

gné et sérigraphié sur le verre). Cadran noir mat à chemin de fer sur 

le rehaut, index peints et aiguilles squelette luminescentes, grande 

trotteuse bleue. Trois compteurs en creux (secondes à 3h, heures à 

6h et minutes à 9h), guichet de la date entre 4h et 5h. Bracelet Fred 

en toile noire surpiqué bleu et rouge à boucle déployante d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2894-2 
Swiss. 
Diam. : 39 mm. État : Très beau (Coffret géant en bois monogrammé avec une 
Vaillante miniature, certificat et papier d’origine) 
   4 000 / 5 000 €

136  VAN DER BAUWEDE (CHRONOGRAPHE MAGNUM FERRARI – GT 

MODENA N° 236 001 1153), vers 2008 

Chronographe de style Art Déco de forme tonneau produit en 

hommage à la Ferrari de course 360 Modena GT. Boîtier en acier 

à fond vissé bouchonné hublot avec verre saphir (signé et numé-

roté). Cadran bleu nuit découpé à 3 compteurs cerclés (heures à 

6h, minutes à 12h et secondes à 9h), date et jour par guichet à 3h. 

Chiffres arabes sur le rehaut et échelle tachymétrique, aiguilles 

squelette et grande trotteuse rouge. Bracelet Van der Bauwede en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé VAN DER BAUWEDE / 35 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Dim. 40 x 48 mm. État : Très beau (Écrin et livret VDB d’origine). 
  2 300 / 3000 €

137  ORIS (COFFRET WILLIAMS F1 / CHRONOGRAPHE PILOTE RÉF : 673 

7556 70 84), vers 2003 

Chronographe automobile en titane à larges anses arceaux sty-

lisées édité en série limité à 2000 exemplaires pour l’écurie de 

F1 Williams. Boîtier rond à fond vissé squelette avec verre saphir 

(laissant le mouvement apparent). Lunette noire bidirectionnelle 

indiquant l’échelle tachymétrique. Cadran noir mat en carbone à 

effet de damier, échelle sur le rehaut, index appliqués et aiguilles 

squelette luminova. Deux compteurs en creux : minutes à 12h et 

heures à 6h, guichet de la date à 3h. Bracelet en caoutchouc à 

boucle déployante Oris d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ORIS / 673 base 
Valjoux 7750 calibre Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très beau (Écrin Williams F1 avec le volant en minia-
ture, une pièce de formule 1 montée sur une des Williams F1 avec numéro 
constructeur, livret et documents) . 
  2 300 / 2 500 €
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138  TISSOT (CHRONOGRAPHE PILOTE / MARTINI RACING TEAM RÉF 

M360A/460A), vers 1998 

Martini Racing est le nom donné depuis 1968 à plusieurs écuries 

sponsorisées par Martini. Chronographe de pilote en acier brossé 

avec lunette écrou gravée Martini Racing et fond clippé (signé et 

numéroté). Cadran noir mat portant les couleurs des combinaisons 

des pilotes, échelle tachymétrique sur le rehaut, trois compteurs 

en creux (Minutes à 12h, heures à 6h et secondes à 9h) guichets 

de date et jour à 3h. Trotteuse du chronographe rouge et verre 

minéral. Bracelet Tissot en cuir noir à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé TISSOT / base Valjoux 
7750 calibre Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Très beau (Écrin Tissot d’origine). 
   400 / 700 €

139  ATHOS (CHRONOGRAPHE PILOTE ANTIMAGNETIC – RALLYE), vers 1974 

Chronographe de forme tonneau en acier brossé à fond vissé (nu-

méroté). Cadran noir à deux compteurs bleus en forme de tableau 

de bord (secondes à 9h et minutes à 3h), lunette intérieure damier 

et échelle tachymétrique sur le rehaut. Index et aiguilles lumines-

centes avec date à 6h. Bracelet en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7734 Swiss. 
Dim. 40 x 45 mm. État : Beau 
  300 / 600 €

140  BMW (CHRONOGRAPHE PILOTE – 315/1 LIMITED EDITION RÉF. 315-

1540), vers 2000 

Élégant chronographe produit à peu d’exemplaires pour la marque 

BMW , hommage au roaster sportif de la 315 produit entre 1934 et 

1937. Boîtier en acier brossé à lunette lisse, anses stylisées et fond 

vissés hublot en saphir (signé et numéroté). Cadran crème à trois 

compteurs cerclés de blanc (secondes à 3h, minutes à 9h et heures 

à 6h), date hublot à 12h, échelle intérieure tachymétrique sur le 

rehaut. Chiffres arabes et aiguilles lance. Bracelet en cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / base Eta Swiss. 
Diam.: 38 mm. État : Beau (Écrin et livret d’origine) 
  700 / 900 €

141  FERRARI BY CARTIER GROUP (CHRONOGRAPHE PILOTE FORMU-

LA / WHITE), vers 1985 

Au début des années 1980 Ferrari demande à Cartier de créer une 

ligne de montres sous licence. Chronographe de pilote en acier 

brossé en forme d’écrou octogonal à lunette gravée tachymé-

trique, fond vissé gravé du cheval cabré (comme sur le cadran). 

Cadran blanc à 3 compteurs cerclés dorés (petite trotteuse des se-

condes à 9h, minutes à 12h, trotteuse du chrono au centre, heures 

à 6h et date / jour par guichet à 3h). Chiffres romains, lunette inté-

rieure et aiguilles lance luminescente. Couronne et poussoirs en 

forme d’écrou. Bracelet Ferrari en cuir à boucle déployante d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Valjoux 7750 
Swiss. Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin et livret Ferrari d’origine). 
  1 600 / 2 000 €

142  IRONELK (CHRONOGRAPHE DRIVER WATCH – BLANCHE RÉF. 0506), 

vers 2000 

Réédition d’une montre de pilote des années 1940 dite driver dans 

sa version chronographe. Boîtier en acier de forme rectangulaire 

curvex épousant le coté du poignet (permettant d’être lu, sans que 

la main gauche quitte le volant). Fond vissé (signé et numérisé). 

Cadran blanc à deux compteurs gris, chemin de fer de style art 

déco, date par guichet à 4h, chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelet en cuir d’origine 

Mouvement : Calibre Quartz base ETA / 251471 Swiss. 
Diam. 43 x 32 x 21 mm. État : Très beau (Livret d’origine). 
  500 / 700 €

143  TISSOT (CHRONOGRAPHE PILOTE / PR516 RÉF. 40516-1X), vers 1967 

Chronographe de pilote en acier à fond vissé produit en collabora-

tion avec Omega. Boîtier tonneau à lunette intégrée avec échelle 

tachymétrique (marque à 11h). Cadran noir à deux compteurs 

(inspirés des tableaux de bord des voitures sportives) : secondes 

à 9h, minutes à 3h avec secteur de couleurs (pour le décompte du 

départ), grande trotteuse bleue. Aiguilles spatule luminescentes. 

Bracelet Tissot en acier d’origine et un bracelet en caoutchouc vin-

tage. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / 1277 
base Lemania Swiss. 
Dim : 36 x 43 mm. État : Beau (Écrin Tissot rapporté). 
  800 / 1 000 €

144  BELL & ROSS (ÉDITION SPÉCIALE SPACE 3 / BELGIAN GRAND PRIX 04 

RÉF. 300.A-S00470), vers 2004 

Chonographe officiel du Grand Prix de Belgique 2004 édité à 100 

exemplaires (logo à 3h). Boîtier en acier brossé de forme tonneau 

à fond vissé (logotypé, numéroté). Cadran gris métallisé à chemin 

de fer, index, chiffres arabes et aiguilles bâton luminescents com-

portant trois compteurs en creux (heures à 6h, minutes à 12h et 

secondes à 9h), guichet de la date à 3h. Lunette intérieure noire af-

fichant l’échelle tachymétrique. Verre saphir. Deux boutons pous-

soirs rectangulaires intégrés en caoutchouc et couronne télesco-

pique escamotable. Bracelet en caoutchouc Bell & Ross à double 

boucle déployante d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Bell & Ross / Val-
joux 7750 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  2 000 / 2 500 €

145  LEMANIA (CHRONOGRAPHE PILOTE / BULLHEAD RÉF. 9601), vers 1970 

Chronographe de pilote dit Bullhead. Boîtier produit à très peu 

d’exemplaires, il se portait au dessus ou en dessous du poignet en 

course. Boîtier trapézoïdal en acier brossé à couronne et poussoirs 

à 12h, fond vissés. Cadran noir et argenté de style rallye à index et 

aiguilles luminescents. Deux compteurs cerclés : petite seconde à 

6h, minutes à 12h (à 3 couleurs). Grande trotteuse orange pour le 

chrono. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LEMANIA / 1872 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Assez Beau 
  1 800 / 2 200 €

146  TOUR AUTO (MONTRE TOUR DE FRANCE AUTO CLASSIC / 1ÈRE ÉDI-

TION), vers 1992 

Montre classique de style art déco plaquée or jaune, anses corne 

appliquées et fond vissé en verre saphir (balancier apparent). Ca-

dran argenté à chemin de fer, index perlés, chiffres arabes appli-

qués et aiguilles dauphine luminescents. Date à 3h et logo à 12h. 

Bracelet en cuir d’origine. Cette pièce peu produite fut crée à l‘oc-

casion du premier Tour de France auto classic en 1992. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2824.2Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très beau 
  500 / 900 €
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147  HEUER (CHRONOGRAPHE AUTAVIA CHRONOMATIC / GRAY REF. 

112.603), vers 1972 

Rare chronographe de pilote de course des collections Heuer  Chro-

no-Matic en acier anodisé gris aviation. Boîtier en acier à fond vissé 

(signé et numéroté) et large lunette graduée sur 60 min. Cadran 

argenté à deux compteurs cerclés (heures à 9h et minutes à 3h), 

date à 6h. Bracelet en acier Heuer d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / 
signé des ateliers Heuer Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très beau 
  3 000 / 5 000 €

148  HEUER (CHRONOGRAPHE CAMARO / 3 COMPTEURS GRAY RÉF. 

7220), vers 1968 

Chronographe de pilote des années 1970 signé Camaro (en hom-

mage à la célèbre voiture américaine produite par Chevrolet). Boî-

tier en acier à lunette brossée de forme coussin à large ouverture 

et fond vissé (avec accidents, signé Leonidas Heuer et numéroté). 

Cadran gris anthracite à trois compteurs cerclés (petite seconde à 

9h, minutes à 3h et heures à 6h), graduation des minutes par che-

min de fer. Larges index appliqués et aiguilles spatule squelette. 

Remontoir Heuer rapporté. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon rapportée. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé HEUER LEONI-
DAS / Valjoux 72 Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Beau 
  3 500 / 5 000 €
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149  HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA DATE 45 / ARGENTÉ RÉF. 3147), 

vers 1966 

Rare chronographe de pilote des années 1960 dit 45 (en référence 

au registre unique du cadran de 45 minutes à 3 heures), hommage 

à la course de vitesse Carrera Panamericana Mexico. Boîtier en 

acier à cornes biseautées et fond vissé (signé Heuer Léonidas S.A). 

Cadran argenté à un compteur en creux des minutes à 3h et gui-

chet de la date à 9h, lunette intérieure graduée sur le rehaut. Index 

appliqués, points tritium et aiguilles en acier luminescents. Bracelet 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER LEONIDAS 
/ Landron 189 Swiss. 
Diam. 36 mm. État: Très beau 
  5 000 / 6 000 €

150  HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE MONZA – CHRONOMATIC BLACK 

RÉF. 150.501), vers 1977 

Mythique chronographe de course Monza (hommage au cir-

cuit italien de F1). Boîtier de forme tonneau en acier anodisé noir 

(patiné) à lunette lisse et fond visé en acier (signé Leonidas Heuer 

et numéroté). Cadran noir à 2 compteurs (petite seconde à 10h, 

minutes à 3h avec marquage 5 m rouge et guichet de la date à 6h), 

échelle tachymétrique sur le rehaut et trotteuse rouge du chrono 

au centre. Index et aiguilles en acier luminescents. Bracelet Heuer 

en acier noir à boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 
Buren 15 Swiss. 
Dim. 39 x 43 mm. État : Beau 
  3 500 / 5 000 €

151  HEUER (CHRONOGRAPHE SILVERSTONE CHRONOMATIC / BLUE 

110.313B), vers 1974 

Chronographe de pilote des années 1970, portant le nom du my-

thique circuit anglais silverstone. Boîtier surdimensionné de forme 

coussin en acier poli à fond vissé (signé et numéroté). Cadran bleu 

à deux compteurs cerclés (secondes à 3h et minutes à 9h), guichet 

de la date à 6h. Index tritium sur le rehaut et aiguilles squelette 

luminescents. (Petit choc au verre à 1h). Bracelet en cuir d’époque à 

boucle ardillon Heuer. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / 
signé des ateliers Heuer Swiss. 
Dim. 42 x 43 mm. État : Très beau 
  4 000 / 6 000 €
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152  HEUER (CHRONOGRAPHE TEMPORADA – BOÎTIER TRANSFORMÉ 5 

ATM), vers 1974 

Chronographe de pilote automobile en acier donc customisé, car  

le boîtier original était en fibre plastique (réf. 733809). Boîtier de 

forme coussin à grande ouverture et lunette brossée, anses corne 

et fond vissé (3739 – antimagnetic). Cadran d’origine de couleur ar-

genté à deux compteurs cerise reprenant les codes les tableaux de 

bord des voitures de course de l’époque (secondes à 9h et minutes 

à 3h), échelle tachymétrique et pulsiométrique. Lunette de couleur 

rouge de style rallye à index appliqués et aiguilles luminescentes, 

grande trotteuse du chrono laquée rouge (aiguilles d’origine au 

modèle). Bracelet en tissu d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel non signé Valjoux / 7733 
Swiss (d’origine au modèle). (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 37 x 41 mm. État : Beau 
  1 600 / 2 500 €

153  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE – TARGA FLORIO / FANGIO 

REF. CX2113.FC6177), vers 2004 

Rare chronographe produit en série limitée à 1957 exemplaires, 

hommage aux 5 titres de champion du monde de Juan Manuel 

Fangio entre 1951 à 1957 et de la course automobile italienne la 

Targa Florio. Boîtier à grande ouverture à lunette cannelée, cou-

ronne poire, poussoirs olive et fond vissé (signé et numéroté et gra-

vure anniversaire). Cadran noir à chiffres arabes et aiguilles sque-

lette luminescents. Deux compteurs (secondes à 9h et minutes à 

3h), guichet de la date à 6h. Signature du pilote à 12h. Bracelet Tag 

Heuer en cuir noir à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique TAG HEUER / 17 sur base ETA 
2894-2 Swiss. 
Diam : 40,5 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Tag Heuer d’ori-
gine). 
  1 800 / 2 500 €

154  HEUER (STOPWATCH – CHRONOMÈTRE DE POIGNET / GAME MAS-

TER), vers 1969 

Imposant chronomètre de pilote Heuer. Boîtier en métal chromé et 

lunette en époxy graduée sur 60 min. Cadran blanc à chemin de fer 

gradué sur 60 minutes. Grande trotteuse des secondes et aiguille 

orange pour les minutes (réglage par les poussoirs à 8h et 10h). 

Bracelet en cuir d’ époque rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Swiss. 
Diam. : 48 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

155  HEUER (CHRONOGRAPHE JARAMA / CHRONO-MATIC BLACK RÉF. 

110245), vers 1977 

Rare version de chronographe des années 1970 produit à peu 

d’exemplaires, son nom provient d’un circuit espagnol de Formule 

1 ou Gilles Villeneuve s’illustra brillamment en 1981 sur Ferrari. 

Boîtier en acier brossé de forme tonneau à lunette appliquée et 

cannelée en plaquée or jaune et fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran noir à deux compteurs cerclés (minute et heure), guichet 

de la date à 6h, lunette intérieure pulsiomètrique rouge et tachy-

métrique sur le ressaut. Index en acier appliqués et aiguilles lumi-

nescentes. Bracelet Heuer en acier avec maillons centrales dorés et 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique chrono-matic signé HEUER / 
Buren 12 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau 
  2 200 / 3 500 €

156  HEUER (CHRONOGRAPHE MONTRÉAL – BLACK RÉF. 750-503 N), vers 

1978 

Chronographe de pilote grande ouverture de forme tonneau en 

acier anodisé noir et fond vissé en acier (signé Leonidas & Heuer 

et numéroté). Cadran noir à lunette intérieure tachymétrique sur 

le rehaut et trois compteurs cerclés (minutes à 12h, petite seconde 

à 3h et heures à 6h), date et jour par guichets à 3h. Index peints 

et aiguilles squelette tritium luminescents, trotteuse des secondes 

rouge. Bracelet en caoutchouc rapporté 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Valjoux / 7750 
Swiss. 
Dim. 41 x 46 mm. État : Beau 
  2 200 / 3 500 €

157  HEUER (CHRONOGRAPHE KENTUCKY – BLACK RÉF. 361.705N), vers 

1978 

Chronographe de course en forme d’étrier en acier brossé, lunette 

lisse à 2 vis et logo Heuer appliqué à 6h, fond clippé (signé Leoni-

das-Heuer). Cadran noir co-signé Kentucky hommage à la course 

de chevaux le Kentucky Derby. Bracelet Heuer intégré à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HEUER / Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau 
  800 / 1 200 €

158  HEUER by Tag Heuer (CHRONOGRAPHE MONACO BLACK / 3 COMP-

TEURS RÉF. CW 2111), vers 2000 

Belle réédition à 3 compteurs du chronographe de pilote des 

années 1970 (série avec inscription Heuer à 12h). Boîtier en acier 

de forme carrée grande ouverture à fond 4 vis (signé et numéro-

té). Cadran laqué noir signé Monaco à trois compteurs en creux : 

secondes à 3h, totalisateur des heures à 6h avec date et minutes 

à 9h. Larges index appliqués en acier et aiguilles luminescentes. 

Plexiglas (accidents) et bracelet Heuer en cuir à boucle ardillon 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 17 
base Eta 2894-2 Swiss. 
Dim. 39 x 46 (avec anses) mm. État : Beau 
  1 500 / 2 000 €

159  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE LINK S/EL – 200 EXEMPLAIRES / EDI-

TION LIMITED JO SIFFER RÉF. CG 211S),vers 2000 

Chronographe en acier brossé éditée en hommage au pilote Jo 

Siffer produit à 200 exemplaires. Boîtier avec lunette unidirection-

nelle graduée sur 60 et fond vissé avec verre saphir (signé et nu-

méroté). Remontoir vissés et anses stylisées avec bracelet intégré 

en acier brossé Tag Heuer à boucle déployante. Cadran noir mat 

à décor de damier portant la signature de Jo Siffer et 3 compteurs 

en creux (heures à 6h, minutes à 12h et secondes à 6h), grande 

trotteuse pour le chronographe, date par guichet à 3h. Index appli-

qués et aiguilles squelette luminescents. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique TAG HEUER / Val-
joux 7750 Swiss. 
Diam. 37 mm (Hors débordement). État : Très beau (Écrin, certificat et livret 
d’origine) 
   1 200 / 1 500 €

160  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA 36 – CALIPER 

SCALE READING RÉF. CAV5185), vers 2014 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier et titane ano-

disé PVD noir à fond hublot vissé saphir (mouvement apparent et 

balancier décoré). Large lunette tachymétrique unidirectionnelle 

(actionnée par la couronne à 10h). Cadran noir à deux compteurs à 

disque (petite seconde à 9h en ouverture, minutes à 9h et heures 

à 6h), date guichet entre 4h et 5h. Index appliqués et aiguilles en 

acier luminescents. Bracelet en caoutchouc à boucle déployante 

Tag Heuer en titane. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 
36 Swiss. 
Diam. 45 mm. État : Beau (Écrin rapporté) 
  3 000 / 3 500 €
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161  HEUER (CHRONOGRAPHE MONTRÉAL – CHRONOMATIC / BLUE RÉF. 

110.503B), vers 1972 

Chronographe de pilote grande ouverture de forme tonneau en 

acier brossé, fond vissé (signé Leonidas & Heuer et numéroté). Ver-

sion avec cadran bleu à lunette intérieure pulsiomètrique rouge 

et tachymétrique bleue. Deux compteurs cerclés (minutes à 3h et 

heures à 9h), date guichet à 6h. Index appliqués et aiguilles sque-

lette luminescentes, trotteuse des secondes rouge. Bracelet en cuir 

huilé d’époque à boucle Heuer d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / 
signé des ateliers Heuer Swiss.  
Dim. 42 x 48 mm. État : Très beau 
  3 000 / 4 000 €

162  HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE / AUDI – GRAY RÉF. 510.533), vers 1984

Rare chronographe de pilote de course produit pour la marque 

Audi sport en édition limitée (demande d’Audi Royaume-Uni, 

faisant partie des dernières productions griffées Heuer). Boîtier 

de forme tonneau en acier anodisé sablé à fond clippé. Cadran 

noir avec échelle tachymétrique sur le rehaut et deux compteurs 

cerclés : indication des secondes à 9h, heures à 6h, lecture des 

minutes par l’aiguille mirage orange, date guichet à 3h. Grande 

trotteuse des secondes orange, verre minéral, index et aiguilles lu-

minova. Bracelet en acier anodisé sablé Heuer à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LEMANIA / 
5100 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  2 500 / 3 500 €
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163  HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA / CHRONO-MATIC BLUE RÉF. 

1153N FIRST), vers 1969 

Chronographe de pilote automobile des collections Carrera dans 

une version chrono-matic (couronne à 9h). Boîtier en acier de 

forme tonneau à lunette lisse, anses intégrées et fond vissé (signé 

et numéroté). Cadran bleu à deux compteurs argentés : heures à 9h 

et minutes à 3h, échelle intérieure tachymétrique sur le rehaut et 

date guichet à 6h. Index appliqués et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet en cuir d’époque à boucle ardillon rapportée. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / 
signé des ateliers Heuer Swiss.  
Dim. 38 x 43 mm ; État : Très beau 
  3 000 / 4 000 €

164  LEONIDAS (CHRONOGRAPHE JACKY ICKX – EASY RIDER / RED RÉF . 

429801R), vers 1972 

Originale driver watch distribuée à l’époque par HEUER, hommage 

au célèbre pilote de courses automobiles belge Jacky Ickx. Boîtier 

ovale en acier chromé à fond bassine monobloc. Lunette tachymé-

trique appliquée et remontoir intégré. Cadran rouge de style rallye 

à deux compteurs : petit compteur des secondes à 6h et minutes 

entre 10h et 11h. Dateur à 3h et aiguilles spatule. Bracelet en caout-

chouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER – LEONI-
DAS / base Ebauches Bettlach 8420 Swiss.  
Dim.: 45 x 40 mm. État : Très beau (Écrin d’époque en forme de casque de 
pilote) 
  1 300 / 1 500 €

165  HEUER (CHRONOGRAPHE DAYTONA – CHRONOMATIC / SMOKE RÉF. 

110.203 F), vers 1977 

Chronographe de pilote de course des collections Heuer Chrono-

Matic, cadran signé Heuer en hommage au circuit Daytona. Boîtier 

en acier de forme tonneau à lunette lisse, fond vissé et bracelet in-

tégré à boucle déployante d’origine. Cadran bronze à deux comp-

teurs cerclés (heures à 9h et minutes à 3h), date guichet à 6h. Index 

et aiguilles squelette jaune luminescents. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / 
signé des ateliers Heuer Swiss. 
Diam. 39 x 38 mm. État : Très beau 
  3 000 / 4 000 €
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166  SEIKO (CHRONOGRAPHE PILOTE / CHOCOLATE DIAL RÉF. 6139-

8020), vers 1971 

Chrono-minute de pilote de forme tonneau en acier brossé, cou-

ronne intégrée et fond vissé (signé et numéroté). Cadran chocolat 

de style rallye avec petit compteur des minutes en creux à 6h. In-

dex appliqués et aiguilles squelette luminescents, double guichet 

de la date à 3h et grande trotteuse orange pour le chronographe. 

Bracelet en cuir orange. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé SEIKO / 6139A. 
Dim. 40 x 42 mm. État : Beau 
  300 / 600 €

167  SINN (CHRONOGRAPHE C5-R DIT MODÈLE 303 / CORVETTE EDITION 

LIMITEE 500 EXEMPLAIRES), vers 2000 

Chevrolet Europe a commandé le chronographe Corvette C5-R 

pour les 24 Heures du Mans 2000, date à laquelle la nouvelle voi-

ture de course Corvette C5-R a fait ses débuts. Chronographe de 

pilote en acier brossé édité en série limitée à 500 exemplaires. Boî-

tier rond à fond vissé (verre saphir, balancier logotypé Corvette). 

Lunette monobloc avec échelle tachymétrique gravée noire et 

rouge. Cadran noir à chemin de fer, index bâton et aiguilles glaive 

luminescents. Trois compteurs en creux (heures à 6h, minutes à 12h 

et secondes à 9h), guichets du jour et de la date à 3h. Bracelet Sinn 

à lames d’acier avec boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Valjoux 7750 
Swiss. 
Diam. : 40 mm (hors débordement de la couronne). État : Très beau (Écrin 
Sinn d’origine). 
   1 400 / 1 500 €

168  DAKOTA (CHRONOGRAPHE GRAND PRIX 50 EXEMPLAIRES / GULF 

RACING REF M360A/460A), vers 2006 

Chronographe de pilote Made in Germany en acier à grande 

ouverture et fond vissé (verre saphir hublot, signé et numéroté) 

numéroté 6/50 exemplaires. Cadran crème portant les couleurs 

de la marque d’huile Gulf (s’inspirant de la célèbre combinaison 

de course de Steve McQueen dans le film Le Mans). Deux comp-

teurs cerclés (minutes à 12h, heures à 6h et grande trotteuse des 

secondes), guichets jour et date à 3h. Verre minéral. Bracelet en cuir 

crème d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / S1 1BC. 
Diam. : 40 mm. État : Très beau (Écrin plumier en bois d’origine). 
   1 800 / 2 000 €

169  PILOTE RALLYE (CHRONOGRAPHE DESIGN VOLKSWAGEN – BLACK 

RÉF. 184), vers 1978 

Chronographe de pilote grande ouverture de forme tonneau en 

acier anodisé noir et fond vissé en acier (numéroté). Cadran noir à 

lunette intérieure tachymétrique sur le rehaut et deux compteurs 

cerclés (minutes à 12h, petite seconde à 9h), date guichet à 3h. 

Index appliqués et aiguilles squelette luminescents, trotteuse des 

secondes orange. Bracelet en acier anodisé noir (peint) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7765 Swiss. 
Dim. 41 x 44 mm. État : Beau (Écrin ciglé d’époque). 
  800 / 1 500 €

170  PIERRE CARDIN (CALIBRE JAEGER / DRIVER RÉF. PC 110), vers 1970 

Montre design rectangulaire curvex de style képi. Boîtier en acier 

brossé et rhodié à fond vissé (signé Jaeger et numéroté). Cadran 

blanc avec index stylisés peints et logo Cardin à 12h, aiguilles 

spatule en acier noirci. Lunette lisse appliquée et couronne à 3h 

plaquée or jaune. Bracelet Pierre Cardin d’origine en cuir bleu 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FHF 36.
Dim. 39 x 40 mm. État: Très beau (Écrin rapporté) 
  400 / 700 €

171  PRYNGEPS (CHRONOGRAPHE PILOTE / LE MANS RÉF RG 15046), vers 

2010 

Chronographe de pilote en acier reprenant les codes du mythique 

Daytona, hommage à la course automobile du Mans. Lunette 

monobloc tachymétrique, couronne vissée et fond clippé (signé 

et numéroté). Cadran noir mat avec échelle chemin de fer, trois 

compteurs blancs cerclés (minutes à 12h, heures à 6h et secondes 

à 9h), guichets de date hublot à 3h. Trotteuse du chronographe 

flèche. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique. 
Diam : 39 mm. État : Très beau 
   800 / 1 000 €

172  ELGIN (CHEVROLET BRANCARD RÉF. 9529), vers 1940 

Montre plaquée or aux armes de la marque américaine Chevrolet. 

Boîtier de forme rectangulaire curvex à fond clippé en acier (signé 

et numéroté). Cadran argenté à chiffres arabes appliqués, aiguilles 

dauphine et petite trotteuse à 6h. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ELGIN / 732 USA.
Dim. 36 x 23 mm (Avec anses). État : Beau 
  450 / 600 €

173  LALIQUE (MONTRE STARTER / RÉSERVE DE MARCHE – ARGENTÉ 

05ACDF 10196), vers 2003 

Montre de pilote produite à peu d’exemplaire, boîtier en acier à 

lunette brossée en forme de jante, anses stylisées et fond vissé 

hublot en verre saphir (signé et numéroté). Cadran argenté décoré 

de rayons reprenant le code des roues de voiture, remontoir en 

forme de bouchon de radiateur. Compteur de réserve de marche 

à 6h, date à 3. Index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique avec balancier décoré et signé 
LALIQUE / Eta 2892A2 Swiss. 
Diam.: 40 mm. État : Beau (Écrin coffre, CD et livret d’origine) 
  1 400 / 1 600 €

174  MAFRAN (POCHE PNEUMATIQUE – VESPA), VERS 1960 

Originale montre de poche pour motard produite pour la marque 

Vespa. Boîtier chromé et cerclé d’un pneu en caoutchouc, fond 

clippé à mouvement apparent et couronne intégrée. Logo Vespa 

gravé au dos. Cadran argenté à petit compteur des secondes à 6h, 

date à 3h, index appliqués et aiguilles lance à substance lumines-

centes. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.  
Diam. 50 mm. État : Beau 
  100 / 300 €
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175  MONTRE SOUSCRIPTION (HOMMAGE AU 100 ANS DE MERCEDES 

BENZ / MONTRE RÉVEIL – OR JAUNE 98/ 100 EXEMPLAIRES), vers 2000 

Rarissime montre réveil de souscription pour les 100 ans de Mer-

cedes Benz, boîtier à grande ouverture en or jaune 18 carats (750 

millièmes), fond vissé (verre saphir, balancier numéroté), produite à 

100 exemplaires. Cadran émaillé blanc avec logo Mercedes à 12h, 

centre argenté gradué pour la fonction réveil (réglage par cou-

ronne à 4h), chiffres arabes et aiguilles dauphine, dates et jours par-

guichets défilant à 6h. Bracelet en alligator (alligator mississippien-

sis spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel vintage / AS (A.Schild) 
5008 Swiss. 
Diam. 39 mm. État: Très beau (Écrin vitrine en loupe d’Orme d’origine avec 
système de remontage électrique pour le calibre) (Poids brut 106,4 g) 
  8 500 / 9 000 €

176  GIRARD PERREGAUX (CHRONOGRAPHE GP FRANCORCHAMPS 

1951 – 2001 / SERIE LIMITEE 100 EXEMPLAIRES REF 49460-0-11-8158) 

vers 2001 

Superbe chronographe de pilote en acier brossé éditée à 100 

exemplaires pour célébrer le partenariat avec le garage du cir-

cuit SPA Francorchamps (le propriétaire n’est autre que le célèbre 

pilote Jacques SWATTERS qui était l’importateur officiel de Ferrari 

en Belgique). Boîtier rond à anses curvex avec lunette lisse et fond 

vissé (signé, logotype et numéroté). Cadran crème à chemin de 

fer, échelle tachymétrique sur le rehaut, chiffres arabes appliqués 

et aiguilles lance en acier. Trois compteurs cerclés (secondes à 3h, 

heures à 6h et minutes à 9h), guichet de la date entre 4h et 5h. 

Bracelet en crocodile (Crocodilia spp. CITES annexe II B) à boucle 

ardillon Girard Perregaux d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP / 3370 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau (Écrin en bois jaune, certificat et livret d’ori-
gine). 
  5 400 / 6 000 €

176
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177  RICHARD (CHRONOGRAPHE PILOTE ANTIMAGNÉTIQUE – TRIPLE 

CALENDRIER RÉF. 44), vers 1945 

Rare chronographe à complications triple quantième. Boîtier en 

acier à poussoirs carrés et fond clippé bombé antichoc (signé et 

numéroté). Cadran bronze patiné (taches et manques à 2h) à 3 

compteurs en creux : totaliseur des heures à 6h, petite seconde à 

9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Date perpétuelle 

à lecture par aiguille rouge pointeur autour du cadran, jour et mois 

par guichet à 12h (réglage des fonctions par les poussoirs sur la 

bande de carrure). Chiffres arabes peints et aiguilles squelette lu-

minescents. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) rapporté et un bracelet en cuir box. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé RICHARD / Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Beau (Écrin plumier et certificat Richard d’époque) 
  2 300 / 3 000 €

178  CHEVROLET (MONTRE CALANDRE /RADIATEUR), vers 1927 

Rare montre offerte aux vendeurs de la marque Chevrolet ayant 

rempli leur quota en 1927. Boîtier en alliage chromé signé en forme 

de radiateur automobiles des années 1920 (clippant par un coté à 

charnière), lunette portant l’insigne de la marque appliqué. Fond 

gravé «For making Quota 1927 used car campaign». Cadran argen-

té métallisé gravé Chevrolet à chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescents. Bracelet en cuir et boucle ardillon en acier rapportés.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel H. DIDISHEIM & CO / 
3.G.2 Swiss. 
Dim. : 33 x 27 mm (hors attaches). État : assez beau 
  2 000 / 2 500 €

179  ZENITH (TYPE MILITAIRE – COMMANDE SPÉCIALE SIGNAL CORPS N° 

5027), vers 1920 

Montre de type militaire dite de tranchée faisant partie des pre-

mières montres de poignet produites par la manufacture et des-

tinées aux forces Américaines de transmission. Boîtier en métal 

blanc avec anses à fil et fond clippé à charnière (signé Zenith et 

numéroté) avec capot de protection numéroté identique au Boî-

tier. Cadran blanc en émail avec marquage à chemin de fer, chiffres 

romains patinés et aiguilles en acier bleui cathédrale avec matière 

luminescente (manque). Couronne surdimensionnée pour une uti-

lisation optimale avec des gants. Bracelet en cuir rapporté à porter 

au dessus d’un blouson. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Signé ZENITH / 13 « 
N.V.S.I de 15 rubis (datant de 1910) Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Beau (Écrin plumier Zenith vintage). 
  550 / 700 €
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180  JAEGER-LeCOULTRE (ALBATROS CLASSIQUE RÉF. 146.301.5), vers 

1984 

Montre classique dite Albatros de forme télévision à grande ouver-

ture en acier, lunette godronnée en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) et fond vissé (signé et numéroté). Cadran crème à motif 

gaufré avec guichet de la date à 3h, aiguilles lance et index appli-

qués. Bracelet Jaeger-LeCoultre intégré en or jaune 18 carats (750 

millièmes) et acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / Swiss. 
Dim. 35 x 40 mm. État : Très beau (Poids brut : 79,10 g) 
  1 000 / 1 200 €

181  CHOPARD (CHRONOGRAPHE PILOTE / MILLE MIGLIA RÉF. 15/ 8331), 

vers 1998 

Célèbre chronographe Mille Miglia, hommage à la course automo-

bile italienne disputée entre 1927 et 1957, actuellement relancée 

et sponsorisée par Chopard. Boîtier en acier à grande ouverture 

et fond vissé saphir (mouvement apparent, signé et numéroté). 

Cadran noir laqué à trois compteurs argentés et cerclés (secondes 

à 3h, minutes à 9h, heures à 6h et aiguille du chrono pointe rouge). 

Aiguilles squelette luminova, chiffres arabes luminescents, échelle 

tachymétrique, dato entre 4h et 5h. Bracelet Chopard en acier bros-

sé à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 
base Eta 2894-2 Swiss 
Diam. 39 mm. État: Très beau (Écrin et certificat Chopard d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

182  L’ÉPÉE 1839 (CLASSIQUE MANUFACTURE / GUILLOCHE L1435), vers 

1998 

Élégante montre à boîtier rond, lunette lisse en acier brossé, anses 

stylisés appliqués et bande de carrure plaquée or, fond clippé sa-

phir (signé et numéroté). Cadran argenté avec centre guilloché et 

lunette appliquée à chiffres romains, date guichet à 3h, aiguilles de 

style Breguet en acier bleui. Bracelet l’Epée en lézard (Varanus spp. 

CITES annexe IIB) à boucle ardillon plaquée or d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / base l’Eta 2892-2 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Beau (Présentoir l’épée d’époque). 
  900 / 1 100 €

183  LONGINES (CLASSIQUE / OR JAUNE N° 6063 6), VERS 1960 

Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé (signé, 

poinçonné et numéroté). Cadran argenté avec index et chiffres 

arabes appliqués, aiguilles lance, grande trotteuse des secondes. 

Plexiglas (accidents). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LONGINES / 
Swiss. 
Dim. 34 mm. État : Beau (Poids brut 41,70 g) 
  600 / 900 €

184  ENICAR (STAR DATE OCEAN PEARL – ULTRASONIC GREY RÉF. 

140/031), vers 1965 

Montre en acier à lunette lisse et fond vissé spécifique à la marque 

(signé, numéroté et portant le logo Enicar au squale). Cadran ar-

doise métallisé avec index appliqués, date guichet à 3h et aiguilles 

lance en acier. Bracelet en acier d’époque Gay Frère et un bracelet 

en cuir orange. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ENICAR / AR 
1141 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très beau (Trousse de transport) 
  500 / 700 €

185  BERLIET (MONTRE DE RÉCLAME – CAMION BERLIET), vers 1960 

Montre classique plaquée or jaune, anses corne et fond vissé en 

acier. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance lumines-

cents. petite trotteuse à 6h. Bracelet en cuir rapporté. Berliet est un 

constructeur automobile français fondé par Marius Berliet en 1899, 

produisant aujourd’hui uniquement des véhicules industriels. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Ne fonctionne pas) 
Diam. 34 mm. État : Très beau 
  300 / 400 €

186  ETERNA–MATIC (CHRONOGRAPHE AIRFORCE / WHITE RÉF. 

850.4334.42 S), vers 1991 

Rare chronographe à boîtier rond en acier brossé avec lunette en 

or jaune 18 carats (750 millièmes) intégrée, fond vissé (signé et nu-

méroté). Cadran blanc à trois compteurs cerclés (minutes, heures, 

petite trotteuse et date à 6h). Index appliqués, points lumineux et 

aiguilles luminescentes. Bracelet Eterna intégré à lames en or 18 

carats (750 millièmes) et acier d’origine 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé ETERNA / Swiss. 
Diam.: 37 mm. État : Très beau (Poids brut : 102 g) 
  500 / 800 €

187  LONGINES (SUBMARINE PLONGEUR – AUTOMATIQUE), vers 1992 

Montre de style Oyster en acier à lunette bidirectionelle graduée 

sur 60, fond vissé (signé et numéroté). Verre minéral (légère trace). 

Cadran noir avec index appliqués et aiguilles lance, date guichet à 

3h. Bracelet en acier d’époque rapporté et un bracelet en caout-

chouc d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Eta Swiss. Diam. 
35 mm. État: Beau 
  500 / 800 €

188  ETERNA MATIC (LADY – OR GRIS N° 843 N), vers 1978 

Bracelet montre design de forme ronde en or gris 18 carats (750 

millièmes), fond clippé monobloc (poinçonné, signé et numéroté). 

Cadran bleu à index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en or gris 

18 carats (750 millièmes) à maille paillasson, solidaire du boîtier et 

fermoir siglé Eterna. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ETERNA / 12660B 
Swiss. 
Diam. 22 mm État: Assez Beau (Poids brut 44,10 g) 
  700 / 900 €
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189  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE PILOTE / AYRTON SENNA 

41 RÉF 998.310) 1998 

Ce chronographe historique est le premier d’une collection éditée 

au profit de la Fondation Ayrton Senna. Boîtier rond à déborde-

ment en acier brossé, lunette monobloc gravée avec échelle tachy-

métrique, poussoirs et couronne vissés recouverts de résine noire 

et fond vissé (signé, logotypé, numéroté). Cadran argenté métallisé 

et guilloché en damier, chiffres arabes appliqués et aiguilles lumi-

nescentes. Trois compteurs cerclés (heures à 6h, secondes à 9h et 

minutes à 12h), guichets de jour en anglais et date à 3h. Bracelet 

Universal Genève / Senna à lames d’acier brossé et résine noire 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL GE-
NEVE / 98 Base Eta 7750. 
Diam. : 38 mm (hors débordement de la couronne). État : Très beau 
  1 800 / 2 500 €

190  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT / RENAULT F1 RÉF. B 

13048), vers 1991 

Rare chronographe de pilote de la série des Chronomat logotypé 

Renault F1 (en l’honneur du pilote Alain Prost). Boîtier en acier à 

fond vissé avec logo Breitling (signé et numéroté). Cadran bleu nuit 

à trois compteurs dorés cerclés (secondes à 9h, minutes à 12h et 

heures à 6h), date à 3h et échelle intérieure tachymétrique. Index 

appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Poussoirs obus et 

couronne vissée plaqués or jaune. Lunette unidirectionnelle gra-

duée sur 60 en acier brossé à cavaliers plaqués or. Bracelet bleu en 

cuir à boucle d’origine Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING /13 
base Eta 7750 Swiss. 
Diam.: 40 mm. État : Très beau (Écrin bakélite Breitling et livret d’origine) 
  1 600 / 2 000 €
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191  SINN (CHRONOGRAPHE PILOTE MERCEDES AMG / SERIE LIMITEE 250 

EXEMPLAIRES), vers 2006 

Rare chronographe de pilote édité en série limitée à 150 exem-

plaires hommage à Mercedes-AMG préparateur officiel de la 

marque, seul constructeur au monde à proposer plus de quinze 

modèles faisant 500 chevaux. Boîtier en acier brossé à couronne 

et fond vissé (verre saphir, balancier gravé AMG). Cadran noir mat à 

chemin de fer, index bâton, chiffres sur le rehaut et aiguilles sque-

lette luminescents. Deux compteurs cerclés (heures à 6h, minutes 

à 12h et réserve de marche à 3h), guichets de la date à 3h. Bracelet 

en cuir d’origine à boucle ardillon et le bracelet acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 7750 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau (Coffret en bois Sinn et livret d’origine). 
  4 500 / 5 000 €

192  SINN (CHRONOGRAPHE PILOTE MERCEDES 300 SL / LIMITEE 300 / 

300 EXEMPLAIRES RÉF. 366045325), vers 2006 

Chronographe de pilote édité en série limitée à 300 exemplaires en 

hommage a Mercedes-Benz 300 SL coupé dite papillon et roadster 

commercialisé de 1954 à 1963. Boîtier en acier brossé à fond vissé 

(verre saphir, balancier usiné). Lunette monobloc avec échelle ta-

chymétrique gravée. Cadran gris mat à chemin de fer, index bâton, 

chiffres et aiguilles glaive super luminescents. Deux compteurs en 

creux (heures à 6h, minutes à 12h et grande trotteuse), guichets 

du jour et de la date à 3h. Bracelet d’origine en acier brossé avec 

boucle déployante et bracelet en cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Valjoux 7750 
Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau (Écrin et livret d’origine). 
  1 800 / 2 500 €

193  MERCEDES BENZ (CHRONOGRAPHE PILOTE / DESIGN MERCEDES), 

vers 2010 

Chronographe de pilote Made in Germany en acier à grande ou-

verture, anses appliquées et fond vissé (verre saphir hublot, signé 

et numéroté). Cadran noir mat portant les couleurs de la marque 

à 3h, échelle graduée sur le rehaut, trois compteurs gris en creux 

(minutes à 12h, heures à 6h et petite seconde à 9h) guichets de 

date entre 4h et 5h. Trotteuse du chronographe rouge. Bracelet en 

cuir à boucle d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Valjoux / 7750 
Swiss. 
Diam : 39 mm. État : Très beau (Écrin et certificat d’origine). 
   1 400 / 1 600 €
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195-196

197

194  MONTRE DE COMMANDE (RECTANGULAIRE CURVEX / OR JAUNE), 

vers 2000 

Modèle de forme rectangulaire curvex en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé monobloc (poinçonné, signé Waldan 

Création). Cadran blanc de style Art Déco à chiffres romains et che-

min de fer signé TIFFANY & Co. Aiguilles en acier bleui et remontoir 

cabochon en saphir. Bracelet de lézard (Varanus spp. CITES annexe 

IIB) à boucle déployante plaquée or Tiffany. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz / ETA 978.002 Swiss (non d ‘origine à 
la montre). 
Dim. 20 x 39 mm. État : Beau (Poids brut 27,10 g) 
  800 / 1 000 €

195  L ABEILLE (MONTRE DE POCHE – RÉVEIL / AVERTISSEUR), vers 1890 

Montre de poche en acier noirci et frise en laiton cuivré. Cadran 

émaillé à chiffres arabes, petite seconde à 6h et aiguilles en acier 

noirçi. 3eme aiguilles actionnée par la lunette cannellée pour la fonc-

tion réveil. Cache poussière et réglages au dos. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Fonctionne) 
Diam. 56 mm. État : Beau  
  150 / 300 €

196  STENTOR (MONTRE DE POCHE – RÉVEIL / ALARM), vers 1900 

Montre de poche en acier noirci et frise en laiton cuivré. Cadran 

émaillé à chemin de fer à chiffres arabes, petite compteur à 6h 

pour la fonction réveil. Aiguilles dorées ouvragées et cache pous-

sière, réglages au dos. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Fonctionne) 
Diam. 50 mm. État : Beau  
  150 / 300 €

197  GIRARD-PERREGAUX (CLASSIQUE GT ANTIMAGNETIC / PLAQUÉ 

OR ROSE N° 445773), vers 1960 

Montre grande ouverture plaquée or rose à anses corne et fond 

clippé en acier (numéroté et signé). Cadran argenté brossé avec 

chemin de fer et petit compteur des secondes à 6h. Chiffres arabes, 

points appliqués et aiguilles lance. Bracelet en crocodile (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GIRARD PERRE-
GAUX / 30 Swiss 
Diam. 33,5 mm. État : Beau 
  400 / 600 €
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199

200

198  BREGUET (COFFRET PORCELAINE DE LIMOGES / SET FUMEUR), vers 2015

Coffret constitué de deux vides-poches en porcelaine de limoges 

sérigraphiée et d’un pot bougie parfumée. 

Diam. 60 x 77 mm (vide poche). État : Très beau (Écrin Breguet d’origine). 
  150 / 300 €

199  JAEGER-LECOULTRE (TV BLEU – MASTER QUARTZ / 32768HZ), vers 

1970 

Originale montre de forme tonneau en acier à fond logotypé Mas-

ter Quartz (première série de montres à quartz produites dans les 

années 1970 par Jaeger-LeCoultre). Cadran bleu guilloché à index 

appliqués et aiguilles spatule luminescents. Date guichet à 3h. Bra-

celet en acier intégré Jaeger-LeCoultre d’époque. 

Mouvement : Calibre quartz signé Jaeger-Lecourbe / première génération 
Swiss. 
Diam. 42 x 43 mm. État : Assez Beau 
  500 / 800 €

200  OMEGA (CADRE HOMMAGE SPEEDMASTER / 50ÈME ANNIVERSAIRE 

– N° 6 SUR 157 EXEMPLAIRES), vers 2007 

Cadre produit en série limitée à 157 exemplaires pour célébrer le 

partenariat du chronographe Speedmaster Omega sélectionné 

par la NASA en 1969. Constitué des différents matchs des missions 

lunaires. 

Diam. 50 x 60 mm (cadre). État : Très beau (Certificat Omega d’origine). 
  150 / 200 € 



C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 

nouvelle vente de Montres qui inclue la magnifique col-

lection de Monsieur P. autour du thème de l’automobile.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres

et vos bijoux dans nos prochaines ventes cataloguées.

Envoyez vos photos à contact@pestel-debord.com, nous 

nous ferons un plaisir de vous répondre gratuitement et 

confidentiellement.

Vincent PESTEL-DEBORDO.V.V. déclaration 017-2012

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

NOS PROCHAINES VENTES

Bijoux & Montres
7 décembre 2018

Bijoux & Montres
Janvier 2019



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE 

PERSONNE A CONTACTER

ÉMAIL

NUMÉRO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Lundi 26 novembre 2018 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 2
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat 
sur www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour nos clients. 
Pestel-Debord ne pourra être tenu respon-
sable en cas d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par émail.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,67 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES

Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre 

très peu portée ou récemment restaurée.

Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu 

portée.

Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles 

à ardillons e sont pas garantis.

2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait

mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements

peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à 

remplacer.

Nous eff ectuons un contrôle de la précision de marche, de 

l’amplitude et du défaut de repère des montres mécaniques dont 

le compte-rendu est à la disposition des amateurs sur demande 

avant la vente.

La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour

identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé à l’acheteur de

consulter un horloger avant utilisation. 
 
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

4 - Bracelet en MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le 

territoire européen sans avoir obtenu un certifi cat CITES, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 

millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente.

7 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire.

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis.

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé » 

 

 

entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 

dernier enchérisseur retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

8- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

9- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront 

demandées

- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A 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 défaillan ; si le vendeur 

ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix :

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance,

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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