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EXPERT C.E.A. POUR LES MONTRES

Jean-Christophe GUYON
12 rue Gabriel Fauré
33600 PESSAC
Tél. : + 33 (0)6 60 74 02 45
jcg@pestel-debord.com

Vente aux enchères
Samedi 23 novembre 2013 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 9
9, rue Drouot - 75009 Paris

Exposition
Vendredi 22 novembre 2013 de 11h à 18h
Samedi 23 novembre 2013 de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition
et la vente :  + 33 (0)1 48 00 20 09

Laissez vos ordres d’achat et 
l’intégralité des lots photographiés sur 
www.pestel-debord.com

MONTRES

Vente dirigée par  

Vincent PESTEL-DEBORD

E n c h é r i r  e n  d i r e c t  s u r 

PESTEL-DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00 
F. +33 (0)1 76 21 55 01 

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

O.V.V. déclaration 017-2012
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PESTEL-DEBORD -  2  - Samedi 23 novembre 2013

1  WITTNAUER (CURVEX ART DÉCO - ANSES VAGUES N° 9806),   

vers 1935  
Montre rectangulaire cintrée curvex en or rose à fond clippé et anses 
stylisées formant des vagues (poinçonné et numéroté). Cadran or 
rose à chemin de fer, petite trotteuse à 6h, chiffres arabes peints et 
aiguilles en acier bleui. Pièce produite en partenariat avec Longines. 
Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de f orme signé W ITT-
NA U ER  / 9 W  Swiss.   
Dim. 4 0 x  2 3.5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 35.2  g).   
 
 600 / 800 €

2  LeCOULTRE & Cie (MONTRE DE COL - DEUX OR), vers 1910  

Montre de poche miniature en or jaune et or rose à boîtier décoré 
d’une frise végétale appliquées des deux cotés (poinçonnée et nu-
mérotée). Dos du boîtier décoré d’un trèfle à 4 feuilles serti de bril-
lants (manque une pierre). Cadran blanc émaillé à chiffres arabes et 
index or. Aiguille en acier noirci. Capot de protection gravé d’initiales.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCO U LTR E &  Cie / 
Swiss  
Diam. 2 6.5 mm. État : Très bon état (Écrin rap p orté). (Poids brut 15.3 g).   
 
 

400 / 900 € 

3  HEURLUX (CHRONOGRAPHE ANTIMAGNETIC - CORNE DE VACHE 

OR ROSE N° 2002), vers 1940  

Chronographe à grande ouverture en or rose à anses corne de vache 
et fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir laqué à 
deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h), échelles télé-
métrique et tachymétrique. Aiguilles squelette luminescentes et verre 
Plexiglas (avec marque). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel V ENU S / 18 8  Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très bon état. (Poids brut 4 4 , 10 g)   
 
 1 200 / 1 600 €

1
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4  OMEGA (SEAMASTER DE VILLE - DATE OR ROSE), vers 1950   

Montre classique en or rose à anses bec et fond monobloc avec logo 
Seamaster en relief (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté 
(patiné) avec date guichet à 3h, large index appliqués et aiguille lance 
en or rose. Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé O MEG A  / 503 
Swiss.  
Diam. 35 mm. État : B on état. (Poids brut 4 2  g) .  
 
 700 / 900 € 

5  CIBEL (CHRONOGRAPHE CLASSIC INCABLOC / OR ROSE N° 8432), 

vers 1960  

Chronographe classique en or rose à poussoirs ronds et dos vissé 
(numéroté et poinçonné). Cadran argenté à deux compteurs en creux 
(secondes à 9h et minutes à 3h) avec échelle tachymétrique. Aiguilles 
stylisées et index flèche appliqués. Bracelet de crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel V ENU S / 18 8  Swiss.  
Diam. 37  mm. État. Très bon état. (Poids brut 2 7 , 10 g)   
 
 1 000 / 1 200 €

6  JUVENIA (CARROSSE ART DÉCO - ANSES ROULEAUX N° 9184),   

vers 1935  
Montre rectangulaire cintrée en or jaune à fond clippé et anses rou-
leaux à débordements (poinçonné et numéroté). Cadran cuivré à 
chemin de fer, petite trotteuse à 6h, index peints et aiguilles en or 
jaune. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-
porté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de f orme signé J U V ENIA  
Swiss.   
Dim. 2 1 x  35 mm. État : Très bon état. (Poids brut 35 g).   
 
 1 200 / 1 800 €

6
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7  BLANCPAIN (QUANTIÈME PHASES DE LUNE - OR JAUNE RÉF. 

6553-1418), vers 2000   

Élégante montre ronde à complications en or jaune (poinçonnée, 
signée). Lunette godronnée et fond clippé, numéroté 6. Cadran blanc 
émaillé à chiffres romains appliqués et aiguilles feuilles en or jaune. 
Fonctions : calendrier complet avec aiguilles croissant, guichet jours 
de la semaine et mois à 12 h, phase de lune à 6h. Bracelet Blancpain 
de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or 
jaune d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B LA NCPA IN / 
6553 (2 9  rubis) Swiss.  
Diam. 34  mm. État : Très bon état. (Poids brut 53,  4 0 g)   
 
 5 500 / 6 500 €

8  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - LADY BLUE RÉF. 6916),   

vers 1978  
Montre sportive de dame en acier à lunette lisse et dos vissé. Cadran 
bleu métallisé à index et logo appliqués, aiguilles lance luminescentes 
et date hublot à 3h. Couronne vissée et bracelet Oyster en acier d’ori-
gine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé R O LEX  / Swiss.  
Diam. 2 6 mm. État : B on état.   
 
 1 000 / 1 500 € 

9  ANDREAS HUBER by IWC (INTERNATIONAL WATCH CO / SAVON-

NETTE URANIA - OR JAUNE N° 963343) vers 1935  

Élégante montre plate savonnette en or jaune 14 carats (poinçonnée, 
signée de la manufacture et numérotée). Cadran doré à chemin de 
fer et chiffres arabes appliqués, aiguilles de style Breguet en or jaune, 
compteur des secondes à 6h. Réglages des aiguilles par gâchette le 
long du cadran.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé IW C / 66 –  19  ligne 
H5 –  n°  7 1162 6 dit LU TECE Swiss.  
Diam. 51 mm. État : Très bon état (Certif icat IW C ex trait des arch ives de 2 012 ). 
(Poids brut 8 5.60 g)  
 
 1 300 / 1 600 €

9

87
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10  GIRARD - PERREGAUX (RECTANGLE VINTAGE 94 / OR JAUNE N° 

62 - RÉF 2550), vers 2003  

Montre rectangulaire bombée et curvex à bords évasés en or jaune 
(poinçonnée, signée et numérotée), réédition d’un modèle de 
l’époque Art Déco. Cadran argenté à chemin de fer, index flèche 
appliqués et chiffres arabes, aiguilles dauphine en or. Petit compteur 
seconde en creux à 6h et bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) GP à boucle ardillon en or jaune.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé G .PER R EG A U X  / 
Swiss.  
Dim. 2 7 .5 x  4 0 mm. État : Très bon état. (Poids brut 4 3.8  g).   
 
 1 800 / 2 500 € 

11  PERRELET (LE LOCLE MANUFACTURE N° 342), vers 1995   

Montre classique à double rotor automatique (complication unique 
brevetée par Perrelet pour optimiser le remontage). Boîtier en acier 
à anses corne et fond squelette (mouvement apparent à balancier 
décoré). Cadran argenté à décor rayonnant et découpé au centre 
(2ème rotor visible en or gris). Aiguilles en acier bleui et index flèche 
appliqués. Bracelet de cuir d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique double rotor PER R E-
LET / PR  6H -  2 000 base Eta 2 8 9 2 A 2  Swiss.  
Diam. 36, 5 mm. État : Très bon état (Écrin bois et livret d’ origine Perrelet).  
 
 

1 000 / 1 500 €

12  TAVANNES (LINGOT ART DÉCO - GODRONNÉ), vers 1940  

Montre rectangulaire en or rose de forme lingot à lunette godronnée 
et fond clippé (poinçonné). Cadran cuivré avec petite seconde à 6h, 
index peints et aiguilles en acier bleui. Bracelet de crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé CY MA  / n°  
9 169 37  Swiss.   
Dim. 35 x  2 5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 4 3, 2 0 g).   
 
 1 000 / 1 400 €

12

1110
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13  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER DATE CONTROL 1000 H ), vers 2007   

Montre classique à calendrier en acier à fond vissé portant le blason 
1000 heures en or rose. Cadran argenté avec index lance appliqués et 
aiguilles dauphine en or gris. Fonctions : petite trotteuse seconde à 
6h, date complète autour du cadran (lecture avec l’aiguille croissant 
rouge), guichets jour et mois à 12h (réglage sur la bande de carrure). 
Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle 
déployante en acier JLC.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé J A EG ER - Le-
CO U LTR E / 8 9 1- 4 4 7  -  36 rubis -  (38  h  réserve de march e) Swiss.  
Diam. 37  mm. État : Très bon état (Poch ette et f ich e de révision J LC).   
 
 

2 000 / 3 000 €

14  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE TAILLE - OR ROSE RÉF. 

2702421), vers 2011  

Montre de forme rectangulaire réversible à grande ouverture en or 
jaune et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté 
à centre guilloché deux tons Art Déco, petit cadran des secondes 
découpés à 6h, chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles glaive en 
acier bleui. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle déployante en or rose JLC d’origine.   
Mouvement : Calibre à remontage mécanique signé J A EG ER - leCO U LTR E / 8 2 2  
-  134  p ièces (4 5 h  de réserve de march e) Swiss.  
Dim. 4 2 .2  x  2 6 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’ origine J LC) (Poids brut 
9 0, 4 7  g)  
 
 8 000 / 10 000 €

15  JAQUET DROZ (QUANTIÈME PERPÉTUEL – OR GRIS N° 0 / 88 

EXEMPLAIRES), vers 2008   

Montre quantième perpétuel grande seconde, numérotée 0 / 88. 
Boîtier rond en or gris à fond squelette (signé et numéroté). Cadran 
en émail noir à lecture émaillée blanche (heures, minutes centrées, 
petite seconde à 6h, date et jours par une aiguille rétrograde ondu-
lée, mois par une aiguille, années bissextiles par disque). Réglage des 
complications par poussoirs invisibles insérés dans la carrure du boî-
tier (à l’aide d’un stylet). Verre saphir antireflet. Bracelet de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine JD.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique J aquet Droz  / 58 63.4  
(36 rubis) 2 8 8 00 A /h ,  2  barillets,  68  h  (réserve de march e),  rotor décoré en or 
gris Swiss.   
Diam. 4 3 mm. État : Très bon état (Écrin en bois,  sty let et livret J D d’ origine) 
(Poids brut 12 5.2  g).  
 
 20 000 / 25 000 €

15 fond14

13
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16  L. LEROY & Cie (MONTRE DE GOUSSET / HORLOGERS DE LA MA-

RINE N° 59128) vers 1890  

Élégante montre de poche en argent à boîtier cannelé et bord ver-
meil (poinçonnée et numérotée et gravé d’initiales à l’intérieur). Ca-
dran blanc émaillé à chemin de fer et chiffres arabes (léger cheveux), 
petit compteur des secondes à 6h et aiguille style Breguet en or rose. 
Cache poussière signé L. Leroy&Cie - horlogers de la marine n° 59128 
- Palais Royal - 13/15 Galerie Montpensier Paris. Cette montre fut pro-
duite à l’apogée de la maison Leroy.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de qualité à grand balan-
cier f endu,  comp ensé.  
Diam. 4 2  mm. État : Très bon état (Poids brut : 7 2  g)  
 
 900 / 1 200 €

17  LONGINES (CONQUEST DATE - RÉÉDITION 1958), vers 2001   

Réédition de la montre de sport des années 1950. Boîtier en acier à 
dos vissé, décoré d’un médaillon en or représentant une vague sur 
un fond bleu émaillé. Cadran argenté brossé avec larges index flèche 
appliqués et aiguilles dauphine en or jaune. Guichet à 12h pour la 
date. Bracelet de galuchat et de cuir rapporté à boucle Longines.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LO NG INES / 
633.5 -  base Eta 2 8 2 4 .2  Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin Longines).  
  
 
 600 / 800 €

18  PERRELET (LADY CŒUR N° 629), vers 1995   

Montre de dame à double rotor automatique (complication unique 
brevetée par la manufacture, pour optimiser le remontage). Boîtier en 
acier à anses corne et fond squelette (mouvement apparent à balan-
cier décoré). Cadran bleu émaillé translucide et découpé au centre 
(2ème rotor visible en or gris avec des cœurs appliqués). Aiguilles en 
acier stylisées, chiffres arabes et cœurs appliqués. Bracelet de cuir 
rapporté (patiné) à boucle d’origine et bracelet de cuir double tour.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique double rotor signé 
PER R ELET / PR  6H -  base Eta 2 8 9 2 A 2  Swiss.  
Diam. 30 mm. État : Très bon état (Écrin bois rap p orté).  
 
 700 / 1 000 €18

1716
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19  MALF CENTURY (PUPITRE ART DÉCO - LADY), vers 1935  

Original montre rectangulaire pupitre à boîtier stylisé et godronné 
en forme de vague. Boîtier en or jaune à fond clippé (poinçonné et 
breveté). Cadran en or rose à index peints et aiguilles en acier bleui. 
Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de f orme.   
Dim. 36 x  2 5 mm. État : B on état. (Poids brut 2 4 .30 g).   
 
 400 / 600 €

20  DIOR (CHRISTAL NOIR - LADY RÉF. CD 113115), vers 2009   

Montre sportive de dame étanche à 50 m. Boîtier et bracelet à 
boucle déployante en acier et cristal saphir noir, fond vissé. Lunette 
tournante unidirectionnelle sertie de brillants et de pierre  noire, 
couronne avec cabochon. Cadran noir laqué à larges index brillants 
appliqués, aiguilles acier luminescentes.   
Mouvement : Calibre remontage quartz  signé DIO R  / base Eta Swiss.   
Diam. 34  mm. État : très bon état (Écrin et livret Dior d’ origine).   
 
 

1 600 / 2 500 €

21  IWC (PORTOFINO AUTOMATIQUE RÉF. IW3277816), vers 2010  

Montre classique en acier à grande ouverture à anses bec d’aigle et 
fond 6 vis. Cadran argenté à chemin minute et index en or appliqués. 
Date guichet à 3h et aiguilles feuilles en or rose. Bracelets IWC de cro-
codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’ori-
gine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IW C / 30110 
base Eta 2 8 9 2 - A 2  Swiss.   
Diam. 39  mm. État : Très bon état.   
 
 2 000 / 3 000 €

21

2019

CATALOGUE MONTRES.indd   9 01/11/2013   16:54:54



PESTEL-DEBORD -  10  - Samedi 23 novembre 2013

22  BLANCPAIN (VILLERET QUANTIÈME COMPLET - MOON RÉF. 6263- 

11027A-055), vers 2008  

Montre classique à complication en acier, lunette godronnée escalier 
à fond vissé et verre saphir (mouvement décoré à balancier en or gris). 
Cadran blanc émaillé à chiffres romains appliqués et aiguilles lance en 
or gris. Fonctions : heure, minute, mois et jour de la semaine par gui-
chet à 12h, trotteuse et phase de lune à 6h, calendrier complet avec 
aiguille croissant (réglage des fonctions par poussoirs sur la carrure 
du boîtier). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
Blancpain à boucle ardillon en acier d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé B LA NCPA IN 
/ 67 63 -  30 rubis Swiss.  
Diam. 37 .5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret B lancp ain d’ origine).   
 
 

5 200 / 6 000 €

23  VACHERON CONSTANTIN (MONTRE DE POCHE SMOKING - OR 

GRIS N° 12349), vers 1935  

Montre carrée et plate de poche en or gris (non signé Vacheron, nu-
mérotée 12349 et poinçon de maître Verger Frères). Cadran argenté à 
chiffres arabes appliqués et chemin de fer. Aiguilles dauphine en or 
gris.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à éch ap p ement à ancre 
de grande qualité signé V A CHER O N CO NSTA NTIN / n°  4 02 8 9 8  (18  rubis) Swiss.  
Dim. 4 0 x  4 0 mm. État : Très bon état (Écrin non signé rap p orté). (Poids brut 52  g). 
  
 
 4 000 / 6 000 €

23

22

23 mécanisme
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24  CARTIER (TANK FRANÇAISE - OR JAUNE RÉF. 101878 CD), vers 2000  

Montre de forme rectangulaire à grande ouverture en or jaune à 
fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran guilloché à cotes 
rayonnantes argenté avec chiffres romains, date par guichet à 6h. 
Couronne facettée ornée d’un saphir cabochon et aiguilles glaive en 
acier bleui. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle ardillon d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CA R TIER  / 
Swiss.   
Dim : 2 8  x  33 mm État : Très bon état (Écrin et livret d’ origine Cartier) (Poids 
brut 4 9 , 56 g).   
 
 3 700 / 4 500 €

25  PATEK PHILIPPE (ELLIPSE HORIZONTAL - OR JAUNE RÉF. 3545/2), 

vers 1970   

Originale montre de forme hublot Ellipse Horizontal en or jaune à 
fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran en or jaune guil-
loché (taché) à index peints et aiguilles lance en or jaune. Bracelet en 
or jaune à maille paillasson intégré au boîtier et fermoir siglé P. Phi-
lippe d’origine. Extrait des archives de la manufacture. Pièce vendue 
le 15 octobre 1970.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel P. PHILIPPE / 2 3.300 -  n°  1 
153 8 06 (18  rubis) Swiss.   
Diam. 32  x  2 7  mm. État : Très bon état (Écrin non signé et Ex trait des arch ives 
Patek ). (Poids brut 9 0.6 g).  
 
 3 800 / 5 800 € 

25

24
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26  TAVANNES (RECTANGLE ART DÉCO - ANSES ROULEAUX), vers 1935 

Montre rectangulaire cintrée et curvex en or jaune à fond clippé et 
anses rouleaux stylisées étrier (signé). Cadran argenté à chemin de 
fer (restauré), petite trotteuse à 6h, index appliqués et aiguilles en or 
jaune. Bracelet de cuir rapporté. Certaines de ces pièces furent pro-
duites pour la maison Hermès.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de f orme signé TA V A NNES 
W A TCH Co / n°  7 4 9 2 1 Swiss. Dim. 4 0 x  2 3 mm. État : Très bon état. (Poids brut 
31 g).   
 
 1 300 / 1 800 €

27  VACHERON CONSTANTIN (PRESTIGE DE FRANCE - ASYMÉ-

TRIQUE LADY / OR JAUNE N° 173), vers 1975  

Montre rectangulaire en forme de lingot asymétrique, boîtier en or 
jaune à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran doré 
brossé avec logo appliqué à 12h avec un brillant et aiguilles dauphine 
or jaune. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle en or jaune Vacheron Constantin.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de f orme ronde signé 
V A CHER O N CO NSTA NTIN / 1052  Swiss. Dim. 38  x  18  mm. État : Très bon état.  
 
 

2 200 / 3 000 € 

28  GIRARD - PERREGAUX (RECTANGLE VINTAGE GT - 1945 / OR 

JAUNE N° 330 - RÉF 2595), vers 2003  

Élégante montre rectangulaire bombée et curvex en or jaune (poin-
çonnée, signée et numérotée), réédition d’un modèle Art Déco de la 
manufacture. Cadran argenté à chemin de fer, index flèche appliqués 
et aiguilles dauphine en or. Petit compteur seconde à 6h et Bracelet 
de crocodile GP (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon 
en or jaune d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé G .PER R EG A U X  / 
Swiss.  
Dim. 2 8 .5 x  4 4  mm. État : Très bon état. (Poids brut 56.50 g).   
 
 1 600 / 2 300 € 

28
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29  JAEGER (CHRONOGRAPHE COMPAX GT / OR ROSE N° 110630),   

vers 1940   
Chronographe à grande ouverture en or rose à fond clippé (poin-
çonné et numéroté, boîtier français), poussoirs carrés et anses bec 
d’aigle. Cadran acier (patiné) à lunette tachymétrique et 2 compteurs 
en creux : seconde à 9h et compteur des minutes à 3h. Aiguilles sque-
lette en acier bleui. Bracelet de crocodile vintage (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER  / 52 7  A  
roue à colonnes Swiss.  
Diam. 36, 5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 58 .7 0 g).   
 
 2 200 / 3 500 €

30  LE ROY & FILS (MONTRE SAVONNETTE SONNERIE OR ROSE - PA-

LAIS ROYAL 13&15 N° 29276), vers 1860  

Élégante montre savonnette à sonnerie des Quarts en or rose (nu-
mérotée sur les deux capots 5314, signée et poinçonnée). Cadran 
blanc émaillé (avec manque à 5h) à chiffres romains et chemin de 
fer. Aiguilles de style Breguet en or rose. Capot de protection du 
mouvement signé et numéroté «LE ROY & FILS - Horloger du Roi - 
Palais Royal 13&15 à Paris». Chaîne en or rose à maillons stylisés et clef 
en forme de pied de chevreuil (11.78 g).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à éch ap p ement à ancre à 
sonnerie des Q uarts Swiss.  
Diam. 4 9  mm. État : B on état. (Poids brut 59 .8 7  g).   
 
 1 200 / 1 600 €

31  OMEGA (CLASSIC BIG PAN - OR ROSE N° 924), vers 1950  

Montre classique à très grande ouverture en or rose à anses corne sty-
lisées et dos clippé (poinçonné et numéroté, boîtier Français). Cadran 
argenté deux tons à larges index épis appliqués et aiguilles dauphine 
en or. Trotteuse secondes à 6h et bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel O MEG A  / 2 67  -  n°  
158 52 9 54  Swiss  
Diam. 37 .5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 39 .3 g).   
 
 1 100 / 1 800 €

31
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32  A. LANGE & SOHNE (CABARET SCHMUCK - JOAILLERIE RÉF. 

808.040), vers 2010  

Élégante montre de style Art Déco à grande ouverture en or rose 
(signée, numérotée et poinçonnée). Boîtier rectangulaire curvex et 
lunette serties de brillants, fond 6 vis en saphir à mouvement appa-
rent à décor de cotes. Cadran argenté à chemin de fer, index appli-
qués, petit compteur secondes à 6h, grande date par guichet à 12h et 
aiguilles lance en or rose. Bracelet de crocodile L&S (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle ardillon en or rose d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LA NG E &  SO HNE / 
L9 31.3 (30 rubis) N°  2 2 7 12  Swiss.  
Dim. 36.3 x  2 6 mm. État : Très bon état (Écrin Lange &  Soh ne) (Poids brut 7 0.65 
g)  
   
 
 8 000 / 10 000 € 

33  PATEK PHILIPPE (TONNEAU CURVEX - OR JAUNE N° 288.964),   

vers 1922  
Montre de forme tonneau en or jaune produite à 5 exemplaires (cha-
cune possédant une lunette stylisée différente), à fond clippé (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran patiné à chemin de fer cuivré d’ori-
gine, heures dauphines et aiguilles lance en acier bleui. Bracelet de 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle pla-
qué or. Extrait des archives de la manufacture (vendue le 06/11/1924).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PA TEK  PHILIPPE / 
10’ ’ ’  -  n°  2 01.2 06 Swiss.  
Diam. 35 x  38  mm. État : Très bon état (Écrin Patek  d’ ép oque -  Ex trait des 
arch ives de la manuf acture de 2 006). (Poids brut 36, 8 8  g).  
  
 
 7 500 / 9 000 €

34  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK DUAL TIME – ACIER & TANTA-

LUM N° 132 / RÉF. 25730TT), vers 2000  

Montre créée en 1972 et dessinée par Gérald Genta. Boîtier en acier 
brossé de forme octogonale à fond vissé en tantale et gravé «Royal 
Oak» (signé et numéroté). Lunette en acier appliquée avec 8 vis appa-
rentes en or gris. Cadran noir mat guilloché clou de Paris avec petit 
compteur date à 2h, réserve de marche à 9h, compteur second fuseau 
horaire à 6h. Index et aiguilles bâton squelette luminescents. Cou-
ronne vissée en forme d’écrou. Bracelet en acier et tantale intégré à 
boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé A U DEMA R S 
PIG U ET / 2 2 2 9 - 2 8 4 5 (37 rubis) Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin A .Piguet). 
  
 
 10 000 / 15 000 € 

33
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35  LONGINES (CLASSIQUE PLAQUÉ OR RÉF. 7102-1), vers 1960  

Montre classique à boîtier et fond clippé plaqué or (signé et numé-
roté). Cadran argenté à grande trotteuse seconde, index flèche appli-
qués et aiguilles lance en or jaune. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LO NG INES / 2 8 0 
Swiss.  
Diam. 35 mm. État : B on état.   
 
 200 / 400 €

36  BAUME & MERCIER (LINEA OR & ACIER), vers 2005   

Montre en acier à large lunette en or jaune gravée de chiffres arabes 
et fond de boîtier clippé. Bracelet intégré à larges maillons en or 
jaune et acier à boucle déployante d’origine. Cadran crème à logo et 
aiguilles en or jaune.   
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé B & MER CIER  -  base ETA  Swiss.   
Dim : 2 4 .5 mm. État : Très bon état (Écrin rap p orté).   
 
 300 / 500 €

37  MINERVA (GRANDE PYTHAGORE ANNIVERSAIRE RÉF. 745708), 

vers 1998  

Montre à grande ouverture réédition d’un modèle des années 1950. 
Boîtier en acier à fond vissé et hublot transparent. Cadran argenté à 
chemin de fer et petite seconde à 6h, chiffres arabes appliqués et 
aiguilles lance en or. Bracelet de cuir d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MINER V A  / 4 8  
(mouvement manuf acturé avec réglage p ar col de cy gne) Swiss.  
Diam. 38  mm État : Très bon état (Écrin p lumier et p ap ier d’ origine).  
 
 

1 800 / 2 500 €
 

38  LACORDA (CHRONOGRAPHE CLASSIC INCABLOC / OR JAUNE N° 

34258), vers 1960  

Chronographe classique en or rose à poussoirs ronds et dos vissé 
(numéroté et poinçonné). Cadran argenté à deux compteurs en creux 
(secondes à 9h et minutes à 3h) avec échelle tachymétrique. Aiguilles 
lance et index flèche appliqués. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / LA NDR O N 14 9  Swiss.  
Diam. 35 mm. État. Très bon état. (Poids brut 4 4 , 8 0 g)   
  
 
 1 000 / 1 200 €

39  REVUE THOMEN (SQUELETTE MANUFACTURE N° 721), vers 2004  

Montre classique à grande ouverture en acier à lunette godronnée 
et fond vissé (mouvement apparent décoré de cotes produit par la 
manufacture et squelette sur les deux faces). Cadran gris guilloché à 
chiffres arabes et index appliqués, aiguilles lance en acier. Bracelet de 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé R EV U E THO -
MEN / T54  (2 2  rubis) Swiss.  
Diam. 4 1 mm. État : Très bon état (Écrin bois rap p orté).  
 
 800 / 1 200 €

40  OMEGA (RECTANGLE PLAT - OR JAUNE RÉF. 1031), vers 1976   

Montre rectangulaire plate à grande ouverture et boîtier godronné 
en or jaune à fond clippé (signé, poinçonné, numéroté). Cadran blanc 
émaillé à index peints et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet de 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / 62 0 Swiss. 
Dim. 30 x  36 mm. État : Très bon état (Poids brut 37 .4  g).   
 
 600 / 900 €

41  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE HAMPTON - CLASSIQUE 

SILVER), vers 2003   

Chronographe à fonction rattrapante de forme rectangulaire curvex 
en acier, poussoirs pointe et fond 6 vis. Cadran argenté à chemin de 
fer avec chiffres arabes appliqués et aiguilles glaive en acier. Trois 
compteurs détourés à fonctions : petite seconde, minute, chrono-
graphe rattrapante et compteur 1/10 de seconde), date guichet à 4h. 
Bracelet en acier d’origine à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé B & MER CIER  / 104 7 1 -  base ETA  
Swiss.  
Dim. 2 9  x  4 5 mm. État : Très bon état (Livret B aume &  Mercier d’ origine)  
 
 

500 / 800 €

42  ARTHUS - BERTRAND (MONTRE DE DOCTEUR DUO-DIAL), vers 1999  

Montre de globe trotteur ou de docteur à double fuseaux horaires. 
Boîtier en argent de forme rectangulaire curvex à fond clippé (signé, 
numéroté et poinçonné). Cadran argenté à deux cadrans appliqués 
de style Art Déco à chemin de fer, chiffres romains à 12h et chiffres 
arabes à 6h. Aiguilles lance en acier bleui. Bracelets de cuir à boucle 
déployante d’origine.  
Mouvement : Deux  calibres à remontage Q uartz  Swiss.  
Dim. 2 5 x  39  mm. État : B on état (Écrin A - B ertrand). (Poids brut : 56, 13 g)  
 
 

500 / 800 €

43  CHAUMET (CHRONOGRAPHE - STYLE DE CHAUMET 322-0133), 

vers 2002  

Élégant chronographe à fonction rattrapante en acier à large lunette 
lisse et dos 6 vis. Cadran noir chemin de fer à 3 compteurs cerclés 
(compte tour, seconde à 6h, minute par la grande trotteuse centrale 
et compteur d’heure à 10h), date guichet à 4h. Large index et aiguilles 
squelette luminescentes. Remontoir obus et anses stylisés. Bracelet 
de cuir Chaumet d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé CHA U MET / base Eta 2 51.2 7 2  
Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Ch aumet).  
 
 800 / 1 200 €
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44  MAUBOUSSIN (CHRONOGRAPHE LIFE FOR EVER / OR & CÉRA-

MIQUE), vers 2008  

Chronographe à grande ouverture en or et céramique noire (numé-
roté, signé et poinçonné), dos vissé avec hublot en verre saphir, le 
balancier apparent anodisé noir. Lunette monobloc graduée sur 60. 
Cadran noir à deux compteurs cerclés, chemin minute blanc (minute 
à 9h et seconde à 3h), date à 6h. Larges index appliqués et aiguilles 
squelette luminescentes superluminova. Bracelet Mauboussin d’ori-
gine en acier et céramique.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MA U B O U SSIN 
/ 2 02 2  base Dubois Dép raz  Swiss.  
Diam. 4 2  mm. État : Très bon état (Écrin non signé rap p orté). (Poids brut 50, 57  
g h ors bracelet).  
 
 3 300 / 4 500 € 

45  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CLASSIQUE MEDIUM / OR & 

ACIER), vers 1995  

Montre classique de taille médium. Boîtier de forme rectangulaire ré-
versible en or jaune, le berceau en acier et dos clippé. Cadran argenté 
deux tons style Art Déco, chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles 
glaive en acier bleui. Bracelet en autruche à boucle JLC d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé J A EG ER - Le-
CO U LTR E / 8 4 6 (Swiss).  
Dim. 38 , 5 x  2 3 mm. État : B on état (Écrin non signé rap p orté)  
 
 2 200 / 3 000 €

46  DIOR (VIII BLANCHE - PLACE VENDÔME AUTOMATIQUE / MEDIUM 

RÉF. CD 1235E3), vers 2011   

Montre sportive de dame étanche à 50 m. Boîtier et bracelet à boucle 
déployante en céramique blanche et fond vissé en acier (mouvement 
apparent, balancier anodisé blanc). Lunette tournante unidirection-
nelle sertie de pyramides en céramique blanche, couronne avec ca-
bochon. Cadran argenté laqué à larges index flèches, échelle centrale 
sertie de diamants et aiguilles en acier luminescentes.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé DIO R  / 2 00- 1 
base Eta Swiss.   
Diam. 34  mm. État : très bon état (Écrin et clef  U SB  Dior d’ origine).   
 
 

3 000 / 3 500 €
47  BAUME & MERCIER (HAMPTON MILLEIS - LADY), vers 2000   

Montre de dame de forme rectangulaire curvex en acier à fond clippé. 
Cadran crème de style Art Déco à chemin de fer, index clou et chiffres 
arabes appliqués. Aiguilles en acier et petite trotteuse seconde à 6h. 
Bracelets de cuir rapporté à boucle B&M d’origine.   
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  B  &  MER CIER  / 10163- 3 Eta Swiss.  
Dim. 2 5 x  4 1 mm. État : Très bon état.  
  
 300 / 500 €

44 45
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48  OMEGA (CHRONOGRAPHE 2ÈME GÉNÉRATION / FLIGHTMASTER 

PILOTE RÉF. 145.036), vers 1976  

Chronographe de pilote de l’aéronautique en acier à fond vissé (nu-
méroté et signé) dernière génération de la série des Flightmaster. La 
montre des pilotes de jets, comme l’ annonçait la publicité de l’époque.  
Très grand boîtier de forme tonneau à deux couronnes avec lunette 
graduée directionnelle intérieure (réglage à 8h). Cadran noir à trois 
compteurs cerclés, seconde 9h, minute à 3h et heure à 6h. Aiguilles 
bleues surdimensionnées 2ème fuseau GMT (réglage à 10h). Ver-
sion aiguilles blanches luminescentes et grande trotteuse seconde 
jaune. Bracelet en acier Omega d’époque à boucle déployante.  
Cette pièce est dans un état exceptionnel, elle provient de la collec-
tion d’un ancien distributeur Omega.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / 9 11 (17  r) 
Swiss.   
Dim. 4 3 x  53 mm. État : Très bon état.  
 
 3 000 / 3 500 €

49  HANHART (CHRONOGRAPHE PILOTE MONOPOUSSOIR / PRIMUS 

E108), vers 2007  

Réédition du chronographe de Pilote de chasse de l’aviation alle-
mande (Luftwaffe) des années 1940. Boîtier en acier microbillé à dos 
vissé et verre saphir, le balancier apparent. Lunette cannelée multi 
directionnelle. Cadran noir laqué à deux compteurs en creux à che-
min de fer (minute à 3h et seconde à 9h). Chiffres arabes à double 
graduation et aiguilles squelette superluminova. Bracelet de cuir à 
rivet d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HA NHA R T / 
7 04  base V alj oux  7 7 60 Swiss.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état  
 
 1 200 / 1 500 €

50  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE SPACE - COMPAX BRE-

VET. 238872), vers 1970  

Chronographe en acier à fond vissé produit à l’origine pour les mis-
sions spatiales en partenariat avec Bulova (signé Universal Genève - 
brev. dem +). Boîtier à anses biseautées et lunette crantée plexidur 
graduée. Les poussoirs à bases vissées sont gainés de caoutchouc 
noir. Cadran noir à trois compteurs noirs cerclés (petite seconde à 9h, 
minutes à 3h, heures à 12h). Index luminescents peints, grande trot-
teuse rouge et aiguilles glaive en acier. Deux bracelets, l’un de cuir 
d’époque et un NATO.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U NIV ER SA L.G  13 / 
base V alj oux  7 2  Swiss.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin p lumier rap p orté).   
  
 
 3 000 / 4 500 €
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51  BREGUET (CHRONOGRAPHE PILOTE CIVILE RÉF. 1775 ALB),   

vers 1971  
Chronographe à grande ouverture de pilote dans sa version civile 
à deux compteurs ayant appartenu à un pilote marocain formé par 
l’armée française dans les années 1970. Boîtier en acier à lunette tour-
nante unidirectionnelle anodisé noire et graduée sur 60, fond vissé 
(les numéros de références Breguet sont illisibles). Cadran noir laqué 
d’origine à chiffres luminescents (restaurés chez Breguet), aiguilles 
squelette et trotteuse luminova. Compteur 3h (totalisateur sur 15 mn) 
surdimensionné ainsi que son aiguille dite feuille de sauge. Le comp-
teur à 9h est une trotteuse perpétuelle. Chronographe avec fonction 
fly back (retour en vol). Attestation de réparation des atelier Breguet 
datant de 2008.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel V A LJ O U X  2 3 (2 35) / F ly -
back  -  13 lignes,  modif ié p ar B reguet antich oc (17  R ubis) Swiss.   
Diam : 4 1 mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort et attestation de 
révision des ateliers B reguet).   
 
 5 500 / 6 000 €

52  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 - 1ÈME GÉNÉRATION RÉF. 

5101-54), vers 1955   

Mythique chronographe de pilote des ateliers Breguet 1ère généra-
tion qui équipait en dotation les pilotes Français de l’Armée de l’Air 
(une des rares versions de chronographe commandée officiellement 
par l’Armée de l’Air Francaise). Boîtier en acier à fond vissé avec en-
coches fait par les ateliers des armées pour une ouverture du fond 
plus facile. Le marquage Breguet Type 20, ainsi que les numéros de 
référence de la série sont effacés (seul reste visible le numéro de la 
montre n° 7546). Lunette crantée en acier et couronne surdimension-
née de remplacement 2ème génération (à l’origine avec une couronne 
poire). Cadran noir laqué à 2 compteurs cerclés (secondes à 9h et 
minutes à 3h), échelle de graduation des secondes autour du cadran. 
Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Grande trotteuse 
lance pour le chronographe avec fonction retour en vol fly back. Bra-
celet de cuir rapporté. L’absence de signature sur le cadran corres-
pond à la 1ère période de livraison aux armées de 1954 à 1955.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel V A LJ O U X  / 2 2 2  -  14 ’ ’  
ligne 17  rubis -  f ly back ,  modif ié p ar B reguet au sp irale Swiss.   
Diam. 38  mm. État : B on état.   
R éf érences du f ond de la montre dans les arch ives de la Manuf acture B re-
guet : 5101/54  Ch ronograp h e ty p e X X  Totalisateur 15 m Numéro 7 54 6 Livré au 
ministère de l’ air le 16 Novembre 19 55  
 
 5 700 / 6 000 €

51
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53  DODANE (CHRONOGRAPHE TYPE 21 RÉF. 017116), vers 1960  

Chronographe des pilotes de l’Armée française produit à 5000 exem-
plaires, ayant appartenue à un pilote instructeur des Forces Aériennes 
Marocaines (par l’intermédiaire de l’armée Française et de ses four-
nisseurs les maisons Dodane et Breguet équipèrent les pilotes Maro-
cains dans les années 1970). Une petite série de ses chronographes 
fut en dotation pour l’ OTAN dans les années 1970. Boîtier acier avec 
fond vissé à large lunette crantée et graduée sur 60. Cadran noir à 
2 compteurs chemin de fer (seconde à 9h et minute à 3h), chiffres 
arabes et aiguilles squelette luminescents. Ce modèle est équipé 
d’une fonction chronographe avec système flyback (retour en vol). 
Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel V A LJ O U X  2 2 2  / F ly back  
Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort).   
Merci à la maison Dodane de nous avoir ouvert leurs arch ives   
 
 1 500 / 2 500 €

54  LONGINES (MONTRE DE TRANCHÉE N° 2448594), vers 1905  

Une des 1ère montre de poignet sortie de la manufacture Longines 
avec une couronne poire à 12h. Boîtier en métal numéroté avec anses 
à fil et fond clippé à charnière. Cadran émaillé avec échelle chemin de 
fer minute et petit compteur seconde à 6h. Aiguilles de style cathé-
drale en acier bleui à substance lumineuse. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à A ncre signé LO NG INES 
Swiss.  
Diam. 33 mm État : Très bon état.   
 
 400 / 800 € 

55  ANGELUS (CHRONOGRAPHE SPORT RÉF. 532), vers 1942  

Chronographe sport des années 1940 à boîtier acier stylisé, anses go-
dronnées et fond clippé (numéroté 175443), poussoirs carrés. Cadran 
noir laqué deux tons à 2 compteurs cerclés or (petite seconde à 9h et 
minutes à 3h) avec échelles télémétrique et tachymétrique. Chiffres 
arabes et aiguilles lance en or. Bracelet NATO.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 2 15 / 14 ¨  Lignes Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état.   
 
 1 200 / 1 500 €
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56  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE PILOTE 3 POUS-

SOIRS - TÉLÉMÈTRE RÉF. 1039), vers 1940  

Chronographe de pilote en alliage chromé à 2 poussoirs carrés et 3ème 
poussoir intégré dans la couronne à 3h (pour la remise à zéro), dos 
clippé en acier (numéroté). Cadran noir et gris laqué à deux comp-
teurs en creux chemin de fer (secondes à 9h et minutes à 3h), règle à 
calcul, échelles télémétrique et tachymétrique. Aiguilles stylisées en 
acier brossé. Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LA NDR O N / 51 Swiss.  
Diam. 35 mm. État. Très bon état.   
 
 300 / 500 €

57  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL 

MARK III RÉF. 176.0002), vers 1972  

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Blue, boîtier de 
style tambour en acier à dos vissé gravé de l’hippocampe. Cadran 
bleu métallisé avec date à 3h par guichet et deux compteurs : les 
secondes à 9h avec la double fonction 24h (2 tons), les heures sur le 
compteur blanc à 6h et la grande aiguille flèche orange pour les mi-
nutes. Échelle tachymétrique, aiguilles luminescentes et index acier 
appliqués. Bracelet en acier Omega d’origine à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé O MEG A  / 
104 0 Swiss.   
Dim. 52  x  4 1 mm. État : Très bon état.  
 
 1 500 / 2 000 €

58  BLANCPAIN (CHRONOGRAPHE LÉMAN FLYBACK - GRANDE DATE 

RÉF. 2885F - 0011030N), vers 2008  

Chronographe de pilote en acier à fonction flyback (retour en vol), 
lunette godronnée escalier à fond vissé et verre saphir (mouvement 
décoré à balancier en or gris). Cadran noir laqué à chiffres arabes et 
aiguilles glaive squelette luminescents. Deux compteurs en creux 
(minute à 3h et heure à 9h), grande date à 6h par guichet. Poussoir et 
remontoir vissés. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique F ly back  signé 
B LA NCPA IN / 69 F 8  -  F ly back  (4 2  rubis) Swiss.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin et livret B lancp ain d’ origine).   
 
 

6 800 / 8 000 € 58
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59  ULYSSE NARDIN (CHRONOMÈTRE DE MARINE DEUX JOURS N° 

3775), vers 1940   

Chronomètre de marine dans sa boite à cardans d’origine en acajou 
et poignées en acier (signées à double fermeture). Cadran argenté à 
chiffres romains et chemin de fer secondes, compteur des secondes à 
6h, réserve de marche de 50 heures à 12h. Aiguilles lance (réglage des 
heures au centre par les aiguilles avec sa clef). Ce chronomètre pou-
vait être branché sur le réseau électrique et pouvait accueillir d’autres 
appareillages à chaque coin du boîtier. En 1940, la manufacture a pro-
duit 238 exemplaires ce chronomètre de Marine.  
Mouvement : Très beau calibre mécanique U ly sse Nardin entraî nement p ar 
ch aî ne f usée,  remontage manuel,  sp iral cy lindrique,  éch ap p ement dup lex .  
Dim. 19  x  19  x  19  mm. État : Très bon état.   
  
 
 2 800 / 3 500 €

60  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE MILITARY / NATO AIR 

FORCE ITALIENNE), vers 1980   

Chronographe militaire Réf : 7177 fabriqué par Orfina, Suisse (contrat 
Porsche Design). Issu d’une petite série à l’intention des pilotes de 
chasse italiens sous contrat de l’ OTAN. Aiguilles et index luminova, 
logotypé 3h no-radiation. Boîtier en acier anodisé gris mat à fond 
acier vissé et gravé (Military). Cadran noir à trois compteurs, indication 
des secondes à 9h et compteur 24h à 12h, heures à 6h, dates et jour 
de la semaine (en italien) à guichet à 3h. Verre minéral, traitement 
antireflet. Bracelets de cuir à bavette d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMA NIA  / 5100 
Swiss.  
Diam. 4 1 mm. État : Très bon état. (Écrin en carton de dotation et carte de 
garantie d’ ép oque).  
   
 
 1 500 / 2 500 € 

60
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61  LEMANIA (CHRONOGRAPHE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT 9 - 

ROYAL NAVY N° 2049 & CHRONOMÈTRE POCHE - NERO NAVY),  

vers 1958  

Chronographe mono-poussoir de pilote en dotation dans l’Armée 
Anglaise (il fut aussi en dotation dans la Royal Australian Navy). Pièce 
livrée avec ses deux versions de cadrans à marquages réglementaires 
Broad-Arrow. Ainsi qu’un chronomètre de poche des années 1970. 
Totalisateur 1/100 de seconde Nero Lemania avec les marquages 
réglementaire au dos. Chronographe en acier à fond vissé avec les 
numéros de dotation NATO gravés par les ateliers des armées. Cadran 
chemin de fer à deux compteurs en creux, secondes à 9h et minutes 
à 3h (un cadran argenté pour le service Hydrographique et un cadran 
noir pour la Royal Navy), chiffres arabes, aiguilles squelette et points 
luminescents. Déclenchement et retour à zéro du chronographe par 
le poussoir à 2h. Deux bracelets, un de cuir et un NATO.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEMA NIA  / 2 2 2 0 
Swiss.  
Diam. 39  mm. État : Très bon état (Écrin p lumier rap p orté).  
 
 2 500 / 3 500 €

62  OMEGA (ROYAL AIR FORCE RÉF. 10677294), vers 1952   

Montre militaire en acier à fond vissé et gravé des marquages régle-
mentaires et de la flèche Broad Arrow (signé et numéroté). Cadran 
noir laqué à petit compteur seconde chemin de fer à 6h, chiffres 
arabes peints, index points luminescents et aiguilles squelette lumi-
nova (restaurées). Bracelet d’autruche rapporté. n° Y 13095 - 10677294 
(marquages réglementaires)   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / 30T2  n°  
102 2 2 038  Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état.   
 
 700 / 1 000 €

62

61

CATALOGUE MONTRES.indd   25 01/11/2013   16:55:43



PESTEL-DEBORD -  26  - Samedi 23 novembre 2013

63  ANGELUS (CHRONOGRAPHE PILOTE - TÉLÉMÈTRE N° 223583),  

vers 1940  
Chronographe de pilote en acier brossé à poussoirs carrés et dos 
clippé (numéroté et signé). Cadran argenté (restauré) à deux comp-
teurs en creux (secondes à 9h et minutes à 3h) échelles télémétrique 
et tachymétrique. Aiguilles lance en acier bleui. Bracelet de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé A NG ELU S / 2 15 
Swiss.  
Diam. 35 mm. État. Très bon état.   
  
 
 700 / 1 000 €

64  LONGINES (MONTRE D’ OFFICIER - COURONNE COMTALE N° 

3959249), vers 1920  

Montre militaire d’officier à fond clippé gravé d’une couronne Com-
tale et d’initiales. Boîtier en argent de forme octogonale avec anses 
stylisés (poinçonné et numéroté). Cadran émaillé avec échelle che-
min de fer, chiffres romains et double graduation en rouge, petit 
compteur seconde à 6h. Aiguilles de style Breguet en acier bleui et 
bracelet cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LO NG INES / 12 .9 2  
Swiss.  
Diam. 30 mm État : Très bon état. (Poids brut 4 2  g)   
 
 400 / 600 € 

65  OMEGA (DOTATION NON-MAGNÉTIQUE RÉF. 2421-1), vers 1948  

Montre sportive de la fin des années 1940 (certaines de ces montres 
étaient en dotation dans différent corps d’armée). Boîtier à anses 
corne stylisées en acier et fond bombé clippé à l’aide d’une bague. 
Cadran bronze (patiné) à chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles 
squelette luminescents. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée (bump er) 
O MEG A  / Swiss.  
Diam. 35 mm. État : B on état.   
 
 400 / 600 €

66  JUNOD (CHRONOGRAPHE PILOTE) , vers 1960  

Chronographe de pilote dans la lignée des Type 20 en dotation dans 
l’armée française en 1960. Boîtier en acier à fond vissé, lunette crantée 
et graduée sur 60. Cadran noir (patiné) avec échelle tachymétrique et 
deux compteurs cerclés (seconde à 9h et minute à 3h), index appli-
qués et aiguilles spatules luminescentes. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LA NDR O N / 2 4 8  Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état.  
   
 
 400 / 600 €

67  ANCRE swiss Watch (MONTRE PILOTE - LUFTWAFFE N° 23883) , 

vers 1937  

Montre d’aviateur en dotation dans l’aviation Allemande (Luftwaffe) 
utilisée pendant la campagne d’Espagne et produit à 300 exem-
plaires. Boîtier en alliage à fond clippé (numéroté) et lunette tour-
nante cannelée avec flèche de repère (pour déterminer la durée du 
vol). Cadran noir à chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles cathé-
drale luminescents, compteur petite seconde à 6h. Bracelet de cuir 
rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.  
Diam. 37  mm. État : Très bon état.  
   
 
 400 / 600 €

68  STOWA (INFANTERIE - ARMÉE FRANÇAISE 442), vers 1950   

Montre d’origine allemande en dotation dans l’armée française (no-
tamment en Algérie et en Indochine), issue des dédommagements 
de guerre entre la France et l’Allemagne. Version à aiguilles lance 
squelette luminescentes. Boîtier chromé à fond vissé en acier (gravé 
et numéroté Armée Française). Cadran noir laqué à chemin de fer, 
marquage à 6h, chiffres arabes et grande trotteuse seconde rouge. 
Bracelet en cuir huilé d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Durowe 4 2 2  Swiss.   
Diam. 33 mm. État : Très bon état.   
 
 600 / 800 €

69  CARTIER (PRESSE PAPIER - OGA), vers 1981  

Presse papier en marbre et métal doré produit à peu d’exemplaires 
pour l’anniversaire des 60 ans de l’office Général de l’Air OGA 1921 - 
1981.  
Dim. 9 , 5 x  9 , 5 cm.   
 
 200 / 400 €

69BIS  ENCRIER (AVIATION), vers 1938  

Encrier en forme d’avion stylisé en acier chromé et socle en marbre 
noir. Il est composé d’un porte-plume et de deux réservoirs à encre.  
Dim. 34  x  2 0 cm.   
 
 600 / 800 €

69BIS

69
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70  ZENITH (CHRONOGRAPHE PILOTE - TYPE MILITAIRE), vers 1950  

Chronographe de type militaire en acier à poussoirs ronds, large 
couronne non signée et fond vissé (signé Zenith - non magnétique). 
Cadran noir (restauré) avec échelle chemin de fer et deux compteurs 
en creux : minute à 3h et seconde à 9h. Chiffres arabes et aiguilles 
squelette luminescents. Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 14 3/6 
Swiss.  
Diam. 37  mm. État : Très bon état.  
 
 1 200 / 1 500 €

71  LONGINES (ANGLE HORAIRE - LINDBERGH RÉF. L2 601 4), vers 2000 

Montre inspirée du modèle créé par le pilote Charles A. Lindbergh 
pour Longines en 1927. Boîtier en acier à fond clippé décoré à char-
nière, ouverture du dos par pression du poussoir à 4h (gravure inté-
rieure commémorative). Lunette en acier graduée pour le calcul de la 
longitude. Cadran blanc chemin de fer à chiffres romains et gradua-
tion longitude sur 15, aiguilles de style Breguet en acier bleui. Bracelet 
Longines en cuir d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LO NG INES / L 
614 .2  base Eta 2 8 9 2 - 2  (2 1r) Swiss.   
Diam. 38  mm. État : Très bon état.  
 
 900 / 1 500 €

72  IWC (CHRONOGRAPHE PILOTE - DER FLIEGER RÉF. 3706), vers 1996  

Chronographe de pilote antimagnetic en acier satiné à lunette lisse et 
fond vissé logotypé. Cadran noir laqué à chemin fer, index et chiffres 
arabes luminescents, aiguilles squelette luminova. Trois compteurs 
cerclés : minute à 12h, heure à 6h, petite seconde à 9h, guichets date 
et jours de la semaine à 3h. Bracelets IWC de crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IW C / C7 9 2 2  
base V alj oux  7 7 50 Swiss.   
Diam. 39  mm. État : Très bon état (Écrin,  p ap ier et livret IW C d’ origine).   
 
 

2 800 / 3 500 €

72
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73  MARATHON / GALLET (OBSERVATEUR 1ÈRE GUERRE DU GOLF), 

Février 1991  

Montre d’observateur de l’US Air Force en dotation pendant la 1ère 
guerre du Golf Tempête du Désert. Boîtier en acier brossé à fond vissé 
et gravé des marquages réglementaires (emplacement pour la pile). 
Cadran noir à chiffres lumineux, aiguilles et index en verre contenant 
un gaz luminescent. Lunette directionnelle graduée sur 60 et cou-
ronne vissée. Bracelet NATO.  
Cette montre a été fabriquée par la marque suisse Gallet et distribuée 
par Marathon Canada. Sortie des ateliers des armées en Février 1991.   
Mouvement : Calibre remontage quartz  Swiss.  
Diam. 4 3 mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort)  
 
 300 / 500 €

74  MARATHON (WATCH - WRIST - GÉNÉRAL PURP / INFANTERIE),   

vers 1991  
Montre en fibre de verre de couleur noire à fond de boîtier mono-
bloc gravé des marquages réglementaires et daté d’ Avril 1991. Elle 
fut réalisée pour les soldats de l’US Army pendant la guerre du Golf 
(Tempête du Dessert). Cadran noir à double lecture 24h, aiguilles et 
index en tubes de verre chargé de gaz luminescent. Bracelet en tissu 
d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort).   
   
 
 300 / 600 €

75  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 AÉRONAVALE RÉF. 3800), 

vers 1997  

Chronographe de pilote Flyback faisant partie des premières séries de 
Type 20 contemporaines et inspirées des modèles des années 1960-
1970. Boîtier en acier à fond vissé à lunette tournante graduée sur 60 
m. Cadran noir à trois compteurs : compteur minutes surdimensionné 
à 3h (totalisateur sur 15 mn) avec aiguille feuille de sauge comme le 
modèle d’origine. A 9h les secondes et minutes à 6h, grande trotteuse 
seconde Alpha pour le chronographe. Aiguilles squelette à substance 
luminescente. Bracelet en acier et boucle déployante Breguet.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B R EG U ET / 
F ly back  58 2 Q  (2 5 rubis) Swiss.   
Diam : 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin en métal en f orme d’ aile d’ avion,  
livret et certif icat d’ origine).   
 
 4 500 / 5 000 €

75
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76  AUDEMARS PIGUET (QUANTIÈME PERPÉTUEL / OR JAUNE RÉF. C 

82556 - N° 3774), vers 1986   

Très beau classique rond quantième perpétuel à grande complication 
des ateliers Audemars Piguet. Boîtier en or jaune à fond clippé (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran blanc émaillé à trois compteurs cer-
clés, index appliqués et aiguilles lance en or jaune. Fonctions : Heure, 
minute, jour de la semaine à 9h, guichet phase de lune à 6h, date à 3h, 
mois à 12h (réglage avec les poussoirs intégrés le long du boîtier). Bra-
celet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon 
en or jaune Audemars Piguet d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé A U DEMA R S 
PIG U ET / 2 12 0- 2 8 02  (38  rubis) Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin p ortef euille,  livrets et certif icat de 
révision de 2 002  A udemars Piguet). (Poids brut 55, 8 0 g).   
 
 

10 000 / 14 000 €

77  BREGUET (CLASSIQUE AUTOMATIQUE - OR GRIS RÉF. 5900),   

vers 2005  
Montre classique à grande ouverture, la carrure cannelée en or gris, 
anses bec d’aigle et fond 6 vis (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 
guilloché en or gris, date guichet à 6h, lunette appliquées à chiffres 
romains peints et grande trotteuse seconde. Aiguille pomme de style 
Breguet en acier bleui. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon en or gris d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B R EG U ET / 54 9  -  
décoré à la main Swiss.   
Diam : 36 mm. État : Très bon état (Écrin B reguet) (Poids brut 64 . 2 7  g).   
 
 

8 500 / 10 000 €

78  ROLEX (OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA / OR & 

ACIER RÉF. 16523), vers 1990/91  

Élégant chronographe Cosmograph Daytona équipée du calibre 
El Primero (série E) produite avec la référence 16523 entre 1990 et 
1991. Boîtier en acier à grande ouverture, à fond signé et numéroté, 
poussoirs et couronne vissés en or jaune avec protection à déborde-
ment. Lunette monobloc en or gravée avec échelle tachymétrique 
(400 units). Cadran noir laqué à trois compteurs cerclés (minutes à 3h, 
heures à 6h, cadran auxiliaire pour les secondes à 9h), index appliqués 
et aiguilles or luminescents. Bracelet Rolex en or et acier à boucle 
déployante d’époque (78363.18). Le 6 inversé dans le compteur des 
heures à 6h.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé R O LEX  4 030 / 
base calibre 4 00 EI -  Zenith  El Primero certif ié CO SC (31 rubis) Swiss. Diam. 38 .5 
mm (h ors p rotection couronne). État : Très bon état (Livret Day tona R olex )   
 
 

7 000 / 8 000 €
77
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79  LONGINES (CHRONOGRAPHE FLYBACK - OR ROSE ), vers 1950   

Chronographe à grande ouverture équipé d’une fonction avec 
système fly back (retour en vol). Boîtier en or rose à lunette lisse et 
anses stylisées corne de vache, poussoirs carrés et fond clippé (signé 
Longines). Cadran argenté (restauré) à deux compteurs en creux et 
échelle tachymétrique. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 
3h, trotteuse du chrono au centre (légèrement décalée). Index flèche 
appliqués et aiguilles lance en acier plaqué vintage. Bracelet de cuir 
rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LO NG INES / 30 CH -  
sy stème f ly back  n°  9 2 18 7 14  Swiss.  
Diam. 37  mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort). (Poids brut 52 .8 0 g).
  
 
 3 500 / 5 000 € 

80  BLANCPAIN (VILLERET RESERVE DE MARCHE - DATE RÉF. 6606- 

11027-N055), vers 2008  

Montre classique en acier, lunette godronnée escalier à fond clippé 
et verre saphir (mouvement décoré). Cadran blanc émaillé à chiffres 
romains appliqués et aiguilles lance en or gris squelettes. Fonctions : 
heure, minute, petit compteur seconde à 6h, réserve de marche à 9h. 
Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) Blancpain à 
boucle déployante en acier d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé B LA NCPA IN / 11C5 
(2 3 rubis) Swiss.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin et livret B lancp ain d’ origine).   
 
 

4 600 / 5 500 €

80
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81  PERRELET (PILOTE AIR ZERMATT N° 89), vers 1995   

Montre de pilote d’hélicoptère Suisse Air Zermatt (Sauvetage Offi-
cielle de la région du Cervin). Boîtier en acier à anses corne et double 
rotor automatique (complication unique brevetée par Perrelet, pour 
optimiser le remontage). Fond squelette à mouvement apparent et 
balancier décoré. Cadran noir découpé au centre à chemin de fer et 
chiffres arabes luminescents (2ème rotor visible en or gris). Aiguilles 
squelette superluminova et bracelet de cuir d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique double rotor PER R E-
LET / DH9 5 base Eta 2 8 9 2 A 2  Swiss.  
Diam. 36, 5 mm. État : Très bon état (Écrin bois et livret d’ origine Perrelet).  
 
 

1 000 / 1 500 €

82  LIP (CLASSIQUE ROMAINE), vers 1974  

Montre classique du célèbre catalogue de 1974, boîtier en acier à 
fond monobloc et anses corne. Cadran argenté à chiffres romains et 
aiguilles lance en acier noirci. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PESEU X  / 32 0 Swiss.  
Diam. 34  mm. État : Très bon état. (Écrin Lip  d’ ép oque).   
  
 
 200 / 400 €

83  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE BAUMATIC - TRANSPACI-

FIC RÉF. 6104 018), vers 1990  

Élégant chronographe en acier à fond clippé et large lunette bom-
bée monobloc à chiffres romains gravés. Cadran blanc émaillé à trois 
compteurs cerclés (seconde à 12h, minute à 9h et heure à 6h), date 
guichet à 3h. Bracelet de cuir rapporté à boucle Baume & Mercier 
d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B aume &  Mer-
cier / 7 7 50 Swiss.  
Diam. 37  mm. État : Très bon état.   
 
 900 / 1 200 € 

84  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE - PLAQUÉ OR RÉF. 20002),   

vers 1965  
Montre ronde classique plaquée or à dos clippé en acier (signé, nu-
méroté, poinçonné et breveté). Cadran argenté à index en creux et 
aiguilles lance en or. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ K 8 8 5 Swiss.  
Diam. 34  mm. État : B on état.   
 
 500 / 700 €

85  MATHEY TISSOT (CURVEX ART DÉCO - ACIER & OR ROSE N° 

95714), vers 1935  

Montre en acier cintrée et curvex à décors godronnés en or rose et 
fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, 
petite trotteuse à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles or. Bracelet de 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de f orme signé MA THEY  
TISSO T Swiss.   
Dim. 39  x  2 2  mm. État : Très bon état. (Poids brut 2 6.8  g).   
 
 500 / 700 €

86  BULGARI (BULGARI - OR JAUNE RÉF. BB 33 GL), vers 2000   

Montre en or jaune à cornes bec d’aigle et fond clippé. Lunette en or 
jaune logotypée. Cadran laqué noir à index et aiguilles bâton en or 
jaune. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-
porté.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé B U LG A R I / base Eta Swiss.  
Diam. 33 mm. État : Très bon état. (Poids brut 4 2  g)  
 
 1 300 / 1 500 €

87  CARTIER (MUST LADY - VENDÔME BORDEAUX), vers 1985   

Montre Must de Cartier dite Vendôme en vermeil à fond vissé (poin-
çonné, signé et numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée et 
attaches Vendôme stylisées. Cadran logotypé de couleur bordeaux 
en pierre dure, aiguilles glaive en or jaune et remontoir cabochon 
en saphir. Bracelet de cuir Cartier d’époque à boucle rapportée.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé CA R TIER  / Swiss.   
Diam. 2 4 , 5 mm. État : Très bon état (p oids brut 17 , 9 1 g).   
 
 300 / 600 € 

88  BOUCHERON (SOLIS LADY), vers 2008  

Élégante montre féminine en acier à boîtier rainuré et godronné, lu-
nette lisse avec fond vissé. Cadran argenté et aiguilles lance en or gris. 
Un bracelets en acier rouleau à boucle déployante d’origine (coulis-
sant sous une anse) et un bracelet en cuir d’autruche d’origine.   
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé B O U CHER O N / Eta Swiss.  
Diam. 31 mm. État : Très bon état.  
 
 600 / 800 €

89  MOVADO (KINGMATIC - DATE OR ROSE RÉF.5057), vers 1956   

Montre classique en or rose à anses stylisées et fond clippé (poin-
çonné, signé et numéroté). Cadran argenté (patiné, taché) avec date 
guichet à 3h, large index appliqués et aiguille dauphine en or rose. 
Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MO V A DO  / 
538  Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état. (Poids brut 37  g).   
   
 
 600 / 900 €
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90  GIRARD - PERREGAUX (CHRONOGRAPHE RICHEVILLE RÉF.2750), 

vers 2005  

Élégant chronographe inspiré de l’époque Art Déco de forme ton-
neau curvex en acier à fond 4 vis. Cadran argenté avec chemin de 
fer et 2 compteurs détourés (minutes à 9h et secondes à 3h). Chiffres 
romains et aiguilles de style Breguet en acier bleui. Verre minéral. Bra-
celet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle ardil-
lon Girard Perregaux d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé G IR A R D PER -
R EG A U X  / 2 2 8 0 (57  rubis) Swiss.   
Dim. 36 x  4 6 mm. État : Très B on état.  
 
 900 / 1 200 € 

91  ZENITH (CAPTAIN ELITE – GRANDE TROTTEUSE OR ROSE RÉF. 

18.2020.670), vers 2010   

Montre classique à grande ouverture en or rose à fond vissé hublot en 
verre saphir (mouvement à balancier décoré). Cadran argenté à larges 
index appliqués et aiguilles stylisées en or rose. Fonctions : heure, mi-
nute, guichet de la date à 6h, grande trotteuse seconde. Bracelet de 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Zenith 
en or rose d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / Elite 
67 0 (2 7  rubis) Swiss.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Zenith  d’ origine). (Poids brut 
7 8  g)  
 
 4 200 / 6 500 €

92  PICARD CADET Genève (CHRONOGRAPHE TRIPLE CALENDRIER - 

MOON), vers 1995  

Chronographe de style Art Déco produit en petite série. Boîtier en 
acier à décor perlé sur la carrure et anses corne de vache, fond vissé 
squelette en verre à mouvement apparent. Cadran argenté guilloché 
à côtes rayonnantes et date perpétuelle (lecture par l’aiguille pointeur 
rouge). Trois compteurs : secondes à 9h , minutes à 12h, heures à 6h 
et phase de lune à 3h. Index perlé et aiguilles stylisées en acier bleui. 
Bracelets cuir rapporté à boucle déployante. Ce chronographe servit 
à l’illustration du livre «La folie des montres» paru chez Flammarion en 
2001.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique V A LJ O U X  / 7 7 50 
modif ié moon Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état.   
  
 1 300 / 2 000 € 
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93  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPORT CADETTE RÉF. 1158),   

vers 1957  
Chronographe en acier à poussoirs ronds et fond vissé (signé et 
numéroté). Cadran argenté à deux compteurs cerclés (secondes 9h, 
minutes 3h), échelle tachymétrique rouge et bleu, index appliqués 
et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de cuir avec surpiqûre 
rapporté à boucle Breitling.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
18 8  Swiss.  Diam. 36 mm. État : Très bon état. 

 
1 500 / 2 000 €

94  BREITLING (PILOTE / CHRONO-MATIC RÉF. 2130 / BLACK), vers 1969  

Version course du chronographe de pilote automobile avec le boî-
tier rond en acier à anses biseautées (très peu produit). Fond vissé 
et lunette fine en acier noir graduée. Cadran noir à deux compteurs 
blancs de style rallye reprenant le tableau de bord des Porsche 911 
de l’époque (heures et minutes), échelle tachymétrique et pulsiomè-
trique, index appliqués et date à 6h. Aiguilles luminescentes à deux 
tons et couronne à 9h. Un bracelet de cuir à bavette rapporté et un 
bracelet de caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique automatique B U R EN 12  ch rono- matic / signé 
des ateliers Hamilton Swiss.   
Diam. 38 .5 mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 2 000 / 3 000 €

95  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / RÉF. 806), vers 1967   

Chronographe de la série des 806 dans une version à petits comp-
teurs, ayant appartenue à un pilote instructeur des Forces Aériennes 
Marocaines. Boîtier en acier à fond clippé (signé et numéroté). Lunette 
crantée multifonction (servant de règle à calcul) de couleur argentée. 
Cadran noir (patiné) délavé à trois compteurs acier et larges index, 
aiguilles squelette luminova. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, 
petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Bra-
celet NATO et un bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
17 8  Swiss. Diam. 4 1 mm. État : B on état.   2 500 / 3 500 €
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96  BREITLING (CHRONOGRAPHE AOPA NAVITIMER / RÉF. 806),   

vers 1962  
Mythique chronographe des premières série de 806 Navitimer (abré-
viation de l’appellation : Navigation-Timer) avec marquage Breitling 
et AOPA (Aircraft Owners & Pilots Association) à 12h. Boîtier en acier 
à fond clippé (signé et numéroté). Lunette perlée multifonction en 
acier de couleur argenté (servant de règle à calcul et permettant de 
résoudre les différentes opérations liées à la navigation aérienne : 
temps de montée, taux de consommation de carburant et conver-
sion des miles en miles nautiques ou kilomètres). Cadran noir laqué à 
trois compteurs noirs cerclés et chiffres arabes luminescents, aiguilles 
luminova vertes. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite se-
conde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Bracelet de 
cuir d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
17 8  Swiss.   
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état.  
 
 4 500 / 6 000 €

97  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER COSMONAUTE / RÉF. 

809), vers 1966  

Mythique chronographe de la série des 809 Navitimer Cosmonaute 
(2ème génération avec petits compteurs en creux) avec cadran de 
lecture sur 24h (ce modèle fut porté par l’astronaute Scott Carpenter 
à bord de la capsule AURORA 7 en 1962.  
Boîtier en acier à fond clippé (signé et numéroté). Lunette crantée 
multifonction argentée (servant de règle à calcul : temps de montée, 
taux de consommation de carburant et conversion des miles en miles 
nautiques ou kilomètres).  
Fonction : l’aiguille des heures parcourt 24h en un seul tour de ca-
dran. Cadran noir à trois compteurs acier, chiffres arabes et aiguilles 
luminescentes. Totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, 
minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Bracelet de cuir à boucle 
déployante Breitling.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
17 8  Swiss.   
Diam. 4 1 mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 3 500 / 4 500 €
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98  BREITLING LIP (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT / ACIER RÉF. 808), 

vers 1960  

Chronographe de pilote en acier à grande ouverture et fond clippé 
(signé et numéroté - Breveté Réf. 217012). Lunette crantée et cadran 
acier argenté (patiné, usures) avec plusieurs échelles de graduations 
(pour le calcul des moyennes de vitesse). Deux compteurs en creux 
: totalisateurs des secondes à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse rouge du 
chrono au centre. Index flèches appliqués et aiguilles dauphine lumi-
nescentes en acier. Cette série de Chronomat 2ème génération est 
un des modèles qui contribua à la légende de la marque auprès des 
pilotes automobiles, d’aviation et sportif de haut niveau. Un bracelet 
de cuir rapporté et un bracelet de caoutchouc d’époque (la double 
signature Lip vient du partenariat avec Breitling en France, la manu-
facture se servait du réseau de distribution de Lip, très implantée en 
Europe).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
17 5 (17  r) Swiss.   
Diam. 37  mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 2 000 / 3 000 €

99  BREITLING (PILOTE / CHRONO-MATIC RÉF. 2130 / WHITE), vers 1973  

Version de course du chronographe de pilote automobile, boîtier 
rond en acier à anses biseautées (très peu produit). Fond vissé et lu-
nette fine en acier noir graduée. Cadran blanc à deux compteurs noirs 
de style rallye reprenant le tableau de bord des bolides de l’époque 
(heures et minutes), échelle tachymétrique et pulsiomètrique, index 
appliqués et date à 6h. Aiguilles luminescentes à deux tons et cou-
ronne à 9h. Un bracelet de cuir huilé de style rallye rapporté et un 
bracelet de caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique automatique B U R EN 12  ch rono- matic / signé 
des ateliers Hamilton Swiss.   
Diam. 38 .5 mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 2 000 / 3 000 €

100  BREITLING (CHRONOGRAPHE TOP TIME - LONG PLAYING RÉF. 

810/3), vers 1966  

Chronographe de pilote à grand ouverture en acier à fond clippé 
(signé et numéroté). Cadran argenté (patiné, légèrement taché à 1h) à 
trois compteurs noirs en creux (secondes 9h, minutes 3h, heures 6h), 
échelle tachymétrique. Index appliqués et aiguilles lance lumines-
centes. Bracelet de caoutchouc Tropic des années 1960 et un bracelet 
de cuir huilé d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
17 8  Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 1 800 / 2 800 €
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101  BREITLING pour UTI (CHRONOMÈTRE - TRANSOCÉAN CIVIL RÉF. 

1001 / N° 886505), vers 1958   

Montre chronomètre des explorateurs de l’espace antichoc-antima-
gnetic-super étanche comme l’annonçait la publicité Breitling de 
1958. Dans l’élan de la sortie de la SuperOcéan dédiée au monde 
sous-marin, la manufacture commercialisa cette montre luxueuse 
destiné au pilote civil et voyageur. Cadran argenté (patiné) avec la 
double signature UTI à 6h (Breitling se servait du réseau de distribu-
tion de la marque, notamment en Allemagne). Date guichet à 3h, 
index appliqués et aiguilles dauphine en acier. Bracelet d’autruche et 
bracelet en acier à ruban d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé B R EITLING  / B  12 6 
V alj oux  (2 5 rubis) Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 1 500 / 2 500 €

102  BREITLING (CHRONOGRAPHE COPILOT - TOP TIME RÉF. 7656),   

vers 1975  
Chronographe d’aviateur à grande ouverture à fond vissé (signé et 
numéroté). Lunette crantée directionnelle en acier graduée. Cadran 
noir laqué à trois compteurs argentés surdimensionnés (secondes à 
9h, minutes à 3h et heures à 12h). Échelle tachymétrique, index en 
tritium et aiguilles luminescentes blanches. Un bracelet NATO et un 
bracelet en caoutchouc Tropic d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING / V alj oux  
7 7 36 Swiss.  
Diam. 4 2 , 5 mm. État : Très bon état (Écrin B reitling et p ap ier d’ ép oque).   
 
 

3 000 / 4 000 €
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103  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / CHRONO-MATIC LONG 

PLAYING RÉF. 1806), vers 1977  

Imposant chronographe surnommé pizza par les pilotes de l’époque 
en rapport à sa grande taille. Boîtier en acier de forme octogonale 
à dos vissé. Cadran noir avec index bâton luminescents et aiguilles 
squelette luminova. Deux compteurs acier en creux, à 3h les minutes 
et à 9h les heures, date guichet à 6h. Lunette crantée en acier et règle 
à calcul sous le verre. Un bracelet de cuir et un bracelet NATO.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B R EITLING  / 
B uren 12  -  Ch rono- Matic Swiss.  
Diam. 4 8 , 5 mm. État : B on état (Écrin B reitling).  
   
 
 2 400 / 3 000 € 

104  BREITLING (CHRONOGRAPHE SUPER OCÉAN CHRONO-MATIC 

RÉF. 2105), vers 1969  

Chronographe de yachting SuperOcéan destiné aux sportifs et skip-
pers. Boîtier en acier de forme octogonale à dos vissé (signé des 
numéros de brevet). Cadran noir laqué, index carrés luminescents de 
couleur verte et aiguilles luminova orange. Deux compteurs acier cer-
clés : à 3h les minutes (avec zone de couleur pour la fin de l’heure) et à 
9h pour les heures, trotteuse du chrono et date guichet à 6h. Lunette 
en époxy et règle à calcul sur 60 m sous le verre. Modèle dit chrono-
matic, calibre chrono automatique Buren 12 développé en 1969 avec 
la collaboration des manufactures Heuer, Hamilton et Zodiac. Brace-
let de crocodile neuf rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé B R EITLING  / 
B uren 12  Swiss   
Diam. 4 9  mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort).  
 
 3 500 / 4 500 €

105  BREITLING LIP (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / RÉF. 806), vers 1968   

Mythique chronographe de la série des 806 avec petits compteurs. 
Boîtier en acier à fond clippé (signé et numéroté). Lunette crantée 
multifonction (servant de règle à calcul) de couleur argentée. Cadran 
noir à trois compteurs acier et larges index luminescents (usures), 
aiguilles luminova. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite 
seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Un bra-
celet de cuir d’origine et un bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) rapporté (la double signature Lip vient du partena-
riat avec Breitling en France, la manufacture se servait du réseau de 
distribution de Lip, très implantée en Europe).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
17 8  Swiss.  
Diam. 4 1 mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 2 800 / 3 800 €

106  BREITLING UTI (CHRONOGRAPHE GENÈVE RÉF. 1191), vers 1961  

Chronographe de sport en acier à poussoirs ronds et fond clippé 
(signé et numéroté). Cadran argenté (patiné) à deux compteurs en 
creux (secondes 6h, minutes 3h), index appliqués et aiguilles lance en 
or rose. Bracelet de cuir surpiqué à boucle Breitling. Double signature 
UTI à 6h (Breitling se servait du réseau de distribution de la marque, 
notamment en Allemagne).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
18 8  Swiss.   
Diam. 37  mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).  
 
 1 200 / 1 500 € 

107  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - BLACK RÉF. 81.950), 

vers 1989  

Chronographe de pilote de la fin des années 1980 ayant appartenu à 
un pilote de jet. Boîtier en acier brossé avec un fond vissé logotypé 
et lunette unidirectionnelle graduée sur 60 à cavaliers or. Cadran noir 
à trois compteurs or en creux (seconde à 9h, minute à 12h et heure 
à 6h), date guichet à 3h et échelle intérieure tachymétrique. Index et 
aiguilles luminescentes. Poussoirs obus et couronne vissée or. Brace-
let rapporté en galuchat bleu.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B R EITLING  / 13 base 
Eta 7 7 50 Swiss.  
Diam. 39  mm. État : B on état (Trousse de transp ort).  
 
 800 / 1 200 €

108  BREITLING For Bentley (CHRONOGRAPHE PILOTE BLUE RÉF. 

A13362), vers 2011  

Chronographe de pilote produit en partenariat avec la marque auto-
mobile Bentley (sponsor principal du Team Bentley course). Boîtier à 
grande ouverture en acier à lunette cannelée crémaillère activant la 
règle à calcul tachymétrique intérieure, fond vissé (signature «Spe-
cial Edition»). Cadran bleu métallisé à trois compteurs cerclés (heures, 
minutes, secondes, jour et date à 3h), aiguilles squelette et index ap-
pliqués luminescents. Bracelet Breitling de crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B R EITLING  / 13B  
base Eta 7 7 50 Certif ié CO SC Swiss. Diam. 4 5 mm. État : Très bon état (Écrin et 
livret B reitling d’ origine).   
   
 
 2 800 / 3 500 €
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109  BREITLING (CHRONOGRAPHE PREMIER GT - OR JAUNE RÉF. 734), 

vers 1942  

Chronographe à grande ouverture en or jaune à fond clippé (signé, 
poinçonné et numéroté) et poussoirs carrés. Cadran argenté (patiné) 
à trois compteurs en creux (secondes 9h, minutes 3h et heures à 
6h), avec échelles tachymétrique. Index flèche appliqués et aiguilles 
dauphine en or jaune. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel B R EITLING  / V enus 17 8  
Swiss.   
Diam. 39  mm. État : Très bon état (Poids brut 4 6.7  g).   
 
 2 800 / 3 500 €

110  BREITLING (TANK OR ROSE N° 7164), vers 1948  

Montre rectangulaire en or rose à fond clippé (signé Breitling, poin-
çonné, numéroté). Cadran argenté brossé (patiné) à index appliqués 
et aiguilles dauphine en or rose. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / B 8 1 
Swiss.   
Dim. 2 5 x  32  mm. État : Très bon état. (Poids brut 2 2 .8 0 g).   
 
 1 000 / 1 200 €

111  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPORT RÉF. 2001), vers 1962  

Chronographe en acier à poussoirs carrés et fond clippé (signé et 
numéroté). Cadran argenté à deux compteurs cerclés (secondes 6h, 
minutes 12h), échelle tachymétrique bleu, index appliqués cuivrés et 
aiguilles en acier bleui. Bracelet de cuir surpiqué rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
17 0 Swiss.   
Diam. 35 mm. État : Très bon état.  
 
 1 100 / 1 400 €

112  BREITLING (CHRONOGRAPHE PULT / CHOCOLATE RÉF. 2117),   

vers 1974   
Original chronographe en acier brossé à fond vissé. Cadran chocolat 
deuxième génération, surnommé Bullhead ou Mickey au regard de 
l’emplacement des poussoirs du chrono. Il se portait au dessus ou 
en dessous du poignet en course. Cadran à deux compteurs blancs 
(grande trotteuse orange pour le chrono, heures à 6h, minutes à 12h), 
date à 3h et aiguilles luminescentes oranges. Échelle tachymétrique 
et mesure du pouls, lunette acier deux tons graduée. Couronne à 6h. 
Un bracelet de cuir et un bracelet NATO de couleur kaki.   
Mouvement : Calibre mécanique automatique B U R EN 12  ch rono- matic / signé 
des ateliers Hamilton Swiss.   
Dim. 4 2  x  4 9  mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 2 000 / 3 000 €

113  BREITLING (CHRONOGRAPHE PULT / BLUE RÉF. 2117), vers 1971   

Original chronographe en acier brossé à fond vissé. Cadran bleu 1ère 
génération, surnommé Bullhead ou Mickey au regard de l’emplace-
ment des poussoirs du chrono. Il se portait au dessus ou en dessous 
du poignet en course. Cadran à deux compteurs blancs (grande trot-
teuse orange pour le chrono, heures à 6h, minutes à 12h), date à 3h et 
aiguilles luminescentes oranges. Échelle tachymétrique et mesure du 
pouls, lunette acier deux tons graduée. Couronne à 6h. Un bracelet 
de cuir pilote et un bracelet en acier rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique automatique B U R EN 12  ch rono- matic / signé 
des ateliers Hamilton Swiss.   
Dim. 4 2  x  4 9  mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 2 000 / 3 000 €
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114  BREITLING (COLT SUPEROCEAN / BLUE 1500 M RÉF. A17360),   

vers 2000  
Montre de plongeur professionnel 1500 M en acier à large lunette 
unidirectionnelle graduée sur 60, fond vissé logotypé. Cadran bleu 
nuit métallisé à double graduation 24h, date par guichet à 3h, chiffres 
arabes et aiguilles flèches squelettes luminescentes. Couronne vis-
sée avec ergots de protection et soupape de décompression à 10h. 
Grande trotteuse seconde pointe rouge et bracelet Breitling en cro-
codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B R EITLING  17  / base 
Eta 2 8 2 4 .CO SC Swiss.   
Diam. 4 1.5 mm. État : Très bon état.   
 
 1 200 / 1 500 €

115  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER HÉRITAGE RÉF. 

A35350), vers 2008  

Chronographe de pilote Navitimer s’inspirant de la série 806 des an-
nées 1960. Boîtier en acier à fond vissé et gravé d’une règle à calcul 
(signé, numéroté). Lunette crantée multifonction en acier graduée 
sur 60. Cadran noir laqué avec une règle à calcul et trois compteurs 
acier cerclés et argentés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde 
à 3h, minutes à 9h et date entre 4 et 5h. Larges index appliqués lumi-
nescents et aiguilles squelette luminova. Bracelet Breitling en acier à 
boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B R EITLING  35 / B ase 
Eta 2 8 9 2 - A 2  certif ied CO SC Swiss. Diam. 4 3 mm. État : Très bon état (Trousse 
de transp ort B reitling).  
 
 3 500 / 4 500 €

116  BREITLING (SUPEROCÉAN HÉRITAGE 46 / CHOCOLATE EDITION 

SPECIAL 200 M RÉF. A17320), vers 2010   

Imposante montre de plongée 200 M, hommage au modèle my-
thique SuperOcéan sortie en 1962. Boîtier en acier à fond vissé et 
large lunette tournante unidirectionnelle graduée de couleur cuivrée. 
Verre saphir et couronne vissée. Cadran chocolat métallisé à large in-
dex appliqués, points et aiguilles flèches luminescents. Logo Breitling 
(usures) à 12h, guichet de date à 6h et grande trotteuse seconde. Bra-
celet en acier Shark à maille milanaise et boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B R EITLING  / 
17  base Eta 2 8 2 4  Certif ié CO SC Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort B reitling).  
 
 

2 200 / 2 500 €

117  BREITLING (CHRONOGRAPHE SUPER AVENGER SKYLAND 1000 

EXEMPLAIRES RÉF. A13380), vers 2010  

Imposant chronographe de pilote à fond vissé logotypé produit 
en série limitée à 1000 exemplaires. Boîtier en acier brossé à large 
lunette unidirectionnelle graduée sur 60 (à cavaliers appliqués). Ca-
dran noir métallisé à trois compteurs cerclés (seconde à 9h, minute 
à 12h et heure à 6h), date guichet à 3h. Larges chiffres arabes appli-
qués, grande trotteuse jaune stylisée et index pastille luminescents, 
aiguilles squelette super luminova. Poussoirs canon de fusil canne-
lés et couronne vissée. Bracelet Breitling en caoutchouc à boucle 
déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B R EITLING  / 13 base 
Eta 7 7 50 certif ié ch ronomètre Swiss.  
Diam. 4 4  mm. État : Très bon état (Écrin,  livret et certif icat d’ origine).  
 
 

2 200 / 3 000 €

118  BREITLING (SAV - TITAN GOLD RÉF. E 50145), vers 1990   

Montre sportive de prêt. Boîtier titane à fond clippé et lunette mono-
bloc en or jaune stylisée. Cadran blanc émaillé à chiffres romains, date 
guichet à 3h et aiguilles luminescentes. Bracelet de cuir Breitling d’ori-
gine.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé B R EITLING  / Swiss.   
Diam. 36 mm. État : Très bon état.   
 
 300 / 400 €

119  BREITLING (CHRONOMÈTRE DE POCHE 1/10), vers 1969  

Imposant chronomètre de poche 1/10 de seconde en alliage chromé. 
Cadran blanc à petit compteur minute à 12h.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel B R EITLING  / Swiss.   
Diam. 60 mm. État : B on état.   
 
 200 / 400 €
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120  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPRINT - PAPILLON), vers 1970  

Chronographe de pilote plaqué or, le fond en acier (gravé Nutmeg 
1974). Cadran de couleur argenté à deux compteurs de style papillon. 
Petite seconde à 9h, minutes à 3h (avec totalisateur 5 mn en rouge) et 
échelle tachymétrique. Index appliqués et aiguilles or luminescentes. 
Un bracelet de caoutchouc d’époque et un bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / Swiss.   
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin B reitling).   
 
 1 500 / 2 000 €

121  BREITLING For Bentley (CHRONOGRAPHE PILOTE SUPERS-

PORTS RED - LIGHT BODY RÉF. E27365 - 1000 EXEMPLAIRES),   

vers 2011  
Chronographe 1/4 de seconde de pilote produit en partenariat avec 
la marque automobile Bentley (sponsor principal du Team Bentley 
course). Boîtier à grande ouverture en titane, lunette cannelée cré-
maillère activant la règle à calcul tachymétrique intérieure rouge, 
fond vissé (signature «Special Edition»). Cadran noir à trois compteurs 
cerclés : aiguille centrale des minutes et totalisateur à deux aiguilles 
permettant de lire heures et minutes d’un seul regard, indicateur 
12h supplémentaire à 9h, petite secondes à 3h, date guichet à 6h. 
Aiguilles squelette et index appliqués luminescents. Bracelet Breitling 
de caoutchouc à boucle déployante en titane d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B R EITLING  / 2 7 B  
base Eta Certif ié CO SC -  2 8  8 00 alternances Swiss. Diam. 4 9  mm. État : Très bon 
état (Écrin et livret B reitling d’ origine).   
   
 
 4 000 / 5 000 €
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122  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - GRAND COMPTEUR / 

RÉF. 806), vers 1968   

Célèbre chronographe de pilote de la série des 806 avec grand comp-
teurs (restauré entièrement chez Breitling dans les années 1980). 
Boîtier en acier à fond clippé (signé et numéroté). Lunette crantée 
multifonction (servant de règle à calcul) de couleur argentée. Cadran 
noir de service deuxième génération à trois grands compteurs acier 
et larges index luminescents, aiguilles squelette luminova. Fonctions 
: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trot-
teuse du chrono au centre. Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B R EITLING  / V enus 
17 8  Swiss.  
Diam. 4 1 mm. État : Très bon état (Écrin de transp ort non signé).   
 
 

3 500 / 4 500 €

123  SICURA (CHRONOSTOP PILOTE - CALCULATOR), vers 1974   

Imposant chrono-stop de pilote en acier à dos vissé logotypé. Large 
boîtier coussin à poussoir rouge à 2h pour le démarrage du chrono-
Stop minute et petit compteur seconde à 7h. Cadran noir à deux 
lunettes tournantes graduées intérieures avec décompte sur 60m 
(poussoirs à 8 et 10h). Lunette extérieure en métal et plexi (règle à 
calcul bidirectionnelle servant à mesurer les temps intermédiaires ou 
la consommation au tour du carburant). Larges index et aiguilles spa-
tule luminescents, date à 3h. Bracelet d’origine en caoutchouc impu-
trescible.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel SICU R A  / EB  8 8 00 Swiss.  
Dim. 52  x  4 5 mm. État : Très bon état (Écrin course).   
 
 300 / 600 € 

122
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124  CYMA (CHRONOGRAPHE SPORT - TÉLÉMÈTRE N° 9642), vers 1940  

Chronographe en acier brossé à poussoirs carrés et dos clippé (numé-
roté). Cadran argenté à deux compteurs en creux (secondes à 9h et 
minutes à 3h) échelles télémétrique et tachymétrique. Aiguilles lance 
en acier bleui. Cette pièce fut produite à la même époque pour la 
maison Hermès. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 
II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CY MA  / 636 I Swiss. 
Diam. 36.5 mm. État. Très bon état.   
 
 600 / 800 €

125  MOVADO (CHRONOGRAPHE DATACHRON HS 360 - SUB SEA RÉF. 

434.705.502) , vers 1970   

Chronographe de sport en acier de forme tonneau à fond vissé 
(numéroté et signé), célèbre pour avoir été produit à l’époque par la 
manufacture Zenith et équipé du célèbre mouvement El Primero. Ca-
dran ardoise (patiné) avec échelle tachymétrique et trois compteurs 
en creux (seconde à 9h, minute à 3h et heure à 6h), dateur par guichet 
à 12h. Index appliqués et aiguilles en acier luminescentes. Bracelet 
d’autruche rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero signé 
MO V A DO  / 3019  p h c Swiss.  
Diam. 37  mm. État : Très bon état.   
 
 1 200 / 1 800 €

126  JAEGER (CHRONOGRAPHE COMPAX GT N° 1231917), vers 1940   

Chronographe à grande ouverture en acier à fond clippé (numéroté 
et signé Enversteel), poussoirs carrés et anses bec d’aigle. Cadran 
crème (jauni, patiné, taché) à lunette tachymétrique et deux comp-
teurs en creux argentés : seconde à 9h et compteur des minutes à 3h. 
Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER  / A  roue à 
colonnes Swiss.  
Diam. 37  mm. État : B on état.   
  
 1 000 / 1 500 €

126
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127  HANHART (CHRONOGRAPHE ADMIRAL / PRIMUS E438), vers 2007  

Réédition du chronographe de Marine des années 1940. Boîtier en 
acier microbillé à dos vissé et verre saphir avec balancier apparent. 
Lunette cannelée multi-directionnelle. Cadran blanc laqué à deux 
compteurs en creux chemin de fer (minute à 3h et seconde à 9h). 
Chiffres arabes à double graduation et aiguilles squelette superlumi-
nova. Bracelet de cuir à rivet d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HA NHA R T / 
base V alj oux  7 7 50 Swiss.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin cuir et livret d’ origine Hanh art).   
 
 

1 000 / 1 500 €

128  AUGUSTE REYMOND (CHRONOGRAPHE MOON / COTTON CLUB), 

vers 2005  

Chronographe en acier à triple quantième et lunette escalier. Boîtier 
à fond clippé squelette avec verre saphir (balancier doré). Cadran 
argenté guilloché à chiffres romains et aiguilles en acier bleui. Trois 
compteurs cerclés (phase de lune et compteurs des heures à 6h, mi-
nutes et calendrier par guichet à 12h, secondes et fonction 24h à 9h), 
date perpétuelle à lecture par aiguille croissant. Remontoir cabochon 
cannelé. Bracelet de cuir d’origine Auguste Reymond.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé A U G U STE R EY -
MO ND / base V alj oux  7 7 51 Swiss.   
Diam. 38 .5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’ origine A uguste R ey -
mond).   
  
 1 000 / 1 400 € 

129  EXCELSIOR PARK (CHRONOGRAPHE PILOTE / MONTE CARLO 

WHITE), vers 1979   

Chronographe à grande ouverture de pilote produit à peu exemplaire 
avec ce cadran. Très inspiré du mythique chronographe Zenith A. Cai-
relli des années 1970. Boîtier en acier à fond vissé logotypé Monte 
Carlo (signé et numéroté). Cadran blanc laqué avec échelle minutes à 
3 compteurs cerclés (seconde à 6h, minutes à 3h et heures à 9h), date 
entre 4 et 5h. Lunette externe unidirectionnelle en acier gradué sur 
60 à pointe rouge. Aiguilles squelette et chiffres arabes luminescents. 
Un bracelet de cuir et un bracelet Tropic en caoutchouc d’époque. 
Excelsior Park a produit des chronographes de grandes qualités, la 
marque fut crée à St Imier par J.F Jeanneret en 1966, qui racheta par la 
suite Leonidas.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel V A LJ O U X  / 7 7 4 0 Swiss.  
Diam. 4 3 mm. État : Très bon état (Écrin p lumier rap p orté).  
 
 2 000 / 3 000 €
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130  BREGUET (MARINE GRANDE DATE RÉF. 5817), vers 2008  

Élégante montre par l’Horloger de la Marine à anses surdimension-
nées de style bec d’aigle. Boîtier à carrure cannelée en acier, lunette 
lisse godronnée et fond vissé 6 vis (mouvement apparent avec balan-
cier en or jaune décoré). Couronne vissée avec protection. Cadran 
argenté guilloché au centre à chiffres romains appliqués et grande 
date par guichet à 6h. Aiguilles Breguet en acier à pastilles lumines-
centes et grande trotteuse seconde. Bracelet Breguet en caoutchouc 
à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B R EG U ET / 517  G G  
(35 rubis) décoré à la main Swiss.   
Diam : 39  mm (h ors couronne). État : Très bon état (Écrin et livret d’ origine)  
 
 

7 000 / 9 000 €

131  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY DUETTO - OR & ACIER RÉF. 

266 544), vers 1999  

Montre Night & Day de forme rectangulaire à boîtier réversible en or 
jaune et berceau acier. Lunette godronnée d’un coté et sertie de bril-
lants de l’autre. Coté face : cadran argenté à chemin de fer deux tons 
de style Art Déco, chiffres arabes stylisés et aiguilles glaive en acier 
bleui. Coté pile : cadran champagne guilloché à centre rond découpé 
bleu nacré, aiguilles dauphine en or jaune. Remontoir cabochon en 
or. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ 8 4 4  Swiss.  
Dim. 33 x  2 1 mm. État : B on état.  
 
 3 200 / 4 000 €

132  LUXESE PARIS (MONTRE TECTONIQUE – BY NEBAY), en 2012  

Cadran pièce unique par la galerie Parisienne Luxese, et réalisé par 
l’artiste Nebay.  
Boîtier rond en acier à cylindre titane intégré sur la carrure. Lunette 
lisse et remontoir à débordement. Verre saphir. Cadran réalisé en 
peinture acrylique par l’artiste, aiguilles dauphine en acier chromé. 
Bracelet en veau marron imprimé à chaud spécialement conçu pour 
la montre.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel modif ié ETA  / 64 9 8  –  17  
rubis -  réserve de march e 4 6 h eures Swiss.  
Diam. 4 4  mm. État : Très bon état (Écrin d’ origine et certif icat de l’ artiste)  
 8 000 / 10 000 € 
U ne collection cap sule ex clusive entre Ciel,  Terre et Temp s.. LU X ESE p aris / 
U n concep t unique au monde Lux ese est une galerie d’ art crée en 2 010 de 
la rencontre de deux  f emmes amatrices d’ A rt et d’ Horlogerie : A nouk  V an 
De V elde et Ch ristine G uibert,  elles f ont le p ari de la f usion créatrice entre 
l’ art contemp orain et l’ h orlogerie de p restige. Sélectionnés p ar leur soin,  les 
artistes laissent libre cours à leur imagination sur une toile géante cy lindrique 
et sur un cadran de montre (4 4  mm). La montre est réalisée p ar un maitre 
h orloger suisse en collaboration avec la galerie et l’ artiste.  
  
NEB A Y  Né en 19 7 3,  il débute le graf f iti en 19 8 7 . Se lanç ant sous le nom de «  
Nebay  »  en 19 9 5,  il multip lie les collaborations dans le cadre d’ ex p ositions,  il 
détourne de nombreuses af f ich es p ublicitaires,  qu’ il déloge,  p eint et réinstalle 
au p etit matin. F in 2 005,  il ex p ose à B arbiz on et décore p our Th ierry  A rdisson,  
le p lateau de l’ émission «  Tout le monde en p arle » . Il inaugurera sa p remière 
ex p osition à Sh angh ai,  dans le quartier des galeries de Mogan Sh an Lou. 
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133  OMEGA (CLASSIC BIG PAN - ACIER RÉF. 2506-10), vers 1950  

Montre classique à très grande ouverture (pour l’époque) en acier à 
anses corne et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté (res-
tauré) à larges index épis appliqués, chiffres arabes peints et aiguilles 
lance en acier. Grande trotteuse centrale et bracelet de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel O MEG A  / 2 8 3 -  n°  
12 18 11163 Swiss  
Diam. 38  mm. État : Très bon état.   
 
 600 / 1 000 €

134  BAUME & MERCIER (TV OR JAUNE - N° 38351), vers 1977  

Montre classique des années 1970 de forme coussin en or jaune à 
fond clippé (poinçonné, numéroté et signé). Cadran or brossé (patiné 
et légèrement taché) à logo appliqué et aiguilles dauphine en or 
jaune. Remontoir cabochon en saphir et bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé B A U ME &  MER CIER  / Swiss.   
Dim. 33 x  31 mm. État : Très bon état (Écrin et certif icat d’ ép oque) (Poids brut 
37 .04  g).  
 
 600 / 900 € 

135  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE MEDIUM - OR ROSE), vers 1950  

Montre de taille médium en or rose à fond clippé (poinçonné, numé-
roté, boîtier Français). Cadran argenté à index et chiffres appliqués, 
aiguilles dauphine en or rose. Bracelet de lézard rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ P8 00 c Swiss.   
Diam. 30 mm. État : Très bon état (Poids brut 2 8  g).  
 
 700 / 1 000 €

136  BLANCPAIN (LADYBIRD - OR JAUNE N° 251), vers 1998   

Élégante montre ronde de dame en or jaune (poinçonnée, si-
gnée et numérotée). Lunette godronnée et fond clippé squelette 
(mouvement décoré). Cadran blanc émaillé à chiffres romains appli-
qués et aiguilles feuilles en or jaune. Bracelet Blancpain en autruche à 
boucle ardillon en or jaune d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B LA NCPA IN / 2 1 (18  
rubis) Swiss.  
Diam. 2 8  mm. État : Très bon état. (Poids brut 2 6,  8 0 g)   
 
 5 500 / 6 500 €

137  MOVADO (PENDULETTE DE SAC - ERMETO), vers 1940  

Élégante pendulette de voyage ou de bureau en acier gainée de 
cuir (en tirant sur les deux extrémités du boîtier la montre apparaît). 
Cadran (patiné) en acier argenté avec chemin de fer, chiffres arabes 
et aiguilles squelette luminescentes. Petite trotteuse seconde à 3h et 
couronne de mise a l‘heure à 12h.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MO V A DO  / Swiss.  
Dim. 8 0 x  4 0 mm (ouverte). État : B on état.  
 
 400 / 700 €

138  BULGARI (BULGARI BLACK - SÉRIE LIMITÉE EDITION INTERNATIO-

NAL 3300 EXEMPLAIRES), vers 2000   

Montre produite en série limitée à 3300 exemplaires. Boîtier en baké-
lite anodisé noir à lunette logotypée, vis et couronne en or jaune, 
fond vissé squelette (mouvement décoré et balancier or). Cadran noir 
avec date guichet à 3h, aiguilles et index appliqués or. Bracelet de 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B U LG A R I / 
base Eta 2 62 4  Swiss. Diam. 34  mm. État : B on état.  
   
 
 800 / 1 200 €

139  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE HAMPTON - CLASSIQUE 

BLACK), vers 2004   

Chronographe à fonction rattrapante de forme rectangulaire curvex 
en acier, poussoirs en pointe et fond 6 vis. Cadran noir à chemin de fer 
avec chiffres arabes appliqués et aiguilles glaive en acier. Trois comp-
teurs gris détourés à fonctions : petite seconde à 6h, minute, chrono-
graphe rattrapante et compteur 1/10 de seconde), date guichet à 4h. 
Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle 
déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé B & MER CIER  / 104 7 1 -  base ETA  
Swiss.  
Dim. 2 9  x  4 5 mm. État : Très bon état (Écrin et carte B & Mercier d’ origine)  
 
 

500 / 800 €

140  MONTBLANC (MEISTERSTUCK - RÉSERVE DE MARCHE RÉF. 

29103), vers 2000  

Montre classique plaquée or à anses bec d’aigle et dos clippé (car-
rure gravée Meisterstuck). Couronne cabochon étoilé. Cadran noir 
laqué avec réserve de marche à 12h et petite trotteuse seconde à 6h, 
chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en or jaune. Bracelet de 
cuir à boucle ardillon d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MO NTB LA NC 
/ base Eta -  Peseaux  7 001 Swiss.   
Diam. 36 mm. État : Très bon état.  
 
 900 / 1 500 €

141  BOUCHERON (GRAND CARRÉ - AUTOMATIQUE), vers 2008  

Élégante montre de forme carrée en acier à grande ouverture et 
lunette escalier. Boîtier à carrure stylisé clou de Paris et fond 6 vis 
(numéroté et signé). Cadran argenté et irisé avec date guichet à 2h, ai-
guilles en forme de colonne Vendôme luminescentes et index flèche 
appliqués. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B O U CHER O N 
/ 4 000 Swiss.  
Dim. 34  x  34  (h ors anses) mm. État : Très bon état (Écrin B ouch eron).   
 
 

1 500 / 2 000 €
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142  CARTIER (TANK DIVAN GT – JOAILLERIE RÉF. A301370), vers 2008  

Montre surdimensionnée de forme rectangulaire à grande ouverture. 
Boîtier en or gris à anses et lunette serties de diamants, fond 8 vis 
(poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté de style Art déco 
avec chiffres romains stylisés. Couronne facettée sertie d’un cabo-
chon de diamant et aiguilles en acier bleui. Bracelet de crocodile 
bordeaux signé Cartier (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
ardillon en or gris et sertie de diamants d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé CA R TIER  / Swiss.  
Dim : 38  x  30 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’ origine Cartier) (Poids 
brut 7 2 .63 g).  
   
 
 12 000 / 15 000 € 

143  PATEK PHILIPPE (ELLIPSE OR - CUSTOM ROUGE RÉF. 3948 J),   

vers 1991  
Montre classique avec petite trotteuse seconde et cadran en porce-
laine rouge (rapporté, commandé par l’ancien propriétaire auprès 
d’un atelier suisse, non signé), à l’origine la pièce fut vendue avec un 
cadran blanc à chiffres romains noirs. Boîtier en or jaune de forme 
ovale à anses étrier sous la lunette godronnée (poinçonnée, signée, 
n° 2877094), dos clippé. Chiffres romains or, petit compteur seconde 
chemin de fer à 6h et aiguilles lance en acier noirci (rapportées). Bra-
celet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) C. Fournet à 
boucle plaquée or. Date de vente le 16 mai 1991. Extrait des archives 
de la maison Patek Philippe.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PA TEK  PHILIPPE / 
2 15 PS -  N°  18 2 4 37 5 Swiss.   
Dim. 32  x  2 8  mm. État : B on état. (Poch ette Patek  P et ex trait des arch ives) 
(Poids brut 37 , 9  g).   
Merci à la maison Patek  Ph ilip p e p our nous avoir ouvert leurs arch ives.   
 
 

5 000 / 7 000 € 
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144  VACHERON CONSTANTIN (EXTRA PLATE - OR JAUNE N° 33051), 

vers 1988  

Montre classique extra plate en or jaune à fond monobloc (poinçon-
né, numéroté et signé). Boîtier à lunette godronnée et anses bec. Ca-
dran blanc émaillé à chiffres arabes et aiguilles dauphine en or jaune. 
Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle 
ardillon en or jaune rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel ex tra p lat signé 
V .CO NSTA NTIN / 1003- 1 (17  rubis) Swiss.   
Diam. 31 mm. État : Très bon état. (Poids brut 2 7 , 4 0 g).  
 
 2 200 / 3 200 € 

145  OMEGA (SEAMASTER AQUA TERRA 500 FT RÉF. 28033037),   

vers 2003  
Montre sportive inspirée de la Railmaster antimagnétique créée en 
1957 par Omega. Boîtier en acier à fond vissé transparent (verre saphir 
laissant apparaître le mouvement décoré). Cadran argenté, grande 
trotteuse seconde et larges index flèche appliqués, aiguilles flèche 
luminescentes. Bracelet de crocodile vert rapporté (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle Omega d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé O MEG A  / 
2 500B  (17  rubis) Swiss.   
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin bois,  livret et p ap iers d’ origine O me-
ga)   
 
 1 800 / 2 500 €

146  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / COQUILLE OR 

JAUNE - CALENDRIER RÉF. 168 010), vers 1964  

Élégante montre classique de forme ronde dite Constellation, le boî-
tier à anses bec. Cadran argenté avec date guichet à 3h et index or 
appliqués. Boîtier plaqué or jaune à fond acier vissé gravé du médail-
lon représentant l’observatoire. Aiguilles dauphine luminescentes et 
bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé O MEG A  / 561 
Certif ié Ch ronomètre Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état.   
 
 800 / 1 200 €
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147  JAEGER (UNIPLAN CURVEX), vers 1930  

Montre de forme rectangulaire cintrée en acier à fond clippé (signé 
Lecoultre, n° 101110). Cadran noir de style Art Déco à chemin de fer 
(restauré), index épis et petite trotteuse seconde à 6h. Aiguilles glaive 
en acier brossé et bracelet de lézard rapporté. Mouvement : Calibre 
mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE & Co / 410 - n°29270 
Dim. 2 3 x  4 0 mm. État : Très bon état (Écrin non signé).  
 
 1 500 / 2 500 €

148  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO ULTRA THIN - ANNIVERSAIRE 

1833 RÉF. 277862), vers 2013  

Réédition anniversaire à boîtier Ultra Thin produite à l’occasion des 
180 ans de Jaeger LeCoultre. Boîtier extra plat de forme rectangulaire 
réversible à grande ouverture en acier et fond clippé (gravé 1833 et 
numéroté). Cadran argenté guilloché au centre de style Art Déco à 
chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet 
de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon JLC.  
Mouvement : Calibre à remontage mécanique signé J A EG ER - leCO U LTR E / 8 2 2  
(2 1 rubis) réserve de march e 4 5 h  Swiss.  
Dim. 4 6 x  2 7  mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’ origine J LC).   
 
 

3 200 / 5 000 €

149  JAEGER (CHRONOGRAPHE UNI - COMPAX N° 178198), vers 1940   

Chronographe en acier à fond clippé (numéroté), poussoirs carrés et 
anses corne. Cadran argenté (patiné, taché) à lunette tachymétrique 
et deux compteurs en creux à chemin de fer : seconde à 9h et comp-
teur des minutes à 3h. Aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet 
d’autruche rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER  / V alj oux  2 3 
Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état.   
  
 1 500 / 1 800 €

150  JAEGER (CHRONOGRAPHE SPORT INCABLOC N° 442620), vers 1969  

Très beau chronographe en acier à grande ouverture dit 4 Atmos-
phère dans la lignée des chronographes Shark. Large lunette bidirec-
tionnelle graduée sur 60 et fond vissé (signé Incabloc et numéroté). 
Cadran argenté à trois compteurs noirs métallisés en creux : seconde 
à 9h, minutes à 3h et compteur des heures à 6h. Échelle intérieure 
tachymétrique, index appliqués et aiguilles luminescentes. Un brace-
let en caoutchouc Tropic d’époque, un bracelet NATO et un bracelet 
de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / V A LJ O U X  7 2  Swiss.   
Diam. 4 1 mm. État : B on état (Écrin non signé).   
 
 3 800 / 5 000 €
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151  VULCAIN (ALARME - CRICKET RÉF. S2329A), vers 1995  

Élégante réédition de la montre réveil dite cricket ou des présidents 
produite à l’origine dans les années 1950. Célèbre pour avoir été 
offerte aux présidents américains (Eisenhower, Trumann, Nixon et 
Johnson). Boîtier en acier à dos clippé avec des ouvertures pour lais-
ser passer le son de la sonnerie. Cadran argenté à index appliqués et 
aiguilles luminescentes. Flèche noire et poussoir à 2h pour la fonc-
tion réveil. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
rapporté. Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
VULCAIN / Grand Prix swiss.   
Diam. 34 .5 mm. État : Très bon état.   
 
 700 / 900 €

152  GIRARD PERREGAUX (ALARME TRAVELLER - DESIGN), vers 1970  

Montre réveil produite dans les années 1970 pour concurrencer la 
Memovox de la maison Jaeger LeCoultre. Boîtier en acier de forme 
tonneau à fond vissé et anses stylisées. Cadran argenté brossé à che-
min de fer avec guichet à 6h pour le réglage du réveil (remontage par 
la couronne à 2h). Aiguilles bâton en acier et cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé G IR A R D PER R E-
G A U X  / A S 14 7 5 Swiss.   
Dim. 35 x  4 2  mm. État : B on état.   
 
 300 / 600 €

153  ANGELUS (DATALARM - CRICKET RÉF. 10/11 B), vers 1960  

Montre réveil produite dans les années 1960 concurrente de l’époque 
de la célèbre cricket de la marque Vulcain. Boîtier en acier à dos vissé 
cerclé d’une bague. Cadran argenté avec date guichet à 3h, index 
appliqués en or jaune et aiguilles dauphine luminescentes. Flèche 
rouge et poussoir à 2h pour la fonction réveil. Bracelet de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. Mouvement : Calibre 
mécanique remontage manuel ANGELUS / AS 1568 swiss.   
Diam. 35 mm. État : Très bon état.   
  
 
 500 / 800 €
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154  HEUER (CHRONOGRAPHE AUTAVIA - VICEROY RÉF. 1163V),   

vers 1972  
Célèbre chronographe de pilote de course, version ChronoMatic 
porté par le pilote Jo Siffert dans les années 1970. Modèle surnommé 
Viceroy (car cette montre avait été choisie pour illustrer une publicité 
pour les cigarettes américaines Viceroy). Boîtier en acier de forme ton-
neau à dos vissé et large lunette en métal graduée à échelle tachy-
mètrique. Cadran noir à deux compteurs blancs (heure à 9h et minute 
à 3h), date à 6h. Un bracelet de cuir huilé d’époque à boucle Heuer 
d’origine et bracelet de caoutchouc. On y joint un Microsplit F1 - Tag 
Heuer des années 1990 (avec son écrin d’origine) et un cadran de ser-
vice deuxième génération.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Ch ronoMatic de 
ateliers B U R EN / 11 signé J R G K  (J ean R aoul G orgerat K elek ) Swiss.  
Diam. 4 2  mm. État : Très bon état (Écrin vintage course Pininf arina).  
 
 

2 000 / 3 000 €

AUTOMOBILIA
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155  FERRARI by CARTIER Group (CHRONOGRAPHE PILOTE FORMU-

LA), vers 1985  

Célèbre chronographe multifonctions Ferrari. Boîtier en acier en 
forme d’écrou octogonale à lunette or jaune gravé Ferrari, fond vissé 
et logotypé (ainsi qu’a 12h sur le cadran). Cadran blanc à trois comp-
teurs cerclés or (petite trotteuse seconde à 6h, minutes à 9h, trotteuse 
du chrono au centre, chronomètre au 5/1000 seconde et date / jour 
à 3h). Chiffres romains et lunette intérieure tachymétrique. Aiguilles 
lance, couronne et poussoirs or en forme d’écrou. Bracelet de cuir à 
boucle déployante d’origine et cadran supplémentaire laqué rouge 
d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  / Eta Swiss.   
Diam. 4 1 mm. État : Très bon état (Écrin F errari d’ origine).  
 
 500 / 1 000 € 

156  ZODIAC (CHRONOGRAPHE PILOTE CALCULATOR - CHRONO-MA-

TIC), vers 1972   

Chronographe de pilote à grande ouverture de style calculator. Boî-
tier en acier brossé à fond vissé, lunette directionnelle graduée gris 
patiné. Cadran argenté avec deux compteurs noirs cerclés (minutes 
à 3h et heures à 9h), date à 3h. Index appliqués et aiguilles squelette 
luminova, trotteuse seconde orange. Bracelet de cuir d’époque. Cou-
ronne à gauche du au le célèbre calibre Buren 11 développé par Breit-
ling – Heuer – Hamilton.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B U R EN 11 -  Ch rono-
Matic Swiss.  
Diam. 4 3 mm. État : Très bon état (Écrin course).  
 
 900 / 1 200 € 

157  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO - CALIBRE 11 SILVER 

RÉF. CAW 211C-0), vers 2012  

Réédition du chronographe de pilote des années 1970, couronne 
à gauche (sur la version Chrono-Matic à l’origine). Boîtier de forme 
carrée en acier brossé à fond 4 vis (mouvement apparent logotypé 
Heuer). Cadran en acier brossé à deux compteurs découpés noirs 
(secondes à 3h et minutes à 9h), guichet date à 6h. Index acier appli-
qués et chemin de fer à points orange, aiguilles acier luminescentes 
et trotteuses du chrono orange. Bracelet de cuir à boucle déployante 
dans le style des années 1970 d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEU ER  / 11 
base 2 02 2  Dubois- Dép raz  Swiss.   
Dim. 4 0 x  4 7  (avec anses) mm. État : Très bon état (Écrin bois ,  livret et p ap ier 
Tag Heuer d’ origine).  
 
 3 800 / 4 800 €

157
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158  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE F1 - F 300 RÉF. 8021),   

vers 2007  
Beau chronographe de pilote réalisé en série limitée en hommage 
à l’un des bolides de la Scuderia la Ferrari F300 (monoplace enga-
gée par Ferrari lors de la saison 1998 de Formule 1). Boîtier en acier 
à fond 7 vis et lunette lisse. Cadran noir à trois compteurs cerclés : 
heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes à 9h, trotteuse rouge du 
chrono au centre et date entre 4 et 5 h. Lunette intérieure compte 
tour, chiffres et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier à 
boucle déployante G.P. d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique G P 2 2 8 0 (57 rubis) 
modif ié p ar D.Dép raz  2 02 1 Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état (Écrin carton G .Perregaux ).  
 
 

1 800 / 2 500 €

159  TANIS (CHRONOGRAPHE RACING TEAM), vers 1975  

Chronographe de pilote rectangulaire à large lunette bordeaux ta-
chymètrique unidirectionnelle. Boîtier en acier brossé à fond vissé 
gravé d’une voiture de Formule 1. Cadran noir à deux compteurs 
(petite seconde à 9h, minutes à 3h et dato à 6h), décoré d’un volant 
et d’une large échelle chemin de fer. Index appliqués et aiguilles acier 
luminescentes. Bracelet de cuir d’époque. Ce chronographe fut éga-
lement produit pour et signé HEUER.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique V A LJ O U X  7 7 34  
Swiss.   
Dim. 4 0 x  4 4  mm. État : Très bon état (Écrin Course).  
 
 700 / 1 000 €

160  OMEGA (CHRONOGRAPHE DE VILLE - DATE RÉF. 146.017), vers 1969  

Rare chronographe produit à très peu d’exemplaires en acier (existe 
aussi plaqué or). Boîtier classique à anses massives et fond vissé (signé 
et numéroté 14(6-5)017). Cadran argenté à deux compteurs cerclés, 
guichet date et petite seconde à 9h, minute à 3h, échelle tachymé-
trique intérieure. Poussoir rond, index appliqués et aiguilles bâton 
luminescentes. Bracelet de cuir à boucle ardillon Omega.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / 8 30 (17  r) 
Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin O mega d’ ép oque).   
  
 
 2 000 / 3 000 €
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161  ROLEX (OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH / DAYTONA ACIER 

RÉF. 16520 - N° T 280201), vers 1996  

Modèle du célèbre chronographe Cosmograph Daytona, dernière 
génération équipée du calibre El Primero (série T) produite avec la 
référence 16520 de 1987 à 2000. Boîtier en acier à grande ouverture, à 
fond (signé et numéroté), poussoirs et couronne vissés avec protec-
tion à débordement. Lunette monobloc gravée avec échelle tachy-
métrique (400 units). Cadran noir à trois compteurs cerclés patinés 
devenus chocolat (minutes 3h et heures 6h, cadran auxiliaire pour les 
secondes à 9h), index appliqués et aiguilles acier luminescents. Brace-
let système Oysterlock (78390) à boucle déployante en acier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé R O LEX  4 030 / 
base calibre 4 00 EI -  Zenith  El Primero certif ié CO SC (31 rubis) Swiss. Diam. 38 .5 
mm (h ors p rotection couronne). État : Très bon état (Écrin R olex )  
 
 

12 000 / 15 000 €

162  HEUER (CHRONOGRAPHE AUTAVIA / GMT 1 RÉF. 2446 C - GMT),   

vers 1968   
Montre à boîtier classique du chronographe de circuit Autavia GMT. 
Boîtier en acier à dos clippé et lunette bicolore 24h, le bleu représente 
les heures de nuit et le rouge celles de jour. Aiguille flèche rouge indi-
quant le second fuseau horaire. Cadran noir à trois compteurs argen-
tés (petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), trotteuse du 
chrono au centre (1/5 de seconde). Index (patiné) et aiguilles spatule 
luminescents. Un bracelet en acier à maille fines signé Heuer - Gay 
Frères d’origine, un bracelet de caoutchouc Tropic d’époque et un 
bracelet NATO. Patch Heuer pour les combinaisons de pilote.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEU ER  / Leonidas 
7 7 2 4  Swiss.   
Diam. 4 1 mm. État : Très bon état (Écrin vintage course Pininf arina).  
 
 

3 000 / 4 000 €
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163  HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA RÉF. 3147), vers 1965  

Chronographe de pilote en acier à corne biseautées et fond vissé 
(signé Léonidas - Heuer). Poussoirs ronds (déclenchement du chrono 
à 2h, arrêt et remise à zero à 4h), couronne cannelée (non siglée). Ca-
dran argenté (restauré) avec compteur surdimensionné à 3h pour les 
minutes et guichet de la date à 9h. Index appliqués et aiguilles spa-
tule en acier luminescents. Bracelet Tropic en caoutchouc d’époque. 
Le nom Carrera vient de la célèbre course automobile des années 
1950, la Carrera Panamericana Mexico.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEU ER  / Landeron 
18 9  Swiss.   
Diam. 35.5 mm. État : Très bon état.  
 
 1 800 / 2 500 €

164  HEUER (PLAQUE COMPTEURS DE TABLEAU DE BORD SAVIC - 

RALLYE MASTER - TIME / MONTE-CARLO), vers 1967  

Plaque en acier chromé embarquée en course automobile (boulon-
née sur les tableaux de bord des bolides de l’époque) :   
1. Master - Time : montre de bord 8 jours en acier chromé à lunette 
unidirectionnelle cannelée en pléxidure. Remontoir surdimensionné 
à 12h (remontage et réglage). Cadran noir à chemin de fer et à large 
index luminescents et aiguilles luminova.   
2. Monte-Carlo : chronomètre 1/5 seconds (12 heures - 60 minutes) 
logotypé rallye de Monte-Carlo. Boîtier en acier chromé à lunette 
cannelée en pléxidure. Cadran noir avec échelle tachymétrique indi-
quant la vitesse moyenne en Km de 50 à 200. Guichet à 6h à heures 
sautantes (actionné par le poussoir à 11h). Mono aiguille flèche et 
grande trotteuse seconde luminova (remise à zéro par poussoir à 2h).  
(p our les 2  p ièces) Mouvement : Calibre mécanique à ancre remontage manuel 
HEU ER  / Swiss. Diam. 55 mm (comp teurs). Diam. 111.3 x  58  mm (Plaque) État : 
Très bon état (Écrin,  livret et f acture Heuer d’ origine) (ach eté le 17  j uillet 19 67 ).
    1 100 / 1 800 € 
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165  HEUER (CHRONOGRAPHE CAMARO RÉF. 45), vers 1972  

Chronographe de pilote des années 1970 signé Camaro (en hom-
mage à la célèbre voiture américaine produite par Chevrolet). Boî-
tier en acier brossé de forme coussin à large ouverture et fond vissé. 
Cadran gris ardoise à 2 compteurs cerclés (petite seconde à 9h, mi-
nutes à 3h), graduation tachymètrique blanche. Index appliqués et 
aiguilles en acier luminescentes. Bracelet de caoutchouc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER / 
Valjoux 7730 Swiss.   
Diam. 37  mm. État : Très bon état.  
 
 1 700 / 2 500 €

166  HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA TONNEAU - CHRONO-MATIC 

RÉF. 110.253), vers 1970  

Chronographe de pilote Carrera en acier de forme tonneau plat des 
années 1970 à fond vissé (signé et numéroté). Cadran bleu métallisé à 
deux compteurs noirs (minute à 3h et heure à 9h), date guichet à 6h. 
Index acier appliqués et aiguilles squelette. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Ch rono- Matic signé 
HEU ER  / B uren 12  Swiss.   
Diam. 37 .5 x  4 3 mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort non signée).  
  
 
 1 500 / 2 500 € 

167  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE SILVER POUR FERRARI 

RÉF. 8020), vers 2000  

Chronographe classique réalisé pour l’écurie de Formule 1 Ferrari 
portant le numéro 10344. Boîtier en acier à lunette lisse et fond vissé 
(logotypé). Cadran argenté à 3 compteurs cerclés (minute à 9h, heure 
à 6h et petite seconde à 3h), date entre 4 et 5h. Lunette intérieure 
chemin de fer, index appliqués et aiguilles dauphine en acier. Bracelet 
en acier Girard Perragaux à boucle déployante d’ origine (légèrement 
détendu).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique G P 2 2 8 0 (57 rubis) 
modif ié p ar D.Dép raz  Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état (Écrin Marlboro F 1).  
 
 1 400 / 2 000 €

168  HANHART (CHRONOGRAPHE PILOTE RED X128 1939 EXEM-

PLAIRES), vers 2006  

Chronographe de pilote automobile en acier microbillé à dos vissé et 
verre saphir (mouvement apparent), produit en petite série de 1939 
pièces, en hommage à un chronographe de pilote de 1939. Lunette 
cannelée multi directionnelle. Cadran métallisé brossé à deux comp-
teurs détourés chemin de fer (minutes et secondes), chiffres arabes, 
lunette intérieure minutes et aiguilles acier luminescentes. Bracelet 
de cuir surpiqué d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HA NHA R T 7 17  
/ base Eta 7 7 50 Swiss.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin bois et livret d’ origine Hanh art).   
   
 
 1 000 / 1 500 € 

169  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER F1 RÉF. 3 75 0083),   

vers 1995  
Chronographe Speedmaster F1 réalisée en série limitée. Boîtier en 
acier à fond clippé et logotypé Speed. Cadran noir à index acier appli-
qués et points luminescents. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, 
petite seconde à 9h, minutes à 12h. Aiguilles luminescentes blanches 
(restaurées), trotteuse flèche rouge pour le chrono et dateur à 3h. 
Lunette acier graduée avec échelle tachymétrique. Bracelet de cuir 
rapporté à boucle Omega.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé O MEG A  
1152 / base V alj oux  7 7 50 Swiss.  
Diam. 39  mm. État : Très bon état.  
 
 800 / 1 400 €

170  CHOPARD (CHRONOGRAPHE 1000 MIGLIA / N° 721), vers 1999  

Chronographe 1000 Miglia (Mille milles) hommage à la mythique 
courses automobiles italienne, produit en série limitée (sérigraphie au 
dos). Boîtier en acier à grande ouverture, fond vissé squelette en verre 
saphir (mouvement apparent à balancier décoré). Cadran argenté à 
3 compteurs cerclés de noir (secondes à 3h, totalisateur des minutes 
à 9h, des heures à 6h). Aiguilles squelette luminova et chiffres arabes 
luminescents. Échelle tachymétrique et date entre 4 et 5h. Bracelet 
Chopard en caoutchouc à dessin pneumatique d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHO PA R D / 
base Eta 2 8 9 4 - 2  Swiss   
Diam. 39  mm. État : Très bon état.  
 
 1 800 / 2 500 €
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171  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO - SIXTY NINE RÉF. 

CAW9110.FC6177), vers 2012  

Création originale à lecture double face destinée aux pilotes automo-
bile. Chronographe de forme carrée en acier. D’un coté : un cadran 
noir laqué à chemin de fer avec petit compteur seconde à 6h, index 
acier appliqués et aiguilles squelette luminescentes. De l’autre coté 
un cadran analogique à fonctions : chronographe 1/1000 s, alarme, 
2ème fuseau horaire, quantième perpétuel, chronométrage type 
Formule 1 (avec temps intermédiaires sur 80 tours), déclenchement 
des fonctions par les 4 poussoirs sur la carrure du boîtier. Bracelet de 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Tag 
Heuer d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TA G  HEU ER  / 2  -  Eta 
7 001 et calibre Q uartz  ch ronograp h e HR  03 sup p lémentaire Swiss.   
Dim. 4 0 x  4 1 mm. État : Très bon état (Écrin,  livret Tag Heuer d’ origine).  
 
 

3 200 / 4 000 €

172  NIVADA GRENCHEN (CHRONOMASTER AVIATOR / SEA DIVER 

RÉF. 3011), vers 1967   

Chronographe de pilote en acier à dos vissé. Marque réputée pour 
ses pièces sportives de grandes qualités. Large lunette en acier unidi-
rectionnelle graduée sur 60 minutes. Verre Plexiglas (rayures). Cadran 
noir à deux compteurs en creux (petite seconde à 9h, minutes à 3h 
avec totalisateur 5 mn en rouge), échelle tachymétrique. Index et ai-
guilles squelette flèche luminescents. Bracelet Tropic en caoutchouc 
d’époque et un bracelet NATO.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé N.G R ENCHEN / V al-
j oux  9 2  Swiss.   
Diam. 38  mm. État : Très bon état (Écrin cuir non signé).   
 
 900 / 1 200 €

172

171 dos171
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173  AROLA (CHRONOGRAPHE PILOTE RALLYE), vers 1980  

Chronographe de pilote en acier à fond vissé et large lunette unidi-
rectionnelle gradué sur 12. Cadran noir laqué avec échelle minutes, 
double date à 3h et trois compteurs cerclés (seconde à 9h, heure à 
6h et minutes à 12h). Aiguilles bâton et larges index luminescents. Un 
bracelet NATO et un bracelet Tropic en caoutchouc d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique V A LJ O U X  7 7 50 
Swiss.   
Diam. 38  mm. État : Très bon état (Écrin non signé).   
 
 800 / 1 300 €

174  TUDOR (CHRONOGRAPHE PILOTE CHRONAUTIC / COMMANDE 

SULTANAT D’OMAN RÉF. 79380 P), vers 2004   

Chronographe à grande ouverture en acier brossé à lunette mono-
bloc graduée tachymétrique et dos vissé (gravé des armes du Sul-
tanat D’Oman au dos du boîtier). Cadran blanc laqué à 3 compteurs 
cerclés : secondes à 9h, minutes à 12h, heures à 6h, guichet date à 3h. 
Index appliqués et aiguilles flèche squelette luminescentes. Bracelet 
en acier à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TU DO R  / 
base V alj oux  7 7 50 Swiss.  
Diam. 4 1 mm. État : Très bon état.   
 
 1 400 / 2 000 €

175  HANHART (COFFRET SPIRIT OF RACING - 125 ÈME ANNIVER-

SAIRE), vers 2007 

Coffret de pilote de course édité pour le 125ème anniversaire de la 
manufacture et produit à 125 pièces.   
1. Une montre MINOS numérotée, le boîtier en acier microbillé et 
dos vissé en verre saphir à balancier apparent. Lunette cannelée 
et cadran noir laqué à chemin de fer, petite trotteuse à 6h et date 
guichet à 3h. Chiffres arabes et aiguilles squelettes luminescentes 
superluminova. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.  
Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2895-1 Swiss. Diam. 40 mm. 
2. Un chrono PIONEER’S Timing de poche ou de tableau bord rattra-
pante et flyback au 1/5 secondes. Boîtier en acier à fond squelette 
numéroté avec mouvement apparent. Lunette cannelée direction-
nelle avec graduation intégrée. Cadran noir laqué et gravé 125, petit 
compteur des minutes à 12h. Chiffres arabes et aiguilles blanches (rat-
trapante en rouge). Stop et arrêt par simple pression des poussoirs. 
Diam. 56 mm.  
État du coffret : Très bon état (Écrin siglé 125 anniversaire en bois laqué et 
livret d’ origine).

  
  1 400 / 2 000 €

174

175
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CATALOGUE MONTRES.indd   67 01/11/2013   16:57:45



PESTEL-DEBORD -  68  - Samedi 23 novembre 2013

176  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO – GRANDE DATE OR 

ROSE RÉF. 18 2110 400), vers 2011   

Imposant chronographe à grande ouverture en or rose, réédition 
d’une pièce produite dans les années 1950. Boîtier à fond vissé hublot 
en verre saphir à mouvement et balancier décoré (poinçonné, signé 
et numéroté). Cadran argenté à 3 compteurs cerclés (seconde à 9h, 
minute à 3h, date et heure à 6h). Larges index appliqués et aiguilles 
dauphine en or rose. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) havane à boucle ardillon Zenith d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / El 
Primero 4 00 B  Certif ied ch ronomètre 36 0000 A lternances Swiss.  
Diam. 4 2  mm. État : Très bon état (Écrin,  et livret Zenith  d’ origine). (Poids brut 
103 g)  
 
 5 500 / 8 000 €

177  LeCOULTRE (MONTRE DE COL EN OR JAUNE - AU DRAGON N° 

78906), vers 1890   

Montre de col en or jaune, le dos décoré en relief d’un dragon aillé. 
Cadran en émail avec cartouches à chiffres arabes et aiguilles ouvra-
gées en or rose. Remontoir à 12h et bélière stylisées.  
Mouvement : Calibre mécanique à éch ap p ement à ancre signé LeCO U LTR E / Swiss.  
Diam. 2 5 mm. État : Très bon état (Écrin non signé). (Poids brut 18 , 8 0 g).   
 
 

1 200 / 1 600 € 

178  FRANCK MULLER (CHRONOGRAPHE KING MASTER OF COMPLI-

CATION - CONQUISTADOR CORTEZ RÉF. 1000 H CC), vers 2009  

Chronographe rectangulaire galbé surdimensionné en acier à lunette 
godronnée, anses bec d’aigle vissées, poussoirs biseautés et fond 4 
vis (signé et numéroté). Cadran noir mat à 2 compteurs chemin de 
fer argentés (heure à 9h et minute à 3h et seconde trotteuse pointe 
flèche), date guichet à 6h. Chiffres romains stylisés et aiguilles sque-
lette luminescentes. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé F R A NCK  MU L-
LER  / 118 5 Swiss.  
Dim. 4 4  x  4 4  mm. État : Très bon état (Écrin et certif icat d’ origine F .Muller).  
 
 

4 800 / 6 000 €
 

178
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179  JAEGER -LeCOULTRE (FUTUREMATIC OR JAUNE SR 497 - N° 

121975), vers 1955  

Montre dite Futurematic en or jaune à anses bec d’aigle et fond clippé 
avec couronne de mise à l’heure crantée sous le boîtier (signé, poin-
çonné et numéroté). Cadran argenté à deux grands compteurs, trot-
teuse seconde à 3h et cadran de réserve de marche à 9h (indiqué 
par la zone doré). Index appliqués et aiguilles dauphine en or jaune. 
Bracelet de cuir rapporté et livret de la manufacture.  
Mouvement : Calibre mécanique automatique à buttée signé J A EG ER -  Le-
CO U LTR E –  12 ’ ’ / 4 9 7  –  1 (17  r) Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’ ép oque J LC). (Poids brut 
4 9 .38  g).   
 
 3 000 / 6 000 €

180  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOMÈTRE GEOMATIC - OR JAUNE 

RÉF. E 398 - N° 1046574), vers 1968  

Montre Chronomètre - Antichoc - Antimagnétique - Étanche - Calen-
drier. Boîtier en or jaune à anses bec d’aigle et fond vissé gravé d’un 
logo en forme de mappemonde (signé, poinçonné et numéroté). 
Cadran argenté brossé (patiné) avec dateur à 3h. Aiguilles, trotteuse 
centrale et index appliqués en or jaune. Bracelet de crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle JLC vintage plaqué or. 
Cette montre était la concurrente de la montre Omega Constellation.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé J A EG ER - Le-
CO U LTR E / k  8 8 1G  certif ié ch ronomètre Swiss. Diam. 36.5 mm. État : Très bon 
état. (Poids brut 4 5, 7  g)   
 
 3 500 / 4 500 €

180

179

180 fond
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181  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX AUTO - COMPLET / SÉRIE HPG), 

vers 1970   

Montre réveil à grande ouverture en acier à dos clippé. Cadran argen-
té brossé à chemin de fer avec index or appliqués et aiguilles acier 
luminescentes. Disque central avec une flèche pour le réglage du ré-
veil. Guichet date à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil. Logo 
appliqué HPG (Haute Performance Grade) à 6h, mouvement réveil de 
très grande qualité et dernière génération de boîtier de forme ronde 
pour les années 1970. Bracelets de crocodile Jaeger LeCoultre (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon JLC.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LeCO U LTR E / 
9 16 Swiss.  
Diam. 37  mm. État : Très bon état (Écrin et étiquette d’ ép oque)   
  
 
 3 000 / 4 000 €

182  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE SUN MOON), vers 2007  

Montre à complications de forme rectangulaire réversible. Boîtier en 
acier à fond saphir, mouvement décoré d’une constellation d’étoiles. 
Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de fer et centre 
guilloché, à chiffres arabes. Fonction : indication jour / nuit à 2h, 
phases de lune et petite seconde à 5h, réserve de marche 8 jours par 
aiguille à 11h. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelets de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante JLC.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel J A EG ER - LeCO U LTR E / 8 7 3 
(2 13 p ièces) Swiss.  
Dim. 2 9 .5 x  4 1.5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret J LC).  
 
 7 500 / 8 500 €

182 verso182

181
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183  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER MARINER - DATE RÉF. E557),   

vers 1960  
Montre classique en acier à lunette lisse, anses corne et fond vissé 
(signé et numéroté). Cadran argenté (patiné, tacheté) à chemin de 
fer, grande trotteuse centrale et date guichet à 3h. Index appliqués et 
aiguilles dauphine en acier. Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé J A EG ER - Le-
CO U LTR E / 8 8 3 Swiss.   
Diam. 34 .5 mm. État : Très bon état.  
 
 1 000 / 1 500 € 

184  ROGER DUBUIS (MUCHMORE CURVEX - OR ROSE 28 EXEM-

PLAIRES), vers 2008  

Montre rectangulaire curvex à lunette lisse éditée en 28 exemplaires 
avec ce cadran. Boîtier en or rose à fond 8 vis hublot transparent, 
verre saphir laissant apparaître le mouvement (numéroté, signé et 
poinçonné). Cadran champagne deux tons à chemin de fer et centre 
guilloché (monogrammé Roger Dubuis). Larges chiffres romains sur-
dimensionnés appliqués et aiguilles stylisée en or rose. Verre saphir 
bombée et bracelet de crocodile R Dubuis (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle or rose d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé R .DU B U IS / 54  base 
Lemania Poinç on de G enève –  N°  104 6 (19  rubis) Swiss.   
Dim. 4 8  x  2 8  mm. État : Très bon état (Écrin non signé). (Poids brut 7 7 , 9 0 g).   
 
 

4 200 / 6 000 € 

185  BLANCPAIN (LÉMAN QUANTIÈME COMPLET - MOON RÉF. 2863-

1127-53B), vers 2008  

Montre classique à complications en acier, lunette godronnée esca-
lier à fond vissé et verre saphir (mouvement décoré à balancier en or 
gris). Cadran blanc émaillé à larges index appliqués et aiguilles glaive 
squelette luminescents. Fonctions : heure, minute, mois et jour de la 
semaine par guichet à 12h, trotteuse et phase de lune à 6h, calendrier 
complet avec aiguilles croissant rouge (réglage des fonctions par 
poussoirs sous les cornes). Bracelet de crocodile havane (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) Blancpain à boucle déployante en acier d’ori-
gine.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé B LA NCPA IN 
/ 67 63 (réserve de march e de 4  j ours) -  30 rubis Swiss.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin et livret B lancp ain d’ origine).   
 
 

6 500 / 9 000 €
185

184
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184 fond

CATALOGUE MONTRES.indd   71 01/11/2013   16:57:54



PESTEL-DEBORD -  72  - Samedi 23 novembre 2013

186  JAEGER-LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE / CADRAN CHEMIN 

DE FER N° 602943), vers 1954  

Montre en acier à anses stylisées corne de vache, lunette lisse et fond 
vissé (signé et numéroté). Cadran argenté (restauré) de style chemin 
de fer, chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en or jaune. Guichet 
à midi pour la réserve de marche (40h). La zone rouge apparaît quand 
la montre n’a plus d’autonomie. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée J A EG ER -
LeCO U LTR E / 4 8 1 Swiss.   
Diam. 33.5 mm. État : Très bon état.  
 
 1 300 / 1 700 €

187  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE - OVERSIZE N° 673707), vers 1950  

Montre classique à grande ouverture en acier à anses goutte d’eau 
et fond cuvette clippé (numéroté et signé). Cadran argenté (restauré) 
à chemin de fer et grande trotteuse centrale. Chiffres arabes, index 
flèche appliqués et aiguilles glaive en acier. Bracelet d’autruche rap-
porté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ 4 7 8 /C Swiss.   
Diam. 36 mm. État : Très bon état.   
 
 1 500 / 2 000 €

188  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE GT - OR ROSE), vers 1955  

Montre à grande ouverture en or rose à fond bassine clippé (poin-
çonné, numéroté, boîtier Français). Cadran gris (patiné, taché à 2h) à 
index en creux, grande trotteuse et aiguilles bâton en or rose. Bracelet 
de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ K  4 7 8 - c Swiss.   
Diam. 34  mm. État : Très bon état (Poids brut 4 3 g).  
 
 900 / 1 400 €

188
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189  BLANCPAIN (FIFTY FATHOMS / LIP), vers 1958   

Montre de plongée Fifty Fathoms de taille médium dite Cousteau. Un modèle similaire était porté par le comman-
dant Cousteau dans le film le monde du silence en 1956. Cadran noir avec de larges index luminova appliqués 
et aiguilles squelette luminescentes. Boîtier en acier à anses droites et fond vissé en 2 parties (gravé à l’intérieur 
Rayville SA Swiss). Lunette directionnelle en époxy graduée sur 60. Pièce produite avec la double signature LIP qui 
était le distributeur de la marque en France à l’époque. Un bracelet d’époque en caoutchouc imputrescible bleu 
et noir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé sur le balancier LIP B LA NCPA IN / F if ty  F ath oms R 108  -  base A S 
Swiss. Diam. 35 mm. Très bon état (Écrin non signé).  
 
 2 000 / 3 000 €

PLONGÉE & MARINE
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190  OMEGA (SEAMASTER PILOTE LINE 200 - DATE RÉF. 166.091),   

vers 1974   
Imposante montre de plongée, boîtier de style pilote (identique à la 
Flightmaster) à fond vissé gravé du logo à l’hippocampe. Cadran noir 
avec chemin de fer minutes, index peints luminescents et aiguilles 
squelette luminova, date guichet à 3h. Lunette tournante en époxy 
graduée sur 60 (cliquet de sécurité) et couronne vissée. Bracelet Tro-
pic en caoutchouc d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique O MEG A  / 1002  
Swiss.  
Dim. 4 1, 5 x  52  mm. État : Très bon état.  
 
 1 500 / 2 000 €

191  OMEGA (SEAMASTER 120 / HOMME RÉF. 135.027), vers 1968   

Montre de plongée en acier à fond vissé et gravé du logo à l’hippo-
campe. Cadran noir avec index et aiguilles luminescents. Lunette 
crantée unidirectionnelle en époxy graduée sur 60. Bracelet de cuir 
d’origine à boucle Omega d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / 601 Swiss. 
Diam. 37  mm. État : Très bon état.   
 
 1 300 / 1 600 €

192  OMEGA (SEAMASTER 300 - DATE RÉF. 166.024), vers 1970   

Montre de plongeur des années 1970 avec date, 3ème génération des 
Seamaster 300. Boîtier en acier à fond vissé gravé du logo à l’hippo-
campe et couronne vissée. Cadran noir avec chemin de fer minutes 
et larges index surdimensionnés luminescents, date guichet à 3h. 
Aiguilles glaive squelette en acier luminescent et trotteuse flèche. 
Lunette tournante en époxy graduée sur 60 (cliquet de sécurité) et 
couronne vissée. Bracelet Tropic en caoutchouc d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé O MEG A  / 565 
Swiss.  
Diam. 4 1, 5 mm. État : Très bon état.  
 
 2 200 / 3 000 €

192
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193  LIP (CHRONOGRAPHE NAUTIC - PLONGEUR), vers 1970  

Imposant chronographe de plongée en acier de forme coussin à fond 
vissé. Cadran bleu métallisé à deux compteurs (seconde à 9h, minute 
à 3h), date guichet à 6h, échelle tachymétrique appliquée et large lu-
nette graduée en époxy bidirectionnelle. Index appliqués et aiguilles 
en acier luminescentes. Bracelet de caoutchouc Tropic d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel V A LJ O U X  / 7 7 34  Swiss   
Diam. 4 7  mm. État : Très bon état.   
 
 500 / 800 €

194  ZENITH (CHRONOGRAPHE RAINBOW PLONGÉE - OR & ACIER RÉF. 

530475400), vers 2000  

Chronographe de plongée en acier, hommage au célèbre voilier 
Rainbow gravé sur le fond vissé. Lunette unidirectionnelle en or avec 
insert bleu graduée sur 60. Cadran bleu métallisé (légères traces) à 
3 compteurs cerclés or. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, pe-
tite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, date 
guichet entre 4 et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles alpha lumi-
nescentes. Couronne et poussoirs vissés avec protections latérales. 
Bracelet or et acier Zenith à boucle déployante d’origine. Ce calibre 
El Primero fonctionne à 36.000 Alternance - Heure, Zenith équipa à 
cette période, le chronographe Rolex Daytona.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH / 
4 00 (31 r) certif ié Cosc Swiss.   
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin Zenith  d’ origine).  
 
 2 800 / 3 000 €

195  PANERAI (LUMINOR LOGO - OP 6616 RÉF. PAM 0005), vers 2004   

Montre de plongeur à grande ouverture en acier, lunette hublot 
et fond vissé. Remontoir avec protection et système de levier pour 
l’étanchéité de la couronne. Cadran noir à larges chiffres et index 
bâtons luminova, aiguilles squelette luminescentes. Bracelets de cuir 
à boucle surdimensionnée Panerai d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PA NER A I / O PII 1.600 A /h  
-  56 H réserve de march e Swiss.  
Diam. 4 4  mm. État : Très bon état (Écrin Panerai en bois).  
   
 
 3 800 / 4 500 €
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196  YEMA (PLONGEUR SUPERMAN - BLUE RÉF. 270016), vers 1978  

Montre de plongeur, l’une des premières versions à quartz de la fin 
des années 1970. Boîtier en acier à fond vissé et lunette bakélite noire 
(avec système de blocage à 3h). Couronne vissée. Date guichet à pas-
sage rapide, index pastille et aiguilles flèche luminescentes. Bracelet 
en caoutchouc Apollo d’époque.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  / ESA  9 4 4 - 111.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état.  
 
 400 / 600 € 

197  T.O.T (MONTRE PLONGEUR XO7 - EPIGN - 150 EXEMPLAIRES),   

Projet 2005  
Les montres ont toujours suscitées de l’intérêt au sein des unités 
d’intervention. Un groupe de passionnés de l’EPIGN a proposé la réa-
lisation d’un modèle spécifique 500 Mètres, représentatif de l’histoire 
et de l’image d’excellence de l’escadron Parachutiste d’Intervention 
de la Gendarmerie Nationale (aujourd’hui dissout). Boîtier en acier 
finition micro-billée à fond vissé et gravé de l’insigne de l’escadron. 
Le cadran porte le macaron du groupe et le nom de la montre XO7. 
Aiguilles et index luminova pour la vision de nuit. Un bracelets de cuir 
et un bracelet en acier siglé à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA  2 8 2 4  Swiss.  
Diam. 4 3 mm. Très bon état. (Écrin TO T et insigne de la G endarmerie).  
 
 

800 / 1 400 € 

198  YEMA (PLONGEUR SUPERMAN AUTOMATIQUE - BLUE RÉF.  

550016), vers 1974  

Montre de plongeur, le cadran bleu électrique (produite avant le 
modèle à cadran noir des années 1980). Boîtier en acier à fond vissé 
logotypé et lunette en bakélite noire (avec système de blocage à 3h). 
Couronne vissée. Date guichet à passage rapide, larges index appli-
qués, trotteuse style cuillère et aiguilles flèche luminescentes. Brace-
let en caoutchouc Apollo d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / F E4 611.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état  
 
 700 / 900 € 

199  WITTNAUER (DIVER 4000 - DATE), vers 1963  

Montre de plongée en acier brossé à fond vissé logotypé. Boîtier 
signé Wittnauer, distributeur de Longines pour les États Unis dans les 
années 1960. Lunette bidirectionnelle gradué sur 60. Cadran noir à 
large index luminescent, date rapide à 3h (par l’appui sur la couronne). 
Aiguilles spatule luminova. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé W ITTNA U ER  / 
C11k s2  Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état  
 
 800 / 1000 € 

200  CERTINA (DS - SPORT), vers 1965  

Montre classique à boîtier étanche de la série DS à fond vissé (gravé 
de la tortue). Cadran argenté (patiné) à index bâton appliqués et 
aiguilles spatule luminescentes. Bracelet de caoutchouc d’époque 
orange.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique CER TINA  2 5 /36 
Swiss.  
Diam. 36 mm. État : B on état (Poch ette de transp ort non signée).  
 
 

200 / 400 €

201  NOVELUX (INCABLOC SUBMARINE N° 43947), vers 1970   

Montre de plongée 20 ATM ayant appartenue à un plongeur de la 
Spirotechnique. Dans la lignée des pièces produites par la société 
Chronofix qui équipaient les plongeurs militaires et professionnels. 
Boîtier en acier à fond vissé et lunette extérieure crantée (graduée 
sur 60). Cadran noir à larges index épis avec substance lumineuse, 
aiguilles flèche et trotteuse pastille luminescentes. Date guichet à 3h 
et bracelet en acier à larges lames en acier. Accompagnée d’un pro-
fondimètre Aquastar des années 1980.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA  Swiss.  
Diam. 35 mm. État : B on état.   
 
 400 / 600 €

202  LIP (SPORT DAUPHINE TECHNIC - BLACK), vers 1958   

Une des premières montre de sport réalisées par Lip, précédant la 
gamme des Nautic. Boîtier en acier Antimagnetic et étanche à fond 
vissé et gravé Lip. Cadran noir avec larges index appliqués luminova 
et aiguilles squelette luminescentes, date guichet à 3h. Bracelet de 
cuir Lip.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel R SC / 555B .  
Diam. 35 mm. État : Très bon état.   
 
 300 / 500 €

203  LIP (CALIPSO 200 / NOIR RÉF. 42601), vers 1968  

Montre de plongée créée à la suite d’une rencontre entre Fred Lip 
et le commandant Cousteau. Entièrement en plastique, elle était très 
novatrice à l’époque. Boîtier à lunette crantée et graduée (patinée) 
et fond monobloc signé Dupont Delrin. Cadran noir avec de larges 
index et aiguilles squelette luminescents, trotteuse spatule pointe 
rouge et date à 3h. Bracelet de caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel PU W  360.   
Diam. 37 .5 mm. État : Très bon état (Écrin Lip  vintage).   
 
 400 / 700 € 

204  AURICOSTE (PLONGEUR MARINE NATIONALE - SPIROTECHNIQUE 

RÉF. 906 21 05), vers 1980  

Montre de plongeur militaire produit pour la Spirotechnique avec les 
marquages réglementaires au dos de la Marine - Nationale n° 1054 
B de la base de Brest. Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé 
et lunette tournante bidirectionnelle graduée sur 60. Cadran noir à 
larges index pastille et aiguilles Mercedes squelette super luminova, 
date guichet 3h. Bracelet de cuir rapporté et bracelet NATO.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA  / 2 8 2 4 - 2  Swiss.  
Diam. 4 1.5 mm. État : Très bon état.  
 
 2 000 / 2 500 € 

204BIS LIP (NAUTIC 20 ATM - PLONGEUR RÉF.42990), vers 1972  

Imposante montre de plongée en acier de forme tambour à fond 
vissé. Cadran noir à double guichet, date à 3h et large lunette gra-
duée en acier bidirectionnelle. Index appliqués et aiguilles spatule 
luminescents. Bracelet de caoutchouc d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique DU R O W E / 7 52 5 -  
R 57 3.   
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état.   
 
 300 / 500 € 

204
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205  LIP (ROGER TALLON - ECUSSON VERT POMME RÉF. 43338),   

vers 1975  
Création du célèbre designer Roger Tallon. Montre en forme d’écus-
son en alliage anodisé vert à fond acier vissé. Cadran argenté à chiffres 
arabes, disque central vert pour l’aiguille des secondes et aiguilles 
des heures sous le disque. Couronne boule à 2h et large bracelet vert 
pomme en cuir et vinyle d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13.  
Dim. 2 8  x  30 mm. État : Très bon état (Écrin Lip  vintage)  
 
 300 / 600 €

206  LIP (ROGER TALLON - ECUSSON ORANGE RÉF. 43340), vers 1975  

Création du célèbre designer Roger Tallon. Montre en forme d’écus-
son en alliage anodisé argent à fond acier vissé. Cadran noir à chiffres 
arabes, disque central argenté pour l’aiguille des secondes et aiguilles 
des heures sous le disque. Couronne boule à 2h et large bracelet 
orange en cuir et vinyle d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13.  
Dim. 2 8  x  30 mm. État : Très bon état (Écrin Lip  vintage)  
 
 300 / 600 €

207  LIP (ROGER TALLON - ECUSSON CHOCOLAT RÉF. 43337), vers 1975  

Création du célèbre designer Roger Tallon connu pour son travail sur 
le premier TGV et son célèbre escalier hélicoïdale. Montre en forme 
d’écusson en alliage anodisé marron à fond acier vissé. Cadran argen-
té à chiffres arabes, disque central marron pour l’aiguille des secondes 
et aiguilles des heures sous le disque. Couronne boule à 2h et large 
bracelet marron en cuir d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13.  
Dim. 2 8  x  30 mm. État : Très bon état (Écrin Lip  vintage)  
 
 300 / 600 €
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208  LIP (PIF GADGET - 2), vers 1976   

Montre produite par Lip pour le magazine Pif Gadget deuxième ver-
sion. Boîtier blanc en plastique hostaform à dos clippé (qui servit éga-
lement au modèle Candides dessiné par Michel Boyer). Bracelet de 
cuir et vinyle d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13.   
Diam. 32  mm. État : Très bon état.   
 
 150 / 300 €

209  LIP (PIF GADGET - 1), vers 1976   

Montre produite par Lip pour le magazine Pif Gadget deuxième ver-
sion. Boîtier noir en plastique hostaform à dos clippé (qui servit égale-
ment au modèle Candides dessiné par Michel Boyer). Bracelet de cuir 
et vinyle d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13.   
Diam. 32  mm. État : Très bon état.   
 
 150 / 300 €

210  LIP (GOLDORAK), vers 1978   

Montre produite par Lip pour la série de dessin animé Japonaise Gol-
dorak. Boîtier blanc en plastique hostaform à dos clippé (qui servit 
également au modèle Candides dessiné par Michel Boyer). Bracelet 
de cuir et vinyle d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13.   
Diam. 32  mm. État : Très bon état.   
 
 150 / 300 €
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212  CHARLES OUDIN (MONTRE DE GOUSSET / HORLOGER DE LA MA-

RINE N° 40006) vers 1950  

Montre de poche en argent à grande ouverture (poinçonnée et nu-
mérotée). Cadran numéroté blanc émaillé à chemin de fer et chiffres 
romains, compteur des secondes à 6h et aiguilles stylisée en acier 
bleui. Cache poussière numéroté 100034.  
Mouvement : Calibre mécanique à ancre remontage manuel de grande qualité 
signé CH. O U DIN / n°  4 0006.  
Diam. 60 mm. État : Très bon état.   
 
 1 200 / 1 500 €

211  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO NIGHT & DAY / CLASSIQUE 1ÈRE 

GÉNÉRATION RÉF. 270.8.54), vers 2002  

Montre réversible en acier à double fuseaux horaires. D’un côté, un 
cadran de style Art Déco en acier guilloché indiquant heure, minute 
et petit compteur seconde à 6h, aiguilles en acier bleui. Sur l’autre 
face, un cadran en acier guilloché avec indication des heures pour le 
2ème fuseau (réglage par le poussoir intégré au boîtier à 10h), et petit 
compteur rond cerclé à lecture 24h à 6 h. Aiguilles squelette lumines-
centes. Bracelet d’autruche Minerva à boucle déployante rapporté .   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ 8 54  base 8 2 2  (2 1 rubis) Swiss.  
Dim. 2 6 x  4 2  mm. État : Très bon état (Écrin non signé).  
 
 3 500 / 4 000 €

212
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213  OMEGA (SEAMASTER PILOTE LINE - MEMOMATIC ALARM RÉF. 

166.0071), vers 1971  

Montre réveil des années 1970. Boîtier (identique à la Flightmaster) à 
fond vissé gravé du logo à l’hippocampe. Cadran gris deux tons avec 
échelle seconde et date guichet à 3h (réglage par poussoir intégré le 
long du boîtier). Couronne à 4h pour la mise à l’heure, poussoir à 2h 
pour la fonction réveil flèche orange, ainsi que la libération du disque 
tournant sur le dernier cran. Concurrente de la Memovox de Jaeger-
le-Coultre. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé O MEG A  / 9 8 0 
Swiss.  
Dim. 4 0 x  50 mm. État : Très bon état (Écrin O mega d’ ép oque).  
 
 

1 100 / 1 500 €
214  ZENITH (CHRONOGRAPHE SPORT - US MARKET), vers 1960  

Chronographe à grande ouverture plaqué or à fond vissé en acier, 
gravé de l’étoile stylisée (signé et numéroté). Cadran doré à trois 
compteurs de couleur bronze en creux (secondes à 9h, heures à 6h et 
minutes 3h) avec échelle tachymétrique graduée. Aiguilles spatule et 
index appliqués or. Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH / 14 6 HP 
Swiss.  
Diam. 37  mm. État : Très bon état.   
 
 1 100 / 1 500 €

215  ENICAR (OCÉAN PEARL - SUBMARINE RÉVEIL RÉF. 475), vers 1968   

Montre de plongée à fonction réveil. Boîtier en acier à fond vissé et 
large lunette crantée en époxy graduée sur 60 (avec bague de ré-
glage). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles luminescentes. 
Troisième aiguille flèche pour la sonnerie (réglage du réveil avec la 
couronne à 2h). Bracelet de caoutchouc à boucle Enicar d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ENICA R  / A S 
(A .Sch ild) Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Enicar d’ ép oque).  
 
 1 300 / 1 600 €

215
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216  ZENITH (CHRONOGRAPHE STRATOS FLYBACK / EL PRIMERO 

RÉF. 03.2060.405), vers 2011  

Imposant chronographe de pilote 1/10e de seconde à fonction fly-
back (retour en vol). Boîtier à grande ouverture en acier, poussoirs car-
rés intégrés, lunette unidirectionnelle en céramique graduée sur 60 
et fond vissé hublot en verre saphir (mouvement à balancier décoré). 
Cadran noir laqué avec échelle télémétrique et trois compteurs gris 
découpés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes 
à 3h, trotteuse flèche rouge du chrono au centre et date à 6h. Large 
index appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet Zenith 
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 
d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique EL PR IMER O  / ZE-
NITH 4 05B  -  F ly back  -  réserve de march e 50 h  (31 rubis) Swiss.  
Diam. 4 6.5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Zenith  d’ origine).   
 
 

3 000 / 4 500 €

217  OMEGA (SEAMASTER AQUA TERRA GT - 500 FT RÉF. 28033037), 

vers 2003  

Belle montre sportive, boîtier de grande taille inspirée de la Railmas-
ter antimagnétique créée en 1957. Boîtier en acier GT à fond vissé 
transparent (verre saphir laissant apparaître le mouvement). Cadran 
argenté à grande trotteuse, seconde flèche, larges index appliqués et 
aiguilles flèche luminescentes en or rose. Bracelet de cuir rapporté à 
boucle déployante Omega.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé O MEG A  / 
2 500B  (17  rubis) Swiss.   
Diam. 4 2  mm. État : Très bon état (Écrin non signé)   
 
 1 900 / 2 500 €
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218  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER SPORT - PLAQUÉ OR 

RÉF. 145.029), vers 1978   

Chronographe de forme tonneau plaqué or à fond vissé acier (logo à 
l’hippocampe avec rayure). Cadran argenté à 3 compteurs bleus cer-
clés, aiguilles bâton luminescentes et index appliqués or. Fonctions : 
totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Brace-
let de cuir d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / Lemania 
8 61 Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état.   
 
 900 / 1 400 €

219  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER CLASSIQUE - PLAQUÉ 

OR ROSE RÉF. 105.005-65), vers 1965  

Chronographe classique en plaqué or rose (40 microns) à fond acier 
vissé (signé et numéroté). Cadran acier argenté à 3 compteurs : 
seconde à 9h, minute à 3h, heure à 6h avec échelle tachymètrique. 
Poussoir rond, index appliqués et aiguilles bâton luminescentes. 
Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle 
Omega. Ce calibre équipa le mythique Speedmaster Moon.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / 32 1 base 
Lemania Swiss.  
Diam. 35, 5 mm. État : Très bon état (Écrin O mega d’ ép oque).   
 
 2 000 / 2 800 €

220  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE - DRIVER RÉF. 145.009), vers 1970  

Montre chrono stop driver (se positionnant sous le poignet lors d’une 
course), cadran noir métallisé. Boîtier en acier de forme tonneau à 
fond vissé. Cadran avec index appliqués, échelle secondes à damiers, 
trotteuse orange pour une meilleure visibilité. Couronne de remon-
tage à 4h et poussoir du chronographe à 2h (remise à zéro par simple 
pression). Bracelet de cuir et boucle Omega.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / 8 65 Swiss. 
Diam. 35 x  4 0 mm. État : Très bon état.  
 
 600 / 800 €
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221  OMEGA (SEAMASTER PROFESSIONAL CO-AXIAL DIVER 300 M / 

007 JAMES BOND - 10007 EXEMPLAIRES), vers 2006  

Montre de plongée professionnelle 300 m à grande ouverture, 
hommage au partenariat entre Omega et la saga des films James 
Bond. Boîtier en acier à dos vissé logotypé 007. Cadran bleu métal-
lisé guilloché de vagues stylisées et dateur guichet à 3h. Index pas-
tilles, trotteuse logo 007 et aiguilles squelette luminescents superlite. 
Couronne vissée avec protection latérale et soupape d’hélium a 10h. 
Lunette en acier bleu graduée sur 60 dit dodécagonale. Bracelet 
en acier à boucle déployante Omega d’époque (avec traces sur la 
boucle). Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 
OMEGA / Co-Axial 2500 - certified COSC Swiss.  
Diam. 4 1 (Hors p rotection) mm. État : Très bon état (Écrin 007  et livret O mega 
d’ origine).  
 
 2 800 / 3 400 €

222  OMEGA (SEAMASTER DIVER 300 M / 007 JAMES BOND - 50 ÈME 

ANNIVERSAIRE - 11007 EXEMPLAIRES), vers 2012  

Montre de plongée 300 m réalisée à 11007 exemplaires pour les 50 
ans du personnage de James Bond. Boîtier massif en acier à dos vissé 
hublot avec balancier en forme de balle. Cadran noir sérigraphié 007, 
index pastilles géantes et aiguilles flèches squelette luminescents su-
perlite. Couronne vissée et soupape d’hélium à 10h. Lunette unidirec-
tionnelle en céramique avec 60 partitions et chiffre 50 en rouge. Dato 
à 3h et trotteuse seconde Alpha. Bracelet en acier Omega à boucle 
déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé O MEG A  / 
2 507  (2 7 rubis). Éch ap p ement Co- A x ial Certif ié CO SC Swiss.  
Diam. 4 1 mm (h ors p rotection). État : Très bon état (Écrin,  certif icat 007  et 
livret d’ origine O mega).  
 
 3 800 / 4 500 €

223  OMEGA (GENÈVE DYNAMIC - LADY DATE), vers 1970  

Modèle pour dame en acier de forme ovale des années 1970 à boî-
tier monobloc. Cadran argenté avec date à 3h et index appliqués, 
aiguilles luminescentes et trotteuse centrale bleue. Bracelet de cuir 
Omega d’époque (bleu et blanc), se fixant au dos du boîtier par une 
bague vissée.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique O MEG A  / 68 1 Swiss. 
Diam. 30 x  2 6 mm. État : Très bon état.  
  
 
 300 / 600 €

224  OMEGA (DE VILLE DISQUE - OR JAUNE), vers 1974   

Montre en forme de disque à grande ouverture. Boîtier en or jaune à 
large lunette brossée et fond plat monobloc (Tool 104). Cadran doré 
à grande trotteuse centrale, date guichet à 3h, index appliqués et 
aiguilles lance or. Bracelet de cuir à double boucle Omega d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé O MEG A  / 
Swiss.  
Diam. 4 0.5 mm. État : Très bon état (Poids brut 4 9 .7  g).   
 
 800 / 1 200 €
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225  BOUCHERON (REFLET HOMME - ETOILÉ), vers 2005  

Élégante montre de forme rectangulaire en acier à fond 4 vis. Boîtier 
rainuré et godronné à attaches amovibles. Cadran bleu étoilé, chiffres 
romains appliqués et date guichet à 6h. Bracelet Boucheron en cro-
codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle glissière d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B O U CHER O N 
/ base Eta Swiss.  
Dim. 2 5 x  36 mm. État : Très bon état.  
  
 
 1 000 / 1 400 €

226  IWC (PORTOFINO AUTOMATIQUE RÉF. 351319), vers 2006  

Montre classique en acier à anses bec d’aigle et fond 4 vis. Cadran 
blanc style parchemin à chiffres arabes appliqués, index perlé et ai-
guilles feuilles en or jaune. Date guichet à 3h et bracelet de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) IWC d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IW C / 30110 
base Eta 2 8 9 2 - A 2  Swiss.   
Diam. 34  mm. État : Très bon état (Écrin,  livret et IW C d’ origine)   
 
 

1 800 / 2 500 € 

227  JAEGER-LeCOULTRE (ETRIER - LADY RONDE), vers 1935   

Montre de dame à l’origine produite pour la maison Hermès. Boîtier 
en acier à fond vissé et attaches griffes en forme d’anneaux (numé-
roté et signé). Cadran acier à index et chiffres peints, aiguilles en acier 
bleui. Couronne de remontage au dos du boîtier. Bracelet de croco-
dile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle d’origine 
assorties aux anses.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J LeCO U LTR E / 4 2 7  
Swiss.   
Dim. 16 mm. État : Très bon état.   
 
 600 / 1 200 €

227
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228  JAEGER-LeCOULTRE (DESIGN OCTOGONALE / OR JAUNE RÉF . 

5000 21), vers 1970  

Élégante montre des années 1970. Boîtier plat en or jaune de forme 
octogonale à bords godronnés et fond 4 vis (poinçonné, signé et 
numéroté). Cadran doré à index appliqués, date à 3h et aiguilles lance 
dorée. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-
porté.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé J LC / 500 Swiss.  
Dim. 35 x  38  mm. État : Très bon état. (Poids brut 37  g).   
   
 
 1 000 / 1 700 €

229  ZENITH (CHRONOGRAPHE SPORT RÉF. 1305), vers 1960  

Chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé logotypé 
(signé et numéroté). Cadran argenté à deux compteurs en creux 
(secondes à 9h et minutes 3h) avec échelle tachymétrique graduée. 
Aiguilles bâton et index appliqués en acier. Bracelet d’autruche rap-
porté.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH 14 6 DP 
Swiss.  
Diam. 37  mm. État : Très bon état (Écrin bois non signé)   
  
 
 1 300 / 2 000 €

230  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE EXTRA PLAT - OR JAUNE),   

vers 1967  
Classique à grande ouverture en or rose à fond clippé escalier (poin-
çonné, numéroté, signé). Cadran argenté à index soleil et aiguilles 
lance en or. Bracelet de crocodile gris (Crocodylia spp. CITES annexe II 
B) rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ Swiss.   
Diam. 33 mm. État : Très bon état (Poids brut 4 1 g).  
 
 900 / 1 200 €
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231  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE - OR JAUNE N° 117915), vers 1954  

Montre en or jaune à fond clippé gravée 1954 (poinçonné, numéroté, 
boîtier Français). Cadran argenté à chemin de fer , chiffres arabes ap-
pliqués, grande trotteuse et aiguilles glaive en or jaune. Bracelet de 
cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ P4 7 8  Swiss.   
Diam. 33 mm. État : Très bon état (Poids brut 4 1 g).  
 
 800 / 1 200 €

232  FRÉDÉRIQUE CONSTANT (CHRONOGRAPHE PERSUASION - GT), 

vers 2004  

Imposant chronographe en acier de forme rectangulaire surdimen-
sionné à poussoirs carrés et dos vissé. Cadran noir à chemin de fer 
à 3 compteurs argentés découpés : date à 4h, petite seconde à 3h, 
minute et heure. Chiffres romains stylisés et aiguilles squelette lumi-
nescentes. Deux bracelets de cuir FC d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé F . CO NSTA NT / base Eta Swiss.  
Dim. 4 7  x  38  mm. État : Très bon état.  
  
 
 400 / 800 €

233  CASIMIR REBEC (SAVONNETTE OR JAUNE - SONNERIE DES 

QUARTS N° 23160), vers 1870  

Élégante montre savonnette à sonnerie des quarts en or jaune (nu-
mérotée, signée et poinçonnée). Boîtier ciselé et décoré de frises 
végétales. Cadran émaillé à chiffres romains peints et chemin de fer. 
Aiguilles de style Breguet en acier bleui et capot de protection du 
mouvement gravé Casimir Rebec et numéroté 23160. Déclenche-
ment de la sonnerie par la gâchette le long du boîtier (sonnerie déré-
glée), Clef stylet en or.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à éch ap p ement à ancre 
14  R ubis.  
Diam. 4 6 mm. État : B on état (Écrin d’ ép oque) (Poids brut 66.7 0 gr avec clef ).   
 
 

800 / 1 200 € 

234  MONTBLANC (MEISTERSTUCK DUAL TIME RÉF. PL56265), vers 1998 

Montre classique en acier à anses bec d’aigle surdimensionnées et 
dos clippé. Couronne logotypée. Cadran noir laqué à 3 compteurs 
argentés : date à 3h, jours de la semaine à 9h et cadran 24h GMT à 6h 
(2 ème fuseau horaire, aiguille rouge), réglage des fonctions le long 
du boîtier. Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance luminescentes 
en acier. Carrure gravée Meisterstuck. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MO NTB LA NC 
/ 4 8 10- 601 base Eta Swiss.  
Diam. 38  mm. État : B on état (Écrin Montblanc).  
 
 400 / 800 €

235  JARDUR (CHRONOGRAPHE DE FOURIER - US AIR FORCE), vers 1960  

Chronographe militaire Antimagnetic à boîtier plaqué or et fond vissé 
en acier (numéroté). Il était en vente sur les bases aériennes Améri-
caines dans les années 1960. Cadran noir laqué à 2 compteurs cerclés 
(petite seconde à 6h et minutes à 12h) avec échelle tachymétrique. 
Chiffres arabes et aiguilles squelette (restaurées) luminescents . Bra-
celet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel V ENU S / 17 0 Swiss.  
Diam. 38  mm. État : B on état.   
 
 300 / 500 €

236  BULGARI (SOLOTEMPO GT RÉF. ST 42S), vers 2010   

Imposante montre en acier à grande ouverture, lunette lisse et 
fond 6 vis. Cadran acier gaufré guilloché à larges index appliqués et 
aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Bulgari en acier à boucle 
déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé B U LG A R I / base Eta Swiss.  
Diam. 4 2  mm. État : Très bon état.  
 
 1 000 / 1 300 €

237  OMEGA (SEAMASTER COQUILLE OR JAUNE RÉF. 2849 5 SC),   

vers 1950   
Élégante montre sportive des années 1950 plaqué or jaune à anses 
corne et fond clippé en acier (signé et numéroté). Cadran argenté 
deux tons à larges index flèches appliqués et aiguilles dauphine en or 
jaune. Bracelet de cuir rapporté (petite taille).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B ump er signé O ME-
G A  / 501 Swiss.  
Diam. 34 .5 mm. État : Très bon état (Écrin O mega V intage).   
   
 
 400 / 600 €

238  MONTBLANC (SPORT XL - GMT / STAR RÉF. 7061), vers 2007  

Montre de plongeur GMT (double fuseau horaire) à large lunette 
graduée 24h en acier brossé. Boîtier à grande ouverture en acier à 
anses bec d’aigle et fond vissé. Couronne cannelée et logotypée 
avec protection du boîtier. Cadran noir laqué avec date hublot à 3h, 
index luminova appliqués et aiguilles squelette luminescentes, 3ème 
aiguilles flèche rouge pour la lecture du 2ème fuseau. Bracelet de 
caoutchouc à boucle déployante en acier d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MO NTB LA NC 
/ base Eta Swiss.  
Diam. 4 2  mm. État : Très bon état (Écrin et livret Montblanc).  
 
 1 000 / 1 200 € 

239  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE PAPILLON), vers 1950  

Classique en acier à anses stylisés papillon et petite trotteuse seconde 
à 6h, fond clippé (numéroté et signé). Cadran argenté à chiffres arabes 
et points appliqués, aiguilles bâton en or rose. Bracelet de lézard rap-
porté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ P 4 8 0- c Swiss.   
Diam. 30.5 mm. État : Très bon état.   
 
 600 / 1 000 €
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240  ORIS (BIG CROWN - ORIGINAL), vers 2000  

Réédition de la montre d’aviateur des années 1940 dite big crown (du 
fait de sa couronne surdimensionnée). Boîtier à grande ouverture en 
acier à lunette cannelée et dos vissé hublot (à balancier rouge). Ca-
dran noir laqué avec calendrier complet, lecture par aiguille croissant 
rouge et grande trotteuse seconde. Chiffres arabes, index appliqués 
et aiguilles nid d’abeille luminescentes. Bracelet de cuir Oris d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé O R IS / 654  
base Eta Swiss.   
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état.  
 
 450 / 700 €

241  LEMANIA (CHRONOGRAPHE SPORT RÉF. 152-1), vers 1950   

Chronographe en acier à fond vissé (numéroté), poussoirs ronds et 
anses corne. Cadran acier (patiné, taché) à lunette tachymétrique et 
2 compteurs en creux chemin de fer : seconde à 9h et compteur des 
minutes à 3h. Aiguilles squelette et trotteuse seconde rouge. Bracelet 
de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEMA NIA  / lwo 
12 7 0 Swiss.  
Diam. 35 mm. État : B on état.   
  
 1 100 / 1 400 €

242  PAUL PICOT (CHRONOGRAPHE PILOTE SUBMARINE / U-BOOT), 

vers 2000   

Chronographe de plongée à large lunette unidirectionnelle graduée 
sur 60 (système de blocage). Boîtier en acier à fond vissé gravé d’un 
sous-marin. Cadran bleu laqué à 3 compteurs cerclés (heures à 6h, 
secondes à 9h, cadran lecture 24h à 12h), calcul des minutes avec 
l’aiguille mirage, date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles or 
luminescentes, poussoirs ronds et couronne vissées. Bracelet de cuir 
rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé P. PICO T / 
Lemania 5100 Swiss.   
Diam. 4 1 mm. État : Très bon état.  
 
 1 000 / 1 400 €

243  T.O.T (MONTRE DIANE COMPRESSOR - 200 EXEMPLAIRES),   

Projet 2005  
Montre réalisée en édition limitée et proposée en souscription aux 
membres de l’escadron Spécial d’Intervention de la Gendarmerie 
Belge (ESI). Boîtier en acier microbillé à fond vissé et mouvement 
visible. Lunette intérieure tournante à rotation par couronne à 2h. 
Cadran portant l’insigne de l’escadron à 6h. Aiguilles et chiffres arabes 
luminova pour la vision de nuit. Deux bracelets, l’un en cuir et l’autre 
en acier siglé à boucle déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA  2 8 2 4  Swiss.  
Diam. 4 1 mm. Très bon état. (Écrin TO T d’ origine).  
 
 600 / 1 000 € 

244  POLJOT (CHRONOGRAPHE PILOTE DE CHASSE), vers 1968  

Chronographe de pilote en acier à lunette cannelée monobloc et 
fond vissé. Cadran argenté à deux compteurs (secondes à 9h et mi-
nutes à 3h), date à 6h, échelles intérieures tachymétrique et télémé-
trique. Index appliqués et aiguilles acier luminescentes. La couronne 
à 9h est factice. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 
B) vert.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PO LJ O T / 3133 U SSR  (ins-
p iré d’ un mouvement V alj oux ). Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Trousse de 
transp ort non signée).  
 
 300 / 700 €

245  POLJOT (AVIATOR - ALARM N° 0114), vers 2007   

Montre d’aviateur réveil à grande ouverture en acier brossé et dos 
clippé. Cadran noir à chemin de fer avec index, chiffres arabes et 
aiguilles squelette luminescents. Graduation centrale avec une flèche 
rouge pour le réglage du réveil (couronne vissée à 2h). Bracelet de cuir 
rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PO LJ O T.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état.   
  
 
 200 / 400 €

246  ETERNA - MATIC (CENTENAIRE BY TURLER), vers 1965   

Élégant classique à grande ouverture des collections Centenaire 
d’Eterna Matic, avec double signature de l’horloger bijoutier Urler 
de Zurich. Boîtier en acier brossé à lunette lisse et fond monobloc. 
Cadran argenté (patiné) style parchemin à index en creux et aiguilles 
lance, date par guichet à 3h. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETER NA  / 
Swiss.  
Diam. 35 mm. État : B on état.   
 
 300 / 600 €

247  AUGUSTE REYMOND (MEGA BOOGIE / GT 500 EXEMPLAIRES),   

vers 2005  
Grande montre de pilote en acier à fond vissé et mouvement appa-
rent décoré de cotes (signé ARSA 00138). Cadran gris à chemin de fer, 
chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes. Petit compteur 
seconde à 6h et bracelet de cuir d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé A R SA  / 64 9 8  
Swiss.  
Diam. 4 4  mm. État : Très bon état (Écrin bois et livret d’ origine).  
 
 500 / 800 €

248  ARBU (CHRONOGRAPHE COMPAX), vers 1950  

Chronographe de pilote en acier à fond clippé (numéroté) et pous-
soirs carrés. Cadran gris (patiné, taché) à 2 compteurs cerclés (petite 
seconde à 9h et minutes à 3h) avec échelle tachymétrique. Lunette 
à chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de cuir 
rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel V ENU S / 150 sy stème 
p arach ute Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très bon état.   
 
 400 / 600 €
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249  FRESARD (RÉVEIL AUTOMATIQUE), vers 1978  

Montre tonneau des années 1970 à fonction réveil produit par les ate-
liers Frésard. Boîtier en acier à fond vissé. Cadran gris métallisé avec 
index appliqués et aiguilles luminescentes. Double date à 3h (en Alle-
mand) et chemin de fer central pour les heures de sonneries. Aiguille 
flèche pour la sonnerie (réglage avec la couronne à 4 h). Bracelet bleu 
en caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique A S / 5008  Swiss.  
Dim. 4 0 x  4 5 mm. État : Très bon état (Écrin Lip  d’ ép oque).  
 
 200 / 500 €

250  TECHNOS (DIGILIGHT BLACK / HEURES SAUTANTES - DATE),   

vers 1970  
Montre à heures sautantes des années 1970 en acier brossé de grande 
qualité. Cadran noir à guichet des heures, minutes et secondes défi-
lantes (rare sur ce style de modèle). Date hublot en bas à 6h (réglage 
en appuyant sur la couronne). Bracelet en acier chenille avec boucle 
déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique PU W  / A llemand.  
Dim. 38  x  4 5 mm. État : Très bon état (Écrin Course non signé)   
 
 400 / 700 €

251  SICURA (INSTALITE ELECTRIC - MÉCANIQUE), vers 1974  

Originale montre en forme de casque de footballeur Américain. Boî-
tier chromé à fond vissé 4 vis. Cadran à trois ouvertures hublot lais-
sant apparaître un faisceau lumineux actionné par le poussoir à 2h 
(alimenté par 2 piles). Compteur bleu lecture des heures sautantes à 
deux disques (heure et minute). Bracelet de caoutchouc d’époque et 
un bracelet en tissu.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel EB  / 8 4 6 et p ile p our 
l’ éclairage Swiss.  
Diam. 39  x  4 4  mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort).  
  
 200 / 400 € 

252  FRED (MONTRE BRACELET CHENILLE - CLOU RÉF. BEN 981634), 

vers 2000  

Originale montre bracelet en acier à larges maillons plats (numérotée 
et signée). Boîtier rectangulaire à lunette facettée et cadran noir sertie 
de trois diamants. Couronne à 3h et fond de boîtier vissé. Bracelet en 
acier intégré d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé F R ED / Swiss.   
Dim. 2 0 x  31 mm (sans bracelet). État : B on état   
 
 300 / 600 €

253  JAEGER -LeCOULTRE (PENDULETTE DE BUREAU - 8 JOURS),   

vers 1950  
Originale pendulette de bureau ronde à lunette en fer forgé verte. 
Cadran doré à larges chiffres romains et aiguilles de style Breguet en 
acier noirci. Réglage des fonctions au dos.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 8  j ours / Swiss.  
Dim. 2 3 x  2 1 h aut cm. État : Dans l’ état.  
 
 500 / 800 €

254  ROTARY (ELITE BASCULANTE - DUO FACE), vers 2004  

Montre rectangulaire basculante en acier poli à double fuseaux ho-
raires et dos vissé sur les carrures (signé et numéroté). Coté face, un 
cadran argenté à chemin de fer guilloché, chiffres arabes appliqués 
et date à 6h. Coté pile, un cadran argenté guilloché et découpé de 
style Art Déco petite trotteuse à 6h. Aiguilles en acier bleui et lumi-
nescentes. La montre se détache de son brancard par simple pression 
sur les poussoirs à 1 et 11h. Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Constitué de deux  calibre remontage quartz  Swiss.  
Dim. 2 7  x  4 2  mm. État : Très bon état.   
 
 400 / 600 €

255  SICURA (TV - HEURES SAUTANTES / DATE), vers 1970  

Originale montre à heures sautantes et lecture à trois guichets en 
acier brossé de forme tonneau des années 1970. Cadran bleu en mé-
tal : à 12h pour les minutes (par disque), à 9h pour les heures (guichet 
rouge) et à 3h pour la date. Petite trotteuse hélice au centre du cadran 
rouge et blanche. Bracelet de cuir et velours d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.  
Dim. 37  x  4 3 mm. État : Très bon état.  
 
 200 / 400 €

256  PIERRE CARDIN by Jaeger (L’ESCALIER CUIVRÉ RÉF. 112), vers 1970  

Grande montre à boîtier chromé et lunette escalier en plexiglas de 
couleur cuivré, fond vissé et signé Jaeger. Cadran blanc cassé siglé à 
12h, verre plexi irisé et couronne de remontage à 6h. Très large brace-
let en cuir laqué assorti au cadran d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel J A EG ER  F rance / F E 68   
Diam. 4 4  mm. État : Très bon état (p révoir révision mécanique).  
 
 200 / 500 € 

257  DALIL (STAR BOUSSOLE - DIRECTION DE LA MECQUE), vers 1970   

Originale montre en acier à fond vissé avec une boussole centrale 
au centre du cadran (pour indiquer la direction de la Mecque). Large 
lunette crantée bidirectionnelle. Cadran argenté avec date à 3h et 
index appliqués. Aiguilles acier luminescentes et lunette intérieure 
avec inscriptions arabiques. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique A S / 2 063 Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état.   
 
 200 / 300 €
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258  MOVADO (GRAND CALENDRIER RÉF. 499831), vers 1950  

Montre à complication triple date à grande ouverture en acier à fond 
clippé. Cadran argenté (patiné) à chemin de fer, chiffres et index ap-
pliqués, aiguilles lance en or jaune. Compteur petite seconde à 6h, 
jour et mois par guichet (en espagnol), 3ème aiguille flèche rouge 
pour la date perpétuelle autour du cadran (réglage des fonctions par 
les poussoirs intégrés sur la carrure du boîtier). Bracelet de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MO V A DO  / 4 7 5 -  n°  
7 52 3 Swiss.  
Diam. 36.5 mm. État : Très bon état (Trousse de transp ort non signée).   
 
 

900 / 1 200 €

259  MOVADO (MONTRE DE SERVICE - CORNE DE VACHE RÉF. 38639), 

vers 1940   

Montre ronde en acier à anses corne de vache et fond clippé (signé 
et numéroté). Cadran argenté à chiffres arabes peints coquille d’œuf, 
grande trotteuse flèche et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet 
de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MO V A DO  / C.2 60 
Swiss.  
Diam. 34  mm. État : Très bon état.   
 
 300 / 500 €

260  MOVADO (TRIPLE DATE - GRAND CALENDRIER N° 34792), vers 1948  

Montre à complications en acier à anses cornes de vache godronnées 
et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté (patiné, delavé) 
deux tons avec échelle graduée pour la date. Chiffres arabes appli-
qués et aiguilles lance en acier. Complication : jour et mois par gui-
chet à 9h et 3h (en Anglais), aiguille pointe ronde pour la lecture de 
la date perpétuelle (réglage par poussoirs intégrés le long du boîtier), 
petite compteur seconde à 6h. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MO V A DO  / 4 7 5 
Swiss.  
Diam. 33 mm. État : Très bon état.  
 
 800 / 1 000 €260
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261  OMEGA (CURVEX DOCTEUR RÉF. 8955810), vers 1935  

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à dos clippé (signé et 
numéroté). Cadran gris de style docteur (restauré) à chemin de fer, 
petit compteur secondes à 6h et chiffres arabes peints. Aiguilles en 
acier bleui et verre minéral. Bracelet de cuir rapporté. Mouvement 
: Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / T17 avec 
cache poussières.   
Dim. 2 0 x  36.5 mm. État : Très bon état.  
 
 400 / 600 €

262  GLORIA GENEVE (CHRONOGRAPHE PILOTE - TÉLÉMÈTRE),   

vers 1940  
Chronographe de pilote chromé à poussoirs carrés et dos clippé en 
acier (numéroté et signé). Cadran argenté à deux compteurs en creux 
(secondes à 9h et minutes à 3h) échelles télémétrique et tachymé-
trique. Aiguilles squelette en acier luminescents. Bracelet de cuir rap-
porté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LA NDR O N / 4 8  Swiss.  
Diam. 35 mm. État. Très bon état.   
 
 300 / 500 €

263  ATO (MARINE CARRÉ), vers 1930  

La société ATO créée par Léon Hatot, spécialisée dans les pendules 
électriques (certaines pièces ont été produites pour Lalique dans 
les années 1930). Montre étanche en acier à boîtier carré et anses 
intégrées, fond clippé avec remontoir cannelé. La carrure du boîtier 
s’ouvre et laisse apparaître une molette pour le réglage des aiguilles. 
Cadran argenté deux tons à chemin de fer et chiffres arabes, petite 
trotteuse à 6h. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé A TO  / roue du 
centre emp ierrée des deux  cotés Swiss.  
Dim. 2 6 x  32  mm. État : Très bon état.   
  
 500 / 900 €

263
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264  BAUME & MERCIER (RIVIERA SPORT XXL - BRILLANT N° 4720861), 

vers 2000  

Montre sport à grande ouverture en acier à fond et couronne à pans 
vissée. Large lunette monobloc octogonale avec quatre brillants inté-
grés. Cadran noir laqué à chemin de fer, chiffres romains stylisés, date 
guichet à 6h et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en acier 
brossé à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage quartz  signé B  &  MER CIER  / base Eta Swiss.  
Diam. 38  mm. État : Très bon état.   
 
 700 / 900 €

265  OMEGA (CURVEX ACIER GT RÉF. 9145463), vers 1938  

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à dos clippé (signé 
et numéroté). Cadran acier (patiné, restauré) à chemin de fer, petit 
compteur secondes à 6h et chiffres arabes peints. Aiguilles en acier 
bleui et verre minéral bombé. Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / T17  avec 
cach e p oussières.   
Dim. 2 2 .5 x  33 mm (h ors anses). État : Très bon état.  
 
 400 / 700 €

266  MONTBLANC (CHRONOGRAPHE - SUMMIT XL RÉF. 7060), vers 2004  

Imposant chronographe en acier à anses bec d’aigle surdimension-
nées et dos clippé. Couronne avec protection et poussoirs intégrés au 
boîtier. Cadran blanc chemin de fer à 3 compteurs argentés découpés 
: date à 4h, petite seconde à 6h, minute et heure. Chiffres arabes styli-
sés et aiguilles glaive en acier. Bracelet à boucle déployante d’origine 
Montblanc.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé MO NTB LA NC / 2 512 7 2  base Eta 
Swiss.  
Diam. 4 0 mm. État : Très bon état (Écrin Montblanc).  
 
 400 / 800 €

267  GIRARD - PERREGAUX (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE - BLUE 

RÉF. 7700), vers 1996  

Chronographe classique produit à peu d’exemplaire avec ce cadran 
bleu laqué. Boîtier en acier à lunette appliquée en or jaune et graduée 
avec une échelle tachymétrique. Cadran à index appliqués et aiguilles 
lance en or jaune. Fonction : à 6h compteurs secondes et dateur, à 9h 
pour les minutes et à 3h pour les heures. Bracelet de crocodile (Cro-
codylia spp. CITES annexe II B) rapporté et boucle ardillon GP.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé G IR A R D -  PER R EG A U X  / 8 10- 015 
Swiss.   
Diam. 34  mm. État : Très bon état.  
 
 700 / 1 200 €

268  JAEGER-LeCOULTRE (SPORT ACIER - ETANCHE), vers 1953  

Montre en acier à grande trotteuse centrale et fond vissé (numéroté 
et signé). Cadran argenté à index flèche et chiffres arabes appliqués, 
aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet de cuir rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé J A EG ER - LeCO U LTR E 
/ P 4 7 8 - c Swiss.   
Diam. 34  mm. État : Très bon état.  
 
 600 / 1 000 €

269  MAUBOUSSIN (CARRÉE DÉLICATE - LADY ROSE), vers 2009  

Montre rectangulaire en acier à lunette et carrure godronnées, dos 4 
vis. Cadran de couleur rose, chiffres romains stylisés et aiguilles glaive 
en or gris. Remontoir cabochon et bracelet de cuir assortit au cadran 
à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé MA U B O U SSIN / Swiss.  
Diam. 2 1 x  2 7  mm. État : Très bon état.  
 
 300 / 500 €

270  BOUCHERON (REFLET ICARE - GT), vers 2006  

Élégante montre rectangulaire curvex de style Art Déco en acier à 
lunette striée et fond 8 vis. Cadran argenté reprenant le décor de 
la lunette et aiguilles glaive en acier chromé. Bracelet de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) Boucheron à boucle déployante 
d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé B O U CHER O N / Swiss.  
Dim. 2 8  x  4 0 mm. État : Très bon état (Écrin B ouch eron d’ origine).  
 
 600 / 800 €

271  HERMÈS (CLIPPER - LADY OR & ACIER), vers 2000  

Élégante montre en acier avec lunette or en forme de hublot de voi-
lier et fond clippé. Cadran blanc à chiffres arabes, date à 3h et aiguilles 
or. Bracelet or et acier en forme de H à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé HER MES / Swiss.  
Diam. 2 4  mm. État : Très bon état  
 
 400 / 800 €

272  MONTEGA GENEVE (RECTANGLE CURVEX - DIAMANT), vers 1998   

Élégante montre de forme rectangulaire curvex en acier à fond vis-
sé. Carrure du boîtier sertie de diamants. Cadran blanc émaillé de 
style Art Déco et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en acier 
godronné à boucle déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre remontage Q uartz  signé MO NTEG A  / Eta Swiss.  
Dim. 2 2 .5 x  37  mm. État : Très bon état.  
  
 700 / 1 000 €
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273  MAVY (CLASSIC BIG PAN - OR ROSE N° 877 1), vers 1950  

Montre classique à très grande ouverture (pour l’époque) en or rose 
à bec d’aigle et dos clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté 
(patiné) à larges index épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles dau-
phine en or. Trotteuse secondes à 6h et bracelet de crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) rapporté.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MA V Y  SU PER  / 
Swiss  
Diam. 38  mm. État : Très bon état. (Poids brut 4 1.9  g).   
 
 400 / 600 €

274  ETERNA - MATIC (SPORT 1000 - BLACK), vers 1968   

Montre en acier à anses cornes, lunette lisse et fond cuvette vissé. 
Cadran laqué noir à index appliqués et aiguilles luminescentes, date 
par guichet à 3h. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETER NA  -  MA -
TIC / 14 8 9  k  Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état.   
 
 400 / 600 € 

275  OMEGA (CLASSIQUE OR JAUNE N° 11209592), vers 1960  

Montre classique en or rose à anses corne et fond bassine (signé, poin-
çonné et numéroté). Cadran argenté à centre guilloché avec grande 
trotteuse centrale. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or 
rose. Bracelet de cuir rapporté à boucle Omega plaqué or.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé O MEG A  / 2 8 3 Swiss. 
Diam. 35.5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 4 5, 50 g).   
 
 600 / 800 €

275
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276  LOT ROLEX (SET DE CUILLÈRE À MOKA BUCHERER - ÉCRIN DAY/

DATE - BLOC NOTE GOLFEUR), vers 1960-1970   

1. Série de 8 petites cuillères à moka en métal argenté. Pièces com-
mémoratives célébrant le partenariat entre la manufacture Rolex et le 
célèbre dépositaire Swiss « Bucherer» (aux armes des villes de Lucerne 
et de Lugano). Dim. 10.5 cm.  
2. Écrin géant Day-Date en cuir rouge et bois des années 1960.   
3. Bloc note pour le golf en vinyle des années 1971, accompagné d’un 
stylo Caran Dache siglé. État : Très bon état   
 
 200 / 500 € 

277  A. FRANCOIS 95 Faubourg St Martin Paris (MONTRE DE POCHE 

D’ARTILLEUR THOUVENIN / CHRONOMÈTRE PHONOTÉLÉMÈTRE 

- TACHYMÈTRE), vers 1900  

Montre chronomètre d’artilleur duo face en acier noirci à lunette 
décorée de frises cuivrées et remontoir surdimensionné (à boussole 
intégrée). Coté face : cadran émaillé à chiffres romains et chemin de 
fer, petit trotteuse à 6h. Aiguilles stylisées en acier bleui. Coté pile : 
cadran émaillé avec petit compteur minutes à 12h (manque à 4h et 
fissures) avec échelles de graduations phonotélémétrique et tachy-
métrique (Breveté S.G.D.G - Thouvenin), servant à calculer la distance 
de tir en se basant sur la vitesse du son et de la lumière. Mono aiguilles 
en acier (déclenchement et remise à zéro à 12h) Mouvement : Calibre 
mécanique remontage manuel échappement à ancre.   
Diam. 4 8  mm. État : B on état (F onctionne,  p révoir révision).   
 
 500 / 800 €

277 dos
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278  SEIKO (SUBMARINE - 150M RÉF. 6309-7049), vers 1974  

Imposante montre de plongeur professionnel de forme coussin en 
acier à fond et couronne vissée. Lunette surdimensionnée en métal 
noir crantée et graduée sur 60. Cadran noir à larges index pastille et 
aiguilles flèche squelette super luminova, double date guichet 3h 
(rouge). Bracelet en acier d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé SEIK O  / 6309 A  
J ap an.  
Diam. 4 4  mm. État : Très bon état.  
 
 300 / 500 € 

279  Lot JUNGHANS (MONTRE SPORT & MILITAIRE), vers 1940-1958   

1. Montre sport plaqué or à fond bagué et vissé en acier. Cadran 
argenté à index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or lumines-
centes.   
Calibre mécanique remontage manuel J U NG HA NS / 9 3- 1. B racelet d’ autruch e 
rap p orté. Diam. 33, 5 mm. État : Très bon état.  
2. Montre tonneau d’infanterie allemande à boîtier chromé. Cadran 
chemin de fer, petite trotteuse seconde à 6h. Bracelet de cuir huilé 
d’époque.  
Calibre mécanique remontage manuel. Dim. 2 2  x  37  mm. État : B on état.      300 / 500 €

280  PRESTIGE PWI (CHRONOGRAPHE PILOTE - BY ORFINA), vers 1980   

Chronographe de taille medium, sorti des ateliers dans la lignée des 
premières modèles de montre Porsche Design. Bracelet à boucle 
déployante et boîtier anodisé gris canon de fusil à fond vissé en acier 
(gravé PWI). Cadran noir à trois compteurs, indication des secondes à 
9h, minutes à 3h et les heures à 6h. Lunette tachymétrique, aiguilles 
et index en tritium. Bracelet en acier anodisé gris métallisé d’origine. 
Calibre similaire au mouvement des Omega Speedmaster Moon des 
années 1970. Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
LEMANIA / 861 Swiss.  
Diam. 35.5 mm. État : Très bon état (Écrin Porsch e Design d’ ép oque).  
 
 

600 / 1 000 € 280
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281  JAEGER-LeCOULTRE (ADO - RÉVEIL 2 JOURS / TÔLE PEINTE),   

vers 1950  
Pendulette réveil 2 jours de forme rectangulaire en laiton doré et 
boîtier à bascule en tôle peinte (noire). Cadran argenté chemin de 
fer à larges index flèche appliqués et aiguilles dorées luminescentes 
(réglage des fonctions au dos du boîtier, arrêt de la sonnerie par le 
poussoir à 12h).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel J LC / 8  j ours Swiss.  
Dim. 57  x  8 2  mm. État : Très bon état (Écrin d’ origine).   
 
 200 / 400 €

282  ZENITH (CLASSIQUE ACIER - ETANCHE N° 1042429), vers 1960  

Montre en acier, petite trotteuse des secondes à 6h et fond vissé 
(numéroté et signé). Cadran argenté (taché) à index flèche en creux 
et aiguilles dauphine. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 2 511 
Swiss.   
Diam. 34  mm. État : Très bon état.   
 
 200 / 400 €

283  ZODIAC (AUTOGRAPHIC - RÉSERVE DE MARCHE N° 666), vers 1950  

Montre plaquée or jaune à anses cornes de vache et fond vissé en 
acier (signé et numéroté). Cadran noir laqué deux tons avec échelle 
graduée sur 60. Chiffres arabes, petite trotteuse seconde rouge et 
aiguilles lance luminescentes, petit compteur de réserve de marche 
sur 36h (à 6h). Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique B ump er signé ZO -
DIA C / 11 A  Swiss.  
Diam. 33 mm. État : Très bon état.  
 
 200 / 400 €

284  LOT MONTRE LADY (EBEL - ART DÉCO / OR JAUNE), vers 1950-1935  

Original lot constitué de deux montres de femmes en or jaune :  
1 Montre rectangulaire EBEL miniature à fond clippé (signé, poinçon-
né et numéroté). Cadran (taché) à aiguilles or et calibre mécanique 
remontage manuel de forme signé Ebel Swiss. Dim. 13 x 16 mm.   
2 Montre carrée à fond clippé à large lunette émaillée (poinçonnée), 
bracelet d’époque en or. Cadran émaillé à chiffres romains et calibre 
quartz remplaçant le mouvement mécanique d’origine.   
Dim. 2 7  x  2 7  mm.   
État du lot : Dans l’ état. (Poids brut 4 7 .30 g). 

  
  300 / 600 €

284
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285  ZENITH (LADY CAPOT - OR ROSE N° 135123), vers 1958  

Montre de femme en or rose à capot de protection ciselé et sertie de 
brillants, fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté 
à index appliqués et aiguilles en or rose. Bracelet de cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH / 1110 
Swiss.  
Diam. 16 mm. État : Très bon état. (Poids brut 15.1 g)  
 
 300 / 600 €

286  LIP (NUCLÉAIRE NON MERCI), vers 1978   

Montre classique réalisée pour les écologistes combattant le nu-
cléaire dans les années 1970. Cadran représentant une explosion 
avec le texte «Atomkraft ? Nein Danke» (Nucléaire Non Merci) (elle 
fut également produite en Français et de couleur verte). Boîtier chro-
mé et fond monobloc et aiguilles en acier noirci. Bracelet de cuir Lip 
d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état   
 
 180 / 300 €

286
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NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE  PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

ÉMAIL

NUMÉRO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente 

Vous pouvez aussi laisser un ordre 
d’achat sur www.pestel-debord.com.

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 23 novembre 2013 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 9
9, rue Drouot - 75009 Paris

MONTRES

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00 
F. +33 (0)1 76 21 55 01 

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

Les ordres d’achat écrits ou les enchères 
par téléphone sont une facilité pour 

nos clients. Pestel-Debord ne pourra 
être tenu responsable en cas d’erreur 

ou d’omission.

O.V.V. 017-2012
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
25 % T.T.C. (20,90 H.T.) par lots arrondis à l’Euros supérieur.

1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état (atelier) : Montre ancienne retrouvée dans un état 
proche du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine 
et révisée par un maître horloger avec des pièces d’origine de la 
marque ou équivalent.
Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en 
Très bon état esthétique et en état de marche, cependant les 
mouvements peuvent comporter des pièces d’usure ou des 
lubrifiants à remplacer.
Bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en bon état 
esthétique et en état de marche, cependant les mouvements 
peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifiants à 
remplacer.
Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une 
révision et/ou une restauration.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 
bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont 
pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou 
des boucles à ardillons. La plupart des montres résistantes à l’eau 
ont été ouvertes pour identifier le type et la qualité du mouvement 
dès lors leur résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est 
conseillé à l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation. 

1 bis - CARACTERISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et ne 
sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont faites à 
la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi précises 
qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés par 
rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes qu’une 
balance à carats.

2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 
les intéresser avant la vente. 

3 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTEL-
DEBORD, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que 
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire. 

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 
respectant les usages établis. 
PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 
retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

4- LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en 
même temps le bénéfice de l’adjudication après le mot adjugé, le 
bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 
nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-
DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 
bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-
DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 
la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTEL-
DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d ) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifiant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions. 
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-
DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, sans limite pour les ressortissants étrangers 
sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées
- par carte de crédit : VISA
- par virement bancaire à l’ordre de :
S.A.S. PESTEL-DEBORD
Compte : 
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
CODE BANQUE : 30004
AGENCE : 00177
COMPTE : 00010131281
CLE : 58
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Il sera demandé une commission supplémentaire de 16 € 
correspondant aux frais bancaires en cas de virement provenant 
de l’étranger.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de 
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD, 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la 
loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 
l’assureur de PESTEL-DEBORD. serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et 
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 
vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 
sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 
droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication ou de la prisée.

9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris ( France).
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Samedi 23 novembre 2013
Hôtel Drouot
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