
Ordre Designation

1 150 200

2 40 60

3 250 400

4 400 500

5 650 700

6 300 500

7 300 400

Estimation 
basse

Estimation 
haute

LONGINES. AUTOMATIC.
Montre d’homme ronde en acier. Cadran argenté, index 
bâtons larges. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Calibre : 431 (prévoir révision). Bracelet métal non d’origine.

LANVIN
Montre ovale en métal chromé, fond acier. Cadran blanc, 
chiffres romains noirs, visant, minuterie chemin de fer 
intérieure. Mouvement mécanique. Calibre : FHF 79. Bracelet 
cuir noir, boucle ardillon métal blanc.

JAEGER LECOULTRE
Montre d’homme ronde (33mm) en acier. Cadran argenté 
(Taches), chiffres arabes dorés, aiguilles dorées. Mouvement 
mécanique. Calibre : 478. En l’état prévoir révision.

JAEGER LECOULTRE. N°269406.
Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran doré. 
Mouvement mécanique trotteuse centrale. Calibre : 487 
(Prévoir révision, balancier et aiguilles non d’origine). Bracelet 
cuir marron.

JAEGER LECOULTRE
Memovox Montre d’homme ronde (35 mm) en plaqué or, 
fond clipé. Cadrans argentés. Mouvement mécanique 
trotteuse centrale, réveil. Calibre : 814 (prévoir révision). 
Bracelet cuir noir.

LONGINES
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté chiffres arabes noirs, minuterie chemin de fer 
extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
Calibre : 9.40. Poids brut : 28,4 g. Bracelet noir, boucle 
ardillon métal doré.

LIP
Montre d’homme rectangulaire (38 x 20 mm) en métal 
chromé fond acier. Cadran noir chiffres arabes blancs, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre : T18. Prévoir 
révision et vis de pont de barillet. Bracelet cuir et boucle 
ardillon métal blanc.



8 300 450

9 200 250

10 50 100

11 350 400

12 500 600

13 150 200

14 200 250

15 180 200

BAUME & MERCIER
Modèle Hampton, homme en acier. Cadran argenté. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 6h. Calibre : Eta 2000. Bracelet 
alligator marron et boucle dépliante acier d’origine.

BAUME & MERCIER
Montre d’homme ronde (35 mm) en métal chromé fond acier 
vissé. Cadran argenté chiffres romains et index peints noirs, 
minuterie chemin de fer extérieure, filet intérieur, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir 
marron, boucle ardillon métal chromé.

OMEGA.
Montre d’homme ronde (31 mm) en acier, fond vissé. Cadran 
argenté chiffres arabes. Mouvement mécanique trotteuse 
centrale. Calibre : 23.4 SC. Bracelet cuir noir.

FREDERIQUE CONSTANT
Montre d’homme ronde (40 mm) en acier, fond vissé. Cadran 
blanc chiffres romains. Mouvement quartz multifonctions 
(prévoir pile). Bracelet cuir noir boucle ardillon métal chromé.

EBEL
Montre bracelet d’homme en acier, fond crème, mouvement 
automatique, trois compteurs, tachymètre sur la lunette, 
trotteuse centrale, datographe à 6h, boucle déployante.

CITIZEN
Chronographe en acier, bracelet acier. Cadran marron. 
Mouvement quartz. Datographe guichet à 3h.
LONGINES. ADMIRAL. AUTOMATIC.
Montre tonneau d’homme en acier, bracelet acier intégré. 
Cadran bleu index acier. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Calibre : L633.1 (ébauche Eta).
SEIKO
Chronographe d’homme en acier, fond vissé, lunette bicolore. 
Cadran noir un compteur. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, double date guichet à 3h. Bracelet 
acier d’origine.



16 100 150

17 50 100

18 150 250

19 700 800

20 200 300

21 300 350

22 200 300

23 350 500

24 350 450

NONEX. ANNEES « 50 ».
Montre d’homme ronde (32mm) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté chiffres arabes dorés. Mouvement 
mécanique. Calibre : FHF 788 (prévoir révision, axe ?). 
Bracelet cuir.
Poids brut : 29 g.
GIRRARD-PERREGAUX
Montre bracelet de dame tonneau en métal doré 20 microns. 
Cadran doré index bâtons. Mouvement mécanique. Calibre : 
504-406. Poignet : 15,4 cm.
LONGINES
Montre d’homme ronde (35 mm) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté, index et chiffres arabes dorés. Mouvement 
mécanique. Calibre : 27 M. Poids brut : 30 g.

FORMIDA
Chronographe d’homme rond (36mm) en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran doré chiffres arabes 2 compteurs. 
Mouvement mécanique. Calibre : L48. Prévoir révision. 
Bracelet cuir marron, boucle ardillon métal doré.
CITIZEN
Chronographe tonneau ouverture ronde en métal doré, fond 
acier vissé. Cadran doré, index, 2 compteurs. Mouvement 
mécanique, remontage automatique, double date par guichet 
à 6h. Bracelet cuir.
JAEGER LECOULTRE
Montre d’homme ronde (31 mm) en métal chromé fond 
acier. Cadran noir chiffres arabes pendants, mi- nuterie 
extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
Calibre : 463. En l’état, prévoir révision. Bracelet autruche 
vert foncé, boucle ardillon métal blanc.
TRESSA
Montre tonneau en acier fond vissé. Cadran marron index 
acier. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe jours et dates guichet à 3h. 
Calibre : Eta 2658. Bracelet gris, boucle ardillon mé- tal blanc.

VAN DER BAUWEDE
Montre d’homme tonneau en argent 2ème Titre (800/1000). 
Cadran argenté, chiffres romains. Mouvement quartz 
trotteuse centrale, datographe guichet à 6h. Bracelet alligator 
miel et boucle ardillon métal chromé d’origine.

LIP
Montre d’homme rectangulaire en métal chromé fond acier. 
Cadran argenté chiffres arabes, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique. Calibre : T18 Prévoir révision. 
Bracelet cuir turquoise, boucle ardillon métal blanc.



25 1000 1500

26 650 750

27 500 600

28 900 1000

29 800 900

30 800 1000

31 1500 1600

UNIVERSAL N°1043103
Montre d’homme ronde (33 mm) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran champagne. Mouvement méca- nique calendrier : 
jours, date, mois et phases de lune, petite trotteuse à 9h. 
Calibre : 291. Bracelet cuir marron, boucle ardillon métal 
doré. Poids brut : 39,7 g.
KOMET
Chronographe d’homme rond (37 mm) fond vissé, en or jaune 
18K (750/1000). Cadran argenté, chiffres arabes dorés. 
Mouvement mécanique. Calibre : L148. Prévoir révision. 
Bracelet cuir noir, boucle ardillon métal doré. Poids brut : 46 
g.
UNIVERSAL. MONODATIC.
Montre d’homme ronde (34 mm) en acier, fond vissé. Cadran 
argenté index et chiffres arabes, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique à remontage automatique à butées, 
datographe guichet à 3h. Calibre : 138C. Prévoir révision. 
Bracelet cuir marron, boucle ardillon métal blanc.
TISSOT. VISODATE. AUTOMATIC.
Montre bracelet d’homme ronde (34 mm) en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté index bâtons fin rapportés. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : 7842 (en l’état, 
prévoir révision). Poids d’or environ : 53 g. Poignet : 17,8-18,4 
cm.
BREITLING. N°1 38235.
Chronographe d’homme en acier, fond vissé. Lunette 
tournante à cliquet, plots dorés. Cadran bleu trois compteurs 
dorés. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
faisant chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet 
à 3h. Calibre : ETA 7750. Bracelet crocodile noir, boucle 
ardillon acier d’origine.
BREITLING
Montre d’homme ronde en acier, lunette tournante, plots 
rapportés or, fond vissé. Cadran blanc, chiffres romain. 
Mouvement mécanique à remontage automatique faisant 
chronographe, 3 compteurs. Guichet date à 3h. 42 min. 
Calibre : ETA 7750. Bracelet cuir noir et boucle déployante 
acier d’origine. Ecrin.
ROLEX. REF : 16013. N°7365989.
Oyster Perpetual Datejust, or et acier, lunette cannelée, 
bracelet jubilé. Cadran doré. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Calibre : 3035. Pré- voir révision, étanchéité.



32 1400 1600

33 1500 2000

34 600 800

35 2000 2500

36 2500 3000

37 1000 1200

38 4500 5500

39 6000 7000

ROLEX. REF 6224. N°856618. VERS 1954.
Montre d’homme ronde (36mm) en acier. Cadran argenté 
index dorés, minuterie extérieure. Mouvement mécanique 
trotteuse centrale, à remontage manuel. Bracelet cuir 
marron, boucle ardillon acier. Non étanche.
JAEGER. N°108229.
Montre d’homme ronde (36 mm) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran doré trois compteurs, plots et chiffres arabes. 
Mouvement mécanique faisant chronographe ébauche 
Valjoux.
Bracelet cuir marron, boucle ardillon métal doré. Poids brut : 
55,6 g.
BAUME ET MERCIER
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran doré guilloché, 4 index bâtons rapportés. Mouvement 
mécanique. Bracelet Lézard marron, boucle ardillon métal 
doré. Poids brut : 23,8 g.
CARTIER. PASHA. AUTOMATIC 431022CD.
Modèle Médium en acier, bracelet acier. Cadran bleu. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 6h. Calibre : Eta 2892. 
Poignet : 15,9 cm.
VULCAIN. CRIQUET. DUAL-TIME.
Montre d’homme ronde en acier. Cadran noir chiffres arabes 
et index. Mouvement mécanique, réveil, deuxième fuseau 
horaire par lunette tournante inté- rieure. Bracelet cuir noir 
et boucle dépliante acier d’origine. Boite, papiers.
HUBLOT. MDM.
Montre d’homme ronde en or et acier. Cadran noir. 
Mouvement quartz trotteuse centrale, datographe gui- chet à 
3h. Calibre 955412. Bracelet caoutchouc noir boucle 
dépliante acier et or d’origine.
OMEGA. CONSTELLATION.
Montre d’homme tonneau en or blanc 18K (750/1000), 
bracelet or blanc avec boucle dépliante d’origine.
Cadran argenté index bâtons rapportés. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Calibre : 561. Le fond gravé « 10 
JAHRE MEISTER UHREN 1.10.68. » Poids brut : 136 g. Poignet 
maxi : 18,5 cm.
B.R.M. RACING V14.
Grande montre d’homme en titane, fond squelette à vis. 
Cadran squelette. Mouvement mécanique de chronographe, 
remontage automatique, 3 comp- teurs, datographe guichet à 
3h sur une ébauche Eta 7750. Bracelet caoutchouc noir, 
boucle ardillon acier d’origine. Avec un deuxième bracelet 
caout- chouc noir. Boite, papiers, correcteur.



40 200 300

41 2400 3000

42 1200 1400

43 300 350

44 500 600

45 1200 1500

46 1700 1900

AT TOURINGAUTO
Montre d’homme en métal chromé. Cadran noir chiffres 
arabes. Mouvement mécanique. Bracelet autruche.
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CHAMPIONSHIP N°1229/D 
19403
Modèle d’homme en « Tantale », cadran gris. Mouvement 
quartz. Fonctionne, à rafraîchir. Poignet : 17,8 cm.
MERCEDES
Montre tonneau « Driver » en acier, fond vissé, ouverture 
ronde. Cadran noir chiffres arabes, minuterie chemin de fer 
extérieure avec rappel des 5mns en rouge, trotteuse rouge. 
Mouvement automatique, datographe guichet à 3h. Boite, 
papiers, pochette, bracelet cuir marron, bracelet autruche, 3 
cadrans.
OMEGA. SPEEDMASTER PROFESSIONNAL. MARKII.
Chronographe d’homme tonneau ouverture ronde, fond 
vissé. Cadran gris (trace d’oxydation sous le verre). 
Mouvement mécanique. Calibre : 861 (prévoir restauration, il 
manque des pièces de chronographe : bascule de 
déclenchement, de remise à zéro... et trace d’oxydation, mise 
à l’heure à revoir...). Bracelet acier d’origine.

BAUME & MERCIER. FORMULA.
Montre d’homme ronde (38 mm) en acier fond vissé. Cadran 
noir 3 compteurs. Mouvement quartz faisant chronographe, 
datographe guichet à 6h. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon 
acier d’origine.
BREITLING
Modèle Navitimer «Cosmonaute» en acier, rond (dia- mètre 
46 mm) fond acier vissé, lunette tournante. Cadran noir 3 
compteurs. Mouvement mécanique, remontage manuel, 
chronographe. Calibre : Vénus 178 T J Incabloc. Bracelet acier 
d’origine. Avec certificat et un bracelet cuir noir boucle 
ardillon acier.
BREITLING NAVITIMER
Modèle d’homme contemporain, lunette tournante or sur 
boite acier. Cadran argenté 3 compteurs dorés. Mouvement 
mécanique de chronographe, remontage automatique, 
datographe guichet à 3h. Bracelet cuir marron, boucle 
ardillon acier d’origine.



47 10000 15000

48 26000 35000

49 5000 6000

50 4500 5000

51 15000 16000

52 600 700

OMEGA. SEAMASTER 600 « PLOPROF-PROTOTYPE. N°4100 ».
Boite en acier monobloc. Rotation de lunette à blocage latéral 
(index rouge) Cadran noir, aiguille des minutes rouge. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h, en l’état, prévoir révision. 
Couronne vissée. Sans bracelet.
Réf. :
- Vente Antiquorum, Genève, 10 décembre 2013, Omega 
Ploprof Seamaster 600 Prototype N°4101, vendue 31.250 
Francs suisse.

ROLEX. SUBMARINER. COMEX 6290.
Modèle acier. Référence 168000. N°R325009. Bracelet 
93150/393 Fliplok. Ca- dran noir Comex sur fond blanc. 
CADRAN CHANGé PAR ROLEX. Index «cerclés». Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Calibre : 3035 N°1837132. Boite, 
papiers d’origine.
ROLEX SUBMARINER 50ème ANNIVERSAIRE
Modèle acier. Référence : 16610. N° D159354. Bracelet 
Oyster, fermoir fliplok. Cadran noir. Lunette verte. 
Mouvement méca- nique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Boite, papiers, 
protection de lunette d’origine. Révision en 2013.
ROLEX SUBMARINER. REF : 16613. N°D481365
Montre d’homme en acier et or jaune 18K (750/1000). 
Lunette et cadran bleus. Mouvement mécanique à remontage 
automa- tique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Calibre : 3135 (prévoir révision et axe rotor). Bracelet Oyster 
or et acier. Boîte, papiers.
ROLEX. SUBMARINER « JAMES BOND ».
Référence 5508. Fond 5508 II.62. N° de Boite : 763618.
Boitier acier, lunette noire, cadran noir. Le fond qui comporte 
de nombreuses rayures, est gravé : WX 11917. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. 
Calibre : 1530 N°85146. Remontoir diamètre 6mm. Bracelet 
acier « Riveté » référence 7206. Papier d’origine. Ecrin.

DOXA
Chronographe d’homme en acier, lunette tournante à cliquet. 
Cadran orange, deux compteurs argentés, datographe guichet 
à 6h. Mouvement mécanique roue à colonne. Calibre: 287 
Incabloc. Prévoir révision, et fonction datographe.



53 1500 2000

54 600 700

55 600 800

56 350 500

57 300 400

58 350 450

59 2000 2200

BREITLING. SUPEROCEAN. A13341. 2594399.
Montre d’homme en acier, bracelet acier. Cadran noir. 
Mouvement de chronographe mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Lunette tournante à cliquet noire. Boite, papiers, garantie de 
2015.
J.BIANCHI. MARSEILLE. ARMEE DE TERRE.
Montre d’homme tonneau, ouverture ronde, en acier, fond 
vissé, lunette tournante à cliquet unidirectionnelle. Cadran 
noir index lumineux. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Bracelet nylon noir, boucle ardillon métal blanc.
ACHNACARRY - TIME ON TARGET (EDITION LIMITEE)
Montre d’homme en acier, fond squelette vissé. Cadran noir. 
Mouvement automatique, trotteuse centrale, dato- graphe 
guichet à 4h. Calibre Eta. Bracelet cuir noir, boucle ardillon 
métal blanc. Boite, bracelet métal sup- plémentaire.

OMEGA. SEAMASTER. AUTOMATIC.
Montre d’homme ronde (33 mm) en acier, fond « Clippé ». 
Ca- dran argenté, chiffres arabes et index. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. 
Calibre : 501. Prévoir révision. Bracelet caoutchouc noir, 
boucle ardillon acier.
OMEGA. SEAMASTER 600.
Montre d’homme ronde (33 mm) en acier, fond vissé. Cadran 
argenté soleil, index bâtons rapportés, dorés. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, trotteuse centrale. Bracelet 
extensible acier.
OMEGA. SEAMASTER. AUTOMATIC.
Montre d’homme ronde (34 mm) en or rose sur acier, fond 
acier. Cadran doré, index bâtons rapportés. Mouvement mé- 
canique à remontage automatique à buttées, trotteuse cen- 
trale. Calibre : 354. Prévoir révision. Bracelet cuir marron, 
boucle ardillon métal doré.
VACHERON & CONSTANTIN. N°417345.
Montre d’homme ronde (30 mm) en or blanc 18K (750/1000). 
Cadran argenté « soleil », chiffres romains noirs gras, visant, 
minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement mécanique 
extra plat (1,68 mm). Calibre : 1003. Poinçon de Genève. Ce 
mou- vement à sa création était le mouvement le plus plat du 
monde pour son diamètre destiné à des montres de poignet. 
Poids brut : 24,2 g.
Bracelet lézard noir, boucle ardillon métal chromé.



60 600 900

61 600 700

62 500 600

63 1500 2000

64 600 800

65 300 400

66 1400 1600

LONGINES
Montre d’homme ronde (34 mm), fond vissé, en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté 4 chiffres arabes rapportés et 
plots. Mouvement mécanique trotteuse centrale. Calibre : 
27M. Bracelet cuir noir, boucle ardillon métal doré. Poids brut 
: 43,5 g.
ETERNA MATIC. CENTENAIRE.
Montre d’homme ronde (35 mm), fond vissé, en acier. Cadran 
argenté « soleil », index rapportés. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Calibre : 1438U. Bracelet lézard noir, boucle 
ardillon métal blanc.
DUBEY & SCHALDENBRAND. ANNéES 60/70.
Montre d’homme ronde (36 mm), fond vissé, en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté index bâton fins. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Calibre : Eta 2472 Incabloc. La boite 
(suisse) et le mouvement ne sont pas signés. Bracelet cuir 
noir. Poids brut : 39,4 g.
BAUME & MERCIER. DUAL TIME.
Grande montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran 
blanc chiffres arabes et index. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 4h, aiguille 24h. Bracelet cuir noir, boucle dépliante 
acier d’origine. Boite, papiers.
DUBOIS
Montre d’homme tonneau en acier fond squelette à vis. 
Cadran argenté index. Mouvement mécanique à remontage 
manuel avec une petite aiguille dans un sous cadran nacre à 
midi pour les heures (en chiffres romains), une aiguille au 
centre pour les minutes, une trotteuse permanente dans un 
sous cadran nacre à 6h, phases de la lune à 9h, aiguille au 
centre pour les dates. Boite, papiers.
DOD
Chronographe d’homme ronde (36 mm) en métal doré fond 
acier. Cadran argenté chiffres arabes dorés, 2 compteurs. 
Mouvement mécanique, chronographe roue à colonnes, 
ébauche Valjoux (prévoir révision). Bracelet cuir bleu, boucle 
ardillon métal doré.
CERTINA
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté plots rapportés. Mouve- ment mécanique (en 
l’état). Bracelet or jaune. Poids d’or environ : 50 g.



67 1800 2000

68 1200 1500

69 800 900

70 1000 1200

71 700 1000

72 2800 3200

73 900 1200

74 400 600

OMEGA FLIGHTMASTER
Montre d’homme ovale en acier fond vissé. Cadran gris clair, 
minuterie blanche, 3 compteurs noirs. Mouvement 
mécanique faisant chronographe. Fonction durée de vol par 
disque intérieur tournant et aiguille supplémentaire réglables 
par les deux couronnes à gauche du boitier. Bracelet cuir 
marron, boucle ardillon métal blanc.
BREITLING. PAN FRECCE TRICOLORI 40èmE ANNIVERSAIRE 
(1955-1995)
Chronographe d’homme en acier, bracelet acier. Cadran 
jaune, 3 compteurs noirs. Mouvement mécanique de 
chronographe, remontage automatique, datographe guichet 
à 3h Calibre Eta 7750. Boite.
EBEL. VOYAGER.
Montre d’homme ronde (38 mm) en acier, fond à vis. Cadran 
noir. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : Eta 
2892. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante acier d’origine.

ZENITH. PRIME.
Chronographe d’homme rond en acier, fond squelette vissé. 
Cadran noir chiffres arabes. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, chronographe à 3 compteurs, datographe 
guichet à 4h. Bracelet cuir noir, boucle ardillon métal blanc. 
Avec un deuxième cuir gold. Boite, papiers.
ETERNA MATIC. CENTENAIRE
Montre d’homme ronde (35 mm), fond vissé, en or rose 18K 
(750/1000). Cadran argenté, index rapportés. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Calibre : 1438U. Bracelet lézard 
gold, boucle ardillon métal doré.
IOS
Montre bracelet d’homme ronde (32 mm) en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran doré index. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h, calibre : Eta 2742. Poignet : 18,5 cm. Poids brut : 
76 g.
GUCCI
Montre bracelet d’homme ronde (32 mm) en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran blanc chiffres romains dorés. Mouvement 
quartz calibre Eta 978.002 (signature Gucci rapportée). 
Prévoir pile, remise en fonction, couronne. Poids brut : 63,1 g. 
Poignet : 18,4-18,7 cm.
OMEGA
Montre d’homme ronde (31 mm) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté 6 chiffres romain rapportés. Mouvement 
mécanique trotteuse centrale. Calibre : 17.8SC. Bracelet cuir 
noir, boucle ardillon métal doré.
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LONGINES
Montre d’homme ronde (35 mm) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté, index et chiffres arabes rapportés, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre : 12.68Z. 
Bracelet alligator, boucle ardillon métal doré. Poids brut : 
40,9 g.
OMEGA. SEAMASTER. AUTOMATIC.
Montre d’homme ronde en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
argenté (Défraichi) index bâtons. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Calibre : 562. Bracelet cuir noir, boucle ardillon 
métal doré. Poids brut : 41,8 g.
OMEGA
Montre bracelet d’homme tonneau, extra plate, en or jaune 
18K (750/1000). Cadran doré. Mouvement quartz (Prévoir 
remise en état complète). Poids d’or environ : 59 g. Poignet : 
18,5-18,8 cm.
LONGINES
Montre d’homme ronde (32 mm) en or jaune 14K (585/1000) 
« Mystérieuse ». Cadran argenté (taches). Mouvement 
mécanique. Calibre : 19.4. Bracelet autruche, boucle ardillon 
métal doré. Poids brut : 26,2 g.
OMEGA
Montre d’homme ronde (33 mm) en acier, fond vissé. Cadran 
argenté index, minuterie intérieure. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, à buttées. Calibre : 351. Prévoir 
révision. Bracelet autruche ficelle, boucle ardillon acier.

OMEGA CONSTELLATION
Montre d’homme ronde (33 mm) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté index bâtons. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, datographe guichet à 3h. Calibre 
562. Bracelet cuir marron, boucle ardillon métal doré. Poids 
brut : 44,5 g.
OMEGA. AUTOMATIC. GENEVE.
Montre d’homme ronde (34 mm) en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté (piqûres et taches). Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Calibre : 565. Prévoir révision. Bracelet cuir noir, 
boucle ardillon métal doré.

OMEGA. CONSTELLATION
Montre d’homme tonneau en or rose sur acier, fond acier 
vissé. Cadran argenté soleil, index bâtons. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Calibre : 565 (prévoir révision et 
joint de fond). Bracelet alligator marron et boucle ardillon 
métal doré.
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ANONYME
Chronographe d’homme rond (35 mm) en métal doré 20 
microns. Cadran argenté soleil index bâtons fins, deux 
compteurs. Mouvement mécanique roue à colonnes, signé 
Cortebert. Calibre : 42. Bracelet cuir miel, boucle ardillon 
métal doré.
CARTIER. TANK. VERS 1976.
Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000). Cadran blanc 
mat, chiffres romains noirs, minuterie chemin de fer 
intérieure. Mouvement mécanique, remontoir or octogonal 
avec saphir fin. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante d’origine 
or jaune. Poids brut : 35 g. Boite, papiers.
LONGINES. AUTOMATIC. CONQUEST.
Montre d’homme tonneau (43 x 43) ouverture ronde, fond 
vissé, en acier. Cadran noir, index bâtons rapportés, acier. 
Lunette tournante intérieure (par remontoir à 2h) orange et 
noire. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 4h. Calibre : 665-1. 
Bracelet nylon noir et orange.
EBEL
Chronographe d’homme rond en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran blanc chiffres romains, 3 compteurs. Mouvement 
automatique, datographe guichet à 4h. Bracelet alligator 
marron, boucle dépliante or jaune d’origine. Poids brut : 85,2 
g.
CHOPARD
Montre bracelet d’homme, tonneau, en or blanc 18K 
(750/1000). Cadran gris foncé. Mouvement mécanique à 
remontage automatique extra plat. Calibre : 90. Poids d’or 
environ : 58 g. Poignet : 17-17,4 cm. Initiales D/Z sur le 
fermoir de bracelet.
EBEL. TARAWA.
Montre d’homme rectangulaire (50 x 40 mm) en acier, fond 
vissé squelette. Cadran argenté, 3 compteurs rectangulaires 
noirs. Mouvement mécanique faisant chronographe, à 
remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre : E 137.

ZENITH. EL PRIMERO.
Montre d’homme ronde en or jaune 18K (750/1000), fond 
squelette à vis. Cadran blanc chiffres romains. Mouvement de 
chronographe 3 compteurs, automatique, calendrier : jours, 
dates, mois, phases de lune, calibre 410. Bracelet alligator 
marron et boucle ardillon or jaune d’origine. Poids brut : 85,5 
g. Boite, papiers, correcteur.
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PATEK PHILIPPE. N°637089. REF : 1593.
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté index et chiffres arabes or, petite trotteuse à 
6h (taches à 1h et 3h) Mouvement mécanique. Calibre : 9’’’90 
N°837313. Balancier bimétallique coupé, spiral « bréguet » 
réglage micrométrique de raquette, couronne siglée. Verre à 
revoir (forme non-conforme). Fond gravé : Si Thami El Glaoui 
Pacha de Marrakech Au Cdt H. Mercier Juillet 1948. Bracelet 
cuir noir. Boucle ardillon en métal doré Patek Philippe. Poids 
brut : 40,2 g. Extrait des registres.

CORUM. « GOLDENBRIDGE ».
Montre d’homme Tonneau, squelette, en or rose 18K 
(750/1000). Mouvement mécanique « baguette » en or rose. 
Bracelet alligator noir et boucle ardillon or rose d’origine. 
Boite, papiers.
BOUCHERON
Chronographe d’homme en or blanc 18K (750/1000). Cadran 
argenté index, 3 compteurs noirs. Mouvement automatique, 
chronographe, datographe guichet à 4h, Calibre Zénith 400 (El 
Priméro). Bracelet cuir noir et système de réglage de 
longueur d’origine. Double glissière à 6h et 12h. Poids brut : 
102,6 g. Boite, papiers, 2 bracelets cuir supplémentaires.

CARTIER - CALIBRE DE CARTIER
Grande montre d’homme ronde en acier, fond squelette à vis, 
lunette or jaune Cadran argenté, chiffres romains noirs, 
minuterie chemin de fer extérieure avec chiffres arabes, 
petite trotteuse à 6h, guichet des dates à 3h. Mouvement 
automatique. Bracelet alligator noir et boucle dépliante acier 
d’origine. Boite, papiers.
AUDEMARS-PIGUET. N°77.
Quantième Perpétuel Automatique Squelette, rond (36 mm) 
en or jaune 18K (750/1000).
Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre : 
2120/1.
Bracelet crocodile noir, boucle ardillon or jaune d’origine. 
Poids brut : 48,6 g. Avec une boite et une pochette.
ROLEX
Montre bracelet de dame en or Jaune 18K (750/1000). 
Cadran doré index diamants. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h, calibre : 2035. Prévoir révision étanchéité. Poids 
brut : 57,9.
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ROLEX. REF : 6917. N°8336792.
Montre de dame ronde (26 mm) acier lunette cannelée or 
jaune. Cadran doré index. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Calibre : 2030. Bracelet cuir rose, boucle ardillon 
métal doré. Non étanche.
ROLEX. ORCHID.
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Cadran doré 
index bâtons. Mouvement mécanique. Calibre : 1400. 
Bracelet cuir noir, boucle ardillon métal doré non signée. 
Poids brut : 17,3 g.
ROLEX. REF : 6917. N°6749570.
Oyster Perpetual Datejust or 18K (750/1000). Bracelet or « 
Président », lunette diamants, cadran 10 diamants. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : 2035. Poids brut : 
66 g. Poignet : 15,5 cm. Prévoir révision, étanchéité.

ROLEX. REF : 68278.
Montre de dame «médium» ronde (29 mm) en or jaune 18K 
(750/1000), lunette cannelée. Cadran doré. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h, calibre 2135. Glace «saphir». 
Bracelet cuir marron (on joint une boucle ardillon or jaune 
d’origine). Poids brut : 55,5 g. Prévoir révision et étanchéité.

ROLEX. REFERENCE 6517. N°1264181 (1.71).
Montre de dame acier et or. Cadran blanc, index et chiffres 
romains. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h.Calibre : 1161. 
Prévoir restauration : fixation de la masse et révision. 
Bracelet référence 7204 (Oyster, plaquettes latérales 
rivetées, or).
HERMES. CADENAS.
Montre de dame en métal doré, cadran noir, mouvement 
quartz. Bracelet Lézard bleu foncé d’origine.
ROLEX. REF : 6551. N°1498661. 1965.
Oyster Perpetual dame médium, or et acier, lunette cannelée, 
bracelet Opyster. Cadran noir index bâtons. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. 
Calibre : 1160. Non étanche.
MOVADO. CHRONOMETRE.
Montre de dame ovale, galbée en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté chiffres romains noirs peNdant, le XII en 
rouge, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Prévoir 
révision. Bracelet cuir marron clair, boucle ardillon métal 
doré. Poids brut : 29,5 g.
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BAUME & MERCIER. LINEA.
Montre bracelet de dame acier et métal doré. Cadran « acier 
» poli, uni. Mouvement quartz.
ANONYME. CADRAN SIGNE LIP.
Montre de dame carrée en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
argenté, chiffres arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir gold, boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut : 27,7 g.
ANONYME
Montre bracelet de dame, ronde (16 mm) en or jaune 18K 
(750/1000) les attaches serties de petits diamants. Cadran 
argenté. Mouvement mécanique. Calibre : AS 1012 (prévoir 
remplacement). Poids d’or environ : 27 g. Poignet : 15,4-15,7 
cm.
CARTIER SANTOS
Montre bracelet de dame en or Jaune 18K (750/1000). 
Cadran blanc chiffres romains noirs, minuterie chemin de fer 
intérieure. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale (en l’état, prévoir révision). 
Les diamants de la lunette et du bracelet sont rapportés (pas 
d’origine Cartier). Poids brut : 96 g. Poignet : 17,9 cm. Ecrin.

TAG HEUER. MONACO LADY.
Montre de dame rectangulaire acier, un rang de diamants à 
12h et 6h. Cadran nacre, trotteuse à 6h, grande date à 12h. 
Mouvement quartz (prévoir pile). Bracelet crocodile blanc et 
fermoir acier dépliant d’origine. Boite, papiers.
BREITLING. CALIPSO.
Montre de dame ronde (33 mm) acier, fond vissé. Lunette 
tournante à cliquet sertie de petits diamants (Il manque un 
plot vissé) Cadran nacre serti de 11 diamants. Mouvement 
quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet 
crocodile noir. Boucle dépliante acier d’origine.
CARTIER. SANTOS.
Montre de dame galbée, en acier lunette or, bracelet acier vis 
dorées. Cadran argenté guilloché « soleil », chiffres romains 
dorés, visant, minuterie extérieure. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 4h. Calibre : Eta. Poignet : 16,4 cm.
FRED
Montre de dame tonneau en acier. Cadran nacre 4 chiffres 
arabes et 8 plots sertis de tout petits diamants. Mouvement 
quartz. Bracelet satin gris clair et boucle dépliante double 
d’origine. Avec son écrin.
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HERMES. BELT.
Montre de dame rectangulaire (30 x 26 mm) acier. Cadran 
argenté, guilloché, 4 plots acier. Mouvement quartz (prévoir 
pile). Bracelet cuir, boucle ardillon acier. Ecrin, papiers, 2 
bracelets.
HERMES. CLIPPER.
Montre d’homme ronde (36 mm) en acier. Cadran blanc 
chiffres arabes visants. Mouvement quartz trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Bracelet cuir marron, boucle 
ardillon acier d’origine. Ecrin.
JAQUET-DROZ
Montre bracelet de dame, ovale, en or blanc 18K (750/1000). 
Cadran blanc chiffres arabes. Mouvement quartz (prévoir 
remplacement). Poids d’or environ : 30 g. Poignet : 15,8-16,2 
cm.
DIOR
Montre bracelet ronde (40 mm) en acier, fond à vis, bracelet 
articulé plaquettes guillochées, double dépliant. Cadran acier 
au dessin du bracelet. La lunette entièrement sertie de 
diamants. Mouvement quartz. Boite, papiers.
JUVENIA
Montre de dame rectangulaire en or rose 18K (750/1000). 
Cadran doré. Mouvement mécanique. En l’état, prévoir 
restauration. Poids d’or environ : 8 g. Bracelet cuir.
CHOPARD
Montre bracelet de dame acier. Cadran blanc mat, chiffres 
romains noirs fins, visant, minuterie chemin de fer intérieure. 
Mouvement quartz (prévoir pile, en l’état), trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : . Poignet : 17,9 
cm.
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet, ronde (16 mm) de dame en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté (taches). Mouvement mécanique. 
Calibre : K840. Prévoir révision. Poids d’or environ : 14 g. 
Poignet : 14,8-15,1 cm.
ZENITH
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
argenté. Mouvement mécanique (en l’état). Poids d’or 
environ : 16 g. Poignet : 17,7 cm.
JAEGER LECOUTRE. ETRIER.
Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Cadran argenté 
(taches). Mouvement mécanique (en l’état), verre plastique 
rayé. Bracelet cuir noir, boucle ardillon métal doré. Poids brut 
: 17,9 g.
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OMEGA
Montre bracelet de dame, rectangulaire, en or blanc 18K 
(750/1000). Cadran argenté index bâtons rapportés. 
Mouvement mécanique. Calibre : 485. Poids d’or environ : 40 
g. Poignet : 16,6-16,9 cm.
JAEGER LECOUTRE
Montre bracelet de dame, ronde, en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran doré guilloché, index bâtons fins, noirs. Mouvement 
mécanique (en l’état), verre plastique. Poids d’or environ : 46 
g. Poignet : 15,8-17,2 cm.
DOMINIQUE RUL
Montre bracelet de dame en argent. Cadran argent index 
bâtons. Mouvement mécanique. Calibre : HS8F. Poids brut : 
31 g. Poignet : 14,3-14,6 cm.
CARTIER. MUST.
Montre de dame en vermeil. Cadran doré, chiffres romains 
noirs gras, visant, minuterie chemin de fer. Mouvement 
mécanique. Calibre : Eta 2512 (prévoir révision). Bracelet cuir, 
boucle ardillon métal doré d’origine.
UNIVERSAL GENEVE
Montre bracelet de dame carrée en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté index. Mouvement mécanique. Calibre : 01. 
Poids brut : 28,6 g. Poignet : 14,6- 14,9 cm.
CARTIER. SANTOS.
Montre bracelet de dame, ronde (27 mm) acier, lunette or, 
bracelet acier vis dorées. Cadran ardoise, Mouvement quartz 
(en l’état, prévoir pile et révision). Poignet : 17,5 cm.

TISSOT
Montre bracelet de dame carrée (14 x 14) en or blanc 18K 
(750/1000). Cadran argenté index bâtons. Mouvement 
mécanique. Calibre : 530-1. Poids d’or environ : 24 g. 
Poignet : 15,4-15,7 cm.
TISSOT
Montre bracelet de dame, ovale en travers, en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté index bâtons. Mouvement 
mécanique. Calibre : 709-2. Poids d’or environ : 29 g. 
Poignet : 17,3-17,7 cm.
HEUER
Montre de dame en acier, fond vissé, bracelet acier. Cadran 
gris, lunette tournante noire à cliquet, unidirectionnelle. 
Mouvement quartz.
ALEX HUNING
Années «60». Montre bracelet de dame ronde (diamètre 
17mm) en or blanc 18K (750/1000èmes). La lunette entourée 
de petits diamants. Cadran argenté. Mouvement mécanique. 
Calibre: AS 1012 Incabloc (prévoir révision). Poids d’or 
environ : 14 g. Poignet : 14,2-14,5 cm.
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JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame carrée en or jaune 18K (750/1000). 
La lunette entourée de petits diamants. Cadran argenté 
(taches). Mouvement mécanique à remontage par dessous. 
Calibre : 426. Poids d’or environ : 30 g. Poignet : 16-16,3 cm.

ANONYME ANNEES «30»
Montre de dame octogonale en platine, la lunette les 
attaches et les deux coulants sertis de petits diamants taille 
ancienne. Fond or blanc. Bracelet cordonnet noir, fermoir or 
blanc. Cadran argenté. Mouvement mécanique. Poids brut : 
18,7 g.
ANONYME
Montre bracelet de dame, ovale, la lunette sertie de petits 
diamants, en or blanc 18K (750/1000). Cadran vert. 
Mouvement mécanique. Calibre : Eta 2442. Poids d’or environ 
: 28 g. Poignet : 14,9-15,3 cm.
ROAMER
Montre de dame « marquise » années 50, en or jaune 18K 
(750/1000), à couvercle. Cadran argenté. Mouvement 
mécanique FHF 59 (en l’état). Poids d’or environ : 8 g.
ANONYME
Art-Déco Vers 1925/30. Montre de dame rectangulaire en or 
blanc 18K (750/1000), diamants (taille 8 x 8) et pierres bleues. 
Cadran argenté, chiffre arabes. Mouvement mécanique 
d’époque (en l’état). Poids brut : 12,5 g. Sans bracelet.

LIP
Montre de dame rectangulaire en or jaune 18K(750/1000). 
Cadran argenté. Mouvement mécanique (en l’état). Bracelet 
cuir. Poids brut : 13 g.
LIP GENEVE
Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
argenté index. Mouvement mécanique (en l’état, prévoir 
révision). Bracelet cuir noir. Poids brut : 30,1g.
PALAS.
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000). Poids 
d’or environ : 11,9 g.
Lot de deux montres de dame en or blanc 18K (750/1000), 
dont une avec un entourage de petits diamants. Poids d’or 
environ : 56 g.
Lot de cinq montres bracelets de dames, en or jaune 18K 
(750/1000), et or blanc.
Poids d’or environ : 80 g.
Lot de deux montres de dame en or jaune 18K (750/1000). 
Poids d’or environ : 12 g.
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Lot de six montres de dame en or jaune et or gris 18K 
(750/1000), sur bracelet cuir. Poids d’or environ : 11 g.

ALLIER JEUNE A PARIS. AN 1820.
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran fond 
émail bleu, automates dit « Martin-Martine », cadran central 
émail blanc chiffres romains noirs. Echappement à palettes, 
platine squelettée, sonnerie heures et quarts. Poids brut : 
106,8 g. Avec sa clef.
SEPT’S. MILES LUDGATE STREET. LONDON.
￼Montre de gousset en argent. Cadran émail blanc chiffres 
romains noirs, minuterie chemin de fer extérieure, petite 
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique à Coq, fusée, 
échappement à verge. Poids brut : 143 g.
VACHERON. GENEVE. N°7668
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs. Mouvement mécanique, 
échappement à cylindre, remontage à clef. Mouvement et 
cadran non signés. Poids d’or : 13,9 g.
ELGIN
Montre de gousset savonnette en or jaune 14K (585/1000). 
Cadran blanc chiffres arabes noirs, petite trotteuse à 6H. 
Mouvement mécanique. Poids brut : 66,5 g.
GITEAU
Elève de Bréguet. Montre de gousset en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran émail blanc chiffres arabes (accidents et 
manque). Mouvement mécanique faisant chronographe à un 
poussoir. Prévoir remise en fonction du compteur de 
minutes. Poids d’or environ : 45 g.
ANONYME
Montre de gousset en métal noirci. Cadran émail blanc (fêle) 
chiffres romains noirs, minuterie chemin de fer extérieure. 
Calendrier, jours, dates, mois, phases de lune, petite 
trotteuse. Mouvement mécanique (Prévoir révision et axe de 
balancier). Il manque le verre.
ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran doré, 
chiffres arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 
(en l’état, prévoir révision). Avec une chaîne de 13,9 g. Poids 
d’or environ : 33 g.
OMEGA
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres arabes noirs (accidents), petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique. Calibre : 18LPB. Poids brut : 68,8 g.
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ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K(750/1000). Cadran émail 
(accident) Mouvement mécanique (en l’état). Poids d’or 
environ : 17 g.
LONGINES
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres arabes noirs, minuterie chemin de fer 
extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
Calibre : 19.79. Il manque le verre. Avec sa chaîne. Poids brut 
de la montre : 67,2 g. Poids brut de la chaîne : 22,5 g.
ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique (en l’état). Poids d’or environ : 16 g.

ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
(accident). Mouvement mécanique (en l’état). Poids d’or 
environ : 17 g.
ANONYME
Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail ; 
Mouvement mécanique (en l’état). Bélière laiton. Poids d’or 
environ : 7 g.
F. WORONIECKI
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres arabes noirs, petite trotteuse à 6h. Aiguille des 
heures cassée). Mouvement mécanique (en l’état). Poids d’or 
environ : 29 g.
OMEGA
Montre de gousset d’homme en métal doré. Cadran argenté 
chiffre arabes, minuterie extérieure, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique. Calibre : 38.5 LT1. Avec une chaîne 
en or rose pesant 10 g.
ANONYME
Montre de gousset « Savonnette » en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran émail blanc chiffres arabes noirs, 
minuterie extérieure chemin de fer, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique. Poids brut : 74,1 g. Poids de la 
chaîne : 16,3 g. Poids d’or de l’ensemble environ : 47 g.
ANONYME
Montre de gousset en or rose 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, minuterie chemin de fer 
extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique (en 
l’état). Poids brut : 80,2 g.
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ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, minuterie chemin de fer 
extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique (en 
l’état). Bélière laiton.
Poids brut : 61,6 g.
ZENITH
Montre de gousset en métal argenté, au dos « AUTOMNE » 
d’après MUCHA par Huguenin Frères. Cadran émail blanc 
chiffres arabes noirs, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique non signé, boite non signée. Avec une chaîne en 
argent (13,3 g).
OMEGA
Montre de gousset en métal chromé. Cadran argenté, chiffres 
arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Calibre 
: 960. Avec sa chaîne en métal.
CHRONOMETRE ORGEAS
Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique. Poids brut : 44,7 g.
ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs. Mouvement mécanique 
remontage à clef, échappement cylindre (en l’état). Bélière en 
laiton. Poids brut : 54,6 g.
LONGINES
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique (en l’état). Il manque la bélière. Poids 
d’or environ : 8 g.
LIJAC
Montre pendentif or jaune 18K (750/1000). Cadran argenté 
index. Mouvement mécanique (en l’état, prévoir révision). 
Poids brut : 11,9 g.
ANONYME
Montre de col en or jaune 18K(750/1000). Cadran émail 
(accident) Mouvement mécanique (en l’état- rouillé). Poids 
d’or environ : 7 g.
LIS RAY À MARSEILLE
Montre de col en or jaune 18K (750/1000), avec sa 
châtelaine. Cadran émail blanc chiffres romains noirs. 
Mouvement mécanique échappement à cylindre (en l’état, 
prévoir révision : il est « gommé »). Le dos rehaussé d’un 
camée calcédoine, entouré d’un rang de demi-perles. La 
bélière incrustée de demi-perles des deux côtés. La 
châtelaine est également ornée d’un camée calcédoine ovale 
entouré d’un rang de demi-perles. Poids brut : 63,5 g.
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ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs. Mouvement mécanique (en 
l’état). Poids d’or environ : 16 g.
ANONYME
Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres arabes noirs. Mouvement mécanique (en 
l’état). Poids d’or environ : 5 g.
ANONYME
Montre de gousset « Semi Savonnette » en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran émail blanc chiffres romains noirs 
(accidents) petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre (prévoir remise en état). Poids d’or 
environ : 21 g.
ANONYME
Montre de Col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs. Mouvement mécanique. 
Echappement à cy- lindre (en l’état, prévoir révision). Poids 
brut : 23,2 g. Avec sa chaîne en or 18K. Poids brut : 46,7 g.
Lot de deux montres de col. Or jaune 18K (750/1000), dont 
une avec la cuvette laiton. Poids brut : 50 g.
ANONYME
Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres arabes noirs. Mouvement mécanique (en 
l’état). La bélière manque. Poids d’or environ : 5 g.
RECORD-WATCH
Montre de sac en métal chromé. Cadran argenté chiffres 
arabes minuterie chemin de fer extérieure, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique. Avec sa chaîne en métal.
UTI
Montre de sac en métal chrome. Cadran argenté chiffres 
arabes, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique.
ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran doré 
chiffres arabes noirs. Mouvement mécanique échappement à 
cylindre. Poids d’or environ : 8,5 g.
ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique (en l’état). Poids d’or environ : 24 g.

GIROUD
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran doré 
chiffres arabes noirs. Mouvement mécanique (en l’état). La 
lunette entourée d’un rang de demi-perles. Le fond rehaussé 
d’un émail représentant un angelot sur fond vert (accidents 
et manques). Poids d’or environ : 23,4 g.



181 800 900

182 120 150

183 500 600

184 500 600

185 700 800

186 70 100

187 30 50

188 10 20

188bis 200 250

LONGINES
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc (accident à 1h) chiffres romains noirs petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique, calibre 19.79. Poids d’or 
environ : 18 g.
ANONYME
Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs. Mouvement mécanique (en 
l’état). Le dos en émail bleu incrusté de petits diamants taillés 
en roses. Poids d’or environ : 11 g.
ANONYME
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs. Mouvement mécanique, 
échappement cylindre, remontage à clef. Poids d’or environ : 
20,5 g pour la montre 10,4 g pour la chaine.
ELGIN
Montre de gousset savonnette en or rose 14K (585/1000). 
Cadran émail blanc chiffres romains noirs, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique, échappement à ancre, 7 rubis. 
Lunette intérieure et bélière en laiton. Poids brut : 109,3 g.

HERMES
Montre de gousset « World Time » en métal doré (usures). 
Cadran argenté, index bâtons (taches). Mouvement 
mécanique (en l’état, prévoir révision).
ANONYME
Montre de col en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail 
blanc chiffres romains noirs. Mouvement mécanique (en 
l’état). La bélière est en laiton. Poids d’or environ : 5 g.
ALPINA
Chronographe de poche en métal. Cadran noir chiffres arabes 
lumineux (mauvais état). Mouvement mécanique ( en l’état, 
prévoir révision).
ANONYME
Montre de gousset en métal argenté. Cadran émail blanc 
chiffres romains noirs. Mouvement mécanique échappement 
cylindre, remontage à clef. Avec une chaîne en métal doré.

ANONYME
Montre de Col en or jaune 18K (750/1000), le fond émaillé 
d’une scène champêtre. Cadran émail blanc chiffres arabes 
noirs (fêle). Mouvement mécanique échappement à cylindre 
(en l’état, prévoir révision). Poids Brut 12,4g.
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BREGUET. « CUBE ». N°3.104.
Pendulette de table multifonctions : Heures, Baromètre, 
Thermomètre, Calendrier (manuel), Boussole (sur le dessus). 
Mouvement mécanique 8 jours. Le cadran est en laiton 
argenté (quelques traces de modifications de couleur), 
chiffres « bréguet », minuterie chemin de fer extérieure. La 
pendulette est en acier poli et laiton doré. Avec son écrin 
d’origine.
Renseignements transmis par les archives de Montres 
Breguet SA :
3104 : Boite cubique pivotante sur socle, le tout chromé, 
montre 8-jours, thermo- mètre, baromètre, calendrier, 
boussole.
Fabrication : 1934.
Vendue le 29 avril 1936 pour le prix de 1 700 FFR.
Moins de 5 pièces de ce type ont été fabriquées par la maison 
BREGUET.
MUYD LONDON
Pendulette de table en argent (travail étranger) figurant une 
pendule de parquet. Mouvement mécanique à coq, fusée, 
échappement à roue de rencontre (en l’état, prévoir 
restauration). Cadran émail chiffres romains gras au centre 
une scène portuaire. Il manque l’aiguille des minutes. H. : 23 
cm.
CARTIER
Petit réveil de voyage boite à musique. Métal doré et 
peinture émaillée rouge et verte. Cadran argenté soleil, index 
fins noirs. Mouvement mécanique (en l’état, prévoir révision). 
Dans son écrin en tissu gris clair.
HERMES*
Pendulette en métal doré. Cadran doré. Socle en « H ». 
Mouvement mécanique. Réveil, alarme.
(*non vue par l’expert)
BUCHERER
Pendulette de cheminée, carrée (20 x 20 cm.), en laiton doré. 
Cadran doré chiffres romains, le centre uni blanc. 
Mouvement mécanique 8 jours.
MORABITO
Petit réveil de table en métal doré (usures) et œil de tigre. 
Cadran argenté chiffres romains. Mouvement mécanique, 
trotteuse centrale, réveil.
JAEGER LECOULTRE
Pendulette de cheminée rond (18,7 cm), squelette, en métal 
doré rose, quatre chiffres arabes et index. Mouvement 
mécanique 8 jours.
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HOUR LAVIGNE
Pendulette de table en laiton doré, mappemonde, plexiglas. 
Mouvement électromécanique (prévoir pile, en l’état).

ANONYME. EPOQUE « ART-DECO ».
Pendulette ovale (16,6 - 11,4 cm.) en acier, soutenue par un 
socle en acier à gradins et colonnettes en verre opalin bleu. 
Cadran argenté (taches) chiffres arabes, minuterie chemin de 
fer extérieure. Mouvement mécanique 8 jours (en l’état, 
prévoir révision).
ANONYME. JApON.
Pendulette de table en laiton. Le cadran finement gravé. A 
l’arrière les très beaux cliquets font preuve de la qualité 
d’exécution de la pendulette. Echappement à palettes, fusée 
et chaîne. Sonnerie. Il est joint une notice explicative de la 
technique de mesure de l’écoulement du temps concernant 
cette pendulette.
MAPPIN & WEB
Pendule de table en bois teinté de forme «Borne». Cadran 
argenté chiffres arabes et minuterie chemin de fer extérieure. 
Mouvement mécanique à balancier pendulaire. Sonnerie au 
passage sur gond. Index de réglage avance-retard au-dessus 
du 12.
JAEGER POUR CHRISTOFLE
Pendulette de table en métal argenté. Cadran noir. 
Mouvement électrique, trotteuse centrale et datographe à 
guichet à 3h, sous licence ATO (en l’état).
JAEGER LECOULTRE
Pendulette de table en laiton doré ronde (13 cm), cadran 
rond, excentré (93 mm), doré. Mouvement mécanique 8 
jours, datographe guichet à 3h. Prévoir révision.
OMEGA N°7551107. PERIODE « ART-DECO ».
Pendulette en verre moulé pressé « Aux Rossignols » 
diamètre 20 cm. Beau mouvement mécanique 8 jours 
N°7583429. 15 Rubis. Trois ajustements. (En bel état mais 
prévoir tout de même une révision). Le « Papillon » de 
remontage est signé Oméga. La boite de R. LALIQUE.
Réf. :
- Félix Marcilhac « Catalogue Raisonné de l’œuvre de verre de 
R. Lalique «, Les éditions de l’amateur, Paris 2004, réf. 735, p. 
374. Le modèle a été créé le 10 Février 1931.
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