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Expositions
Mardi 5 avril de 10h00 à 18h00 - Mercredi 6 avril de 11h00 à 12h00

téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 03

Commissaires-priseurs associés

Damien Leclere - Delphine Martin-Orts
 

Responsable département

Yonathan Chamla
tél. +33 (0)6 07 86 04 03 / chamla@leclere-mdv.com

Experts

Guy Kobrine (pour les lots 19 à 206)
tél. +33 (0)6 62 54 18 84 / guy.kobrine@gmail.com

Anthony Turner (pour les lots 1 à 18)
tél. +33 (0)1 39 12 11 91 - +33 (0)6 80 20 44 97 / anthonyjturner@orange.fr

Mercredi 6 avril 2016 à 14h30 / DROUOT Salle 3, Paris

MONTRES 
DE COLLECTION
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04
Montre à cylindre plate, avec boîtier en or gravé. D. : 39 mm.

400 - 500 €

03
Montre à verge en or émaillé, signée ‘Les frères Mourier’, vers 
1765. Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les minutes, aiguilles découpées en laiton; mouve-
ment en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, coqueret en 
acier, disque de régulateur en argent gravé, échappement à verge, 
piliers cylindriques; boîtier en or émaillé sur le fond (usures) d’une 
scène de condamnation et intercession, lunette ciselée et émaillée. 
D.: 40 mm.

1 700 - 1 800 €

02
Montre à verge en or de trois couleurs, signée ‘Guillarmod à Lis-
boa’, vers 1765. Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, aiguilles découpées serties de 
diamants; mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré et 
gravé, coqueret en acier, disque de régulateur en argent, échappe-
ment à verge, piliers cylindriques; boîtier en ors de trois couleurs 
le fond ciselé en relief de feuillages autour d’un émail polychromes 
(usé), représentant deux oiseaux apportant fleurs à une jeune 
dame, lunette sertie de diamants. D.: 34 mm.

1 700 - 1 800 €

01
Montre à cylindre en or émaillé signée ‘Chatenay à Versailles N° 
279’, vers 1785 Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, aiguilles découpées en laiton 
doré; mouvement en laiton doré, pont du balancier ajouré et gravé, 
coqueret en acier, disque de régulateur en argent, échappement 
à cylindre, piliers cylindriques; boîtier en or le fond guilloché sous 
émail bleu translucide avec feuillages vertes et pointes d’émail 
blanc, lunette décorée. D.: 34 mm.

850 - 1 000 €
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05
Grande montre en métal argenté et écaille pour le marché ottoman à cadran décoré signée ‘Ralph Gout London N° 676’, vers 1785. Cadran 
en émail blanc (fêlures) le centre décoré de fleurs en émail polychrome, chiffres ‘turcs’, aiguilles découpées en laiton; mouvement en 
laiton doré, grand coq ajouté et gravé, contre pivot en pierre, disque de régulateur en acier bleui, échappement à verge, piliers tulipes; 
boîtier en métal argenté uni, double boîtier en métal argenté et écaille de tortue, les lunettes piquées de clous en argent. D.: 93 mm. Le 
double boîtier contient les restes de plusieurs étiquettes de revendeurs turcs et grecques.

7 500 - 8 000 €

06
Montre à verge signée ‘Baltazar à Paris N° 8278’, deuxième moitié 
du XVIIIe siècle. Cadran en émail blanc, chiffres romains, aiguilles 
en métal blanc serties de brillants; mouvement en laiton doré, pont 
du balancier ajouré et gravé, coqueret en acier, disque de régula-
teur en argent gravé, échappement à verge, piliers cylindriques; 
boîtier en or gravé le fond émaillé rose et noir d’une dame entouré 
de deux prétendants, lunette sertie de brillants. D.: 42 mm.

1 700 - 1 800 €

07
Montre à verge en or signée ‘John Shrimps London 657’, vers 1735. 
Cadran en émail blanc (postérieur), aiguilles en laiton doré ajouré; 
mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, disque de régula-
teur en argent, échappement à verge, échappement à verge, piliers 
architecturaux; boîtier en or uni portant les poinçons de Londres 
pour 1736, double boîtier émaillé des fleurs en rouge et vert (léger 
manque). D.: 47 mm.

1 700 - 1 800 €
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08
Montre à cylindre en or émaillé, à répétition des quarts, le cadran 
marqué ‘Breguet’ début XIXe siècle Cadran en émail blanc, chiffres 
arabes, les quarts d’heures indiqués par les numéros 1 à 4, ai-
guilles ajourées en laiton doré; mouvement en laiton doré et acier, 
balancier et répétition visible sur la platine, répétition sur gong; 
boîtier en or le fonds en émail translucide mauve sur fond guillo-
ché, carrure cannelée. D.: 52 mm.

1 700 - 1 800 €

10
Montre à cylindre en or émaillé, à répétition des quarts à toc, signée 
‘Adamson & Millenet à Paris 589/F 6’, début XIXe siècle. Cadran 
en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles ‘Breguet’; mouvement en 
laiton doré, pont du balancier ajouré des initiaux ‘G. F.’ et gravé, 
coqueret en acier, disque de régulateur en argent, échappement à 
verge, piliers cylindriques, répétition à toc; boîtier en or guilloché 
(charnière dissimulée) avec émail translucide et opaque, lunettes 
gravées avec pointes d’émail blanc. D.: 34 mm. Gustave Adolphe 
Adamson, d’origine suédoise, s’installe à Paris en 1773 où il s’as-
socie avec Millenet. Il travaille au moins jusqu’en 1813.

1 700 - 1 800 €

09
Montre à verge en argent dite ‘oignon’, signée ‘P. Lambert à Ab-
beville’, vers 1690. Cadran en argent gravé (postérieur), une seule 
aiguille en acier bleui (postérieure); mouvement en laiton doré, 
grand pont de balancier ajouré et gravé, disque de régulateur en 
argent, échappement à verge, balancier en acier, piliers ‘tulipes’; 
boîtier en argent uni. D.: 61 mm.

2 500 - 2 800 €

11
Montre à cylindre en or niellé à répétition des quarts signée ‘Bautte 
& Moynier à Genève N° 36070’, vers 1840. Cadran en or avec centre 
guilloché, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’; mouvement sus-
pendu en laiton doré, barillet coq uni gravé de l’échelle de réglage, 
échappement à cylindre en pierre, balancier en laiton, quatre trous 
en rubis, répétition des quarts par rotation de la couronne au pen-
dant; boîtier en or niellé de fleurs et feuillages. D.: 47 mm.

1 700 - 1 800 €
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12
Mouvement d’une montre à verge en ivoire, avec disque de régula-
teur et son support en laiton appliqué sur la platine signée Blasius 
Sand ou Land, fin du XVIIIe siècle (?), avec cadran en émail blanc 
postérieur, l’ensemble monté dans un boîtier en laiton doré avec 
fond en jaspe. D.: 46 mm.

1 700 - 1 800 €

13
Montre à cylindre en argent avec scène coquine, dernier quart du 
XIXe siècle.

Cadran en émail blanc (accident), chiffres romains, aiguilles ‘Bre-
guet’ ; mouvement à ponts en laiton doré, coq uni gravé de l’échelle 
de réglage, barillet, échappement à cylindre, balancier en laiton ; 
boîtier en argent le fonds gravé en relief avec une scène de confes-
sion peu catholique, lunettes gravées. D. : 51mm.

500 - 600 €

14
Trois clés serties de pierre.

300 - 400 €

15
Deux clés de montre serties de verre et une d’une pierre.

150 - 250 €

17
Deux clés cylindriques et trois en cercle.

150 - 200 €

16
Six clés de montre dont trois en argent et trois rectangulaires.

300 - 500 €

18
Cinq clés de montre serties de pierres dures.

300 - 400 €
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21 - Désiré à Paris et Flocard à Paris (XIXème)
Lot de deux montres.  
Montres de gousset en argent. Cadrans émail blanc (accidents). 
Mouvements mécaniques, à coq (en l’état). Il manque un verre. 
Poids brut: 155g.

80 - 150 €

22 - John Roy London
Montre de gousset en métal doré. Cadran émail blanc chiffres ro-
mains noirs pour les heures, arabes pour les minutes. Mouvement 
mécanique à coq, échappement à verge, fusée. Boite en l’état.

200 - 300 €

20
Lot de deux montres.
Montres de gousset en argent. Cadrans émail blanc (accidents). 
Mouvements mécaniques, à coq (en l’état).
Poids brut: 219,1g.

60 - 120 €

19 - Etienne LeNoir à Paris
Montre à Coq, fin XVIIIème début XIXème emboitée dans un support 
en métal doré à décor de fleurs et d’attributs de musique. Cadran 
émail blanc chiffres romains noirs, remontage par devant. En l’état.

200 - 300 €

catalogue montres.indd   8 16/03/16   17:50
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23
Une paire de pendulette en bronze (ré-emboitage avec des mouve-
ments à coq début XIXème). Cadrans émail. En l’état.

200 - 300 €

24 - CHOPARD à Paris XIXème.
Montre de gousset en argent. Cadran émail blanc chiffres arabes 
noirs, remontage de la sonnerie et du Mouvement par devant. Mou-
vement mécanique, à coq, échappement à verge, fusée, sonnerie 
(en l’état, prévoir révision). Poids brut: 124g.

400 - 800 €

25 - A.H.RODANET. 
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. Cadran émail blanc 
chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique échappement à ancre, spiral « bréguet » faisant chrono-
graphe. Mouvement de bonne finition en maillechort. Poids brut: 
105,9g.

1 500 - 2 000 €
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26 - ROLEX. Cellini.
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. Cadran blanc chiffres 
romains gras visants, minuterie chemin de fer extétieure, aiguilles 
« bréguet ». Mouvement mécanique. Calibre: 750. Poids brut: 
62,7g. Boite, papiers.

1 200 - 1 500 €

27 - TIFFANY. Agassiz.
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. Cadran champagne, 
chiffres « bréguet ». Mouvement mécanique, spiral « bréguet », 
réglage micromètrique de raquette. Poids brut: 63,2g.

1 500 - 2 000 €

29 - IWC. N°2133019 
Montre de gousset contemporaine en acier. Cadran blanc chiffres 
romains noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique, spi-
ral « bréguet ». Calibre: C.972 Incabloc, finition fausses cotes de 
Genève.

Dans sa pochette en cuir d’origine.

400 - 500 €

28 - LONGINES
Montre de gousset en or rose 750 millièmes. Cadran émail blanc 
chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique échappement à ancre, spiral « bréguet ». Poids d’or environ: 
25g. Avec une très belle chaîne de 42g.

1 200 - 1 400 €
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30 - PATEK PHILIPPE. N°163491. Vers 1912.
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. Cadran émail blanc 
chiffres arabes noirs, minuterie chemin de fer extérieure, chiffres 
arabes rouges pour les minutes, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique échappement à ancre, spiral « Breguet », réglage mi-
crométrique de raquette. Poids brut: 69,1g. Certificat.

3 500 - 4 500 €

31 - PATEK PHILIPPE. N°622080. Vers 1940.
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté 
chiffres « breguets » rapportés, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique échappement à ancre, spiral « bréguet », réglage mi-
crométriques de raquette, finition « Fausses cotes de Genève », 
Poinçon de Genève N°870713. Boite sans charnières. Poids brut: 
61,1g. Dans sa petite pochette en cuir. Certificat.

3 500 - 4 500 €
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33 - UNIVERSAL
Montre d’homme ronde (diamètre: 33mm) en métal doré (usures), fond acier vissé. Cadran 
doré chiffres arabes, minuterie intérieure. Mouvement mécanique. Calibre: 263 Incabloc . 
Bracelet cuir boucle ardillon métal doré.

50 - 80 €

34 - ETERNA Matic. Centenaire.
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé. Cadran noir index bâtons rapportés. Mou-
vement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
3heures. Calibre: 1438U. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal chromé.

550 - 650 €

35 - LONGINES
Montre d’homme ronde en acier, fond clippé. Cadran argenté index dorés, petite trotteuse 
à 6h. Mouvement mécanique. Calibre: 12.68Z Incabloc. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon 
en métal chromé.

350 - 450 €

36 - ZENITH
Montre d’homme ronde en acier, fond clippé. Cadran noir index. Mouvement mécanique 
trotteuse centrale. Calibre: 2522 Incabloc. Bracelet cuir gold. Boucle ardillon en métal 
chromé.

300 - 400 €

32 - OMEGA. Genève.
Montre d’homme tonneau en métal doré, fond acier vissé. Cadran doré chiffres arabes. 
Mouvement mécanique. Calibre: 601 (prévoir révision). Bracelet cuir boucle ardillon métal 
doré.

130 - 150 €
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37 - JUVENIA
Montre d’homme ronde (diamètre: 32mm) en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté in-
dex et chiffres arabes dorés, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Boite française, 
non signée. Bracelet cuir boucle ardillon métal doré. Poids brut: 30,7g.

150 - 200 €

38 - R.B.
Montre d’homme ronde (diamètre: 33mm) en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté index 
bâtons dorés rapportés. Mouvement mécanique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
3heures. Calibre: JEJ 27DC. Bracelet cuir boucle ardillon métal doré. Poids brut: 32,2g.

120 - 150 €

39 - ULTIMOR
Montre d’homme ronde (diamètre: 35mm) en or jaune 750 Millièmes. Cadran doré index 
et chiffres arabes. Mouvement mécanique. Chronographe, calibre: Landeron 51 (en l’état, 
prévoir révision, et ressort Mouvement).
Sans bracelet. Poids brut: 36,8g.

150 - 200 €

40 - OLYMPIC
Montre d’homme ronde (diamètre: 38mm) en or rose 750 Millièmes. Cadran doré rose, 
index et chiffres arabes. Mouvement mécanique, faisant chronographe. Calibre: L48 (en 
l’état, prévoir révision). Bracelet cuir noir, boucle ardillon métal doré. Poids brut: 46,2g.

250 - 350 €

41 - TISSOT
Montre d’homme ronde (diamètre: 32mm) en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté in-
dex et chiffres arabes dorés, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
boucle ardillon métal doré. Poids brut: 31,6g.

180 - 220 €
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42 - OMEGA. Constellation.
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé. Cadran argenté index bâtons rapportés. Mou-
vement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
3heures. Calibre: 561. (en l’état, prévoir révision).

300 - 400 €

43 - OMEGA. Electronic
Montre d’homme tonneau en acier. Cadran bleu, index acier rapportés. Mouvement élec-
tronique (en l’état, et prévoir pile). Bracelet cuir marron, boucle ardillon métal chromé.

100 - 120 €

44 - UNIVERSAL. Années « 40 »
Montre d’homme rectangulaire, galbée, attaches cornes, en acier. Cadran argenté chiffres 
arabes, minuterie extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre: 240. 
Bracelet cuir boucle ardillon métal chromé.

150 - 180 €

45 - ETERNA MATIC
Montre d’homme ronde (diamètre: 34mm) en acier, fond vissé. Cadran index acier bâtons 
rapportés. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, dato-
graphe guichet à 3heures. Calibre: 1420 Incabloc. Bracelet acier.

250 - 350 €

46 - BELL & ROSS by SINN
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé. Cadran noir 3 compteurs, trotteuse rouge. 
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à remontage automatique, Datographe 
(Jours et dates) guichet à 3 heures. Calibre: Eta 7750 (en l’état, prévoir révision). Bracelet 
acier d’origine.

900 - 1 100 €
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47 - BREITLING. New pluton 3100. N° 44307.
Montre d’homme en acier diamètre 42mm. Cadran blanc index lumineux. Lunette tour-
nante à cliquet. Mouvement quartz, chronographe multifonctions (prévoir pile, en l’état). 
Bracelet acier d’origine.

300 - 400 €

48 - BAUME & MERCIER. Hampton. Automatic.
Montre d’homme galbée, en acier, fond à vis. Cadran argenté, chiffres arabes acier rappor-
tés, minuterie chemin de fer extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique à re-
montage automatique, datographe guichet à 3heures. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante 
double, en acier, d’origine. Boite, papiers.

600 - 800 €

49 - ETERNA
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé. Cadran argenté chiffres arabes, 3 compteurs. 
Mouvement mécanique, faisant chronographe, roue à colonnes. Calibre: Valjoux 704 Anti-
choc. Bracelet cuir noir, Boucle ardillon en métal chromé.

450 - 550 €

50 - JAEGER LECOULTRE
Kryos no 305.5.31, vers 2000. Intéressant chronographe bracelet en acier pour médecin. 
Boîtier rond, fond vissé, lunette unidirectionnelle. Cadran blanc avec échelle graduée pour 
30 pulsations, trois compteurs, dateur. Bracelet acier.

200 - 300 €

51 - HERMA.
Montre d’homme tonneau, en métal chromé, fond acier vissé. Cadran noir et zones de 
compteurs argentées, trotteuse rouge. Mouvement mécanique, faisant chronographe, à 
remontage automatique.
Bracelet caoutchouc noir et Boucle ardillon en métal chromé.

400 - 500 €
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53 - CORTEBERT
Montre d’homme ronde en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté index. Mouvement mé-
canique. Calibre: 268 Incabloc. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en métal doré. Poids 
brut: 25,9g.

500 - 600 €

55 - BREITLING.
Montre d’homme en acier, 4 plots or jaune 750 millièmes, poussoirs et couronne dorée. 
Cadran noir index dorés, 3 compteurs dorés. Mouvement mécanique, faisant chrono-
graphe, à remontage automatique. Datographe guichet à 3 heures. Calibre: Eta 7750 (en 
l’état, prévoir révision). Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en acier, d’origine.

800 - 1 200 €

52 - OMEGA. Genève.
Montre d’homme en or jaune 750 Millièmes. Cadran doré index bâtons rapportés (piqué). 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre: 552 (en 
l’état, prévoir révision). Bracelet cuir boucle ardillon métal doré. Poids brut: 36,3g.

350 - 450 €

56 - Absolut.
Montre d’homme ronde (diamètre: 38mm) en or jaune 750 Millièmes. Cadran doré index 
et chiffres arabes. Mouvement mécanique. Chronographe, calibre: Landeron 51 (en l’état, 
prévoir révision). Poids brut: 47,8g.

250 - 350 €

54 - BAUME & MERCIER
Montre d’homme tonneau en or jaune 750 Millièmes. Cadran doré chiffres romains gras 
visants, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement quartz. Bracelet cuir noir. Boucle 
ardillon en métal doré d’origine. Poids brut: 32,4g.

250 - 350 €
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57 - PATEK PHILIPPE. Ref : 3550/1.
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 Millièmes ; brace-
let or, fermoir échelle, maille milanaise, lapidée, guillochée écorce 
; cadran guilloché au modèle du bracelet, chiffres romains. Mou-
vement mécanique, extra plat. Calibre: 175. Poids brut: 86,5g. Poi-
gnet: 17,6-18cm.

3 500 - 5 000 €
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58 - JAEGER LeCOULTRE.
Montre d’homme ronde (diamètre: 33mm) en or jaune 750 Mil-
lièmes. Plate. Cadran blanc chiffres romains gras visants. Mou-
vement quartz. Bracelet cuir gold. Boucle ardillon en métal doré 
d’origine. Poids brut: 30,8g.

1 500 - 2 000 €

60 - CORUM
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 Millièmes, bascu-
lante à 2 Mouvements. Un cadran doré index fins noirs, un cadran 
blanc chiffres romains. Les deux aiguillages sont excentrés. Mou-
vement quartz (en l’état, prévoir piles et révisions). Bracelet cuir 
noir. Boucle ardillon en métal doré d’origine. Poids brut: 31,5g.

1 300 - 1 500 €

59 - BLANCPAIN. Automatic.
Montre d’homme ronde en or jaune 750 Millièmes, fond clippé. 
Cadran blanc chiffres romains dorés rapportés. Mouvement mé-
canique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3heures. Calibre: 1195. Bracelet autruche, Boucle ardil-
lon or jaune 750 millièmes d’origine. Poids brut: 51,8g.

2 500 - 3 500 €
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61 - BLANCPAIN. Villeret.N°105
Montre d’homme ronde en or rose 750 Millièmes, fond squelette. Cadran cham-
pagne 3 compteurs, datographe guichet à 6h. Mouvement mécanique, faisant 
chronographe monopoussoir, à remontage automatique. Bracelet cuir marron 
et Boucle ardillon or rose 750 millièmes d’origine. Poids brut: 71,2g.
Boite, papiers.

8 500 - 9 000 €
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62 - JAEGER LeCOULTRE. MEMOVOX. N°1118829.
Montre d’homme ronde (diamètre: 37mm) en acier, fond vissé. 
Cadran argenté index acier rapportés. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
3heures, faisant réveil. Calibre: K825. (En l’état, prévoir révision, 
réveil). Bracelet cuir noir, boucle ardillon acier signée : JL.

1 500 - 2 500 €

65 - OMEGA
Montre d’homme ronde en acier, fond clippé. Cadran noir index bâ-
tons acier. Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 3heures. Calibre: Eta 2892A2. 
Bracelet acier d’origine.

1 200 - 1 400 €

63 - JAEGER LeCOULTRE. GEOMATIC. N°1094066.
Montre d’homme ronde (diamètre: 36mm) en acier, fond vissé. Ca-
dran argenté index bâtons acier, rapportés. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
3heures. Calibre: K881G (Prévoir révision).
Bracelet cuir noir, boucle ardillon en métal chromé.

1 500 - 2 500 €

64 - ROLEX. Oyster Perpetual Datejust. N°4073057. Ref 
: 1600. Vers 1976.
Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en acier, lunette canne-
lée en or blanc 750millièmes, bracelet jubilé. Cadran noir, index 
bâtons rapportés. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3 heures. Calibre: 
1570.

1 000 - 1 500 €
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67 - MOVADO
Montre d’homme ronde en or rose 750 Millièmes. Cadran doré 
rose, centre guilloché, index bâtons rapportés, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre: 115 
Incabloc. Masse à butées. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en mé-
tal doré. Poids brut: 38g.

1 800 - 2 200 €

68 - JAEGER LeCOULTRE
Montre d’homme ronde en or rose 750 Millièmes. Cadran argenté 
index et chiffres romains rapportés. Mouvement mécanique. Ca-
libre: P800. Bracelet autruche gold. Boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut: 39,3g.

900 - 1 100 €

66 - BREITLING. Chronomat.
Montre d’homme ronde en or rose 750 Millièmes, fond clippé. 
Lunette tournante intérieure argentée. Cadran argenté chiffres 
arabes, 2 compteurs, trotteuse rouge. Mouvement mécanique, 
faisant chronographe, roue à colonnes. Bracelet cuir noir. Boucle 
ardillon en métal doré.

2 600 - 2 800 €
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69 - ROLEX. COMEX N°6214. Vers 1987.
Référence : 168000. N° R381374.

Montre d’homme en acier. Lunette tournante, noire, à cliquet, unidirectionnelle. Cadran noir, marque COMEX sur fond blanc. Glace « 
Saphir ». Bracelet « Oyster », fermoir « Flip-Lok ». Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3heures. Correction de date rapide. Calibre: 3035. Cadran, aiguilles, couronne changés par Rolex au cours d’une révision (on 
joint l’ancienne couronne et les aiguilles). Boite, papiers, papiers d’entretien.

25 000 - 30 000 €
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70 - Le FORBAN
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé, couronne vissée, 
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle. Cadran noir index 
lumineux. Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 3heures. Calibre: FE 5611. 
Bracelet nylon.

400 - 500 €

71 - ORIS
Montre d’homme de plongée en acier, mouvement mécanique à 
remontage automatique. Calibre état 2836.
Bracelet en caoutchouc supplémentaire.
Boite, papiers, garantie.

500 - 600 €

73 - AQUASTAR. VERS 1965.
Montre d’homme tonneau en acier, fond vissé. Lunette tournante 
intérieure. Cadran gris ardoise 4 index.
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse cen-
trale, datographe guichet à 3heures. Calibre: AS 1903 Incabloc. 
Bracelet cuir vert foncé. Boucle ardillon en acier.

250 - 350 €

72 - JAEGER. 20ATM.
Montre d’homme ronde en acier fond vissé, lunette tournante 
noire. Cadran noir index et plots lumineux.
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse cen-
trale, datographe guichet à 6heures.
Calibre: Eta 2782 Incabloc. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en 
métal chromé.

1 100 - 1 200 €
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75 - CORUM Admiral Cup
Montre d’homme en acier, bracelet acier double dépliant. Cadran 
blanc 3 compteurs. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique faisant chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet 
entre 4 et 5 heures.

2 000 - 3 000 €

74 - TUDOR PRINCE DATE. Automatic-Chrono Time.
Ref : 79260P. N°H666578
Montre d’homme en acier, lunette tachymétrique noire. Cadran 
argenté index, 3 compteurs noirs. Mouvement mécanique, faisant 
chronographe, à remontage automatique. Datographe guichet 
à 3 heures. Bracelet Tudor « Jubilé », fermoir Flip-Lok. Calibre: 
ETA7750. Boite, papiers.

1 500 - 2 500 €

76 - CHAUMET
Montre d’homme ronde en acier, fond à vis squelette. Lunette tour-
nante à cliquet, unidirectionnelle. Bracelet acier, fermoir double 
dépliant. Mouvement mécanique, faisant chronographe, à remon-
tage automatique. Cadran gris acier, 3 compteurs, trotteuse cen-
trale. Datographe guichet entre 4 & 5 heures. Calibre: Eta 7750 (en 
l’état, prévoir révision).

800 - 1 200 €
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79 - BELL & ROSS by SINN.
Montre d’homme ronde en Titane, fond vissé. Cadran noir 3 comp-
teurs, chiffres arabes. Mouvement mécanique, faisant chrono-
graphe, à remontage automatique, Datographe guichet à 3 heures. 
Calibre: Eta 7750. Bracelet Titane d’origine.
Modèle limité à 300 exemplaires.

2 000 - 2 200 €

77 - OMEGA. SPEEDMASTER.
Montre d’homme en acier, fond « clippé ». Cadran noir index blancs, 
3 compteurs. Mouvement mécanique, faisant chronographe, à re-
montage automatique. Calibre: Eta 2890-2 /Oméga 1143. Bracelet 
acier, fermoir dépliant.

1 000 - 1 500 €

78 - BELL & ROSS. BR 02. 1000M.
Montre d’homme ronde en acier noirci. Cadran noir, index oranges. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse cen-
trale, datographe guichet entre 4 & 5 heures. Bracelet caoutchouc 
noir d’origine. Boite et papiers.

1 800 - 2 200 €

80 - PERRELET. « Double Rotor »
Montre d’homme en acier et Titane, fond à vis squelette. Chiffres 
par un disque périphérique, fond rotatif solidaire de la masse auto-
matique. Mouvement mécanique à remontage automatique (Base 
Eta 2892).
Bracelet caoutchouc noir, fermoir double dépliant Titane d’origine.
Boite et papiers.

2 400 - 2 600 €
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83 - B.R.M. V11.
Montre d’homme ronde en acier, fond acier à vis, squelette. Cadran 
noir 3 compteurs. Mouvement mécanique, faisant chronographe, à 
remontage automatique. Datographe guichet entre 4 & 5 heures. 
Calibre: Eta 7750. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en acier, d’ori-
gine. Notice, garantie et correcteur.

2 200 - 2 400 €

84 - OMEGA. Speedmaster. Automatic.
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en acier. Cadran jaune, 
3 compteurs, minuterie argentée. Lunette tachymétrique noire. 
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à remontage au-
tomatique. Calibre: Eta 2890 A2. Bracelet cuir, boucle ardillon en 
acier, d’origine. 

1 000 - 1 500 €

82 - P0RCHE Design. Automatic.
Montre bracelet d’homme en acier noirci. Cadran noir 3 comp-
teurs, index bâtons blancs. Mouvement mécanique, faisant chro-
nographe, à remontage automatique. Datographe jours et dates 
guichet à 3 heures. Boite et papiers.

3 200 - 3 400 €

81 - TAG HEUER. Formula 1.
Montre d’homme ronde en acier. Lunette tournante à cliquet, uni-
directionnelle noire. Cadran rouge foncé, index bâton acier rappor-
tés. Mouvement quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à 3 
heures. Bracelet cuir noir, Boucle ardillon en acier.

400 - 500 €
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85 - MONTBLANC. GMT.
Montre d’homme ronde en acier, fond clippé squelette. Cadran 
argenté 3 compteurs, chiffres romains dorés. Mouvement méca-
nique, faisant chronographe, à remontage automatique, aiguille 
24H, Datographe guichet entre 4 & 5 heures. Calibre: Eta 7750. 
Bracelet cuir noir. Boucle dépliante en acier d’origine.

1 600 - 1 800 €

86 - BREITLING. Antares.
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé. Lunette tournante à 
cliquet, unidirectionnelle. Cadran noir et bleu foncé, chiffres arabes 
et index lumineux. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3heures, aiguille 
des 24h. Calibre: Eta 2893-2. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en 
acier, d’origine.

2 200 - 2 400 €

88 - EBEL. Voyager
Montre d’homme hexagonale en acier, fond à vis. Cadran acier 
avec mappemonde. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3heures. Calibre: 
Eta 2892.
Bracelet cuir marron foncé. Boucle dépliante en acier d’origine.

800 - 900 €

87 - BELL & ROSS. Military Type.
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé laissant voir le ba-
lancier. Cadran marron clair, chiffres arabes blancs. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse à 6h, datographe 
guichet à 6heures. Calibre: Eta 2892. Bracelet cuir marron clair 
(assorti au cadran) et Boucle dépliante en acier d’origine. Boite, 
Papiers.

1 000 - 1 200 €
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89 - BREGUET. N°3092.
Montre d’homme ronde (diamètre: 38,4mm) en acier, fond vissé, lunette tournante acier. Cadran noir 3 compteurs. Mouvement méca-
nique, faisant chronographe, fonction « retour en vol ». Calibre: Valjoux 720 Incabloc. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante en acier Breguet. 
Ecrin. Papier de révision Breguet.

7 000 - 9 000 €
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92 - BREITLING. Navitimer 
Montre d’homme ronde en acier, fond clippé, lunette tournante in-
térieure argentée. Cadran noir, 3 compteurs argentés. Mouvement 
mécanique, faisant chronographe, roue à colonnes. Calibre: Valjoux 
178 Incabloc. Bracelet cuir noir, Boucle ardillon en métal chromé 
d’origine.

2 800 - 3 200 €

93 - JAEGER. 4ATM.
Montre d’homme ronde en acier fond vissé, lunette tournante 
noire. Cadran argenté index, 3 compteurs noirs. Mouvement méca-
nique, faisant chronographe. Calibre: Valjoux 72 Incabloc. Boite et 
mouvement non signés. Bracelet caoutchouc noir. Boucle ardillon 
en métal chromé. Papiers d’origine.

4 200 - 4 600 €

90 - BREITLING. Navitimer.
Montre d’homme ronde en acier, lunette or jaune 750 millièmes, 
fond clippé, lunette tournante intérieure argentée. Cadran noir, 3 
compteurs argentés (défraichi ; on fourni un deuxième cadran). 
Mouvement mécanique, faisant chronographe. Calibre: Eta 2892-2 
Incabloc (en l’état, prévoir révision). Bracelet cuir noir, Boucle dé-
pliante en acier d’origine.

2 200 - 2 400 €

91 - JAEGER
Montre d’homme ronde en acier fond « clippé ». Cadran argenté 
2 compteurs (taches et rayures). Mouvement mécanique, faisant 
chronographe à roue à colonnes, spiral « bréguet » N°277222. Bra-
celet cuir noir. Boucle ardillon en métal chromé.

1 000 - 1 200 €
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94 - ROLEX. Antimagnétique. N°497644. Ref : 4500. Vers 1946. 
Montre d’homme en acier, fond vissé. Cadran champagne, 2 compteurs, 
chiffres arabes. Mouvement mécanique, faisant chronographe, roue à co-
lonnes. Calibre: Valjoux 23. Bracelet riveté.
Ref.: Collezionare orologi da polso Rolex, ed. 2001, Osvaldo Patrizzi, p. 423, 
424.

15 000 - 18 000 €

catalogue montres.indd   31 16/03/16   17:51



32

96 - IWC. Ingénieur.
Montre bracelet d’homme en acier, fond vissé. Cadran noir, chiffres 
arabes et index. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3heures. Boite.

3 000 - 4 000 €

95 - ROLEX. Air-King. Ref : 114234. N°M016114.
Montre d’homme en acier, lunette cannelée en or blanc 750 mil-
lièmes. Cadran gris « soleil », index bâtons rapportés et chiffres 
romains. Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale. Calibre: 3130. Bracelet « Oyster ». Papiers.

2 300 - 2 500 €

97 - BLANCPAIN. LEMAN. N°276.
Montre d’homme en acier, fond vissé squelette. Cadran noir index 
rapportés. Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 6heures. Calibre: 6850. Bra-
celet cuir noir. Boucle dépliante en acier d’origine.
Boite, papiers.

3 500 - 4 000 €
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100 - EBEL
Montre d’homme ronde en acier et or jaune 750 Millièmes. Cadran 
noir 3 compteurs chiffres romains fins dorés, rapportés. Mouve-
ment mécanique, faisant chronographe, à remontage automa-
tique, Datographe guichet entre 4 et 5 heures. Calibre: 40.0 Ebel 
135 (Ebauche Zenith Primero). Bracelet acier et or d’origine. Poids 
brut: 107,1g. On joint un cadran blanc avec un disque tachymé-
trique, et un disque des dates blanc, un jeu d’aiguilles.

1 800 - 2 200 €

99 - OMEGA. Seamaster. Aqua-Terra. Co-Axial. 
Montre bracelet d’homme ronde (diamètre: 39mm) en acier, et or 
rose sur acier. Cadran argenté index rapportés. Mouvement mé-
canique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3heures. Calibre: 2500. Poids brut: 133g. Boite, papiers.

2 000 - 3 000 €

98 - AUDEMARS PIGUET. Royal Oak
Montre de dame médium en or et acier. Cadran champagne index 
dorés. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile). Poignet: 17,3cm. 
Poids brut: 82,3g.

2 800 - 3 200 €
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101 - ROYAL OAK. T3. OFFSHORE. N°F00011. Année 2003.
Especially Made For Arnold SCHWARZENEGGER. Série Limitée à 35 Exemplaires.

Grand modèle en titane 48mm. Cadran gris, 3 compteurs, chiffres arabes. Dato-
graphe guichet à 3 heures. Mouvement mécanique, faisant chronographe, à re-
montage automatique. Calibre : 2226. Réserve de marche 60h. Étanche à 100m. 
Bracelet cuir marron foncé d’origine. Boucle ardillon en titane, d’origine. Écrin. 
Certificat Audemars Piguet.

25 000 - 30 000 €
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En 2003, Audemars Piguet accompagne à nouveau Arnold Schwarzenegger dans ses aventures. Après End of Days en 1999, 
c'est dans Terminator 3, Rise of the Machines que l'acteur porte une nouvelle interprétation de la célèbre Royal Oak créée dix ans 
plus tôt.

Développée en collaboration avec Arnold Schwarzenegger, cette montre est particulière à plus d'un titre car il s'agit d'un modèle 
réalisé à une édition limité de 35 exemplaires. Elle fait certainement partie de la série créée et utilisée pour les besoins du film 
Terminator 3.

Notre modèle porte le numéro de boitier «F00011» (11/35) et dispose d’un certificat d’authenticité et d’exclusivité 
qui sera remis à l’acquéreur.
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102 - AUDEPARS PIGUET. Automatic.
JULES AUDEMARS. Edition Limitée 50 Pièces. N°E 46648.
Montre d’homme ronde (diamètre: 48mm) en acier, fond à vis. Cadran kaki, chiffres arabes visants, 2 compteurs. Mouvement mécanique, 
faisant chronographe, à remontage automatique. Calibre: 2226.
Bracelet tissu. Boucle ardillon en acier, d’origine.

Cette montre a été réalisée à l’occasion du film «The 6th Day» avec Arnold Schwarzenegger. Le nombre limité d’exemplaires nous laisse 
penser qu’elle a été utilisée, comme notre montre précedente, pour les besoins du film.

20 000 - 25 000 €
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104 - ROLEX. Datejust. Ref : 16014. N°8620609. Vers 
1984.
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé, lunette cannelée or 
blanc 750millièmes. Cadran argenté index.
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse cen-
trale, datographe guichet à 3heures. Calibre: 3035 (en l’état, prévoir 
révision, étanchéité). Bracelet « Jubilé ». Boite, papiers.

3 200 - 3 400 €

103 - ROLEX. Oyster Quartz. Datejust. Ref : 17000. 
N°R847057.
Montre d’homme en acier, bracelet acier intégré (N°17000B). Ca-
dran gris ardoise, 10 index diamants. Mouvement quartz.

3 500 - 4 000 €

105 - JAEGER LeCOULTRE. Memovox.
Montre d’homme ronde (diamètre: 38mm) en acier, fond vissé. 
Cadran argenté index bâtons rapportés. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, faisant réveil, trotteuse centrale, dato-
graphe guichet à 3heures. Calibre: K825 (en l’état). Bracelet cuir 
noir. Boucle ardillon en métal chromé.

2 500 - 3 000 €
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106 - PATEK PHILIPPE. N°642088.
Montre d’homme ronde (diamètre 32mm) en acier, fond « clippé », anses cornes, demi-plate. Cadran argenté chiffres arabes rapportés 
et plots, minuterie chemin de fer extérieure. Mouvement mécanique N°950497 (en l’état, prévoir révision). Bracelet cuir noir et Boucle 
ardillon or blanc 750 millièmes d’origine.

6 000 - 8 000 €
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107 - PATEK PHILIPPE. N°613379. Ref. 482. Vers 1937.
Montre d’homme en or jaune et 750 Millièmes et platine (3 à 
15/100). Cadran champagne nu avec minuterie simple 12 index 
en pierres bleues serties sur la lunette. Mouvement mécanique 
N°815379 (En l’état). Bracelet cuir gris. Poids brut: 31,7g.

Référence : Collecting Patek Philippe wristwatches, Osvaldo Pa-
trizzi, Vol.II, ed. 2010, p.70.
Modèle similaire de 1952, vente Sotheby’s New York, 13 juillet 2007, 
lot 30, vendue 14.400$.

8 000 - 10 000 €

108 - PATEK PHILIPPE. N°615170.
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 Millièmes. Cadran 
argenté, index rapportés, minuterie chemin de fer extérieure, pe-
tite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique N°831584 (en l’état). 
Bracelet cuir noir. Poids brut: 30g.

5 000 - 7 000 €
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109 - H.MOSER & CIE
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en or blanc 750 Millièmes, fond à vis 
squelette. Cadran gris, index bâtons rapportés. Mouvement mécanique trot-
teuse centrale. Réserve de marche 7 jours. Bracelet cuir gris foncé. Boucle 
ardillon or blanc 750 millèmes. Boite, papiers.

8 000 - 10 000 €
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110 - ROLEX. Ref : 15505. N°9158073.
Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre: 
3035. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en métal doré d’ori-
gine.

1 200 - 1 500 €

111 - ROLEX. Précision. N°8961.
Montre d’homme ronde en plaqué or. Cadran argenté index. Mou-
vement mécanique trotteuse centrale. Calibre: 1215. Bracelet cuir 
marron. Boucle ardillon en métal doré. Boite.

1 700 - 1 900 €

113 - JAEGER LeCOULTRE. Memovox.
Montre d’homme ronde en or rose 750 Millièmes. Cadran argen-
té index. Mouvement mécanique faisant réveil. Calibre: P489/1 (en 
l’état, prévoir révision). Poids brut: 39,1g. Bracelet cuir gold. Boucle 
ardillon en métal doré.

2 000 - 3 000 €

112 - BREITLING
Montre d’homme ronde en or jaune 750 Millièmes, fond vissé. 
Cadran argenté index bâtons rapportés. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre: Felsa 690 
Incabloc. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal doré. Poids 
brut: 47,8g.

800 - 900 €
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115 - VACHERON & CONSTANTIN
Montre d’homme carrée en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté 
chiffres romains et plots rapportés, petite trotteuse à 6h. Mouve-
ment mécanique. Calibre: 458/3B (en l’état, prévoir restauration). 
Bracelet cuir gold. Boucle ardillon en métal doré. Poids brut: 31,3g.

3 500 - 4 500 €

116 - TABBAH. Saga.
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 Millièmes. Ca-
dran champagne. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, trotteuse à 9h, datographe par aiguille à 6heures, réserve de 
marche à 3h (en l’état, prévoir révision). Calibre: ETA. Bracelet cuir 
rouge. Poids brut: 47,8g.

3 000 - 3 200 €

114 - CARTIER. Tank. Automatic. Vers 1970
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 Millièmes. Cadran 
blanc chiffres romains gras visants, minuterie chemin de fer inté-
rieure. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre: 
Eta 2670 Incabloc. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal doré 
d’origine. Une vis de boite à revoir. Poids brut: 38,6g.

5 000 - 6 000 €
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117 - ZENITH. Automatic.

Montre d’homme carrée, galbée, en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté index. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale. Calibre: 133.8 Incabloc. Masse à butées. Poids d’or environ: 14g. Bracelet cuir marron et Boucle ardillon en métal doré 
d’origine. Avec ses papiers d’origine. Boite et papiers d’origine.

3 200 - 3 400 €
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119 - PIAGET
Montre bracelet (modèle « briquettes », guilloché pointe de dia-
mant) de dame en or jaune 750 Millièmes. Cadran onyx. Mouve-
ment mécanique. Calibre: 4P. Poignet: 17,1 cm. Poids brut: 85,6g.

2 000 - 3 000 €

120 - ROLEX. Cellini.
Montre de dame ovale en or jaune 750 Millièmes. Cadran doré. 
Mouvement mécanique. Calibre: 1600 (en l’état, prévoir révision). 
Bracelet cuir noir, Boucle ardillon or jaune 750 millièmes. Poids 
brut: 35,5g.

800 - 1 000 €

118 - ZENITH. Vers 62/65.
Montre d’homme ronde (diamètre: 32mm) en or jaune 750 Mil-
lièmes. Cadran argenté, chiffres arabes et index estampés, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre: 106 Incabloc . Bra-
celet cuir marron. Boucle ardillon en métal doré. Poids d’or envi-
ron: 9g. Boite française, non signée.

900 - 1 100 €
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124 - JAEGER LeCOULTRE
Montre de dame rectangulaire en or jaune 750 Millièmes. Cadran 
argenté index. Mouvement mécanique. Calibre: K840. Bracelet cuir 
miel. Boucle ardillon en métal doré. Poids d’or environ: 10g.

850 - 950 €

123 - CARTIER. Tank.
Montre de dame en métal doré. Cadran blanc chiffres romains 
noirs, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique. Calibre Éta 
2512 incabloc (signé seulement sur le rochet de barillet) Brace-
let cuir et boucle dépliante en or jaune 750 millièmes. Poids brut: 
23,9g.

800 - 1 000 €

121 - JAEGER LeCOULTRE
Montre de dame, Étrier Grand Modèle, en or jaune 750 Millièmes. 
Cadran doré. Mouvement mécanique. Calibre: 818/2 Incabloc. Bra-
celet autruche gold. Boucle ardillon en métal doré. Poids d’or en-
viron: 19g.

1 000 - 1 200 €

122 - JAEGER LeCOULTRE
Montre de dame ronde en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté 
index et chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique. Calibre: 417/3C. Poids d’or environ: 7g. Bracelet cuir 
marron. Boucle ardillon en métal doré.

500 - 600 €

catalogue montres.indd   45 16/03/16   18:02



46

127 - POIRAY
Montre de dame ronde en or jaune 750 Millièmes. La lunette ser-
tie de petits diamants. Cadran nacre, chiffres arabes. Bracelet or 
750 millièmes, maille grains de riz. Mouvement quartz. Poids brut: 
57,5g. Poignet: 14,3cm. Ecrin.

1 000 - 1 500 €

125 - JAEGER LeCOULTRE. Reverso.
Montre de dame, médium, en acier. Cadran argenté soleil rose, 
chiffres arabes, minuterie intérieure, argenté mat au centre. Mou-
vement quartz. Bracelet cuir rose. Boucle dépliante en acier d’ori-
gine.

1 500 - 2 000 €

126 - OMEGA
Montre bracelet de dame en or blanc 750 millièmes. Cadran bleu 
sans chiffres, entourage de saphirs navette et de diamants ronds. 
Mouvement mécanique. Calibre: 620. Poignet: 16,2-16,5cm. Poids 
brut: 81g. Certificat.

1 500 - 2 000 €

128 - CARTIER. SANTOS. Automatique.
Montre de dame en or jaune 750 Millièmes, bracelet or jaune. Ca-
dran argenté, 12 diamants. Deux diamants ajoutés de chaque coté 
du bracelet. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Poids brut: 115g. Poignet: 16,6cm.

2 800 - 3 200 €
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129 - CHANEL. J12.
Montre de dame ronde (diamètre: 38mm) en acier et céramique noire. Cadran 
noir 12 diamants ; Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet entre 4 & 5 heures. Bracelet céramique noire et 
fermoir acier double dépliant. Poignet: 16,1cm.

2 000 - 2 200 €
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132 - OMEGA
Montre de dame ronde (diamètre: 26mm) en acier, fond vissé. Ca-
dran bleu, index bâtons acier, rapportés. Mouvement mécanique, 
trotteuse centrale. Calibre: 635 (en l’état, prévoir révision). Bracelet 
cuir. Boucle ardillon en acier, d’origine.

80 - 120 €

130 - JAEGER LeCOULTRE
Montre de dame en or jaune 750 Millièmes, le bracelet et la lunette 
probablement « Rodier », le fond or jaune volontairement laissé 
dans la couleur d’origine. La lunette sertie de petits diamants. 
Mouvement mécanique (oxydation, axe cassé, prévoir restaura-
tion). Calibre: 726. Poids d’or environ: 18g.

400 - 500 €

131 - ANONYME années 40/50.
Montre de dame en Platine, la lunette et les attaches serties de 
diamants taille 8x8 et de deux diamants baguettes. Bracelet en or 
blanc 750 millièmes. Mouvement mécanique (en l’état, prévoir révi-
sion). Cadran argenté chiffres arabes. Poids brut: 27g.

250 - 350 €

133 - LEROY
Montre de dame rectangulaire en acier. Cadran blanc index bâtons 
fins et plots, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet 
cuir gris. Boucle ardillon en métal doré.

50 - 80 €
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136 - OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 750 Millièmes. Cadran doré index ; Mouvement mé-
canique. Calibre: 620 (en l’état, prévoir révision). Poids d’or environ: 31g.

350 - 450 €

138 - LEROY
Montre de dame ronde en métal doré et noirci, bracelet intégré, fermoir dépliant. Cadran 
noir chiffre romains dorés. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile).

50 - 80 €

137 - BAUME & MERCIER
Montre de dame tonneau en or jaune 750 Millièmes. Cadran doré chiffres romains fins 
visants, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement mécanique. Calibre: BM777. Bra-
celet cuir marron. Boucle ardillon en métal doré d’origine. Poids d’or environ: 15g.

200 - 300 €

134 - OMEGA
Montre de dame carrée (20X20mm) en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté index rap-
portés. Mouvement mécanique. Calibre: 620 (en l’état, prévoir pile). Bracelet cuir boucle 
ardillon métal doré, signée Oméga. Poids brut: 14,8g.

120 - 160 €

135 - A.BARTHELAY
Montre de dame carrée or et acier. Cadran blanc chiffres romains. Mouvement quartz. 
Bracelet cuir marron clair. Boucle ardillon en métal doré. Poids brut: 23,7g.

120 - 150 €
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140 - JUVENIA. Mystérieuse.

Montre de dame ronde en or jaune 750 Millièmes. Boite squelette, 
verre du dessus avec un calligraphie noire au centre cachant le 
Mouvement. Mouvement mécanique (en l’état, prévoir révision). 
Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en métal doré. Poids brut: 
18,6g.

200 - 300 €

142 - CARTIER 21
Modèle « Medium » en acier. Cadran blanc. Mouvement quartz (en 
l’état, prévoir pile). Bracelet rouleaux acier et doré fermoir double 
dépliant. Avec certificat Cartier. Usure.

150 - 200 €

139 - BAUME & MERCIER
Montre de dame tonneau en or jaune 750 Millièmes. Cadran blanc 
chiffres romains gras visants, minuterie chemin de fer intérieure. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal 
doré d’origine. Poids brut: 14,3g.

150 - 200 €

141 - ROLEX. DATEJUST.
Montre de dame en acier et or jaune. Mouvement oxydé.
Vendue pour pièces.
Ecrin, boite, papiers.

300 - 400 €
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145 - LEROY
Montre d’homme ronde en vermeil. Cadran noir, chiffres romains 
et plots dorés, minuterie chemin de fer extérieure. Mouvement 
quartz. Bracelet cuir marron foncé. Boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut: 23,5g.

60 - 80 €

147 - A.BARTHELAY
Montre d’homme ronde en métal doré, fond acier. Cadran argenté, 
centre doré, chiffres romains, minuterie extérieure. Mouvement 
quartz. Bracelet cuir miel. Boucle ardillon en métal doré.

50 - 70 €

146 - BAUME & MERCIER
Montre de dame octogonale en or 750 millièmes et acier. Cadran 
doré index. Mouvement quartz. Bracelet acier intégré, fermoir dé-
pliant. Poids brut: 50,8g.

80 - 120 €

143 - BAUME & MERCIER
Montre de dame octogonale en métal doré et acier. Cadran doré 
chiffres romains, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement 
quartz trotteuse centrale. Datographe guichet à 3 heures. Bracelet 
acier intégré et métal doré, fermoir dépliant. Poids brut: 57,9g.

100 - 120 €

144 - LEROY
Montre de dame rectangulaire en métal doré et bordeau, bracelet 
intégré, fermoir dépliant. Cadran bordeau, index et plots, minuterie 
chemin de fer extérieure. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile).

50 - 80 €

catalogue montres.indd   51 16/03/16   18:03



52

149 - JAEGER LeCOULTRE
Réveil de voyage 8jours dit « Ados 8j » en métal doré gainé cuir 
façon serpent. Cadran argenté index bâtons dorés rapportés. Mou-
vement mécanique faisant réveil (en l’état, prévoir révision).

150 - 200 €

148 - JAEGER LeCOULTRE
Pendulette de voyage 8jours dit « Ados 8j » en métal chromé gainé 
cuir naturel. Cadran argenté chiffres arabes, minuterie chemin de 
fer intérieure. Mouvement mécanique faisant datographe (jours, 
dates, mois, en l’état, prévoir révision).

180 - 220 €

150 - JAEGER LeCOULTRE
Réveil de voyage 8jours dit « Ados 8j » en métal doré gainé porc 
naturel. Cadran argenté index bâtons dorés rapportés. Mouvement 
mécanique faisant réveil (en l’état, prévoir révision).

80 - 100 €

151 - JAEGER LeCOULTRE
Réveil de voyage 8jours dit « Ados 8j » en métal doré gainé cuir 
façon lézard rouge. Cadran argenté index bâtons dorés rapportés. 
Mouvement mécanique faisant réveil (en l’état, prévoir révision).

80 - 100 €

152 - JAEGER LeCOULTRE
Réveil de voyage 8jours dit « Ados 8j » en métal chromé gainé cuir 
façon lézard noir. Cadran argenté chiffres arabes, minuterie che-
min de fer intérieure. Mouvement mécanique faisant réveil (en 
l’état, prévoir révision).

180 - 220 €

155 - JAEGER LeCOULTRE
Réveil de voyage 8jours dit « Ados 8j » en métal doré gainé cuir fa-
çon lézard noir et cotés laqués noirs. Cadran argenté index bâtons 
dorés rapportés. Mouvement mécanique faisant réveil (en l’état, 
prévoir révision).

100 - 150 €

153 - JAEGER LeCOULTRE
Réveil de voyage 8jours dit « Ados 8j » en métal doré gainé porc 
naturel. Cadran argenté index bâtons dorés rapportés. Mouvement 
mécanique faisant réveil (en l’état, prévoir révision).

100 - 150 €

154 - JAEGER LeCOULTRE
Réveil de voyage 8jours dit « Ados 8j » en métal chromé gainé cuir 
marron foncé. Cadran noir, chiffres arabes, minuterie chemin de 
fer intérieure. Mouvement mécanique (en l’état, prévoir révision).

100 - 150 €

156 - JAEGER LeCOULTRE
Réveil de voyage 8j à re-déclenchement automatique du réveil, 
en laiton doré et laque verte foncée. Cadran laqué vert foncé et 
chiffres romains dorés. Mouvement mécanique. Dans son écrin en 
cuir noir avec sa notice.

250 - 350 €

157
Un lot de 3 réveils, deux mécaniques (looping et uti : en l’état). 
L’Epée : quartz, datographe et phases de lune : prévoir pile).

80 - 120 €

148

156
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158
Pendule d’avion MIG 1960/1970. Dans un écrin en bois.

10 x 13 x 13 cm.

500 - 600 €

161 - ULYSSE NARDIN
Chronomètre de Marine, montage à « Cardan » dans sa boite en 
plaquage d’acajou. Cadran argenté, chiffres romains, minute-
rie chemin de fer extérieure. Mouvement mécanique, réserve de 
marche 36H, échappement à ancre. En l’état.

700 - 1 000 €

162 - BAUME & MERCIER. Simar.
Chronomètre de Marine, montage à « Cardan » dans sa boite oc-
togonal en plaquage d’acajou. Cadran argenté, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer extérieure. Mouvement quartz (en l’état).

400 - 500 €

160 - ANONYME
Pendulette de voyage. Boite en laiton. Quatre glaces. Mouvement 
mécanique, échappement à ancre. Sonnerie heures et demi, au 
passage et à la demande (en l’état, prévoir révision). Faisant réveil. 
Cadran émail blanc chiffres romains. Avec sa clef et dans un écrin 
(très « fatigué »).

100 - 120 €

159 - ANONYME
Pendulette de voyage. Boite en laiton. Quatre glaces. Mouvement 
mécanique, échappement à ancre. Sonnerie heures et quart, au 
passage et à la demande (en l’état, prévoir révision). Fonction 
grande et petite sonnerie, silence. Faisant réveil. Cadran émail 
blanc chiffres romains. Avec sa clef et dans un écrin (très « fatigué 
»).

200 - 400 €

158

161 162
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164 - CARTIER
Pendulette carrée (75x75mm) de table faisant réveil, en métal doré, 
la lunette bordeaux ; Cadran blanc chiffres romains gras visants, 
minuterie intérieure. Mouvement mécanique. Écrin.

280 - 380 €

166 - ANGELUS
Pendulette 4 faces en laiton doré. Montre 8 jours faisant réveil, Hy-
gromètre, baromètre, thermomètre.

550 - 650 €

167 - WALTHAM
Montre de gousset en métal. Cadran émail blanc chiffres arabes 
noirs, noir marquage 24h, petite trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique. Mise à l’heure à bascule (dévissage de la lunette nécessaire).

30 - 50 €

168
Montre de gousset en métal. Cadran émail blanc chiffres arabes 
noirs pour les heures, rouges pour les 24h, petite trotteuse à 6h, 
totalisateur 30mn à 12h. Mouvement mécanique, faisant chrono-
graphe monopoussoir.

100 - 150 €

169 - OMEGA
Montre de gousset en maillechort. Cadran émail blanc chiffres ro-
mains noirs pour les heures, rouges pour les 24h, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique échappement à ancre, spiral « bréguet ».

100 - 120 €

170 - ANONYME
Montre de gousset en acier noirci. Cadran nacre chiffres arabes, 
petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique échappement à ancre 
spiral « bréguet ».

50 - 70 €

165 - ANONYME
Montre de gousset en acier noirci, lunette guillochée, dorée. Ca-
dran émail blanc chiffres romains noirs, minuterie chemin de fer 
extérieure, chiffres arabes pour les cinq minutes. Mouvement mé-
canique échappement à ancre, calendrier complet (jours, dates, 
mois, phases de lunes).

200 - 300 €

163 - Zenith
Pendule de bord, 8 jours. Trotteuse à 6h.

D. : 9 cm.

600 - 800 €

164

163 166
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171 - ANONYME. Boite signée Gaultier au Mans
Montre de gousset semi-savonnette, en argent premier titre 
(900/1000èmes). Cadran émail blanc chiffres romains noirs. Mou-
vement mécanique, échappement à cylindre, remontage à clé (en 
l’état, prévoir révision). Avec sa chaîne, Poids brut: 103,4g

30 - 40 €

172 - ZENITH
Montre de gousset en métal chrome, fond vissé. Cadran argenté, 
petite graduation pour les heures, rouge pour 60mn, grande de 1 à 
10 pour la trotteuse centrale, aiguille des minutes est rouge. Mou-
vement mécanique. Calibre: 19-34-3-T.

80 - 120 €

173 - ANONYME
Montre de gousset en métal noirci. Cadran émail blanc chiffres 
arabes noirs. Mouvement mécanique. Calendrier complet : les 
mois à 12h, les jours à 3h, l’âge de la lune à 6h, les dates à 9h.

200 - 300 €

174 - STATION YACHTING TIMER
Montre de gousset en métal chromé. Mouvement mécanique. 
Compteur de sport pour les départs de courses navales. Cadran 
blanc gradué 60 secondes, secteur gradué 5mn.

30 - 40 €

175 - J.F.GRAVES. SHEFFIELD. The « Express » English 
Lever.
Montre de gousset en argent. Cadran émail blanc chiffres romains 
noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique échappement à 
ancre de côté. Poids brut: 113g.

300 - 400 €

177 - HEUER
Compteur de Sport en métal chromé, cadran argenté. Mouvement 
mécanique.

40 - 50 €

176 - PULSOGRAPH
Montre de gousset en argent ( 925/1000èmes). Cadran émail blanc 
chiffres arabes noirs, minuterie chemin de fer extérieure graduée 
pour les minutes et les secondes en noir ; rouge pour les pulsations 
(Base 20 Beats). Mouvement mécanique échappement à ancre. 
Poids brut: 51,2g.

300 - 400 €

178 - ANONYME
Montre de gousset en métal. Cadran émail blanc (accidents). Mou-
vement mécanique échappement à ancre (en l’état, prévoir révi-
sion) faisant calendrier : jours, dates, mois, âge de la lune.

50 - 80 €

179 - G.C.T. Hamilton Watch Co. U.S.A.
Montre militaire, de gousset, en métal chromé, fond vissé. Cadran 
noir 24h, chiffres arabes blancs, gradué 60 secondes. Mouvement 
mécanique échappement à ancre.

30 - 50 €

180 - WALTHAM
Montre de gousset en métal. Cadran émail blanc chiffres arabes 
noirs, noir et rouge pour les minutes, marquage 24h au centre, pe-
tite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Mise à l’heure à bascule 
(dévissage de la lunette nécessaire).

50 - 100 €

175

176
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183 - ULYSSE NARDIN
Montre de gousset savonnette, couvercle gravé de chiffres ro-
mains, ouverture permettant de voir l’heure, en argent. Cadran 
émail blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique échappement à ancre de côté, remontage 
à clef. Mouvement et boite non signés. Avec sa chaîne et une clef. 
Poids brut: 90,4g.

200 - 300 €

184
Lot de 3 montres :

Tissot, gousset acier. Breitling Sprint Compteur de Sport en métal 
chromé. Montre de table 8jours en métal.

50 - 70 €

185
Lot de 3 montres de gousset en argent. En l’état.

Poids brut: 317,3g.

100 - 150 €

187
Lot de montres en argent. Poids brut: 128,6g.

20 - 30 €

186 - ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. Cadran argenté 
chiffres arabes (partiellement effacés). Mouvement mécanique 
échappement à ancre ((en l’état, prévoir révision). Poids brut: 29,9g.

100 - 120 €

188
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. Cadran émail blanc 
chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique échappement à cylindre. Poids brut: 75,2g.

300 - 400 €

189 - ANONYME
Montre de col en or jaune 750 Millièmes. Cadran émail blanc 
chiffres arabes bleus. Mouvement mécanique échappement à cy-
lindre. Poids brut: 17,7 g. Avec une chaîne en or jaune 750 mil-
lièmes Poids : 9,9g.

80 - 100 €

190 - ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. Cadran émail blanc 
chiffres arabes noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
échappement à ancre. Avec sa chaîne. Poids d’or environ: 53g.

950 - 1 050 €

192 - ANONYME
Montre de gousset en or rose 750 millièmes. Cadran émail blanc 
chiffres romains noirs. Mouvement mécanique échappement à 
ancre ((en l’état, prévoir révision, il manque la tige de remontoir). 
Poids d’or environ: 18g.

300 - 350 €

191
Lot de deux petites montres de Col en or jaune 750 millièmes. En 
l’état. Poids brut: 40g.

150 - 250 €

182 - ANONYME
Montre de gousset en argent 800 millièmes. Cadran émail blanc 
chiffres arabes noirs pour les 24h, rouge pour les 12h, petite trot-
teuse à 6h. Mouvement mécanique échappement à ancre. Poids 
brut: 75,1g.

100 - 200 €

181 - MEYLAN
Montre de gousset en métal chromé. Compteur de sport à « rattra-
pante ». Mouvement mécanique. Petite trotteuse permanente à 6h, 
totalisateur 30mn à 12h.

50 - 60 €

183
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194
Société d’Horlogerie de Doubs.Un lot de 3 plaques publicitaires en 
tôle peinte.

80 - 100 €

193
Deux présentoirs Patek Philippe. Deux porte-documents en cuir 
Patek Philippe. Deux boites SAV Patek Philippe.

200 - 300 €

195 - ROLEX.
Présentoir années 60.

450 - 550 €
195

193
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196
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

197
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

202
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

198
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

203
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

199
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

204
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

200
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

205
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

201
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €

206
Boite Rolex en cuir bordeaux et bois, avec support et suédine en 
coton siglée. Ref. 53 0001. Surboite «mappemonde» en carton.

50 - 60 €
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MONTRES DE COLLECTION
Vente Mercredi 6 avril 2016 à 14h30 / DROUOT Salle 3, Paris

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

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

E-MAIL :        FAX :

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

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

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :   Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

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

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

ORDRE D'ACHAT

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

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

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée 
sous le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les 
commissaires priseurs habilités sont Damien Leclere, Delphine Orts et Yonathan Chamla. Les rapports entre Leclere maison de ventes et l’acquéreur 
sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Les montres sont vendues en l’état. Néanmoins les indications suiv antes peuvent être :
Prévoir révision : une révision consiste en un démontage complet du mouvement nettoyage en machine (avec les produits adéquates) remontage, 
graissage, mise au point.
Prévoir pile : la pile n’ayant pas été remplacée aucune garantie de fonctionnement ne peut être assurée par la maison de ventes.
Index rapportés : il existe deux types de cadran : les cadrans étampés et les cadrans à index et plots rapportés. Ces index sont donc posés sur la 
plaque de cadran et fixés par-dessous par deux petits pieds.
Prévoir étanchéité : l’étanchéité ayant été contrôlée s’avère défectueuse.
Etanchéité contrôlée : l’étanchéité ayant été contrôlée s’avère effective au moment du contrôle.

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

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

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

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas 
pour les besoins d’une activité professionnelle.

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

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

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

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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À NOTER
Automobiles de collection

Paris - Drouot
10 avril 2016

vendu
430 000€
30 novembre 2015

BANKSY (1974)
Barcode Léopard, 2002 Aérosol et acrylique sur toile 
84 x 91,5 cm

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

11 avril L’ANTIQUITÉ TARDIVE EN PROVENCE
(IVE-VIE SIÈCLE)
Naissance d’une chrétienté
Conférence et signature de Jean Guyon
Historien et archéologue

10 mai PIERRE PUGET
Sculpteur, peintre et architecte
Conférence et signature de Marie-Paule Vial
et Luc Georget
Conservateurs du Patrimoine

30 mai à 17H30 L’HISTOIRE DE L’ART
Objet, sources et méthodes
Conférence et signature de Guillaume Glorieux
Historien de l’art

AGENDA
30 mars BIJOUX
Paris - Drouot
31 mars DESSINS ANCIENS & MODERNES
Paris - Drouot
1 avril ESTAMPES
Paris - Drouot
10 avril AUTOMOBILES DE COLLECTION
Paris - Drouot
11 avril POST-WAR & CONTEMPORAIN
Paris - Drouot
18 avril MAÎTRES ANCIENS
Paris - Drouot
19 avril CORSICA
Marseille
22 avril ART RUSSE
Paris - Drouot
29 avril VERRE ART NOUVEAU - ART DECO
Paris - Drouot
13 mai MOBILIER ANCIEN & OBJETS D’ART
Marseille
3 juin ORIENTALISME
Marseille
6 juin ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Paris - Drouot
7 juin DESIGN
Marseille
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Le 4 février dernier, la Maison Chaumet a inauguré la deu-
xième exposition de son Musée Éphémère, intitulée « Une

Éducation Sentimentale ». Dans une mise en scène dominée
par le rouge passion, elle explore un des thèmes fondateurs du
célèbre joaillier parisien : le bijou de sentiment. À cette occa-
sion, de nombreuses personnalités de la mode et du spectacle
se pressaient place Vendôme, mais ce sont toutefois les chefs-
d’œuvre réalisés par les créateurs de Chaumet qui attiraient
tous les regards…

Parcours initiatique et amoureux

Véritable parcours initiatique cette exposition revisite deux
siècles de créations originales. Depuis toujours, Chaumet a, en
effet, l’ambition de « célébrer, par ses créations, les instants
magiques de la sentimentalité de son temps ». Souvent uniques,
spécialement créées pour une seule personne à l’occasion
d’un événement exceptionnel, elles témoignent du goût d’une
époque, épousant ainsi les inflexions de l’histoire de l’art et des
rites intimes ou sociaux entourant la relation amoureuse.
L’exposition exhume ainsi la tradition de la corbeille de mariage
qui, du XVIIIe siècle aux premières décennies du XXe, comprend

les cadeaux, bijoux et dentelles, offerts dans un panier par le
fiancé à sa future épouse. Un rituel qui, dans les grandes fa-
milles, prend un faste tout particulier, lorsque, le jour de la cé-
rémonie, les bijoux offerts à la mariée par les parents et amis
sont présentés aux convives. « Ces précieux présents sont expo-
sés sur une table ou dans une vitrine, parfois étiquetés du nom
de leur donateur. Le diadème et les grands bijoux, devants de
corsage et colliers de perles, y occupent une place de choix. »

Amours couronnés et ailés

Avant même la bague, qui demeure longtemps un objet intime,
le diadème est le roi des joyaux de mariage. « C’est l’impératrice
Joséphine qui remet ce bijou antique au goût du jour, lors de son
couronnement. Il est porté le jour du mariage, mais aussi pour
toutes les occasions mondaines et officielles, bals et soirées à
l’opéra, offrant aux femmes un port de reine, illuminant leur
visage. » Depuis 1780, Chaumet a créé plus de 2500 modèles
de bijoux de tête, diadèmes formels, aigrettes aériennes et
bandeaux graphiques…
Ces créations auront notamment les faveurs des élégantes de la
Belle Époque au cours de laquelle le thème audacieux des ailes
remporte un franc succès en raison de sa richesse symbolique.
« Subtiles et aériennes, elles signent la puissance, le choix
des femmes de caractère à qui l’amour donne des ailes. Pro-
messe d’élévation, allégorie de la victoire, l’aile libère et per-
met d’atteindre les sommets. Légèretés de l’amour, tranquillité
de la vertu et des devoirs conjugaux enseignés par Minerve et
Mercure, dieux romains aux attributs ailés : ces apanages de
plumes sont un oxymore amoureux. »

www.artefact-leclereblog.fr

“UNE ÉDUCATION
SENTIMENTALE” :
Une initiation aux bijoux de sentiment

PARIS / Place Vendôme
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www.artefact-leclereblog.fr

Couples mythiques 

Les nombreuses pièces historiques présentées sont l’occasion
de ressusciter le souvenir de couples mythiques dont les unions
vertueuses ou tumultueuses furent scellées par des créations
de la maison Chaumet : la comédienne française Lili Damita
et Errol Flynn, la soprano lyrique et comédienne Yvonne Prin-
temps et Sacha Guitry, le Maharaja Yeshwant Rao Holkar Baha-
dur d’Indore et son épouse, férus d’art d’avant-garde et amis de
Man Ray, la superbe Irina de Russie, nièce du tsar Nicolas II et
Félix Youssoupoff…

Le plus célèbre des couples fidèles au joaillier parisien est tou-
tefois celui formé par Napoléon Bonaparte et l’Impératrice Jo-
séphine qui, dès 1805, fit de Nitot, fondateur de Chaumet, son
joaillier attitré. De nombreux bijoux évoquent cette époque et
le goût à la fois sûr et très novateur l’impératrice. Ainsi, alors
qu’au XVIIIe siècle les camées et intailles sont réservées aux ca-
binets de curiosités, Joséphine en fait un accessoire de mode.

Les milles facettes du langage amoureux

Une magnifique parure de 1805 l’illustre. Cet ensemble d’in-
tailles est une synthèse de la vie sous l’Empire Romain, dont
certaines figures racontent l’amour. « Coiffée d’un croissant
de lune symbole de fécondité et de beauté, Diane côtoie Mer-
cure. Messager ailé, symbole de chance, on le retrouve dans
les “amours des dieux” de Véronèse. La Victoire ailée couronne
la déesse Abondance, qui suggère la fertilité. Un buste de sa-
tyre, créature luxurieuse du cortège dionysiaque, ainsi qu’une
Bacchante, font référence aux plaisirs charnels et de la fête.
Enfin, deux Amours sont représentés au centre de la broche. »

Les bijoux de sentiment ont en effet la particularité de recourir
à un véritable langage amoureux, tissé de références explicites
ou ésotériques. Ils sont porteurs de messages tantôt intimes
tantôt publics mais toujours forts émouvants. Directement ins-
pirés de la poésie, les bijoux acrostiches composent ainsi un
message codé grâce aux initiales des pierres dont ils sont sertis.
Napoléon Ier y recourait fréquemment, offrant de tels bracelets
aux impératrices Joséphine puis Marie-Louise, mais aussi à
Madame Mère et à sa sœur Elisa Bacchioci. Cette sorte d’abécé-
daire amoureux sera déclinée dans de nombreuses créations à
toutes les époques, comme dans le superbe « Bracelet Amour »,
créé en 2004, alignant successivement des pierres d’améthyste,
morganite, opale de feu, uvite et rhodolite…

Reflets de tous les sentiments humains

Bien sûr les sentiments amoureux tiennent la première
place dans ces créations. Les nombreuses pièces historiques
ou contemporaines ornées de flèches, référence à cupi-
don, de nœuds de rubans symboles d’attachement, ou d’une
chauve-souris, animal nocturne auquel Pline l’Ancien attribuait
des pouvoirs érotiques et aphrodisiaques, évoquent les diffé-

INFORMATIONS PRATIQUES :
“Une Éducation sentimentale”
Musée Éphémère - Boutique Chaumet,

12, place Vendôme, Paris 1er

6 février au 24 septembre 2016
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 19h00

rents registres de la passion, de façon plus ou moins transpa-
rente… Mais les bijoux peuvent aussi exprimer l’amour filial et la
tendresse maternelle, célébrer, de façon plus politique, l’union
entre deux familles ou encore la belle et simple amitié, comme
ces délicates clochettes, portées en pendentif qui, à l’instar des
petits œufs, sont, aujourd’hui encore, l’un des présents tradi-
tionnels de la Pâques russe.

Il ne faut en effet pas s’y tromper : malgré les nombreux joyaux
anciens présentés, cette exposition ne joue pas sur le registre
de la nostalgie. Comme en témoignent les sublimes pièces
contemporaines, notamment issues de la collection en série
limitée Escapade de Chaumet créée spécialement pour l’occa-
sion, la tradition du bijou de sentiment est bien vivante. L’amour
défie les lois du temps. Les créations d’exception aussi.
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ART ANCIEN
Grégoire Lacroix
glacroix@leclere-mdv.com

ART MODERNE
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

SCULPTURES
Romain Rudondy 
rudondy@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 
ART URBAIN
Adrien Lacroix 
lacroix@leclere-mdv.com
Assisté de Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr
birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

GRAPHISME
Mélodie Dayez
melodie.dayez@gmail.com

PHOTOGRAPHE
Timothé Leszczynski
timothe@leclere-mdv.com

DESIGN
Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Romain Rudondy 
rudondy@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Yonathan Chamla
chamla@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger
gissinger@leclere-mdv.com

BIJOUX
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

MONTRES
Yonathan Chamla
chamla@leclere-mdv.com

MODE & VINTAGE
Julia Germain
germain@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Rémi Synadinos
synadinos@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION  - MOTORCARS
Maxime Lepissier
maxime@leclere-mdv.com
Bruno de La Villesbrunne
bruno@leclere-mdv.com

PARIS 22, rue Chauchat 75009 Paris
MARSEILLE 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
T. +33 (0)4 91 50 00 00 - F. +33 (0)4 91 67 36 59 - E. contact@leclere-mdv.com

Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com
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