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1  ATO (CURVEX ACIER - BLACK), vers 1938 

L’une des rares montres bracelets signées ATO, célèbre pour ses 

pendules électriques dans les années 1930-1940. Boîtier en acier 

rectangulaire curvex à anses droites et fond clippé. Cadran en tôle 

noire à chemin de fer de couleur orange et petite trotteuse à 6h. 

Chiffres arabes et aiguilles en cuivre. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel. 
Dim. 36,5 x 20 mm. État : Très Bon état 
  400 /  600 €

2  MOVADO (MONTRE POCHE ART DÉCO ACIER - CADRAN CUIVRÉ), vers 

1935 

Montre de poche en acier à grande ouverture (numérotée et 

signée). Cadran cuivré à chiffres romains et chemin de fer peints. 

Aiguilles lance en acier chromé et compteur des petites secondes 

à 6h creusé.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel, échappement à ancre signé 
MOVADO / 62 ON Swiss. 
Diam. 45 mm. État : Très bon état 
  300 /  600 €

3  JAEGER-LeCOULTRE (SOUCOUPE EXTRAPLATE - OR JAUNE 18 CA-

RATS), vers 1968 

Montre en or jaune à lunette lisse brossée et fond de boîtier mo-

nobloc (numéroté, poinçonné et signé). Anses bec et couronne 

siglée. Cadran doré à décor de tapisserie à index fins et aiguilles 

lance en or jaune 18 carats. Bracelet d’autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Bon état. (Poids brut 30,70 g). 
  700 / 1 200 €

4  MOVADO (GENTLEMAN - AUTOMATIQUE BUMPER), vers 1956 

Montre de sport en acier brossé à anses stylisées bec d’aigle et 

fond monobloc. Cadran argenté à larges index flèche appliqués, 

petite trotteuse à 6h et aiguille dauphine en acier. Bracelet de cuir 

rapporté d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique bumper signé MOVADO 
/ Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état. 
  400 /  800 €

5  A. BREDILLARD GENEVE (MONTRE DE POCHE - OR ROSE N° 77789), 

vers 1895 

Montre de poche en or rose à fond clippé et décoré d’initiales 

et d’une tête de dragon (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

émaillé à chemin de fer et chiffres romains, petit compteur des 

secondes à 6h et aiguilles stylisées en or rose 18 carats. Cache 

poussière signé A. Bredillard, Genève et orné d’une gravure com-

mémorative de 1895.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre.  
Diam. 49 mm. État: Très bon état (Poids brut: 90,23 g) 
  600 / 1 000 €

6  ROLEX (OYSTER PERPETUAL RÉF. 6565), vers 1957 

Montre à lunette cannelée dite thunderbird. Boîtier en acier à fond 

et couronne vissés et siglés . Cadran blanc (restauré) à index flèche 

appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Rolex de 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) (en l’état). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / Swiss.  
Diam. 34 mm. État : Bon état. 
  1 100 / 1 600 €

7  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE GT - OR ROSE), 

vers 1950 

Chronographe à grande ouverture en or rose et fond clippé (poin-

çonné, non signé. Lunette lisse, anses corne stylisées et poussoirs 

carrés. Cadran argenté à deux compteurs creusés et échelle tachy-

métrique (restauré). Fonctions : petites secondes à 9h, minutes à 

3h, trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes peints et aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet de crocodile rapporté (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U. GENEVE / 285 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Bon état. (Poids brut 44,11 g). 
  900 / 1 200 €

8  LONGINES (MONTRE DE POCHE - ACIER N° 5430620), vers 1920 

Montre de poche en acier à fond clippé et décoré de motifs géo-

métriques (numéroté). Cadran émaillé à chemin de fer et chiffres 

arabes, petit compteur des secondes à 6h et aiguilles stylisées 

lance en acier bleui. Cache poussière signé et orné d’une gravure 

commémorative de 1895.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre signé LONGINES / 
3793 Swiss. Diam. 48 mm. État: Très bon état 
  200 / 400 €

9  JAEGER-LeCOULTRE (UNIPLAN ÉTRIER - OR ROSE N° 96170), vers 1940

Montre de forme rectangulaire en or rose à anses étrier, fond clippé 

(poinçonné et numéroté). Cadran chocolat (patiné et taché) à che-

min de fer creusé, grande trotteuse centrale, index épis appliqués 

et aiguilles dauphine en or rose 18 carats. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 438-1 
Swiss. 
Dim. 20 x 36 mm (avec anses). État : Bon état. (Poids brut 30.60 g). 
  1 400 / 2 000 €
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10  CARTIER (TANK BASCULANTE - GRAND MODÈLE RÉF. 2405), vers 2001 

Élégante montre rectangulaire basculante en acier poli à fond vissé 

sur la bande de carrure (signé et numéroté). Cadran blanc à chiffres 

romains et chemin de fer arc de triomphe. Aiguilles en acier bleui et 

cabochon de spinelle en haut du boîtier (remontoir à 12h). Le fond 

du berceau signé Cartier. Bracelet de cuir Cartier à boucle ardillon 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 059 Swiss. 
Dim. 26 x 39 mm. État : Très bon état (Écrin Cartier). 
  1 900 / 2 500 €

11  IWC (PORTOFINO MIDSIZE AUTOMATIQUE - OR ROSE RÉF. IW3210672), 

vers 2008 

Montre classique en or rose à anses bec d’aigle et fond 6 vis (signé, 

poinçonné et numéroté). Cadran argenté rayonnant à chemin mi-

nutes et index dorés appliqués. Date guichet à 3h et aiguilles feuille 

en or rose 18 carats. Bracelets IWC de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine (Dans l’état). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 30110 base 
Eta 2892-A2 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin bois rapporté). (Poids brut : 54,4 g) 
  2 800 / 3 500 €

12  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LATITUDE - MÉDIUM RÉF. 250 871), 

vers 2006 

Reverso dite Latitude à cadran bleu de style Art Déco. Boîtier réver-

sible en acier poli à fond clippé. Cadran bleu roi à chemin de fer ar-

genté et petit compteur secondes à 6h. Chiffres arabes et aiguilles 

glaive squelette luminescents. Bracelet en acier à maillons de style 

grain de riz et boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
846 Swiss. 
Dim. 23 x 39 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). 
  3 200 / 4 500 €

12
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13  ROLEX (OYSTER DATEJUST - ACIER & LUNETTE OR ROSE RÉF. 1601), 

vers 1968 

Montre en acier brossé à lunette crantée en or rose 18 carats. 

Fond et couronne vissés. Cadran noir avec date guichet à 3h et 

verre Plexiglas avec loupe cyclope sur la date, index appliqués et 

aiguilles en or luminescentes. Bracelet de cuir Tudor à boucle dé-

ployante (Dans l’état). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état. 
  1 400 / 2 000 €

14  BLANCPAIN (QUANTIÈME PHASES DE LUNE - OR JAUNE N° 1946), vers 

2000 

Élégante montre ronde à complications en or jaune 18 carats, lu-

nette godronnée et fond clippé (numéroté, poinçonné et signé). 

Cadran blanc à chiffres romains appliqués et aiguilles feuilles. 

Fonction : calendrier complet avec lecture à aiguille croissant, gui-

chet jours de la semaine et mois à 12 h (en anglais), phase de lune 

à 6h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté à boucle ardillon en or jaune d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN / 6553 
(29 rubis) Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. (Poids brut 54,20 g) 
  3 800 / 4 500 €

15  OMEGA (MONTRE DE SMOKING - EXTRA PLATE / OR ROSE 18 CA-

RATS) vers 1935 

Élégante montre de poche extra plate en or rose à bélière styli-

sée et fond clippé (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran 

argenté à chemin minutes, index perle appliqués et chiffres arabes 

stylisés. Aiguilles lance en or et petit compteur secondes à 6h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 37.5 T 1 - n° 
11397905 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Très bon état (Écrin et pochette tissu Omega d’origine) (Poids brut 
57,90 g). 
  1000 / 1 500 €

15
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16  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK - OR ROSE RÉF. 15300OR - 

D002CR 01), vers 2009 

Montre créée en 1972 et dessinée par Gérald Genta. La Royal Oak 

tire son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. 

Boîtier en or rose brossé de forme octogonale à fond vissé hublot 

en verre saphir, mouvement et masse décorée en or rose (boîtier 

signé, poinçonné et numéroté). Lunette en or rose appliquée à 8 

vis apparentes en or blanc (avec légère trace). Cadran noir guilloché  

Tapisserie avec date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles bâton 

squelette luminescents en or rose 18 carats. Couronne vissée en 

forme d’écrou. Bracelet A. Piguet de crocodile noir (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS PI-
GUET / 3120 (40 rubis) 21600 A/h n° 738895 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) (Poids brut 117,65 
g). 
  12 000 /  15 000 €

17  CARTIER (SANTOS - DUMONT MÉDIUM JOAILLERIE - OR JAUNE 18 

CARATS), vers 2010 

Montre de forme carrée curvex en or jaune à fond 8 vis (poin-

çonné, signé et numéroté). Le modèle est ainsi baptisé en hom-

mage au célèbre aviateur et ami de Louis Cartier. Lunette et 

anses entièrement serties de diamants. Cadran crème de style 

Art Déco à chiffres romains surdimensionnés et chemin de fer. 

Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon serti d’un 

diamant facetté. Bracelet de crocodile bleu marine (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or jaune Cartier.

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / 430 MC Swiss.
Dim. 31 x 36 mm (avec anses). État: Très bon état. (Poids brut 66,83 g). 
  5 000 / 7 000 €

18  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO ART DÉCO / GRANDE TAILLE OR 

ROSE 18 CARATS), vers 2002 

Montre à grande ouverture et boîtier réversible en or rose à fond 

clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran noir de style Art 

Déco à chemin de fer, petit compteur secondes rond à 6h. Chiffres 

arabes de style floral blanc et aiguilles glaive luminescentes. Brace-

let de crocodile et boucle déployante en or rose Jaeger LeCoultre 

neuf. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme tonneau JLC / 822 
Swiss. 
Dim. 42 x 27 mm. État : Très bon état (Écrin et livret). (Poids brut 88,49 g). 
  10 000 / 12 000 €

16
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19  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER / PLAQUÉ OR ROSE RÉF. 

105.005-65), vers 1965 

Chronographe classique plaqué or rose à fond acier vissé (signé 

et numéroté). Cadran argenté à trois compteurs : secondes à 9h, 

minutes à 3h, heures à 6h avec échelle tachymètrique. Poussoir 

rond, index appliqués et aiguilles bâton luminescentes. Bracelet 

de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et boucle 

Omega. Ce calibre équipa à l’époque le mythique chronographe 

Speedmaster Moon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 321 base 
Lemania Swiss. 
Diam. 35,5 mm. État : Très bon état (Écrin Omega d’époque). 
  1 400 / 2 000 €

21
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20  OMEGA (CARRÉ AUTOMATIQUE BUMPER - OR ROSE RÉF. 3950), vers 

1958 

Imposante montre de forme carrée en or rose à anses corne et 

fond clippé (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran argen-

té guilloché à index flèches appliqués et aiguilles dauphine en or 

rose 18 carats, petite trotteuse secondes à 6h. Bracelet de crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage automatique à butté signé OME-
GA / 342 Swiss. 
Diam. 31 x 40 mm (avec anses). État : Bon état. (Poids brut 43,9 g). 
  1 000 / 1 600 €

21  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / COQUILLE - CALEN-

DRIER RÉF. 168.005), vers 1964 

Élégant classique dit Constellation avec boîtier à anses cornes sty-

lisées. Cadran argenté dit «pie-pan» (dans l’état) avec date à 3h, 

aiguilles dauphine et index appliqués. Boîtier à lunette et anses 

plaqué or rose, bande de carrure du boîtier (accidents) et fond en 

acier vissé (gravure médaillon de l’observatoire, signé et numéroté). 

Deux bracelets, un cuir façon crocodile à boucle ardillon Omega et 

un cuir Yves Saint Laurent. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 564 Cer-
tifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin Omega vintage). 
  900 / 1 200 €

OMEGA
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22  OMEGA (CONSTELLATION RECTANGULAIRE - OR JAUNE RÉF. 1166), 

vers 1980 

Rare montre de forme tonneau en or jaune à fond clippé et anses 

cornes intégrées (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran 

doré à chiffres arabes stylisés et aiguilles lance en acier noirci. Bra-

celet de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique rond signé OMEGA / 672 
Certifié chronomètre Swiss 
Dim. 38,5 x 26 mm. État : Très bon état. (Poids brut 38,50 g) 
  700 / 1000 €

23  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE BUMPER - OR JAUNE 

RÉF. 2799 - 2782 SC), vers 1958 

Grand classique en or jaune à fond clippé (médaillon en relief 

représentant l’observatoire). Cadran argenté à larges index bâton 

et aiguilles dauphine en or. Logo Omega et étoile appliqués, cou-

ronne cannelée d’origine. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon Omega plaquée or (dans l’état).

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butté signé OMEGA / 
554 Certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Poids brut 48,80 g). 
  1 200 / 1 800 €

24  OMEGA (CARRÉ AUTOMATIQUE RÉF. 397110 SC), vers 1965 

Montre de forme carrée curvex en acier avec anses bec et fond 

clippé (signé et numéroté). Cadran argenté à index appliqués et 

aiguilles dauphine, grande trotteuse secondes. Bracelet en cuir 

(dans l’état) à boucle ardillon Omega d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage automatique signé OMEGA / 471 
Swiss. 
Diam. 28 x 39 mm (avec anses). État : Très bon état (Écrin Omega d’époque). 
  900 / 1 200 €

2322
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25  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 145 

012 - 67 ST), vers 1967 

Issue d’une série de chronographes produite en 1967 avant qu’ils 

ne soient sélectionnés par la N.A.S.A. en 1969 pour les missions 

lunaires. Boîtier en acier avec protection de la couronne et des 

poussoirs à fond vissé, numéroté et gravé du logo Speedmaster à 

l’hippocampe. Cadran noir à trois compteurs creusés : Fonctions: 

totalisateur des heures à 6h, petites secondes à 9h, minutes à 3h. 

Index peints et aiguilles squelette luminescents, trotteuse flèche 

du chrono. Lunette monobloc noire en époxy avec échelle tachy-

métrique (léger manque à 11h). Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 321 Lemania 
(Avec cache poussière) Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très Bon état. 
  3 000 / 3 500 €

26  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER RÉF. 311.32.40.30.01.001), 

vers 2012 

Réédition limitée du chronographe Speedmaster - Pre Moon 

produit à l’origine en 1962 (avant qu’il ne soit sélectionné par la 

N.A.S.A. en 1969 pour leurs missions lunaires). Boîtier en acier à 

anses droites et sans protection de la couronne et des poussoirs 

(comme le modèle d’origine). Fond vissé et numéroté, gravé de la 

première version du logo Speedmaster à l’hippocampe, marquage 

Octobre 3, 1962 . Cadran noir à trois compteurs creusés : Fonctions: 

totalisateur des heures à 6h, petites secondes à 9h, minutes à 3h. 

Index peints et aiguilles squelette luminescents, trotteuse lance 

pour le chrono. Lunette monobloc noire en époxy avec échelle 

tachymétrique. Bracelet de cuir avec boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 1861 Lema-
nia 1873 (Avec cache poussière) Swiss. 
Diam. 39,7 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  2 700 / 3 500 €

27  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - PRE MOON RÉF. 105002-

62), vers 1962 

Exceptionnel et mythique chronographe Speedmaster dit de 

transition produit par OMEGA avant qu’il ne soit sélectionné par la 

N.A.S.A. en 1969 pour leurs missions lunaires (produit pendant un 

an). Boîtier en acier à cornes droites, sans protection de la couronne 

et des poussoirs, fond vissé (signé, numéroté avec logo à l’hippo-

campe), capot de protection sur le mouvement. Cadran noir logo-

typé à 12h et inscription Omega Speedmaster sur 2 lignes. Trois 

compteurs creusés : totalisateur des heures à 6h, petites secondes 

à 9h, minutes à 3h. Index de couleur crème, trotteuse lance en acier 

et aiguilles squelette dite Alpha en acier luminescents. Lunette 

monobloc de couleur noire en époxy avec échelle tachymétrique 

graduée 500 UPH (déformée à 9h avec léger manque). Bracelet 

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

ardillon Omega (dans l’état). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel et roue à colonnes signé 
OMEGA / 321 base lemania Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  6 000 /  7 000 €

25
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SPEEDMASTER

28  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 

35705000), vers 2009 

Réédition du chronographe sélectionné par la N.A.S.A. en 1969 

pour leurs missions lunaires. Boîtier en acier, couronne vissé avec 

protections latérales et fond vissé, numéroté et gravé (logotypé 

Speed et NA.S.A.). Cadran noir à trois compteurs creusés : totali-

sateur des heures à 6h, petites secondes à 9h, minutes à 3h. Index 

et aiguilles squelette luminescents, trotteuse flèche du chrono au 

centre. Lunette noire monobloc avec échelle tachymétrique. Bra-

celet en acier à boucle déployante Omega d’origine et bracelet 

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

ardillon Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 1861 / base 
Lemania Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine Omega). 
  1 800 / 2 800 €

28
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29  CHOPARD (HAPPY DIAMANT - SQUARE MINI SPORT RÉF. 278516-

3001), vers 2010 

Élégante montre de dame de forme carrée en acier à boîtier et 

bracelet à boucle déployante d’origine. Couronne serti d’un saphir 

cabochon et fond vissé. Cadran nacre à chiffres romains appliqués, 

serti de 5 diamants mobiles dans un double verre saphir. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / base ETA Swiss. 
Diam. 24 x 30 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Chopard d’origine). 
  1 500 / 2 000 €

30  CHAUMET (STYLE DE CHAUMET CARRÉ - OR JAUNE N° 404 - 060), vers 

2004 

Montre carrée à grande ouverture en or jaune à anses intégrées et 

fond 4 vis (signé, poinçonné et numéroté). Lunette lisse et cadran 

à chemin de fer deux tons, le centre guilloché, date à 6h. Chiffres 

romains et index appliqués, aiguilles lance en or jaune 18 carats. 

Couronne non vissée en forme d’écrou. Bracelet Chaumet de cro-

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

jaune d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / base 
Eta Swiss. 
Dim. 30 x 39 mm. État : Très Bon état. (Poids brut 69,90 g). 
  1 200 / 1 800 €

31  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION / AIR-KING RÉF. 5500), vers 

1975 

Élégante montre à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et couronne 

vissés. Cadran couleur champagne métallisé avec index appli-

qués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier Oyster 

à boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
  1 800 / 2 500 €

32  BULGARI (BULGARI BLACK - SÉRIE LIMITÉE KUALA LUMPUR / 1100 

EXEMPLAIRES), vers 2000 

Montre produite en série limitée à 1100 exemplaires pour la bou-

tique de Kuala Lumpur en Malaisie. Boîtier en bakélite noire à 

lunette logotypée, fond vissé transparent (mouvement décoré et 

balancier). Cadran noir avec date guichet à 3h, aiguilles et index 

appliqués. Bracelet Bulgari de cuir et boucle en bakélite d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULGARI / base 
ETA 2624 - 2 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
  800 / 1 000 €

33  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY - ACIER RÉF. 260.8.08), vers 2002

Montre de dame à boîtier réversible en acier brossé et poli à fond 

clippé. Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de 

fer. Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet de cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 33 x 20 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). 
  1 900 / 3 000 €

34  OMEGA (DE VILLE - CHRONOMÈTRE BLACK RÉF. 168.1055), vers 2008 

Montre classique en acier à anses cornes massives et fond clippé. 

Cadran laqué noir avec date guichet à 3h, index en acier appliqués 

et aiguilles dauphine en acier chromé. Bracelet chaîne Omega en 

acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1120 
certifié Chronomètre COSC Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très Bon état. 
  700 / 900 €

35  ETERNA - MATIC (1935 GRANDE - AUTOMATIQUE), vers 2008 

Grande montre rectangulaire réédition du mythique modèle Art 

Déco des années 1930. Boîtier en acier brossé à fond vissé hublot 

transparent, verre saphir (signé et numéroté). Cadran noir guilloché 

à chemin de fer, chiffres appliqués et aiguilles dauphine lumines-

centes. Date guichet à 6h et bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNA 633 / Eta 
2824-2 Swiss. 
Dim. 29 x 44 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine Eterna). 
  700 /  1 000 €

36  DIOR (LA D / GRANDE TAILLE RÉF. CD 043113-J), vers 2009 

Montre de dame à grande ouverture en acier satiné à fond vissé, 

lunette et remontoir sertie de diamants. Cadran quadrillé à quatre 

index diamants et aiguilles lance en acier. Bracelet en acier brossé à 

larges maillons et boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz DIOR / ETA Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Dior). 
  1 800 / 2 500 €

37  ROLEX (OYSTER CLASSIQUE PRÉCISION - PLAQUÉE OR RÉF. 8938 / 

85053), vers 1958 

Montre d’homme à grande ouverture plaquée or jaune à fond 

en acier clippé (signé Rolex et numéroté), couronne non siglée. 

Cadran crème (restauré) à chemin minutes avec grande trotteuse 

seconde, index appliqués et aiguilles dauphine en or jaune. Brace-

let de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1210 n° 88670 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  800 / 1 400 €
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38  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK LADY - OR JAUNE RÉF. C91017), 

vers 1998 

Montre sportive crée en 1972 par Gérald Genta. La Royal Oak tire 

son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. Boîtier 

de femme en or jaune brossé de forme octogonale à fond vissé 

et gravé Royal Oak (signé, poinçonné et numéroté). Lunette en or 

jaune appliquée avec 8 vis apparentes. Cadran doré tapisserie avec 

guichet de la date à 3h, index appliqués et aiguilles de style bâton 

luminescente. Couronne non vissée en forme d’écrou. Bracelet Au-

demars Piguet en or jaune intégré à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage QUARTZ signé AUDEMARS PIGUET / Swiss. 
Diam. 25 mm. État : Bon état (fonctionne, révison à prévoir). (Poids brut 78,6 g). 
  2 500 / 3 500 €

39  CARTIER Paris (CAVALIER DAME N° 42838), vers 1940 

Montre féminine de forme ronde intégrée dans un bracelet de cuir 

bavette (copie en cuir de buffle du bracelet d’époque en pécari. 

Boîtier en acier à lunette hublot et fond vissé (numéroté). Cadran 

argenté à chemin de fer, chiffres romains peints et aiguilles en acier 

bleui. Remontoir au fond du boîtier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
427 Swiss. 
Dim. 23,5 mm (avec le bracelet). État : Très bon état. 
  3 000 / 4 000 €

40  PATEK PHILIPPE (NAUTILUS LADY / OR & ACIER RÉF. 4700 / 51 JA), 

vers 1992 

Montre de dame sportive de forme carrée galbée en acier poli 

(signé et numéroté). Lunette hublot lisse et massive en or jaune 

vissé (sur le coté), fond monobloc. Cadran doré (patiné), date par 

guichet à 3h, larges index appliqués et aiguilles bâton en or jaune 

18 carats. Bracelet or et acier à boucle invisible déployante Patek 

Philippe d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé P.PHILIPPE / E19 C n° 1532795 Swiss. 
Diam. 27.5 x 25 mm. État : Très Bon état. (Merci à la manufacture Patek Philippe de 
nous avoir ouvert leurs archives). 
  4 800 / 6 000 €

38 39
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41  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE COMPAX MOON - OR 

JAUNE / LIMITED EDITION RÉF. 199.390), vers 2000 

Réédition du mythique chronographe des années 1950 produit à 

peu exemplaires. Boîtier à grande ouverture en or jaune et fond 

vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran laqué blanc à trois 

compteurs cerclés avec échelle chemin de fer et lunette de date. 

Fonctions : petites secondes à 9h et compteur 24h, logo à 3h, 

heure et phase de lune à 6h, compteur des minutes et calendrier 

à 12h, aiguilles croissant en acier bleui pour la lecture de la date. 

Chiffres romains appliqués et aiguilles dauphine en or. Bracelet en 

autruche rapporté à boucle ardillon en or jaune 18 carats. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique doré signé U. GENEVE / 
99 base Eta Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état. (Poids brut 111,19 g). 
  1 800 / 3 000 €

42  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX AUTO - COMPLET RÉF. 875.42), vers 

1970 

Montre réveil à grande ouverture en acier à fond vissé. Cadran ar-

genté brossé à chemin de fer avec index appliqués et aiguilles acier 

luminescentes. Disque central bleu électrique avec une flèche 

pour le réglage du réveil. Guichet date à 3h et couronne à 2h pour 

la fonction réveil. Cette pièce fut une des dernières memovox pro-

duite avec un boîtier de forme ronde. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LeCOULTRE / 916 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin jlc vintage et certificat de révision de la maison 
Piguet & Fils de 1994) 
  3 000 / 4 000 €

43  ZENITH (EL PRIMERO CHRONOMETRE - TRIPLE QUANTIÈME RÉF. 

01.0240.410), vers 2000 

Chronographe à complications. Boîtier en acier avec un fond vissé 

verre saphir (mouvement apparent). Deux cadrans, un noir et un 

gris. Trois compteurs cerclés et creusés avec échelle tachymétrique. 

Fonctions: totalisateur des heures et phase de lune à 6h, petites 

secondes à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, date 

entre 4 et 5h, jour et semaine par guichet en haut du cadran. Ce 

mythique calibre est constitué de 354 pièces. Bracelet de crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon d’ori-

gine et bulletin de chronomètrie de la manufacture. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero signé ZENITH 
410 certifié COSC Swiss. Diam. 39.9 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certifi-
cat d’origine, pièce réviser en 2012). 
  3 600 / 4 600 €
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44  JAEGER (UNIPLAN CURVEX - MARINE), vers 1930 

Montre de forme rectangulaire cintrée de style Marine en acier à 

fond monobloc et façade amovible maintenue par les anses du 

boîtier (n° 201705). Cadran argenté (patiné) de style Art Déco à 

chemin de fer (nettoyé), index épis appliqués et petite trotteuse 

seconde à 6h. Aiguilles glaive en acier bleui et bracelet de lézard 

(Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé LeCOULTRE & 
Co / 11 - n°38664 Swiss 
Dim. 22 x 38 mm. État : Bon état. 
  1 400 /  1 700 €

45  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE DATE GT - OR ROSE N° 171889), 

vers 1960 

Montre classique en or rose (poinçonnée, numérotée, boîtier 

Français non signé JLC), lunette lisse. Boîtier à anses corne et fond 

cuvette clippé. Cadran argenté à grande trotteuse centrale et date 

guichet à 3h. Index flèche appliqués et aiguilles bâton en or rose 

18 carats. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / K 881 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état. (Poids brut 42,80 g) 
  1 400 / 2 000 €

46  JAEGER (ETRIER DUOPLAN - MÉDIUM N° 79477), vers 1940 

Modèle Duoplan Étrier ou Footing réalisée à l’origine pour la mai-

son Hermès (numérotée). Boîtier rectangulaire en acier de taille 

médium à fond vissé et attaches arceaux. Cadran blanc à chiffres 

arabes peints et aiguilles en acier bleui. Remontoir au fond du boî-

tier. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique baguette remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 23.498 Swiss. 
Dim. 23 x 33 mm (avec arceaux). État : Très bon état. 
  1 700 / 2 500 €

JAEGER
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47  JAEGER (REVERSO CHEMIN DE FER N°15478), vers 1935 

Exceptionnel modèle de Reverso à trotteuse centrale, conçue à 

l’origine pour les joueurs de polo britanniques. Boîtier de forme 

rectangulaire réversible en acier staybrite ainsi que le berceau. 

Fond clippé (gravé SGDG, numéroté 15478 boîtier et fond). Cadran 

argenté (restauré) à chemin de fer rond appliqué, chiffres arabes 

peints, aiguilles glaive en acier bleui et grande trotteuse centrale. 

Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE & Cie / 
11USC - 15 rubis n° 57067 Swiss. 
Dim. 23 x 38,5 mm . État : Bon état (Écrin plumier vintage d’époque rapporté). 
  3 500 / 5 000 €

48  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO ULTRA-THIN - BLACK TRIBUTE TO 

1931 RÉF. Q2788570), vers 2012 

Belle réédition reprenant les codes du modèle originale crée en 

1931. Boîtier extra plat de forme rectangulaire réversible à grande 

ouverture en acier et fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir 

laqué de style Art Déco à chemin de fer, chiffres arabes et larges 

index flèche luminescents. Aiguilles glaive en acier. Bracelet Jaeger 

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

ardillon en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage mécanique signé JAEGER-leCOULTRE / 822 (21 
rubis) finition cotes de Genève Swiss. 
Dim. 47 x 27 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine Jaeger LeCoultre) 
  4 000 / 5 000 €
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49  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE - ANSE ROULEAU / OR 

JAUNE 18 CARATS), vers 1948 

Montre classique de taille médium en or rose à lunette lisse, anses 

rouleau stylisées et fond cuvette clippé (numéroté, poinçonné, 

signé Vacheron Constantin). Cadran argenté (restauré) à chemin de 

fer, petite trotteuse seconde à 6h, index perle appliqués et aiguilles 

lance en or jaune 18 carats. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON CONSTAN-
TIN / 458-2B Sis. 
Diam. 29,5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 24,10 g). 
  1 300 /  2 300 €

50  IWC (NOVECENTO SOLO TEMPO - OR JAUNE N° 2550), vers 1998 

Montre à grande ouverture de forme rectangulaire en or jaune à 

lunette goudronnée et fond 6 vis (orné d’une gravure commémo-

rative des 40 ans de la marque, poinçonné et numéroté). Cadran 

blanc à chemin de fer, index dorés appliqués et petit compteur 

secondes creusés à 6h. Aiguilles lance en or jaune 18 carats. Brace-

let de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle en or 

jaune IWC d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé IWC / Swiss. 
Dim. 24,5 x 40,5 mm. État : Bon état. (Poids brut 47,85 g). 
  2 000 / 3 000 €

51  BREGUET (DAME CLASSIC / OR JAUNE N° 1680 A), vers 1995 

Montre ronde à boîtier cannelé sur la bande de carrure en or jaune 

à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté sur le fond et sur le 

cadran). Cadran argenté à centre guilloché et chiffres romains. 

Couronne cabochon de saphir et aiguilles Breguet en acier bleui. 

Bracelet Breguet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle ardillon en or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREGUET / 839 (18 
rubis) Swiss. 
Diam. 29 mm. État : Très bon état (Poids brut 20,29 g). 
  2 700 / 3 500 €
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52  IWC (CHRONOGRAPHE DA VINCI / QUANTIÈME PERPÉTUEL - OR GRIS 

N° 292), vers 1998 

Chronographe à grandes complications en or gris produit à très 

peu d’exemplaires. Boîtier de forme ronde à anses articulées et 

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

appliqués à 4 compteurs. Fonctions : heures, minutes, petites se-

condes, chronographe et calendrier perpétuel, année bissextile 

(date à 3h, petites secondes et jours de la semaine à 9h, heures 

et mois à 6h, année en quatre chiffres à 7h par guichet, minutes 

et phase de lune à 12h). Aiguilles lance squelette luminescentes. 

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

ardillon en or gris d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique IWC / C.79261 (39 r) 
avec module de calendrier perpétuel de la manufacture Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin vintage Iwc). (Poids brut 97,30 g) 
  15 000 /  20 000 €
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53  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE SUN MOON - ACIER N° 240 

8 27), vers 2007 

Modèle 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, chiffres arabes peints. Fonctions : indica-

tion jour / nuit à 2h, phase de lune et petite seconde à 5h, réserve 

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

Deux bracelets, un de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

(dans l’état) à boucle déployante Jaeger LeCoultre et un de galu-

chat rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
873 (213 pièces) Swiss. 
Dim. 29.5 x 41.5 mm. État : Bon état (Écrin plumier rapporté). 
  7 000 / 9 000 €

54  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER RÉSERVE DE MARCHE - 1000 H RÉF. 

14.8.93), vers 2000 

Montre classique en acier à grande ouverture, un fond vissé gra-

vé «certifié 1000 h» (signé et numéroté). Cadran argenté à index 

appliqués et points lumineux. Trois compteurs creusés : à 2h la 

date (réglage par poussoir invisible sur la bande de carrure), à 10h 

la réserve de marche rétrograde et à 6h la petite seconde perpé-

tuelle. Aiguilles dauphine en acier et tritium. Bracelet de crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LC / 928-3 (38 h 
réserve de marche) Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Jaeger d’origine). 
  3 400 / 4 000 €
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55  DODANE (CHRONOGRAPHE DE POCHE MINISTÈRE DE LA GUERRE 

N° 422 - 200), vers 1956 

Chronographe de poche Raymond Dodane à grande ouverture. 

Boîtier en acier à fond clippé avec les marquages réglementaires 

MG (Ministère de la Guerre). Cadran blanc émaillé à deux comp-

teurs chemin de fer creusés : totalisateur des minutes à 12h, petite 

trotteuse seconde à 6h , déclenchement du chronographe à 12h et 

remise à zéro par le poussoir à 1h (chrono décalé) . Chiffres arabes 

et échelle de graduation peints. Aiguilles lance en acier bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 

Swiss. 

Diam. 52 mm. État : Très bon état (Écrin bois Dodane d’époque). Merci à la maison 
Dodane de nous avoir ouvert leurs archives 
  400 / 800 €

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

Montre ayant appartenue à un pilote instructeur des Forces Aé-

riennes Marocaines (par l’intermédiaire de l’armée Française et de 

ses fournisseurs les maisons Dodane et Breguet équipèrent les 

pilotes Marocains dans les années 1960 et 1970). Produite à 5000 

exemplaires. Une petite série de ses chronographes fut en dota-

tion pour l’O.T.A.N. dans les années 1970. Boîtier en acier avec fond 

vissé et large lunette crantée et graduée sur 60. Cadran noir à deux 

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). 

Deux bracelets de cuir rapporté. Plomb de garantie des ateliers des 

armées.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 222 / Fly back Swiss.
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Pochette cuir). Merci à la maison Dodane de nous 
avoir ouvert leurs archives 
  1 400 /  2 000 €

AVIATION & MILITARIA
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57  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - EXPLORER II / WHITE RÉF. 16570 

T), vers 2008 

Montre sportive GMT en acier brossé à large lunette intégrée et 

gravée sur 24h, couronne épaulée et fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran blanc à larges index pastille et aiguilles Mercedes lumines-

cents. Troisième aiguille flèche rouge pour la lecture du second 

fuseau horaire. Dateur à 3h surmonté d’une loupe. Bracelet en acier 

Oyster à boucle déployante Rolex (78790 A). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3186 certifié 
chronomètre Swiss. Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  3 200 /  3 600 €

58  HANHART (CHRONOGRAPHE DE POCHE MILITAIRE N° 1291), vers 1950 

Chronographe militaire de poche à grande ouverture. Boîtier en 

acier à fond clippé avec une numérotation réglementaire. Cadran 

noir à deux compteurs et chemin de fer creusés : totalisateur mi-

nutes à 12h, petite trotteuse seconde à 6h , déclenchement du 

chronographe à 12h et remise à zéro par le poussoir à 11h. Chiffres 

arabes luminova et échelle de graduation peints. Aiguilles à subs-

tance lumineuse. Cette pièce fut en service dans l’Armée Française. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Made in Germany (HANHART) 
n° 130106. 
Diam. 52 mm. État : Bon état. 
  400 / 800 €

59  HANHART (CHRONOGRAPHE AVIATEUR - FLY BACK N° 124321), vers 

1950 

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

Boîtier en acier microbillé à lunette lisse, fond vissé et gravé «Boden 

Edelstahl / Wassergeschutzt Stossfest». Cadran noir à deux comp-

teurs chemin de fer creusés (Seconde à 9h et minute à 3h sur 30), 

chiffres arabes et aiguilles cathédrale luminescents. Fonction chro-

nographe avec fly back (remise à zéro de la trotteuse par le pous-

soir 4h). Bracelet de tissu N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre HANHART / 15 ½ ‘’’ cal 
41 . Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). 
  2 700 / 3 500 €
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60  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - LONG PLAYING RÉF. 

0816), vers 1967 

Imposant chronographe de pilote à grande ouverture surnommé 

«Flying pizza» par les pilotes de l’époque. Boîtier en acier à fond 

vissé (marquages légèrement effacés DDE-BRE-11525/67). Cadran 

noir à index bâton luminescents et aiguilles squelette luminova. 

Modèle à trois compteurs creusés argentés : à 3h les minutes, pe-

tite seconde à 9h, heure à 6h, trotteuse du chrono orange. Lunette 

cranté unidirectionnelle en acier anodisé noir actionnant une règle 

à calcul sous le verre (Plexiglas). Bracelet de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 
Swiss. Diam. 48 mm. État : Très bon état 
  2 300 /  3 000 €

61  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER RÉF. A13019), vers 2000 

Chronographe de pilote Navitimer à grande ouverture en acier à 

fond vissé et gravé d’une règle à calcul. Lunette crantée multifonc-

tion en acier. Verre minéral. Cadran noir à trois compteurs argentés, 

date à 3h, index et aiguilles squelette vintage luminescents. Fonc-

tions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes 

à 12h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle déployante Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / base Val-
joux 7750 Swiss. Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin Breitling d’origine). 
  2 800 / 3 500 €

62  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 - AÉRONAVALE RÉF. 3800), vers 

1997 

Chronographe de pilote Flyback (retour en vol) issu des premières 

séries de type 20 contemporaines et inspirées des modèles des 

années 1960-1970. Boîtier en acier à fond vissé et lunette tournante 

graduée sur 60 m. Cadran noir à 3 compteurs : compteur minutes 

surdimensionné à 3h (totalisateur sur 15 mn) avec son aiguille 

feuille de sauge comme le modèle vintage. A 9h la petite seconde 

et minutes à 6h, grande trotteuse seconde Alpha pour le chro-

nographe. Aiguilles squelette à substance luminescente. Bracelet 

Breguet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’origine 

(dans l’état). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / Flyback 
582Q (25 rubis) Swiss. Diam : 39,5 mm. État : Bon état. 
  2 800 / 3 800 €
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63  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE INSTRUMENT BR 01-94 / 00036 TI-

TAN / TYPE AVIATION), vers 2006 

Chronographe reprenant les formes des compteurs d’avion. Boîtier 

en titane de forme carrée arrondie à fond monobloc vissé (avec 

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

sion rare avec le cadran noir en carbone, trois compteurs cerclés 

: compteur des heures à 6h, minutes à 9h et petite trotteuse se-

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

feuille et index appliqués recouvert de substance luminescente. 

Bracelet de caoutchouc Bell & Ross d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS / base 
ETA 2894-2 / 37 rubis Swiss. 
Dim. 46 x 46 mm. État : Très bon état (Écrin plumier géant, livret et document d’origine).
 
  2 400 / 3 000 €

64  LEMANIA (CHRONOGRAPHE PILOTE - VERSION CIVIL N° 818), vers 1970 

Version civil du chronographe de pilote de l’Armée Anglaise. Boîtier 

en acier à débordement pour la protection de la couronne et des 

poussoirs, fond vissé. Cadran noir à chemin de fer et deux comp-

teurs cerclés, secondes à 9h et minutes à 3h, chiffres arabes, index 

points et aiguilles squelette luminescents. Bracelet de tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEMANIA / 1872 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état. 
  2 000 /  2 500 €

65  LEMANIA (CHRONOGRAPHE HYDROGRAPHIC DÉPARTEMENT 9 - 

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

1958 

Rare chronographe mono-poussoir de pilote en dotation dans l’Ar-

mée Anglaise (il fut aussi en dotation dans la Royal Australian Navy). 

Pièce comportant les deux versions de cadrans à marquages régle-

mentaires Broad Arrow. Ainsi qu’un chronomètre de poche des 

années 1970. Totalisateur 1/100 de seconde «Nero Lemania» por-

tant les marquages réglementaires au dos. Chronographe en acier 

massif à fond vissé portant les numéros de dotation N.A.T.O. gravés 

par les ateliers des armées. Cadran à chemin de fer et deux comp-

teurs creusés, 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 de tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEMANIA / 2220 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). 
  2 300 /  3 000 €

66  LEMANIA (CHRONOGRAPHE PILOTE RAF - MONO - POUSSOIR RÉF. 

35-64), vers 1964 

Chronographe mono poussoir de pilote de l’Armée de l’Air An-

glaise. Ce modèle est resté en dotation de 1960 jusqu‘aux années 

1980. Boîtier en acier à débordement pour la protection de la cou-

ronne, fond vissé avec les numéros de dotation gravés par les ate-

liers de la R.A.F. Cadran noir avec aiguilles squelette, chiffres arabes 

et points luminescents, logo flèche Broad Arrow à 6h. Déclenche-

ment et retour à zéro du chronographe par le poussoir à 2h. Brace-

let de tissu N.A.T.O.. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEMANIA / 2220 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  1 400 / 2 200 €
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67  BELL & ROSS by Sinn (CHRONOGRAPHE PILOTE W - AUTOMATIQUE), 

vers 1996 

Chronographe de pilote issue des premières collections Bell & Ross 

produites par la manufacture allemande Sinn. Boîtier en acier à 

grande ouverture à couronne et fond vissés. Cadran noir anti UV 

à trois compteurs blancs : minutes à 12h, secondes à 9h et totalisa-

teur des heures à 6h, dato à 3h. Aiguilles squelette et index lumi-

nescents «luminova». Large lunette noire en Plexidur unidirection-

nelle graduée sur 60. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé SINN / L3 Valjoux 
7750 Swiss. 
 Diam. 41 mm (Hors Épaulement). État : Très bon état. 
  1 300 / 1 600 €

68  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONO SPACE / RED ARROWS - 

ROYAL AIR FORCE RÉF. A56012), vers 1994 

Chronographe produit en série limitée à 1000 exemplaires, hom-

mage à la patrouille acrobatique de la Royal Air Force les Red Ar-

rows (Flèches rouges). Chronographe analogique multifonction de 

pilote en acier brossé à fond clippé (logotypé). Cadran gris métal-

lisé avec lecture des heures, avec aiguilles luminescentes et comp-

teur à 6h (heures et minutes analogiques, date, chronographe). 

Compteur à 12h (2e fuseau horaire), réglage par la couronne à 3h. 

Chiffres arabes appliqués et large lunette graduée avec règle à 

calcul. Bracelet en acier Breitling d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre Multifonction Quartz signé BREITLING / 75 base Eta Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état. 
  1 300 / 1 600 €

69  BELL & ROSS (VINTAGE BR 123 - BLACK), vers 2011 

Montre d’aviateur en acier brossé à fond vissé et gravé des mar-

quages réglementaires d’inspirations militaire. Cadran noir à petit 

compteur seconde et date intégrée à 6h. Aiguilles stylisées et index 

à substance luninova. Bracelet de cuir à boucle déployante d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL&ROSS / base 
Eta 2895-2 Swiss. Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’ori-
gine). 
  1 300 / 1 500 €

70  CYMA (DOTATION / ARMÉE ANGLAISE - P17623)vers 1950 

Montre en acier brossé à grande ouverture de l’armée Anglaise. 

Boitier à fond vissé avec les marquages réglementaires W.W.W. 

(Waterproof Wrist Watch) et numéroté. Cadran noir à chemin de 

fer, logo flèche de l’armée Britannique à 12h (dite Broad Arrow) et 

petite trotteuse à 6h. Chiffres arabes, index points luminescents et 

aiguilles squelette luminova. Bracelet O.T.A.N. en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel avec cache poussière signé 
CYMA / 234 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin). 
  400 / 700 €

71  BREITLING (CHRONOGRAPHE PREMIER - BLACK RÉF. A40035), vers 

2002 

Chronographe de pilote à grande ouverture, réédition des pre-

miers chronographes sportifs des années 1950. Boîtier en acier à 

fond clippé (signé et numéroté). Large lunette lisse monobloc et 

poussoirs ronds. Cadran noir laqué à trois compteurs cerclés (se-

conde à 3h, minute à 9 h, heure à 6h). Chemin de fer, chiffres arabes 

et aiguilles squelette luminescents. Bracelet Breitling en acier à 

boucle déployante d’origine (petite taille). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / base 
ETA 2892A2 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  1 200 / 1 600 €

72  TISSOT (CHRONOGRAPHE LIMITED EDITION – PILOTE JANEIRO 3333 

EXEMPLAIRES), vers 1997 

Réédition du chronographe de pilote de 1935, produite en série 

limitée dans les année 1990. Boîtier en acier à anses cornes et 

poussoirs carrés, fond clippé transparent laissant apparaître le 

mouvement décoré. Cadran noir en acier laqué à deux grands 

compteurs cerclés et chemin de fer (secondes 9h et minutes 12h), 

date guichet à 3h. Échelles graduées pour les secondes, tachymé-

trique et télémétrique. Aiguilles lance stylisées et logo à 12h. Brace-

let de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT / Valjoux 7765 n° 
1239 (17 r) certified COSC Swiss. 
Diam. 37.5 mm. État : Très bon état (Écrin bois commémoratif, livret et certificat 
d’époque). 
  1 000 / 1 400 €

73  OMEGA (TYPE MILITAIRE - MARCHÉ SUÉDOIS RÉF. 9820 768), vers 1936 

Montre de type militaire en acier à fond clippé (signé et numéroté). 

Cadran noir laqué (dans l’état) à chemin de fer et petit compteur 

seconde à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles lance en cuivre. Bra-

celet de cuir rapporté. Des montres de cette série furent en dota-

tion dans l’armée Suédoise. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / Swiss. 
Diam. 31 mm. État : Bon état. 
  400 /  600 €

74  STOWA (CHRONOGRAPHE AVIATEUR / PALLAS RÉF. 361-33), vers 1978 

Chronographe de pilote allemand produit à peu exemplaires. 

Boîtier en acier à fond vissé (marquage réglementaires) et lunette 

unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran noir laqué avec échelle 

minute et deux grands compteurs blancs (seconde à 6h et minutes 

à 3h). Aiguilles squelette et larges index bâton luminescents. Brace-

lets de cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GALLET & Co / Base Val-
joux 7733 Swiss. Diam. 39 mm. État : Très bon état. 
  1 600 / 2 000 €

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

avril 1988 

Montre d’observateur de l’US Air Force en dotation pendant la 1ère 

guerre du Golf. Boîtier en acier brossé à fond vissé et portant les 

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 de tissu N.A.T.O. 

Cette montre a été fabriquée par la marque suisse Gallet et distri-

buée par Marathon Canada. Cette montre est l’une des premières 

sorties des ateliers des armées datant d’avril 1988. 
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) 
  400 / 700 €
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76  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - DATE RÉF. 7806), vers 1975 

Rare chronographe de la série des Navitimer, boîtier classique pro-

duit à très peu d’exemplaires avec la date (entre 4 et 5 h), transi-

tion avec le modèle ChonoMatic. Certaines de ces pièces furent 

en dotation dans l’armée de l’air irakienne et jordanienne avec les 

marquages spécifiques sur le cadran. Boîtier en acier à fond clippé 

(signé et numéroté). Lunette crantée multifonction (servant de 

règle à calcul) de couleur argentée vintage. Cadran noir laqué à 

trois compteurs argentés creusés et larges index patinés, aiguilles 

squelette luminescentes. Fonctions : totalisateur des heures à 

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

centre. Verre Plexiglas (choc à 11h). Deux bracelets, un de cuir huilé 

d’époque et un bracelet en caoutchouc (dans l’état). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 
7740 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin Breitling rapporté). 
  3 500 / 4 500 €

77  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE SPACE - COMPAX / BLUE), 

vers 1970 

Rare chronographe en acier à fond vissé, produit à l’origine pour les 

missions spatiales, réalisé en partenariat avec Bulova (signé Genève 

- logo du plongeur gravé sur le fond et numéroté). Boîtier à anses 

cornes biseautées (petite version - dernière génération) et lunette 

crantée en Plexidur graduée sur 60. Les poussoirs à bases vissées 

sont gainés de caoutchouc noir pour une prise optimum. Cadran 

bleu nuit à 3 compteurs cerclés (petite seconde à 9h, minutes à 3h, 

heures à 12h), échelle tachymètrique. Index luminescents peints, 

grande trotteuse rouge et aiguilles palette à substances lumi-

neuses (dernières générations, remplaçant les aiguilles glaive en 

acier de la 1ère version). Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENÈVE 13 
/ base Valjoux 726 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  2 800 /  3 500 €

78  NIVADA GRENCHEN (CHRONOMASTER AVIATOR / SEA DIVER), vers 

1970 

Chronographe de pilote en acier à fond vissé. Large lunette uni-

directionnelle en acier graduée sur 60 minutes. Cadran noir deux 

compteurs cerclés : petites secondes à 9h, minutes à 3h avec tota-

lisateur 5 mn en rouge), échelle tachymètrique intérieure. Index 

peints et aiguilles flèche squelette luminescents. Bracelet de cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé NIVADA / Valjoux 23 
Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Bon état (Écrin Nivada vintage). 
  900 / 1 200 €
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79  ZENITH (CHRONOGRAPHE TROIS COMPTEURS PILOTE), vers 1967 

Beau chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond 

vissé (décoré de l’étoile stylisée), dans la lignée des modèles Cairelli 

de la marque. Cadran noir à chemin minutes avec trois compteurs 

blancs : (seconde à 9h, minutes à 3h et compteur des heures à 6h). 

Lunette externe bidirectionnelle en acier noir patiné et gradué sur 

60 m. Aiguilles spatule en acier et index luminescents. Bracelet de 

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

Zenith. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel ZENITH / 146 HP (17 r.) Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  2 900 / 3 500 €

80  OMEGA (CHRONOGRAPHE PILOTE - FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE 

INTERNATIONALE / BREVET 046 RÉF. 174 - 1), vers 1958 

Chronographe de pilote des années 1950 en acier à fond vissé gra-

vé «F.A.I.» (signé Oméga et numéroté). Cadran argenté à chemin 

de fer (restauré) et trois compteurs creusés : seconde à 9h, minute 

à 3h, heure à 6h. Poussoirs ronds, chiffres arabes et aiguilles sque-

lette luminescentes. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 27 Chro C12 - 
T 2pc Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  2 300 /  3 000 €
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81  MONTRE DE POCHE (POUR LE MARCHÉ CHINOIS - N° 6806), vers 1830 

Imposante montre de poche à grande trotteuse centrale dans la 

lignée des montres Bovet Fleurier de l’époque. Boîtier en argent 

produit pour le marché chinois (idéogrammes chinois et numé-

roté). D’apparence massive, elle renferme un mécanisme en laiton 

doré très raffiné. Cadran émaillé à chiffres romains et chemin de fer 

minute, grande trotteuse et aiguilles stylisées en acier bleui. Cache 

poussière vitré et cerclé en argent décoré, clef d’époque en laiton 

doré. 

Mouvement : Calibre mécanique, échappement à duplex modifié à ponts ajourés 
et décorés de motif floraux. 
Diam. 62 mm. État : Très bon état (Poids brut 130,79 g). 
  900 /  1 300 €

82  CASIMIR REBEC (SAVONNETTE OR JAUNE - SONNERIE DES QUARTS 

N° 23160), vers 1870 

Élégante montre savonnette à sonnerie des quarts en or jaune 

(numérotée, signée et poinçonnée). Boîtier scellé et décoré de 

rinceaux feuillagés. 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. Déclenchement de la sonnerie par la gâchette le long du 

boîtier (sonnerie déréglée), clef stylet en or.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à échappement à ancre 14 
Rubis. 
Diam. 46 mm. État : Bon état (Écrin d’époque) (Poids brut total 66.70 g Montre et clef). 
  700 /  1 000 €

83  J. C. EDWIN LONDON (OIGNON ARGENT - JARDIN D’EDEN N° 2444), 

vers 1780 

Montre oignon à double boîtier de protection en argent décoré 

d’une scène représentant le jardin d’Eden, lunette avec frise déco-

rée. Cadran émaillé à chiffres romains et chemin de fer minute sty-

lisé (nombreux cheveux). Aiguilles dorées ouvragées. Remontage 

par clef sur le fond du boîtier. 

Mouvement : Échappement à roue de rencontre et grand coq ajouré et ciselé de 
végétaux (signé et numéroté). 
Diam. 54 mm. État du mouvement : Ne fonctionne pas (A réviser). État du boîtier : Bon 
état. (Poids brut 180,3 g) 
  500 / 800 €
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84  LIP (MONTRE DE SMOKING / CHRONOMÈTRE - OR JAUNE 18 CARATS), 

vers 1935 

Montre de poche en or jaune à bélière stylisée et lunette godron-

née (signé LIP, poinçonnée et numérotée 120014). Cadran argenté 

à chemin de fer et index flèche appliqués, aiguilles glaive en acier 

bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique, remontage manuel à ancre signé LIP / 412 Swiss.
Diam. 49 mm. État : Très bon état (Poids brut : 69,31 g) 
  1 200 / 1 500 €

85  LANGE & SOHNE Glashutte (SAVONNETTE EN OR JAUNE - B / 

DRESDEN N° 12120), vers 1895 

Montre savonnette en or jaune à boîtier guilloché et décoré d’un 

cartouche. Remontage du mouvement à 12h et réglage par bou-

ton pression le long de la lunette (pour libérer les aiguilles). Cadran 

émaillé à chiffres romains et chemin de fer minutes, petit compteur 

seconde à 6h. Aiguilles stylisées en acier bleui. Cache poussière 

guilloché et signé A. LANGE & SOHNE Glashutte, numéroté 12120 

(sur la cuvette, boîtier et mouvement). 

Mouvement : Échappement à ancre signé A. LANGE & SOHNE Glashutte. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin vintage rapporté). (Poids brut : 50 g) 
  2 500 / 3 000 €

86  LEPINE (SAVONNETTE EXTRAPLATE À SONNERIE - HORLOGER DU 

ROI À PARIS - OR JAUNE N° 4860), vers 1890 

Montre savonnette en or jaune à double boîtier guilloché (signé, 

poinçonné et numéroté sur le cache poussière). Cadran émaillé 

blanc, chiffres romains et aiguilles pomme en or. Gâchette le long 

du boîtier pour le déclenchement de la sonnerie des quarts (à ré-

parer). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à cylindre . 
Diam. 40 mm. État : Bon état mécanique, sonnerie à réviser (Poids brut : 46,45 g) 
  800 / 1 200 €
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87

88

89

87  GIRARD-PERREGAUX (VINTAGE 1945 SQUARE / CARRÉE TRIPLE 

DATE - RÉF 25810), vers 2010 

Montre carrée curvex à complications et grande ouverture de 

style Art Déco. Boîtier en acier à anses cornes stylisées et fond 4 vis 

(hublot transparent). Cadran argenté à chemin de fer, date (lecture 

avec aiguille pointeur) au centre du cadran, double guichet à 12h 

(jours et mois), réglage par poussoirs placés sur la bande de car-

rure du boîtier. Chiffres arabes appliqués et aiguilles dauphine en 

or. Bracelet Girard-Perregaux de crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé G.PERREGAUX/ 
033 MO - réserve de marche 48h Swiss. 
Dim. 32 x 34,5 mm. État : Très bon état (Écrin bois, certificat et livret d’origine). 
  3 000 / 4 000 €

88  CARTIER (BALLON BLEU OR JAUNE - PETIT MODÈLE RÉF. CRW 69 00 

1Z2), vers 2008 

Montre de forme ronde à large lunette en or jaune 18 carats, re-

montoir intégré dans la lunette, anses cornes et fond vissé (signé, 

numéroté et poinçonné). Cadran argenté à chemin de fer, chiffres 

romains stylisés et aiguilles en acier bleui. Couronne sertie d’un 

cabochon de saphir synthétique et bracelet articulé Cartier en or 

jaune à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 057 Swiss. 
Diam. 28 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier). (Poids brut 101,5 g) 
  8 000 / 10 000 €

89  CHAUMET (CHRONOGRAPHE CLASS ONE - XXL RÉF. W17790-45R), 

vers 2013 

Imposant chronographe sportif 100 M, à large lunette unidirec-

tionnelle en or rose graduée sur 60. Boîtier en titane à grande 

ouverture, larges cornes et fond vissé avec fond hublot en verre 

saphir (balancier apparent décoré). Cadran noir guilloché à trois 

compteurs cerclés en or rose 18 carats, (minute à 3h, heure à 6h et 

seconde à 9h), date guichet entre 4 et 5 h. Larges index appliqués 

et aiguilles squelette luminova. Bracelet Chaumet en caoutchouc à 

boucle déployante en or rose et titane d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / base 
ETA Swiss. 
Diam. 44,5 mm. État : Très bon état (Écrin Chaumet, livret et certificat d’origine). 
  4 700 / 6 000 €

90  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK - QUANTIÈME PERPÉTUEL ACIER 

& PLATINE RÉF. 25820SP00.0944SP.02), vers 2004 

Montre sportive crée en 1972 par Gérald Genta. La Royal Oak 

tire son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. 

Montre à complications en acier et platine, le fond vissé hublot (8 

vis) en verre saphir, mouvement apparent et balancier en alliage 

(poinçonné, signé et numéroté). Boîtier en acier à grande ouver-

ture de forme octogonale et lunette appliquée en platine avec 8 

vis apparentes en or gris. Cadran tapisserie noir à chemin de fer et 

quatre compteurs cerclés (fonctions : heures, minutes, quantième 

perpétuel avec date, jour de la semaine, mois, phases de lune à 6h 

et année bissextile). Index et aiguilles appliqués en or gris. Bracelet 

en acier et platine intégré au boîtier à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS PI-
GUET / 2120-2801-2 (38 rubis) Swiss. 
Diam. 39,5 mm. État : Très bon état (Écrin coffre géant en bois avec système de remon-
tage pour la montre, certificat et passeport d’origine AP d’origine - révision chez AP fin 
2013). 
  30 000 / 35 000 €
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91  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE GT / OR JAUNE N°. 380398), 

vers 1960 

Montre classique à grande ouverture en or jaune à lunette lisse, 

anses cornes et fond cuvette monobloc (numéroté, poinçonné, 

boîtier Français). Cadran argenté à chemin de fer, petite trotteuse 

seconde à 6h, index appliqués et aiguilles lance en or jaune 18 

carats. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel plat signé VACHERON 
CONSTANTIN / 1001 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. (Poids brut 31.40 g). 
  1 800 /  2 500 €

92  CARTIER (SANTOS DUMONT 100 XL - GRAND MODÈLE RÉF. 

CRW20073X8), vers 2012 

Montre de forme carrée et cintrée à grande ouverture et anses 

stylisées. Boîtier en acier brossé à fond 8 vis, modèle ainsi baptisé 

en hommage au célèbre aviateur et ami de Louis Cartier. Cadran 

argenté de style Art Déco à chiffres romains surdimensionnés et 

chemin de fer. Aiguilles glaive en acier squelette luminescentes 

et remontoir cabochon à pans orné d’un saphir facetté. Bracelet 

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

ardillon en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 049 
Swiss. 
Dim. 39 x 51 mm (avec anses et hors protection de couronne). État : Très bon état (Écrin 
Cartier). 
  3 000 / 4 000 €

93  BLANCPAIN (AQUALUNG - SPÉCIAL ANNIVERSAIRE 1999 PIÈCES 

RÉF. 2100), vers 2000 

Montre sportive à grande ouverture produite en série limitée à 

1999 exemplaires. Boîtier en acier à lunette godronnée, couronne 

et fond vissés saphir à mouvement apparent (balancier logotypé). 

Cadran noir laqué à chemin de fer, chiffres et index appliqués lumi-

nescents, larges aiguilles squelette luminova. Bracelet de crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN / 
11.51 base F.Piguet - 29 rubis Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Blancpain d’origine). 
  3 200 / 4 500 €
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94  JAEGER-LeCOULTRE (RERVERSO GRANDE TAILLE - OR JAUNE RÉF. 

270.1.62), vers 1995  

Montre d’homme à grande ouverture à boîtier réversible en or 

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

argenté à chemin de fer deux tons, petit compteur seconde à 6h 

creusé. Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet 

d’autruche Jaeger LeCoultre d’époque à boucle ardillon en or 

jaune d’origine.  

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE/ 
822 Swiss. Dim. 42 x 26 mm. État: Très bon état (Écrin Jaeger LeCoultre en cuir 
blanc d’époque et papier de révision de 1998) (Poids brut 44,97 g). 
  3 800 / 5 000 €

95  CARTIER (PASHA GT - COLLECTION PRIVÉ N° 98944 CD), vers 2000 

Montre à grande ouverture, modèle Pasha à fond vissé, mouvement 

à balancier décoré et monogrammé (numérotée et signée). Boîtier 

en acier à fond 8 vis et fond transparent (mouvement et balancier 

décoré). Lunette lisse unidirectionnelle graduée sur 60h. Cadran 

argenté guilloché de style Art Déco à chemin de fer, chiffres arabes, 

aiguilles squelette et points luminescents. Couronne en cabochon 

saphir (capot attachée au boîtier) et sa grille amovible de protec-

tion en acier (comme sur les modèles d’origines). Bracelet Cartier 

en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 191 
Swiss. 
Diam. 38.5 mm. État : Très bon état. 
  2 500 / 3 000 €

96  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTRÔLE 1000 HEURES - ACIER 

RÉF. 140 8 89), vers 2006 

Montre ronde, le boîtier en acier brossé certifié 1000 heures avec 

un blason gravé sur le fond du boîtier (signé et numéroté). Anses 

corne et lunette lisse. Cadran argenté à index flèches appliqués et 

aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet de crocodile Jaeger-Le-

Coultre (Crocodylia SPP. CITES annexe II B) à boucle déployante en 

acier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 889/2 (36 rubis)Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté Jaeger-LeCoultre). 
  3 000 / 4 000 €
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97  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 d’autruche d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MINERVA / 48 
(mouvement manufacturé avec réglage par col de cygne) Swiss. 
Diam. 38 mm État : Très bon état (Écrin plumier et papier d’origine). 
  1 800 / 2 200 €

98  CHRONOGRAPHE SUISSE (CHRONOGRAPHE ANTIMAGNETIC GT - 

OR ROSE ), vers 1950 

Chronographe à grande ouverture en or rose à double fond clippé 

(doublé d’un un cache poussière en métal le fond en or, numé-

roté et poinçonné). Lunette lisse, anses corne et poussoirs carrés. 

Cadran argenté à deux compteurs creusés et échelle tachymé-

trique. Fonctions : petite seconde à 6h, minutes à 9h, trotteuse du 

chrono au centre. Chiffres arabes peints et aiguilles lance en or rose 

18 carats. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état (Poids brut 40,33 g). 
  400 / 800 €

99  GIRARD PERREGAUX (LADY CARRÉ - OR BLANC), vers 1978 

Montre carrée en or gris à fond clippé (signé G. Perregaux, poin-

çonné et numéroté). Lunette guillochée et cadran argenté à décor 

de damier (trace à 11h), aiguilles lance en or gris. Bracelet de croco-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GP / Swiss. 
Dim. 22 x 30 mm. État : Bon état. (Poids brut 14,35 g). 
  500 / 800 €

100  LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE - OR JAUNE 14 CARATS), vers 1952 

Montre en or jaune 14 carats à anses corne et fond vissé. Cadran ar-

genté (dans l’état) à chiffres arabes et index appliqués, grande trot-

teuse centrale et aiguilles dauphine en or jaune. Guichet à 12h pour 

la réserve de marche 40h (passe au rouge quand le mouvement 

est déchargé). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé Le-
COULTRE / 481 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 42 g). 
  900 /1 400 €

101  CHRONOGRAPHE SUISSE (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE GT - OR 

ROSE ), vers 1950 

Chronographe à grande ouverture en or rose à double fond clip-

pé (doublé d’un un cache poussière en cuivre et d’un fond en or, 

numéroté et poinçonné). Lunette lisse, anses corne et poussoirs 

carrés. Cadran argenté à 2 compteurs creusés et échelle tachy-

métrique. Fonctions : petite seconde à 6h, minutes à 3h, trotteuse 

du chrono au centre. Chiffres romains peints et aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VENUS / 31 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. (Poids brut 44.40 g). 
  700 / 1 000 €

102  LONGINES (CENTENAIRE - OR JAUNE 18 CARATS), vers 1965 

Montre en or jaune à lunette lisse et fond de boîtier clippé (numé-

roté, poinçonné et signé). Anses bec et couronne siglée. Cadran 

argenté à chiffres romains et aiguilles en acier bleui. Bracelet de 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES / 428 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Bon état. (Poids brut 28,79 g). 
  400 / 800 €

103  CARTIER (SANTOS RONDE - HOMME OR & ACIER), vers 1985 

Montre à boîtier rond en acier brossé et fond vissé. Lunette hublot 

en or jaune appliqués (8 vis) et remontoir cabochon de saphir avec 

protection à débordement. Cadran blanc à chemin de fer avec 

date à 3h, chiffres romains et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet 

en acier à lame avec vis en or et boucle déployante Cartier d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss. 
Diam. 39 x 32 mm (avec anses et débordement). État : Bon état. 
  1 200 / 1 500 €

104  CHRONOGRAPHE SUISSE (CHRONOGRAPHE TÉLÉMÈTRE GT - OR 

ROSE ), vers 1954 

Chronographe à grande ouverture en or rose à double fond clippé 

(doublé d’un cache poussière en métal et d’un fond en or, numé-

roté et poinçonné). Lunette lisse, anses corne et poussoirs carrés. 

Cadran cuivré à deux compteurs creusés, échelle tachymétrique 

et télémétrique. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, 

trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes peints et aiguilles 

lance en or rose 18 carats. Bracelet neuf de crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état (Poids brut 40,33 g). 
  500 / 800 €

105  LEROY & Fils (MONTRE DE SMOKING - OR ROSE 18 CARATS), vers 1930 

Montre de poche en or rose à lunette godronnée (poinçonnée, 

numérotée 140751 et gravée LEROY & Fils - 35 avenue de l’opéra). 

Cadran cuivré à chiffres romains et index bâton peints, petit comp-

teur des secondes à 6h creusé et aiguilles de style Breguet en acier 

bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique, remontage manuel à ancre. 
Diam. 47 mm. État : Bon état (Poids brut : 58,38 g) 
  500 / 900 €
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106  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - SUBMARINER 300 M / COMEX 

TRANSITION N° 6097 RÉF. 16800), vers 1983  

Exceptionnelle montre de plongeur Submariner 300 mètres  logo-

typée COMEX (Compagnie d’Expertises Maritimes). 

Elle est la Submariner la plus rare faite pour la Comex dite de transition  

Pré Série de référence 16800 équipé des premiers verres saphir, de la 

date rapide, des index peints de grande dimensions (dis Maxi Dial), 

première main et première dotation (État neuf) - Papier d’origine 

vierge. Boîtier en acier à fond vissé gravé Rolex Comex n° 6097. Lu-

nette tournante unidirectionnelle graduée sur 60 et couronne vissée 

avec épaulement. Cadran noir à larges index peints et aiguilles Mer-

cedes luminescents. Date à 3 h avec verre saphir avec loupe cyclope 

sur la date. Bracelet en acier Rolex Oyster Fliplock d’origine n° 93150. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3035 Swiss. 
Diam. 40 mm (Hors Épaulement). État : Excellent état (Écrin Rolex, livret, calendrier de 
1983, certificat vierge, ancre de marine siglée d’origine et certificat de révision Rolex 
datant du 27 Février 2009). 
  50 000 / 80 000 €
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107  IWC (CHRONOGRAPHE AQUATIMER / COUSTEAU DIVERS - TRIBUTE 

TO CALYPSO RÉF. IW378201), vers 2006 

Chronographe de plongée 120 mètres à grande ouverture en acier 

brossé produit à 2500 exemplaires en partenariat avec la Cousteau 

Society. Le fond vissé du boîtier renferme un petit morceau de bois 

du mythique bateau d’exploration la Calypso. 

Cadran bleu marine à 3 compteurs cerclés : seconde à 9h, minute 

à 12h et heure à 6h. Lunette intérieure graduée sur 60 sur le rehaut 

(actionnée par la couronne à 4h, faisant aussi office de poussoir re-

tour pour le chronographe). Double guichet de date à 3h, index et 

aiguilles squelettes luminescentes. Bracelet IWC en caoutchouc bleu 

à boucle ardillon en acier d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 79320 - réserve 
de marche 44h Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et carte de garantie d’époque IWC). 
  5 500 / 6 500 €

108  WEMPE (CHRONOMÈTRE DE MARINE / HAMBURG N° 15490), vers 1950 

Chronomètre de marine du célèbre horloger Wempe dans sa boite 

en acajou à poignée et façade en laiton doré. Cadran argenté à 

chiffres arabes et chemin de fer, grande trotteuse secondes cen-

trale. Aiguilles pomme en acier bleui. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé WEMPE (4 piles) Swiss 
Dim. 18.5 x 18.5 mm. État : Très bon état 
  400 / 800 €

109  BREITLING (SUPEROCÉAN 42 - CHRONOMÈTRE 1500 M RÉF. A17364), 

vers 2013 

Montre de plongée 1500 mètres réédition de la mythique Supe-

rocéan des années 1960. Boîtier en acier avec épaulement, larges 

cornes et fond vissé. Lunette tournante unidirectionnelle graduée 

sur 60. Cadran noir avec de larges index et chiffres superluminova, 

aiguilles spatule luminescentes. Date à 3h et verre saphir. Bracelet 

Breitling en caoutchouc siglé à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 17 
base Eta certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
  1 300 / 1 800 €
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110  YEMA (CHRONOGRAPHE YACHTINGRAF N° 850737), vers 1970 

Mythique chronographe de yachting en acier à lunette en époxy 

graduée sur 60 et fond vissé (orné du blason). Cadran noir mat avec 

logo du voilier à 6h. Compteur des secondes creusé à 9h et compte 

à rebours de régate découpé (5 minutes) à 3h avec pavillon blanc, 

bleu et rouge. Index appliqués et aiguilles spatules luminescents. 

Bracelet de cuir huilé d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7733 Swiss. 
Diam : 39 mm (hors épaulement). État : Très bon état. 
  1 500 / 2 000 €

111  UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTEUR SUB - BREVET 238872), vers 

1965 

Montre de plongée en acier brossé à fond vissé (numéroté, logo-

typé et gravé du brevet du boîtier). Lunette (accidents) en acier 

graduée sur 60 mn et couronne vissée surdimensionnée. Cadran 

noir à larges index luminova, date hublot à 3h et aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelet de caoutchouc d’époque. Lunette supplé-

mentaire en époxy d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique microrotor signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 1-69 Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état. 
  1 500 / 2 000 €

112  OMEGA (SEAMASTER PILOTE LINE 200 - DATE RÉF. 166.091), vers 1974 

Montre massive de plongée, boîtier (identique à la Flightmaster) à 

fond vissé orné du logo à l’ hippocampe. Cadran noir avec chemin 

minutes, index peints luminescents, aiguilles squelette luminova 

et date guichet à 3h (date rapide). Lunette tournante unidirection-

nelle en époxy graduée sur 60 et couronne vissée. Bracelet de cuir 

rapporté et bracelet en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1002 
Swiss. 
Dim. 41,5 x 52 mm. État : Très bon état. 
  1 300 /  1 600 €
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113  AUDEMARS PIGUET (CHRONOGRAPHE ROYAL OAK - OFFSHORE / 

CHOCOLAT RÉF. 25770ST), vers 2004 

Montre sportive crée en 1972 par Gérald Genta. La Royal Oak tire 

son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. 

Chronographe sportif en acier à fond vissé hublot 8 vis (signé et 

numéroté). Imposant boîtier en acier à grande ouverture de forme 

octogonale. Lunette appliquée en acier brossé avec 8 vis appa-

rentes en or gris. Poussoirs et couronne vissée recouvert de caout-

chouc. Cadran tapisserie (dont la couleur a muté ce qui lui confère 

un look vintage très esthétique) avec chemin minute, date hublot à 

3h et échelle tachymètrique. Trois compteurs cerclés : heures à 6h, 

minutes à 3h et petite seconde à 12h. Index appliqués pastille et 

aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en acier intégré au boîtier 

à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS PIGUET / 
2226 / 2840 avec protection antimagnétique Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin AP - papier de révision chez Audemars Piguet 
récente). 
  10 000 / 14 000 €

114  ROBERGE (SUBMARINE - DEEP OCÉAN 1000 M N° 500), vers 2005 

Imposante montre de plongeur pro 1000 Mètres à large lunette 

godronnée et couronne à 3h avec système de protection par 

gâchette. Boîtier en acier à larges cornes et fond vissé (gravé d’un 

scaphandrier). Cadran noir à décor de vagues et dateur à 3h. Larges 

chiffres arabes appliqués et aiguilles squelette luminova. Trotteuse 

luminescente. Bracelet de caoutchouc à boucle déployante d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROBERGE / base ETA 
Swiss. 
Diam. 43 mm (Hors épaulement). État : Très bon état. 
  1200 / 1500 €
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115  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO DUO FACE LADY / GRAN’SPORT 

RÉF. 296.8.74), vers 2002 

Montre reverso sport de femme en acier, à fonctions duo face 

GMT. D’un coté, un cadran noir brun guilloché indiquant heures, 

minutes, petites secondes et indicateur jour/nuit. Sur l’autre face, 

cadran argenté et guilloché avec indication des heures et minutes 

(second fuseau horaire, réglage le long du boîtier) et indication 

jour et nuit supplémentaire à 6h. Lunette sertie de diamants. Brace-

let Jaeger LeCoultre en caoutchouc à boucle déployante d’origine.

 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 864 (19 
rubis). (Swiss). 
Dim. 38 x 25 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  4 700 / 5 500 €

116  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO DUO FACE / GRAN’SPORT CHRO-

NOGRAPHE RÉF. Q 295.81.07), vers 2004 

Élégant chronographe sportif à complications de la gamme Rever-

so. Boitier en acier à fond massif et lunette cannelée. D’un coté, 

un cadran noir guilloché indiquant heures, minutes, secondes 

flèche rouge et indicateur de fonctionnement du chronographe 

(par gâchette), date à 6h. Sur l’autre face, cadran noir avec échelle 

argentée à disque appliqué, fonction chronographe avec comp-

teur des secondes à 12h et minutes rétrogrades à 6h. Aiguilles acier 

squelette luminescentes. Poussoirs carrés et bracelet d’origine en 

caoutchouc à boucle déployante Jaeger LeCoultre. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
859 (38 rubis) Swiss. 
Dim. 43,5 x 28 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat d’origine et feuille de révision de 
2013). 
  5 500 / 6 500 €
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117  ROLEX (CELLINI RONDE - OR BLANC N° 3665458 - 3810), vers 1975 

Élégante montre ronde de taille médium à bracelet ruban intégré 

en or gris et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

blanc à chiffres romains et aiguilles bâton en acier noirci. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX /1600 Swiss. 
Diam. 24 mm. État : Très bon état (Certificat d’origine) (Poids brut 58,29 g) 
  1 400 / 2 000 €

118  BLANCPAIN (QUANTIÈME PHASES DE LUNE / OR & ACIER N° 3081), 

vers 1998 

Montre à complications en acier avec lunette godronnée en or 

jaune et fond clippé numéroté. Cadran blanc à chiffres romains ap-

pliqués et aiguilles feuilles en or jaune 18 carats. Fonctions : calen-

drier complet avec aiguilles croissant, guichet jours de la semaine 

et mois à 12 h, phase de lune à 6h (réglages sur la bande de carrure 

du boîtier). Bracelet Blancpain d’autruche surpiqué neuf et boucle 

ardillon plaqué or d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BLANCPAIN 6553 (29 
rubis) Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin avec stylet pour le réglage des calendriers et 
livret d’origine, pièce révisée chez Blancpain en 2013. 
  3 000 / 4 500 €

119  BLANCPAIN (LADY VILLERET / QUANTIÈME PHASE DE LUNE - OR 

JAUNE N°. 341), vers 2000 

Montre de femme à complications en or jaune 18 carats, lunette 

godronnée (légères marques) et fond clippé (poinçonné, numé-

roté et signé). Cadran blanc émaillé à chiffres romains appliqués et 

aiguilles feuilles. Fonctions : calendrier complet avec aiguille crois-

sant, guichets jours de la semaine et mois à 12 h, phase de lune à 6h 

(réglage par poussoirs sur la bande de carrure du boîtier). Bracelet 

de cuir rapporté neuf et boucle ardillon en or Blancpain d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BLANCPAIN / 6281 (29 
rubis) Swiss. 
Diam. 25,5 mm. État : Bon état. (Poids brut 30,80 g) 
  2 000 / 3 000 €

120  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER QUANTIÈME PERPÉTUEL - ACIER 

BLACK RÉF. 140 840 807), vers 1999 

Montre à complications éprouvée 1000 heures. Boîtier en acier 

à fond vissé saphir (mouvement apparent décoré). Cadran noir à 

index pointe de flèche, points lumineux et aiguilles dauphine en 

acier. Fonctions : jour de la semaine à 3h, phase de lune à 6h, date 

à 9h, guichet mois et décennie à 12h. Réglage de la date par pous-

soir correcteur intégré à 8h. Bracelet Jaeger LeCoultre de crocodile 

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

d’origine. Le guichet au centre du cadran est une zone de sécurité 

pour le réglage de la date et du calendrier qui ne doivent pas être 

corrigés tant que le rouge est visible. Le mouvement tient compte 

des années bissextiles. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-leCOULTRE / 
889-440/2 (38 h réserve de marche, 50 rubis) Côtes de Genève Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Jaeger-leCoultre d’origine) 
  10 000 / 14 000 €
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121  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE PAPILLON / OR JAUNE N° 97130), 

vers 1948 

Montre classique de taille médium en or jaune à anses bec papillon 

et fond cuvette clippé (numéroté, poinçonné, boîtier français). Ca-

dran champagne à chemin de fer, grande trotteuse seconde, index 

appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / n° 
516675 Swiss. 
Diam. 29 mm. État : Très bon état. (Poids brut 30 g). 
  700 / 1 200 €

122  JAEGER-LeCOULTRE (TONNEAU EXTRA - PLAT / OR JAUNE N° 

1001659), vers 1968 

Montre médium de forme tonneau extra-plat en or jaune à fond 

clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argent brossé à in-

dex appliqués et peints, aiguilles lance en or jaune 18 carats. Deux 

bracelets, un de cuir rapporté double tour et un de cuir box.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / P838 
Swiss. 
Dim. 26 x 34 mm. État : Très bon état. (Poids brut 27,90 g) 
  1 200 / 1 800 €

123  LeCOULTRE (UNIPLAN ANSES PAPILLON - PLAQUÉ OR), vers 1930 

Montre de forme rectangulaire plaquée or à anses stylisées papil-

lon et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté (restauré) à 

petite trotteuse seconde à 6h, index peints et aiguilles dauphine. 

Bracelet de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE & Co / 438- 
1 CW 
Dim. 25,5 x 36 mm. État : Bon état 
  400 / 700 €

124  JAEGER-LeCOULTRE (ETRIER OVALE - OR JAUNE N° 6012-21), vers 1970

Modèle «Étrier» dont certaines pièces furent signées par Hermès. 

Boîtier ovale en or jaune (poinçonné, signé et numéroté) à fond 

clippé et attaches arceaux ovales. Cadran doré à index appliqués 

et aiguilles lance en acier noircis. Remontoir à 6h siglé et bracelet 

de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 810 Swiss. 
Dim. 29 x 37 mm (avec arceaux). État : Très bon état. (Poids brut 19.95 g) 
  700 / 1 400 €

125  LeCOULTRE (FUTUREMATIC - US MARKET / PLAQUÉE OR), vers 1957 

Montre plaquée or, le boîtier avec anses corne et fond clippé, cou-

ronne de mise à l’heure crantée sur le fond (orné d’une gravure 

commémorative 1950-1960). Cadran argenté avec compteur de 

trotteuse à 3h et cadran de réserve de marche à 9h (indiqué par la 

zone rouge quadrillée, à régler). Index appliqués et aiguilles bâton. 

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

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé LeCOULTRE - 12’’/ 
497- 1 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Trousse de transport) 
  1 300 / 2 000 €

126  LeCOULTRE (UNIPLAN GODRONNÉ - PLAQUÉ OR JAUNE N° 95094), 

vers 1930 

Montre de forme rectangulaire plaqué or jaune à boîtier et anses 

godronnés, fond clippé (signé et numéroté). Cadran brun patiné à 

petite trotteuse seconde à 6h, chiffres arabes appliqués et aiguilles 

glaive en or. Bracelet de cuir rapporté d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE & Co / 11 UL 
Swiss. 
Dim. 25,5 x 36 mm. État : Bon état 
  400 / 700 €

127  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE EXTRA - PLAT / OR JAUNE N° 

925483), vers 1960 

Montre classique extra plate en or jaune à fond monobloc (poin-

çonné et numéroté). Boîtier à lunette lisse et anses corne. Cadran 

argenté à index peints et appliqués, aiguilles bâton en or rose. Bra-

celet élastique en métal rapporté d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
818 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Très bon état. (Poids brut 27.57g) 
  900 / 1 300 €

128  JAEGER – LeCOULTRE (MÉMOVOX POCHE - ÉTRIER N° 822538), vers 

1960 

Montre réveil de voyage ou de gilet en métal doré. Cadran argenté 

avec index bâtons et chiffres arabes appliqués, disque central avec 

flèche pour le réglage du réveil. Bélière à 12h et deux couronnes 

intégrées à 11h et 1h pour l’ heure et la fonction réveil. Capot de 

protection plein. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-leCOULTRE / 489.1 
Swiss. 
Dim. 37 x 46 mm. État : Bon état 
  600 / 800 €

129  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE EXTRA - PLAT / OR ROSE N° 

843143), vers 1960 

Montre classique extra plate en or rose à fond monobloc (poin-

çonné et numéroté). Boîtier à lunette lisse et anses corne. Cadran 

argenté à logo à 3h, index peints et appliqués, aiguilles bâton en 

or rose. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté 

neuf. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
818 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Bon état. (Poids brut 27.57 g) 
  900 / 1 400 €
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130  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE FERRARI - F1 2000 WORD 

CHAMPION RÉF. 4956), vers 2000 

Chronographe produit en série limitée pour Ferrari en hommage 

au championnat du monde de F1 en 2000, produit à 2000 exem-

plaires (gravure au dos). Boîtier à grande ouverture en acier à lu-

nette lisse, couronne vissée et fond 7 vis. Cadran argenté à 3 comp-

teurs noirs cerclés (heures à 6h, petite seconde à 3h et minutes à 

9h), lunette intérieure tachymètrique et date entre 4 et 5h. Index 

appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP / 3370 base 3300 
modifié Dubois-Dépraz Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Ferrari en bois laqué, livrets d’origine). 
  1 900 / 2 500 €

131  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE SILVERSTONE - CALIBRE 11 BLUE / 

ANNIVERSAIRE MANUFACTURE 1860-2010 RÉF. CAM 2110), vers 2010 

Réédition du chronographe de pilote des années 1970, portant 

le nom du mythique circuit anglais Silverstone, reprenant la cou-

ronne à gauche (en version Chrono-Matic à l’origine, similaire à la 

Monaco). Produit à 1860 exemplaires, hommage au 150 ans de la 

marque Heuer créée en 1860. Boîtier surdimensionné de forme 

carré coussin en acier poli et fond 4 vis (mouvement apparent dé-

coré du logo vintage Heuer). Cadran bleu à deux compteurs cerclés 

(secondes à 3h et minutes à 9h), guichet date à 6h. Lunette sur le 

rehaut à index luminescents et aiguilles squelette et trotteuses du 

chrono luminova. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 11 base 
2022 Dubois-Dépraz Swiss. Dim. 42 x 43,5 mm. État : Très bon état. 
  2 700 / 3 500 €

132  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA - BLACK RÉF. 

CV20142), vers 2009 

Chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé saphir 

(mouvement apparent et balancier décoré). Large lunette en acier 

monobloc tachymétrique noire. Cadran noir métallisé à 3 comp-

teurs cerclés (seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h), date guichet 

à 3h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet 

Tag Heuer en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 16 
base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
  1 500 / 2 000 €

130

130

132

131



Lundi 26 mai 2014 -  49  - PESTEL-DEBORD

133  HEUER (CHRONOGRAPHE CALCULATOR - CHRONOMATIC RÉF. 

110633), vers 1974 

Imposant chronographe de pilote en acier à fond vissé. Large 

lunette en métal avec règle à calcul surdimensionnée bidirection-

nelle servant à mesurer les temps intermédiaires ou la consomma-

tion au tour du carburant. Cadran bleu à deux compteurs gradués, 

à droite en 30 mn et à gauche en 12h (marquage orange de 6 

mns), date guichet à 6h, index appliqués et aiguilles luminescents 

pour une meilleure lisibilité en course. Une des créations les plus 

mythiques des années 1970 avec le chronographe Monaco. Rare 

bracelet Heuer en acier (élastique) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEONIDAS HEUER / Bu-
ren 12 Swiss. 
Diam. 46 mm. État : Très Bon état. 
  2 400 / 3 400 €

134  HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO - 1ÈRE RÉÉDITION RÉF. CS 2110 

- 5000 EXPLS), vers 1997 

Première réédition sortie des ateliers Tag Heuer fin 1990 à 5000 

exemplaires, hommage au légendaire chronographe que portait 

en course le pilote anglais Jo Siffert et l’acteur Steve Mc Queen 

dans le film Le Mans en 1971. Boîtier de forme carrée à grande 

ouverture en acier massif à fond 4 vis. Cadran à deux compteurs 

secondes à 3h, minutes à 9h et date à 6h. Larges index appliqués 

en acier, points et aiguilles squelette vintage luminescents. Brace-

let de cuir Heuer d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 17 base 
Eta 2894-2 Swiss. 
Dim. 38 x 38 mm. État : Très bon état 
  1 900 / 2 500 €

135  PILOTE (CHRONOGRAPHE RALLYE RÉF. 501-34), vers 1970 

Chronographe sportif de pilote en acier brossé de forme tonneau à 

fond vissé. Cadran gris métallisé à deux compteurs gradués de style 

rallye, reprenant les tableaux de bords des bolides de l’époque. 

Échelle seconde, index appliqués, aiguilles luminescentes et date à 

6h. Deux bracelets, un bracelet en caoutchouc blanc et un bracelet 

de cuir huilé d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 7734 Swiss. 
Diam. 38 x 44 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) 
  400 / 700 €
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136  IWC (CHRONOGRAPHE INGÉNIEUR - SÉRIE LIMITÉE / MERCEDES - 

AMG RÉF. IW372504), vers 2006 

Imposant chronographe produit en série exclusive pour MER-

CEDES AMG. Boîtier en titane à grande ouverture, lunette et fond 

vissé (logotypé). Cadran noir à deux compteurs creusés : petite 

seconde à 6h et minute à 12h. Larges index et chiffres arabes ap-

pliqués luminescents, échelle tachymétrique et aiguilles spatules. 

Poussoirs stylisés et remontoir vissé. Bracelet IWC en cuir et tissu à 

boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 79350 base 
Eta 7750 – Réserve marche 44h Swiss. 
Dim. 42 x 52 mm. État : Très bon état (Écrin IWC rapporté). 
  2 400 / 3 500 €

137  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO GULF - CALIBRE 12 / 2500 

EXPLS RÉF. CAW 2113), vers 2010 

Réédition du mythique chronographe de pilote des années 1970, 

logo des lubrifiants GULF (hommage à la combinaison que portait 

l’acteur Steve Mc Queen dans le film le Mans en 1971). Boîtier de 

forme carrée en acier brossé à fond 4 vis (mouvement apparent 

décoré). Cadran ardoise aux couleurs et logo Gulf, deux comp-

teurs blancs creusés (secondes à 3h et minutes à 9h), guichet date 

à 6h. Index acier appliqués et chemin de fer à points luminova, 

aiguilles spatules luminescentes et trotteuses du chrono orange. 

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

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 12 base 
Eta 2892 module 2022 Dubois-Dépraz Swiss. 
Dim. 39 x 39 mm. État : Très bon état (Écrin bois d’origine). 
  3 700 / 4 500 €

138  COMOR (CHRONOGRAPHE PILOTE - RUDOLF CARACCIOLA / WHITE), 

vers 1995 

Chronographe en acier à lunette cannelée réalisé en petite série, 

hommage au célèbre pilote Rudi Caracciola, décédé en 1959. Fond 

de boîte vissé avec mouvement apparent (balancier avec signature 

du pilote). Version avec le cadran blanc inspirée des compteurs de 

voiture. Deux compteurs cerclés (minute à 12h et seconde à 6h), 

voiture en relief à 9h. Chiffres arabes, échelle tachymétrique et 

aiguilles Mercedes luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX 7750 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin en forme d’étui à cigare) 
  1200 / 2 000 €

139  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER RACING RÉF.35133300), 

vers 2001 

Chronographe de pilote de la série des Speedmaster F1. Boîtier en 

acier à fond clippé et gravé du logo à l’hippocampe. Cadran argen-

té guilloché à trois compteurs creusés et chiffres arabes lumines-

cents. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, 

minutes à 12h. Aiguilles squelette luminescentes, grande trotteuse 

rouge pour le chrono et date à 3h. Lunette acier noire graduée 

avec échelle tachymétrique. Bracelet en acier à boucle déployante 

Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA 1152 / base 
Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Certificat et livret d’origine). 
  1500 / 2 000 €
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140  VULCAIN (CHRONOGRAPHE PILOTE - TACHYMÈTRE RÉF. 1407), vers 

1970 

Chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé (signé et 

numéroté, boîtier avec légers coups). Cadran gris métallisé avec 

échelle tachymétrique et deux compteurs cerclés blancs (seconde 

à 9h et minute à 3h), aiguilles orange pour une visibilité maximum. 

Bracelet de cuir rapporté et bracelet de caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 7733 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état . 
  500 / 1000 €

141  IRONELK (PILOTE DRIVER MÉCANIQUE - WHITE RÉF. 125942), vers 2000 

Réédition d’une montre de pilote des années 1940 dite « driver ». 

Boîtier en acier de forme rectangulaire curvex épousant le coté du 

poignet (permettant d’être lu sans que la main gauche ne quitte le 

volant). Fond vissé. Cadran blanc à chemin de fer de style Art Déco, 

date guichet à 3h, chiffres arabes et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet de cuir sur mesure d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique / ETA 2804-2 Swiss . 
Diam. 43 x 32 x 21 mm. État : Très bon état (Écrin en cuir et livret d’origine). 
  400 / 800 €

142  ZODIAC (CHRONOGRAPHE PILOTE), vers 1972 

Chronographe de pilote de course. Boîtier en acier de forme ton-

neau à fond vissé et large lunette en métal graduée sur 60. Cadran 

noir à deux compteurs gris (seconde à 9h et minute à 3h), date gui-

chet à 6h. Aiguilles et trotteuse oranges luminescentes (pour une 

visibilité maximum en course). Bracelets de cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZODIAC / 84 base val-
joux 7734 Swiss. 
Dim. 42 x 47 mm. État : Bon état. 
  700 / 1 200 €

143  BREITLING (CHRONOGRAPHE COUSSIN - TOP TIME RÉF. 2006), vers 

1974 

Chronographe de pilote en acier de forme coussin à boîtier chro-

mé (patiné et poli) à fond clippé (signé et numéroté). Lunette lisse 

et poussoir biseautés. Cadran noir à deux compteurs argentés 

creusés (seconde à 9h et minutes à 3h), échelle tachymétrique. 

Index appliqués et aiguilles lance en acier, grande trotteuse pour le 

chrono. Deux bracelets, un de cuir et un de caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING - Venus 188 
Swiss. 
Dim. 37 x 37 mm. État : Bon état (Écrin SAV Breitling) 
  800 / 1 400 €

144  LEROY & Cie (MONTRE DE GOUSSET / POUR LE ROYAL AUTOMOBILE 

CLUB), vers 1924 

Montre de poche en argent, le boîtier ciselé par Huguenin Frères 

(poinçonné, numéroté 62145 gravé des initiales du Royal Auto-

mobile Club). Cadran argenté à chemin de fer, centre guilloché et 

chiffres arabes, petit compteur des secondes à 6h et aiguilles styli-

sées dorées. Cache poussière signé L. Leroy & Cie - Paris n° 15048. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre grand prix de Berne 
1914. 
Diam. 44 mm. État: Très bon état (Écrin d’origine Leroy & Cie) (Poids brut: 47,90 g) 
  500 / 800 €

145  YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE - INCABLOC N° 253235), vers 1965 

Chronographe sport de pilote en acier à lunette laquée et graduée 

sur 60, fond vissé logotypé. Cadran noir mat avec échelle tachy-

mètrique. Deux compteurs argentés creusés : secondes à 9h et mi-

nutes à 3h. Index acier appliqués et aiguilles spatules luminescents. 

Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7730 Swiss. 
Diam : 39 mm. État : Très bon état. 
  1 000 / 1 400 €

146  TANIS (CHRONOGRAPHE RACING TEAM), vers 1975 

Chronographe de pilote rectangulaire à large lunette bordeaux 

tachymétrique unidirectionnelle. Boîtier en acier brossé à fond 

vissé gravé d’une Formule 1. Cadran noir à 2 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 

squelette luminescentes. Deux bracelets d’époque, un de cuir et 

un de caoutchouc. Certain de ces chronographes furent produit 

pour la manufacture HEUER. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX 7734 Swiss. 
Dim. 40 x 44 mm. État : Très bon état (Écrin Course). 
  700 /  1 000 €

147  LEMANIA (CHRONOGRAPHE PILOTE - TÉLÉVISION), vers 1972 

Chronographe de pilote en acier de forme télévision à fond vissé 

dans la lignée des Speedmaster Mark II Omega. Échelle tachy-

métrique sérigraphiée sur le verre minéral. Cadran bleu métallisé 

à deux compteurs cerclés : compteurs des heures à 6h, des se-

condes à 9h, aiguilles de couleur orange pour le chronographe et 

le décompte des minutes, double guichet de date à 3h. Index et 

aiguilles luminescents. Bracelet de requin rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100. 
Dim. 40 x 45 mm. État : Très bon état. 
  900 / 1 400 €

148  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE - DRIVER RÉF. 145.010), vers 1974 

Belle version pilote du chrono stop dit driver à lecture verticale (se 

positionnant sous le poignet en course). Boîtier en acier de forme 

tonneau à fond vissé. Cadran spécial à marquage décalé à 9h, index 

acier appliqués et échelle secondes à damiers. Aiguilles squelette 

luminescentes et trotteuse orange pour une meilleure visibilité. 

Couronne de remontage à 4h et poussoir du chronographe à 2h 

(remise à zéro par simple pression). Bracelet de cuir rapporté et bra-

celet en acier Omega à boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 865 Swiss. 
Diam. 35 x 40 mm. État : Bon état. 
  600 /  800 €
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149  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION / AIR-KING RÉF. 14000), vers 

1998-1999 

Élégante montre à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et couronne 

vissés. Cadran argenté brossé avec index appliqués, points et ai-

guilles squelette luminescents. Bracelet en acier Oyster à boucle 

déployante Rolex d’époque (78350). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3130 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex d’origine) 
  2 200 / 2 800 €

150  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 AÉRONAVALE RÉF. 3800), vers 

1997 

Chronographe de pilote Flyback, premières séries de type 20 

contemporaines et inspirées des modèles des années 1960-1970. 

Boîtier en acier à fond vissé et lunette tournante graduée sur 60 m. 

Cadran noir à trois compteurs : compteur minutes surdimensionné 

à 3h (totaliseur sur 15 mn) avec son aiguille feuille de sauge comme 

le modèle d’origine. Les secondes à 9h et les minutes à 6h, grande 

trotteuse seconde Alpha pour le chronographe. Aiguilles squelette 

à substance luminescente. Bracelet en acier et boucle déployante 

Breguet d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / Flyback 
582Q (25 rubis) Swiss. Diam : 40 mm. État : Très bon état (Écrin en métal en forme 
d’aile d’avion, livret et certificat d’origine). 
  3 600 / 4 500 €
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151  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO NIGHT & DAY - CLASSIQUE RÉF. 

270.8.544B), vers 2002 

Montre réversible en acier à double fuseaux horaire. 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 gris foncé en acier guilloché avec indication 

des heures pour le second fuseau (réglage par le poussoir intégré 

au boîtier à 10h), et petit compteur rond cerclé à lecture 24h à 6 

h. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Jaeger LeCoultre en 

autruche à boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
854 base 822 (21 rubis) Swiss. 
Dim. 26 x 42 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  4 800 / 5 500 €

152  MINERVA (CHRONOGRAPHE PILOTE - TRI-COMPAX), vers 1954 

Chronographe de pilote en acier à fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran crème (restauré) à 3 compteurs creusés : secondes à 9h, 

minutes à 3h, heures à 6h, double échelle de graduation minute 

et seconde. Aiguilles squelette luminescentes et bracelet de cro-

codile signé Minerva (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

déployante.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MINERVA / Valjoux 72 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin bois neutre). 
  1 500 /  2 000 €

153  ZENITH (CHRONOGRAPHE GRANDE CLASS BLACK RÉF. 03 0510 

4002), vers 2004 

Chronographe El Primero à grande ouverture. Boîtier en acier à 

lunette lisse, fond hublot en verre saphir clippé (mouvement appa-

rent décoré). Cadran noir laqué à deux compteurs cerclés (petite 

seconde à 9H, minutes à 3H, trotteuse du chrono au centre, date 

entre 4 et 5h). Index flèche et chiffres arabes appliqués. Aiguilles 

acier et poussoirs carrés. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle Zenith d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH 4002 
Swiss. Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin géant, livret et certificat Zenith). 
  3 200 / 4 500 €

154  TUDOR (CHRONOGRAPHE PRINCE DATE - TIGER WOOD RÉF. 69280), 

vers 2001 

Chronographe de pilote, petit frère du mythique Daytona de la 

manufacture Rolex. Boîtier en acier à fond vissé et large lunette 

appliquées tachymétrique en or jaune graduée. Couronne en or 

jaune triplock à débordement et poussoirs or jaune vissés, verre 

saphir à loupe cyclope sur la date à 3h. Cadran blanc à 3 compteurs 

cerclés, index appliqués et aiguilles bâtons luminescentes. Fonc-

tions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes 

à 12h, grande trotteuse pour le chrono. Bracelet de cuir à boucle 

déployante signée Tudor d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR base Eta / 
Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  1 700 / 2 500 €
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CHRONOMÉTRIE

155  RECORD WATCH (COFFRET DE 6 MONTRES RECTANGULAIRES), vers 

1938 

Coffret de représentant de la marque Record Watch comprenant 

six montres (3 rectangles de grandes tailles et 2 médium à bord 

arrondis). Boîtier de forme rectangulaire curvex plaqué or à fond 

clippé en acier (numéroté). Cadran argenté à chemin de fer et petit 

compteur secondes creusés à 6h. Chiffres arabes peints et aiguilles 

lance en acier bleui, verre minéral bombé. Bracelet en plastic 

d’époque à rivets. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé RECORD WATCH / Swiss. 
Dim. 22 x 38 mm et Dim. 37 x 21 mm. État : Bon état (Écrin Record de 6 montres en 
carton siglé d’époque). 
  2 000 / 3 000 €

156  OMEGA (COFFRET BOIS - CHRONOMÈTRE DE TABLE - HEURE 

EXACTE N° 8193957), vers 1925 

Coffret chronomètre d’atelier en bois destiné aux détaillants et 

boutiques (les plus prestigieuses) commercialisant la marque 

Omega (fissure sur le couvercle). Intégrant sur le volet amovible une 

imposante montre à boîtier en acier et lunette en métal doré, fond 

cannelé vissé. Remontoir et réglage des fonctions à 12h. Cadran 

argenté (dans l’état) à chemin de fer à petit compteur secondes à 

6h. Chiffres arabes de style Art Déco et aiguilles de style Breguet 

en acier bleui. Verre minéral. 

Mouvement : Calibre mécanique bouchonné à remontage manuel signé OMEGA / 
406 L.T2 17P n° 7401717 certifié chronomètre Swiss. 
Dim. 16 x 13 mm. État : Très bon état. 
  2 500 / 3 000 €
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157  OMEGA (GRAND CALENDRIER - MOON / PLAQUÉ OR ROSE RÉF. 2486 

- 2), vers 1948 

Montre à grande ouverture quantième plaqué or rose et fond 

clippé (signé Omega et numéroté). Cadran argenté avec échelle de 

date bleu (lecture avec l’aiguille lance en acier bleui). Petit comp-

teur seconde et phase de lune de couleur chocolat à 6h, date jour 

et mois par guichets à 12h (restaurés). Index pastille appliqués et 

aiguilles lance en or. Fonctions guichet du mois et phase de lune 

réglées par les poussoirs le long du boîtier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 27 DL PC n° 
11207261 Swiss. 
Diam. 37.5 mm. État : Bon état. 
  2 500 / 3 000 €

158  OMEGA (SEAMASTER - YACHT TIMER RÉF. ST 145 - 019), vers 1970 

Chronographe de yachting en acier brossé de forme tonneau à 

fond vissé (signé, numéroté, avec logo Seamaster). Lunette inté-

rieure graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 10h). Cadran 

blanc cassé à chemin de fer avec trois compteurs creusés : petite 

seconde à 9h, minute à 3 h (deux secteurs de couleurs de 15 mn). 

Échelle seconde, index points et aiguilles luminescents. Deux bra-

celets, un de cuir Omega à boucle déployante d’époque et un de 

cuir rouge rapporté. Extrait des archives de la manufacture Omega 

datant de 2007.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 861 Swiss. 
Diam. 48 x 41 mm. État : Très bon état (Écrin vintage rapporté) 
  3 000 / 3 500 €
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159  OMEGA (CLASSIQUE ANSES BEC - OR JAUNE N° 403116), vers 1950 

Montre ronde à anses corne de vache en or rose à fond clippé 

(signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté (dans l’état) à 

index flèches appliqués et aiguille dauphine en or jaune. Grande 

trotteuse seconde et bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 501 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 41.9 g). 
  800 /  1 000 €

160  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER - COMPAX RÉF. 14364-61), 

vers 1961 

Chronographe en acier à boîtier classique avec anses corne mas-

sives et fond vissé (signé Omega et numéroté). Cadran argenté 

(restauré) à 3 compteurs creusés : seconde à 9h, minute à 3h et 

heure à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles squelette lumines-

centes (Omega non d’origine). Remontoir sans logo et bracelet de 

cuir rapporté. Ce calibre équipa également le mythique Speed-

master Moon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 321 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (prévoir révision de la couronne). 
  1 200 / 1 800 €

161  OMEGA (SEAMASTER AQUA TERRA - RAILMASTER CO-AXIAL / 500 

FT), vers 2003 

Montre sportive à grande ouverture réédition de la mythique 

montre d’ingénieur et de conducteur de train électrique dite Rail-

master (montre anti-magnétique créée en 1957). Boîtier en acier 

à fond vissé transparent (verre saphir hublot laissant apparaître 

le mouvement décoré). Cadran noir à grande trotteuse seconde, 

larges index épis et aiguilles flèche luminescents. Bracelet de cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 2403A 
à échappement Co Axial - Cosc Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état. 
  1 600 /  2 000 €
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162  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / ACIER - CALENDRIER 

RÉF. 168.005), vers 1966 

Montre à grande ouverture dite Constellation en acier à fond vissé 

orné du médaillon en relief représentant l’observatoire. Cadran 

argenté (marque à 11h) avec date guichet à 3h et index appliqués. 

Aiguilles lance luminescentes et bracelet vintage Omega en croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) (dans l’état) à boucle ardil-

lon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 561 Cer-
tifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Omega vintage). 
  1 000 / 1 400 €

163  OMEGA (SPORT - CHEMIN DE FER RÉF. 2421-1), vers 1944 

Montre de la fin des années 1940. Boîtier en acier à anses corne 

stylisées et fond bombé clippé. Cadran crème à chemin de fer (res-

tauré), chiffres romains et aiguilles lance en acier chromé. Grande 

trotteuse seconde et bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butées (dites bumper) 
OMEGA / 3010 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  500 /  800 €

164  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - OR ROSE N° 459404), 

vers 1964 

Élégant classique dit Constellation, le boîtier à anses cornes de 

vache stylisées. Cadran argenté (patiné) «pie-pan» avec index 

et logo appliqués. Boîtier en or rose à fond vissé avec le célèbre 

médaillon en relief représentant l’observatoire (signé, poinçonné 

et numéroté). Aiguilles dauphine luminescentes et trotteuse flèche 

(non d’origine). Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 551 Cer-
tifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 43,81 g). 
  1 300 / 1 800 €
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165  LONGINES (GOLD MÉDAL - BUILDING RÉF. 2912-370), vers 1935 

Montre de forme rectangulaire plaquée or jaune à lunette inté-

rieure appliqué et fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir à 

logo appliqués et aiguilles stylisées. Bracelet de lézard (Varanus 

SPP. CITES annexe II B) Tiffany & Co (dans l’état).  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 370 Swiss. 
Dim. 24 x 37 mm (hors anses). État : Bon état. 
  300 / 500 €

166  LONGINES (SPORT - OR JAUNE 14 CARATS N° 880956), vers 1940 

Montre médium de style militaire de forme ronde en or jaune 14 

carats à fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran cham-

pagne à chemin de fer (taché), chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescentes. Deux bracelets de cuir rapportés.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 10 L Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Bon état (révision à prévoir). (Poids brut 30 g). 
  300 / 500 €

167  LONGINES (CURVEX GODRONNÉ - PLAQUÉ OR JAUNE N° 9221330), 

vers 1935 

Montre de forme rectangulaire curvex plaquée or jaune à lunette 

godronnée et fond clippé (signé et numéroté). Cadran cuivré à 

petit compteur seconde creusés à 6h, chiffres arabes appliqués et 

aiguilles lance en or. Bracelet de cuir rapporté (dans l’état).  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 9 L Swiss. 
Dim. 22 x 31 mm. État : Bon état. 
  200 / 500 €

168  LONGINES (GRANDE DATE - OR JAUNE 18 CARATS), vers 1950 

Montre classique des années 1950 en or rose à anses bec et fond 

clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran en acier argenté 

(dans l’état) avec date à 3h décalée, large index appliqués et aiguille 

lance en or rose. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 23 Z SD Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état. (Poids brut 38,19 g). 
  600 / 900 €

169  LONGINES (FLAGSHIPS - DATO / OR JAUNE N° 3408), vers 1960 

Montre des années 1960 en or jaune à fond vissé (numéroté, signé 

et poinçonné). Cadran vintage argenté (dans l’état) avec index bâ-

ton appliqués et aiguilles lance en or jaune. Guichet à 12h pour la 

date et bracelet de cuir rapporté d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 341 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. (Poids brut 34.40 g). 
  700 /  900 €
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170  LONGINES (RECTANGLE CURVEX - OR JAUNE N° 6541606), vers 1935 

Montre rectangulaire curvex en or jaune à fond clippé (signé, poin-

çonné et numéroté). Cadran noir de style Art Déco et petite trot-

teuse seconde à 6h. Chiffres romains et aiguilles lance en or jaune. 

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

d’époque sans boucle (accidents) et un bracelet de lézard (Varanus 

SPP. CITES annexe II B) neuf rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé LONGINES / 
Swiss. Dim. 22 x 38 mm. État : Bon état. (Poids brut 33 g). 
  900 /  1 300 €

171  LONGINES (AUTOMATIQUE GENÈVE - OR JAUNE 18 CARATS), vers 1960 

Montre sportive des années 1960 à grande ouverture en or rose à 

lunette godronnée et fond de boîtier clippé (numéroté, poinçonné 

et signé). Anses corne et cadran argenté deux tons à chiffres arabes 

et index appliqués, aiguilles dauphines en or rose 18 carats. Brace-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique complet signé LON-
GINES / 22 AS Swiss. 
Diam. 35,5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 45,30 g). 
  700 / 1 000 €
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172  LONGINES (DOLCE VITA - BLUE), vers 2005 

Montre classique, boîtier en acier de forme rectangulaire curvex 

à fond clippé. Cadran bleu métallisé de style Art déco à index ap-

pliqués et chiffres romains luminescents. Aiguilles glaive et petit 

compteur seconde à 6h. Bracelet en acier à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé LONGINES / L178 base Eta Swiss. 
Dim. 26 x 40 mm. État : Très bon état. 
  400 / 800 €

173  LONGINES (CLASSIQUE ACIER RÉF. 7324 3), vers 1960 

Montre classique à grande ouverture en acier à anses bec et fond 

clippé (signé et numéroté). Cadran argenté brossé à index peints, 

logo appliqué et aiguilles lance en acier. Bracelet de lézard (Vara-

nus SPP. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 19.4 Swiss. 
Dim. 33 mm. État : Bon état. 
  400 /  600 €

174  LONGINES (MASTER COLLECTION - RÉSERVE DE MARCHE RÉF. 

L2666478.3), vers 2007 

Élégante montre en acier à fond clippé transparent avec 

mouvement et masse décorés. Cadran argenté à chiffres arabes et 

aiguilles lance en acier bleui. Compteur de réserve de marche creu-

sés à 6h et date guichet à 3h. Bracelet en acier à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / L693 
base Eta Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  900 /  1 300 €

175  LONGINES (DOTATION SPORT RÉF. 6163 4), vers 1958 

Montre de la fin des années 1950 de style militaire en acier à anses 

bec d’aigle et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté à 

index flèche appliqués, grande trotteuse seconde et aiguilles dau-

phine. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 23ZS Swiss.
Dim. 33 mm. État : Très bon état. 
  400 / 600 €

176  CARTIER (PENDULETTE MINIATURE TEMPLE - STYLE ART DÉCO), vers 

1990 

Pendulette réveil miniature de bureau ou de voyage de style Art 

Déco. Boîtier en laiton doré à motifs laqué noir (signé Cartier Paris 

et numéroté). Cadran crème guilloché à chemin de fer et aiguilles 

pommes (Troisième aiguille pour le réveil). Chiffres romains peints 

sur les volets ouvrant du boîtier. Remontoir cabochon et bouton 

d’ouverture en pierre dure à 12h. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER 
Dim. 41 x 56 cm. État : Bon état (fonction réveil hors service). 
  600 / 900 €

177  LONGINES (DOLCEVITA - HOMME RÉF. L 5 655 4), vers 2010 

Montre en acier de forme rectangulaire curvex à fond 8 vis. Cadran 

argenté à chemin de fer de style Art déco et chiffres arabes peints. 

Aiguilles lance en acier chromé et petit compteur seconde à 6h. 

Bracelet de cuir à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé LONGINES / 178 base Eta Swiss. 
Dim. 26 x 40 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  400 /  600 €

178  FGS (CHRONOGRAPHE SPORT ANTICHOC - OR JAUNE N° 6701), vers 

1958 

Chronographe en or jaune à fond vissé (numéroté et poinçonné). 

Lunette lisse, anses corne et poussoirs ronds. Cadran argenté à 

deux compteurs creusés, échelle tachymétrique. Fonctions : petite 

seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Chiffres 

arabes appliqués et aiguilles lance en or. Bracelet vintage en croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque (dans l’état). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 51 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état (Poids brut 47,12 g). 
  400 / 800 €

179  ETERNA - MATIC (CENTENAIRE 61 / OR JAUNE RÉF. 706 IVT), vers 1970 

Montre à grande ouverture avec indication anniversaire à 6h. Boî-

tier en or jaune à lunette lisse et fond vissé (signé, numéroté et 

poinçonné). Cadran argenté à index dorés appliqués et aiguilles 

lance, date par guichet à 3h et lunette chemin de fer. Bracelet de 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNA / 1438 u 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. (Poids brut 41,5 g). 
  500 / 800 €

180  SHD (CHRONOSTOP - TÉLÈMÈTRE), vers 1950 

Montre sportive à fonction chronostop plaquée or rose à fond 

vissé en acier. Cadran argenté à chemin de fer et petite seconde 

à 6h. Grande trotteuse perpétuelle (remise à zéro par le poussoir à 

2h) et arrêt par le poussoir à 4h (pression permanente). Échelles ta-

chymétrique et télémétrique. Chiffres arabes appliqués et aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet d’autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état. 
  200 /  400 €
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181  DIOR (LA MINI-D / LADY - LUNETTE DIAMANT RÉF. CD04011A002), vers 

2013 

Élégante montre féminine, la lunette sertie de diamants. Boîtier 

rond en acier à fond 4 vis. Cadran nacré à logo appliqué, aiguilles 

dauphine chromées. Remontoir serti de diamants. Bracelet Dior en 

satin et cuir à boucle ardillon d’origine sertie de diamants. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz DIOR / Eta Swiss. 
Diam. 19 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Dior). 
  1 500 / 2 000 €

182  HERMÈS Paris (HOMME H - CLASSIQUE RÉF. HH1.510), vers 2005 

Montre rectangulaire en forme de H stylisé. Boîtier en acier poli 

à grande ouverture à fond vissé. Cadran blanc à index stylisés et 

chiffres arabes. Aiguilles lance en acier brossé. Bracelet de cuir box 

et boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HERMÈS / Swiss. 
Dim. 30 x 35 mm. État: Très bon état (Écrin et livret d’origine) 
  900 / 1 200 €

183  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO FLORALE - PINK LADY RÉF. 

265.8.08), vers 2002 

Élégant modèle de forme rectangulaire réversible en acier à lunette 

pavée de diamants sur les deux cadrans. Cadran en acier à chemin 

de fer deux tons nacré rose. Chiffres arabes et aiguilles glaive en 

acier bleui. Remontoir cabochon et bracelet Jaeger LeCoultre de 

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

d’origine. Le boîtier gravé des initiales AF. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 33 x 21 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). 
  3 200 / 3 600 €
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184  BOUCHERON (REFLET HOMME - ETOILÉ N° AC40280), vers 2005 

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 de 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle glissière d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BOUCHERON / 
base Eta Swiss. 
Dim. 25 x 36 mm. État : Très bon état. 
  800 / 1 200 €

185  ROLEX (CELLINI HOMME - OR JAUNE RÉF. 6622), vers 2003 

Élégante montre ronde en or jaune à anses articulées et fond clip-

pé (poinçonné, numéroté et signé Rolex). Lunette lisse à godrons 

et cadran de couleur champagne. Chiffres romains stylisés et logo 

appliqués à 12h, aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet Rolex à 

maille grain de riz et à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé ROLEX / 6620 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état. (Poids brut 99,29 g). 
  2 400 / 3 000 €

186  CARTIER (TANK LADY - OR JAUNE 18 CARATS), vers 1982 

Montre féminine en or jaune (poinçonnée, signée et numérotée), 

modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins blindés 

des années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse vissé 

sur la bande de carrure. Cadran blanc à chemin de fer et chiffres 

romains. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en 

saphir. Deux bracelets, un de cuir et un de crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté et non signé. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / base Jaeger-
LeCoultre Swiss. Dim. 19 x 26 mm. État : Très bon état (Écrin d’époque). (Poids brut 
20,5 g). 
  1000 / 1 600 €
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187  PERRELET (COUSSIN POWER-RESERVE - JOUR / DATE RÉF. A1021), vers 

2006 

Montre à grande ouverture de forme coussin curvex en acier bros-

sé à fond vissé hublot (4 vis) en verre saphir, mouvement apparent 

décoré (signé et numéroté). Cadran noir strié à chemin de fer, index 

lance appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Compteurs 

à 6h pour la réserve de marche, date hublot à 3h et jours de la 

semaine à 9h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle déployante en acier d’origine. 

Mouvement. Calibre mécanique remontage automatique signé PERRELET / P-131 
Swiss. 
Dim. 38 x 50 mm (Avec anses). État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine 
Perrelet) 
  1 400 / 2 000 €

188  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE HAMPTON - AUTOMATIQUE 

RÉF. MOA 10030), vers 2004 

Chronographe à grande ouverture de forme rectangulaire curvex 

en acier, poussoirs carrés et fond 4 vis. Cadran ardoise à chemin de 

fer avec chiffres arabes appliqués et aiguilles glaive en acier. Deux 

compteurs détourés à fonctions : petite seconde à 3h et minute à 

9h), date guichet à 6h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) avec boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé B&MERCIER / ETA 2894-2 
Swiss. 
Dim. 35 x 43 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et carte Baume & Mercier d’origine) 
  800 / 1 200 €

189  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE HOMME - OR JAUNE RÉF. BA 366 0 821), 

vers 1975  

Montre en or jaune des années 1970. Boîtier de forme tonneau 

ovale à fond monobloc (Tool 107) avec bracelet intégré en or jaune 

Omega à boucle déployante d’origine. Cadran doré de style par-

chemin à index appliqués, date à 3h, trotteuse orange et aiguilles 

lance en acier noirci.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 
Swiss. Dim. 41 x 36.5 mm. État : Bon état (Écrin rapporté et certificat Omega d’ori-
gine). (Poids brut 129,30 g). 
  700 / 1 000 €
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190  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - CHIFFRES ARABES), 

vers 2004 

Élégante version du chronographe de pilote en acier à fond vissé 

gravé du logo ailé. Lunette acier unidirectionnelle graduée sur 60 

à cavaliers or. Cadran noir à 3 compteurs cerclés (seconde à 9h, 

minute à 12h et heure à 6h), date guichet à 3h et échelle intérieure 

tachymétrique. Chiffres arabes appliqués or et aiguilles squelette 

luminescentes. Poussoirs obus et couronne vissée en or jaune. Bra-

celets en acier à boucle déployante Breitling d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 13 
base Eta 7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  1 000 / 1 500 €

191  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE CLASSIMA / BAUMATIC RÉF. 

6103), vers 1998 

Chronographe en acier à lunette escalier godronnée et intégrée 

au boîtier, fond clippé. Cadran blanc à index appliqués et échelle 

tachymétrique. Trois compteurs cerclés (secondes à 12h, minutes à 

9h et heures à 6h), date hublot à 3h. Aiguilles lance squelette lumi-

nescentes. Bracelet de cuir à boucle déployante rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B & MERCIER / 
13283 / base Lemania Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état. 
  700 / 1000 €

192  EBERHART & Co (CHRONOMASTER PILOTE - SÉRIE SPÉCIALE P.A.N. 

/ FRECCE TRICOLORI RÉF. 32120), vers 2004 

Chronographe aux couleurs de la patrouille acrobatique Italienne 

les Frecce Tricolori (créée en 1961). Boîtier en acier à fond vissé 

logotypé, poussoirs canon de fusil et large lunette unidirection-

nelle en acier brossé graduée sur 60. Cadran noir strié avec logo à 

2h. Trois compteurs creusés (seconde à 9h, compteur lecture 24h 

à 12h, grande aiguille rouge pour les minutes et heures à 6h), date 

guichet à 3h et échelle intérieure tachymétrique. Large index et 

aiguilles squelettes luminescents. Bracelet en acier à boucle dé-

ployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBERHART & Co / 
base Lemania 5100 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin EB). 
  800 / 1 200 €
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PLONGÉE & MARINE

194

193

193  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - SUBMARINER 300 M RÉF. 14060), vers 

1993-1994  

Montre de plongeur Submariner étanche à 300 m. Boîtier en acier 

à fond vissé. Lunette tournante bidirectionnelle graduée sur 60 et 

couronne vissée avec épaulement. Cadran noir à larges index cer-

clés et aiguilles Mercedes luminescents. Bracelet en acier ROLEX 

Oyster Fliplock n°93150. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Rolex d’origine). 
  3 900 / 4 500 €

194  PANERAI (LUMINOR LOGO - OP 6616 RÉF. PAM 000), vers 2004 

Montre de plongeur à grande ouverture en acier poli à lunette hu-

blot et fond vissé (signé et numéroté). Remontoir avec protection 

et système de levier pour l’étanchéité de la couronne. Cadran noir 

à larges chiffres et index bâtons luminova, aiguilles squelette lumi-

nescentes. Bracelets en cuir (dans l’état) à boucle surdimensionnée 

Panerai d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PANERAI / OPII 1.600 
A/h - 56 H réserve de marche Swiss. 
Diam. 44 mm (Hors protection). État : Très bon état (Écrin Panerai en bois géant). 
  3 400 / 4 000 €
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197
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195  IWC (DA VINCI SPORT - ACIER), vers 1998 

Montre sportive de forme ronde à lunette godronnée, anses ap-

pliqués et articulés, fond vissé. Cadran noir avec index appliqués 

luminova et date guichet à 3h. Aiguilles lance squelette lumines-

centes. Bracelet IWC en acier à boucle déployante invisible d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé IWC / Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  1 300 / 2 000 €

196  IWC (YACHT CLUB - SPORT RÉF. R 811), vers 1970 

Montre de forme tonneau des années 1970 en acier brossé à fond 

vissé (signé et numéroté). Cadran argenté métallisé à index appli-

qués et date guichet à 3h. Aiguilles bâton luminescentes, grande 

trotteuse centrale et logo appliqué à 12h. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / C 8541 B 
Swiss. Dim. 36 x 42,5 mm. État : Très bon état. 
  800 / 1 300 €

197  OMEGA (SEAMASTER 120 / DATE - HOMME RÉF. 136.027), vers 1968 

Montre de plongée en acier à fond vissé et décoré du logo à l’hip-

pocampe. Cadran noir avec index et aiguilles squelette lumines-

cents. Lunette crantée unidirectionnelle en acier graduée sur 60. 

Date à 3h (réglage rapide par tirette). Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 613 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  1 000 / 1 200 €
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198  TAG HEUER (PLONGEUR PROFESSIONAL 200 M - BLUE), vers 1986 

Montre de plongée 200 m à lunette tournante unidirectionnelle 

laquée bleu et graduée sur 60. Boîtier en acier à débordement 

pour la couronne et fond vissé (logo gravée). Cadran bleu avec 

date guichet à 3h, aiguilles Mercedes squelette et index pastille 

luminescents. Bracelet en acier à boucle déployante et un bracelet 

N.A.T.O. en tissu. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé T.HEUER / Eta Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  300 / 600 €

199  CHAUMET (CHRONOGRAPHE PLONGEUR - CLASS ONE RÉF. WO 

6652 11A), vers 2005 

Imposant chronographe de plongeur 100 m en acier à grande 

ouverture, anses intégrées et lunette unidirectionnelle graduée 

sur 60. Cadran argenté à 3 compteurs cerclés (compte tour à 2h, 

seconde à 6h, minutes à 10h), date par guichet à 4h. Index pastille 

appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / base Eta 251-272 Swiss.
Diam. 41 mm. État : Bon état (chronographe à régler). 
  1 200 / 1 600 €

200  BAUME & MERCIER (CAPLAN SUBMARINE MEDIUM RÉF. MOA87067), 

vers 2003 

Montre de plongeur en acier à large lunette unidirectionnelle gra-

duée sur 60 et fond vissé. Boîtier à débordement pour protéger 

la couronne vissée. Cadran argenté deux tons avec date guichet à 

3h, index luminova appliqués et aiguilles squelette luminescentes. 

Bracelet de caoutchouc à boucle déployante en acier d’origine et 

bracelet de cuir neuf rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BAUME & MERCIER / base Eta Swiss.
Diam. 36 mm (Hors épaulement). État : Bon état (Écrin Baume & Mercier et livret d’ori-
gine). 
  600 / 900 €

201  YEMA (PLONGEUR SUPERMAN - BLUE RÉF. 270016), vers 1978 

Montre de plongeur, une des premières versions à quartz de la fin 

des années 1970. Boîtier en acier à fond vissé et lunette en baké-

lite noire (avec système de blocage à 3h). Couronne vissée. Date 

guichet à passage rapide, index pastille et aiguilles flèche lumines-

centes. Bracelet en tissu. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz / ESA 944-111. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin Yema vintage). 
  400 / 700 €

202  WITTNAUER (DIVER 4000 - DATE), vers 1963 

Montre de plongeur en acier brossé à fond vissé orné d’une gra-

vure commémorative. Boîtier signé Wittnauer, distributeur de Lon-

gines pour les USA à l’époque. 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 WITTNAUER / C11ks2 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état 
  600 / 900 €

203  TISSOT (SUBMARINE SEASTAR T12 - VISIODATE RÉF. 44518-7), vers 1969

Montre compressor à grande ouverture de forme coussin en acier 

à fond vissé orné d’un voilier (léger coup sur la bande de carrure). 

Cadran noir à large lunette graduée intérieure (actionnée par la 

couronne à 2h). Index appliqués en acier, date à 3h et aiguilles 

squelette luminescentes. En 1969, la fabrication de ces montres de 

sport ce faisait en partenariat avec Omega. Bracelet en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / 784-2 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Bon état. 
  400 / 600 €

204  YEMA (PLONGEUR SUPERMAN - BLUE RÉF. 550016), vers 1974 

Montre de plongeur avec un cadran bleu électrique (antérieur à la 

production du cadran noir dans les 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 appliqués, trotteuse flèche et aiguilles luminescentes. 

Bracelet Yema en acier à boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / FE4611. 
Diam. 38 mm (hors protection couronne). État : Très bon état (Écrin Yema vintage). 
  700 / 900 €

205  LIP (SPORT PLONGEUR RÉF. 9105), vers 1975 

Une des dernières montres de plongée des années 1970 réalisées 

par Lip. Boîtier en acier étanche à fond vissé logotypé. Cadran noir 

patiné avec de larges index pastille luminova et aiguilles flèche lu-

minescentes, lecture de la date et du jour par guichet à 3h. Bracelet 

de caoutchouc bleu d’époque. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz / PH 11377. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  200 /  400 €

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

Une des première montres de sport sous-marine réalisées par Lip, 

précédent les modèles Nautic. Boîtier en acier «Antimagnetic et 

Etanche» à fond vissé et gravé Lip. Cadran noir avec de larges index 

appliqués luminova et aiguilles squelette luminescentes, date gui-

chet à 3h. Bracelet de caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel RSC / 555B. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état. 
  300 /  600 €

207  SEIKO (SUBMARINE - 150M RÉF. 6309-7040), vers 1988 

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 (argentée). Bracelet en acier d’origine à boucle déployante et 

bracelet en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé SEIKO / Japan. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin bois neutre). 
  200 /  400 €
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208  ULYSSE NARDIN le Locle (POCHE HORLOGER DE LA MARINE - MÉ-

DAILLE D’OR 1876 N° 321222), vers 1890 

Imposante montre de poche en or jaune à fond clippé et guilloché 

(signé Ulysse Nardin chronomètre de Marine et de poche, poin-

çonné et numéroté). Capot de protection du mouvement décoré 

des médailles du prix d’honneur de Genève en 1876 et de différents 

concours horlogers à travers le monde. Cadran blanc émaillé à che-

min de fer et double graduations 24h en rouge, chiffres arabes sty-

lisés et aiguilles lance en or jaune, petit compteur seconde creusé à 

6h. 

Mouvement : Calibre mécanique à ancre remontage manuel signé ULYSSE NARDIN 
/ n° 62367 Swiss. 
Diam. 52 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté) (Poids brut 94,10 g). 
  1 300 / 2 000 €

209  C.H MEYLAN Brassus (PIÈCE DE COMMANDE N° 8395), vers 1995 

Originale pièce réalisée par un horloger, inspirée des premières 

IWC Portugaises. Sur la base d’un mouvement de montre de poche 

des années 1900 signé C.H. Meylan. Boîtier en acier chromé à fond 

clippé minéral, couronne surdimensionnée et remise à l’heure par 

la couronne à 3h. Cadran blanc émaillé à chemin de fer et petit 

compteur des secondes à 6h. Chiffres arabes et aiguilles stylisées. 

Deux bracelets, un de galuchat et un de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé (échappement à cy-
lindre) de montre savonnette signé C.H MEYLAN Brassus n° 8395. 
Diam. 48 mm. État : Très bon état (Écrin en bois rapporté). 
  700 / 1 000 €
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210  JAEGER-LeCOULTRE (JUBILÉ SPORT - DATE N° 706492), vers 1956 

Montre sportive des années 1950 en acier à lunette lisse, anses 

corne et fond vissé (signé et numéroté). Cadran crème (restauré) à 

chemin de fer, petite trotteuse secondes à 6h et date guichet à 3h 

(couronne non d’origine). Index appliqués et aiguilles dauphine en 

acier. Bracelet de cuir rapporté. Montre achetée à Djibouti en 1959.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttées dites Bumper 
signé JAEGER-LeCOULTRE / 814 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Écrin et certificat Jaeger LeCoultre). 
  600 / 1 200 €

211  HELVIA (CHRONOGRAPHE PILOTE / ANTIMAGNETIC GT - CHOCO-

LATE ), vers 1954 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond clippé. 

Lunette lisse, anses corne et poussoirs carrés. Cadran brun cuivré 

à 2 compteurs creusés, échelle tachymétrique rouge. Fonctions : 

petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. 

Chiffres arabes peints et aiguilles lance en or rose. Bracelet de cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 148 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  500 / 900 €

212  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE GENÈVE GT - ACIER), vers 1960 

Chronographe à grande ouverture en acier à anses corne, lunette 

lisse et fond vissé sous les anses (signé Baume & Mercier). Pous-

soirs ronds et cadran gris vintage (taché) à deux compteurs creusés 

(secondes 9h et minutes 3h), échelle tachymétrique, index clou 

appliqués et aiguilles lance. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B & MERCIER / valjoux 
22 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état. 
  500 /  800 €

213  MONTRE BOUTONNIÈRE (MONTRE DE DAME - ACIER NOIRCI N° 

41554), vers 1890 

Amusante montre miniature se portant à la boutonnière. Boîtier 

en acier façon hématite, lunette décorée de perles de culture 

(manque) et cadran blanc émaillé à chiffres arabes. Aiguilles en or 

jaune (réglage sur la bande de carrure du boîtier) et remontoir à 

12h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. 29 mm (pour le boîtier du fond) et 14 mm (pour la montre). État : Bon état. 
  400 / 800 €
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214  CARTIER (PANTHÈRE HOMME / OR ET ACIER), vers 1990 

Montre de forme carrée et galbée en acier (numéroté et signé). 

Boîtier à fond vissé et lunette en or jaune godronnée à 8 vis. Ca-

dran crème à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles en acier 

bleui, remontoir cabochon en onyx. Bracelet or et acier dit Figaro à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / Swiss. Dim. 27 x 36 mm. 
État : Bon état (Écrin Cartier et carte de révision de 1994 et 1996). 
  1 200 / 1 600 €

215  LEONARD (CHRONOGRAPHE PILOTE - RÉF. AT1C100), vers 2008 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à anses articu-

lés et fond 4 vis, mouvement apparent (balancier décoré) . Lunette 

monobloc en acier brossé gradué sur 60. Cadran noir à chemin de 

fer avec trois compteurs cerclés : totalisateur des heures à 6h, petite 

seconde à 9h, minutes à 12h. Double guichet de dates à 3h. Chiffres 

arabes et aiguilles squelette luminova. Bracelet de cuir et boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 7750 Swiss. Diam. 
42 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine). 
  600 / 1 000 €

216  VAN CLEEF & ARPELS (VENDÔME LADY - CADRAN NACRE / OR 

JAUNE N° 17699), vers 1998 

Montre de femme en or jaune de forme ronde à attaches articu-

lées de style Vendôme, lunette en pierre dure et fond clippé (signé, 

numéroté et poinçonné). Cadran en nacre bleu à chemin de fer, 

chiffres romains et aiguilles en lance en or. Remontoir cabochon 

de pierre dure. Bracelet de crocodile Van Cleef & Arpels (Crocodylia 

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

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé VAN CLEEF / Swiss. 
Diam. 26 mm. État : Bon état. (Poids brut 9,4 g). 
  800 / 1000 €
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217  OMEGA (CLASSIQUE AUTOMATIQUE - OR JAUNE N° 161009), vers 1960 

Montre plate à grande ouverture en or jaune à anses corne et fond 

clippé (signé, numéroté, poinçonné). Cadran argenté à grande 

trotteuse seconde. Index appliqués et aiguilles bâtons en or jaune. 

Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 552 
Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état. (Poids brut 35 g). 
  600 /  900 €

218  JAEGER - LeCOULTRE (MEMOVOX MÉCANIQUE - ACIER), vers 1956  

Montre réveil en acier à anses bec d’aigle stylisé et fond clippé (si-

gné et numéroté). Cadran bronze (patiné) à chiffres arabes peints, 

grande trotteuse seconde et aiguilles squelette luminescentes. 

Disque central doré avec flèche pour le réglage du réveil (action-

née par la couronne à 2h). Couronnes non d’origine et bracelet de 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / P 
489 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  800 / 1 300 €

219  HAMILTON (POCHE DE DANDY - PLATE EN OR JAUNE 14 CARATS N° 

J089347), vers 1935 

Élégante montre de poche en or jaune 14 carats (signée Hamilton 

Watch Co - Lancaster Pa et numérotée). Cadran argenté à chemin 

de fer et chiffres arabes appliqués de style Art Déco, aiguilles lance 

en or jaune et petit compteur seconde à 6h. Bélière et remontoir 

rond à 12h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HAMILTON USA / 917. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin Hamilton d’époque en Bakélite) (Poids brut 
50,60 g). 
  500 / 900 €
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220  LIP (T18 - BLACK), vers 1935 

Belle version à grande ouverture de forme rectangulaire curvex en 

acier chromé à fond clippé. Cadran noir laqué à chemin de fer et 

petite trotteuse à 6h. Chiffres arabes peints et aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / avec cache 
poussière. Dim. 39 x 21 mm. État : Très bon état. 
  300 / 500 €

221  LIP (CLASSIQUE HIMALAYA - ANSES CORNES / OR ROSE N° 8020), vers 

1955 

Montre classique en or rose à lunette lisse, anses cornes stylisées 

et fond vissé (numéroté, poinçonné et logotypé). Cadran argenté 

(restauré) à chemin de fer, grande trotteuse seconde, index appli-

qués et aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP / R25. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 40.80 g). 
  500 /  900 €

222  CYMA TAVANNES (PAGODE 3 - PLAQUÉ OR & ACIER), vers 1937 

Montre de forme plaqué or jaune à fond clippé (signé et numé-

roté). Boîtier incurvé de style pagode à anses stylisées en acier 

brossé. Cadran argenté à chiffres appliqués et aiguilles or jaune. 

Bracelet de cuir rapporté d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel signé CYMA / 
Swiss. 
Dim. 21 x 36 mm. État : Très bon état. 
  400 /  600 €

223  EBEL (CHRONOGRAPHE DE PILOTE - A LEOPOLDO MELIAN FORCE 

PHILIPPINE N° 20004), vers 1937 

Chronographe monopousoir militaire, le boîtier en acier et métal à 

fond clippé (numéroté et signé El Hogar Filipino Manila - Febrero 

1937). Cadran laqué noir à chemin de fer et deux compteurs cerclés 

(petite seconde à 6h et lecture des heures à 12h), et échelle tachy-

métrique. Aiguilles lance luminescentes. Deux bracelets, un de cuir 

et un de tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VENUS / 140 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Bon état (chrono fragile). 
  500 / 900 €

224  ULYSSE NARDIN (SPORT - DOTATION N° 681377), vers 1950 

Montre sportive en acier à anses corne et fond vissé (signé et nu-

méroté). Cadran bronze patiné vintage à index perlés et chiffres 

arabes appliqués, grande trotteuse seconde et aiguille lance en 

acier. Bracelet de cuir rapporté. Certaines de ses montres furent en 

dotation dans la marine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ULYSSE NARDIN / 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état. 
  400 / 700 €

225  REGLIA (CHRONOGRAPHE DOTATION - INCABLOC), vers 1960 

Chronographe classique plaqué or jaune à poussoirs carrés et fond 

clippé en acier. Cadran laqué noir à deux compteurs et chemin de 

fer (secondes à 9h et minutes à 3h), échelle tachymétrique bleue. 

Aiguilles stylisées luminescentes et chiffres arabes appliqués. Bra-

celet de lézard ( Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VENUS / 188 Swiss. 
Diam. 37 mm. État. Très bon état. 
  400 /  600 €

226  OMEGA (SEAMASTER DEVILLE CALENDRIER - OR JAUNE 18 CA-

RATS), vers 1950 

Montre classique des années 1950 en or rose à anses bec et fond 

monobloc logotypé Seamaster (poinçonné, signé et numéroté). 

Cadran en acier (patiné) avec date à 3h, large index appliqués et 

aiguille lance en or rose. Bracelet (dans l’état) en lézard (Varanus 

SPP. CITES annexe II B) à boucle Omega plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. (Poids brut 43,40 g). 
  800 /  1 000 €

227  BAUME & MERCIER (HAMPTON SQUARE - BLACK RÉF. MOA08678), 

vers 2007 

Montre classique de forme rectangulaire curvex à grande ouver-

ture en acier à fond vissé. Cadran noir de style Art Déco à chemin 

minutes, chiffres romains et index appliqués, date guichet à 3h. 

Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle 

déployante d’origine.  

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BAUME & MERCIER / base Eta Swiss. 
Dim. 30 x 40 mm. État : Très bon état (Écrin Baume & Mercier et livret d’origine). 
  700 / 900 €

228  KODY (CHRONOGRAPHE CORNE DE VACHE - OR ROSE ), vers 1946 

Chronographe antimagnetic en or rose à lunette godronnée, anses 

corne de vache, poussoirs carrés et fond clippé (numéroté et poin-

çonné). Cadran acier (dans l’état) gaufré à deux compteurs : petite 

seconde à 9h et minutes à 3h, échelle tachymétrique et télémé-

trique. Index appliqués et aiguilles lance en or. Bracelet de lézard 

(Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VENUS / 188 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 43,82 g). 
  500 / 700 €
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229  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER QUARTZ 32768HZ RÉF. 23301- 42), 

vers 1970 

Montre de forme tonneau en acier brossé à fond gravé logotypé 

Master Quartz. Cadran bleu métallisé, index appliqués, date gui-

chet à 3h. Aiguilles bâton luminescentes, grande trotteuse cen-

trale et logo appliqué à 12h. Bracelet de cuir et velours d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 325 Swiss. 
Dim. 38 x 45 mm. État : Bon état (Mouvement à régler, pile neuve). 
  500 / 800 €

230  PIERRE CARDIN (CALIBRE JAEGER - EGG - ACIER), vers 1970 

Originale montre en acier brossé de forme ovoïde. Cadran argenté 

avec index stylisés peints. Couronne de remontage à 3h et fond de 

boîtier clippé (signé Jaeger et numéroté). Verre plastique bulle et 

bracelet d’époque à maille fine en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FE 68. 
Dim. 30 x 42 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

231  PIERRE CARDIN (CALIBRE JAEGER - RECTANGLE GT - ACIER), vers 1970

Imposante montre rectangulaire curvex en acier brossé, le boîtier 

maintenu par deux attaches au dos. Cadran argenté avec index 

stylisés peints. Couronne de remontage à 3h et fond de boîtier 

clippé (numéroté). Verre plastique bombé et bracelet d’origine en 

cuir et velours à maille fine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FE 68. 
Dim. 31 x 47 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

232  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER QUARTZ 32768HZ RÉF. 23301-51), vers 

1970 

Montre de forme tonneau plaquée or brossé à fond gravé en acier 

(série Master Quartz). Cadran brun et doré, index rayonnants et 

date guichet à 3h. Aiguilles bâton luminescentes, grande trotteuse 

centrale et logo appliqué. Bracelet de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre remontage quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 325 Swiss. Dim. 
38 x 45 mm. État : Bon état. 
  400 / 600 €232
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233  OMEGA (RECTANGLE DE VILLE GT - OR JAUNE RÉF. 161027), vers 1970 

Montre rectangulaire à grande ouverture, la lunette stylisée clou 

de Paris. Boîtier en or jaune à fond clippé (signé, numéroté et poin-

çonné). Cadran champagne stylisé clou de Paris à index appliqués 

et aiguilles lance noircies. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 711 
Swiss. 
Dim. 29 x 36 mm. État : Bon état. (Poids brut 43,3 g). 
  900 / 1 200 €

234  LANVIN (BRACELET LINGOT PLEXIGLAS N° 765532), vers 1975 

Montre bracelet des années 1970. Boîtier en acier chromé à large 

façade rectangulaire en Plexiglas brun. Boîtier rond à lunette can-

nelée et cadran chromé. Couronne de remontage intégrée au boî-

tier et fond clippé. Bracelet squelette en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68. 
Dim. 43 x 26 mm. État : Très bon état (Écrin). 
  400 / 600 €

235  LONGINES (FLAGSHIP RECTANGULAIRE - DESIGN RÉF. 8510.1), vers 

1975 

Montre rectangulaire à grande ouverture inspirée des créations 

de Serge Manzon pour Longines. Boîtier plaqué or jaune brossé 

à anses corne et fond clippé en acier (signé, numéroté). Cadran 

argenté à index appliqués et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet 

de cuir avec boucle d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 410 Swiss.
Dim. 23 x 42 mm. État : Très bon état. 
  200 / 400 €
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236  ROLEX (CHRONOMÈTRE OR JAUNE RÉF. 16025), vers 1938 

Montre de forme tonneau en or jaune à lunette escalier et fond 

clippé (poinçonné, numéroté et signé : Rolex Genève Swiss RWC 

Ltd). Cadran blanc (restauré) à chemin de fer et petite seconde à 

6h, chiffres arabes peints et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet 

(dans l’état) Rolex de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle Rolex plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Ultra 
prima - 17 rubis Swiss. 
Dim. 22 x 35 mm. État : Bon état (Poids brut 34,09 g) 
  1400 / 2 000 €

237  LeCOULTRE (PLACE DE L’OPÉRA - NOIRE 8 JOURS), vers 1950 

Version de la pendulette de bureau bec de gaz en laiton laqué 

noir et or. Cadran crème à chiffres romains et logo 8 jours, aiguilles 

ouvragées en acier noirci. Plaque «Place de l’Opéra». 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 8 jours Swiss. 
Dim. 28 cm. État : Bon état (A réviser). 
  500 / 1 200 €

238  TUDOR (PRINCE OYSTERDATE - LOGO À LA ROSE RÉF. 7914), vers 1956 

Montre Oysterdate en acier à lunette lisse et fond vissé (signé et nu-

méroté). Couronne vissée avec le logo Rolex et verre loupe cyclope 

sur la date à 3h. Cadran noir laqué avec guichet de date (rouge) à 

3h, index appliqués et aiguilles dauphine en acier. Bracelet de cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à rotor signé TUDOR / 
Prince Swiss. Diam. 35 mm. État : Très bon état. 
  800 / 1 300 €
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239  ROLEX (OYSTER PERPETUAL RÉF. 6084), vers 1962 

Montre sportive à lunette lisse. Boîtier en acier à fond bombé et 

couronne siglée. Cadran argenté (restauré) à index flèche appli-

qués et aiguilles squelette lance luminescents. Bracelet de cuir rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / Swiss. Diam. 34 
mm. État : Bon état. 
  1 100 / 1 600 €

240  JAEGER (RUE DE LA PAIX - VERTE 8 JOURS), vers 1950 

Pendulette de bureau bec de gaz en laiton laqué vert. Cadran 

crème à chiffres romains et logo 8 jours, aiguilles ouvragées en 

acier noirci. Plaque «Rue de la Paix». 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 8 jours Swiss. 
Dim. 28 cm. État : Très bon état. 
  700 / 1 200 €

241  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE SPORT / GT RÉF. E 284), vers 1958 

Montre classique à grande ouverture en acier à fond vissé (signé et 

numéroté), anses corne et lunette lisse. Cadran argenté (restauré) 

avec petit compteur seconde creusé à 6h. Index flèche et chiffres 

arabes appliqués, aiguilles glaive en or jaune. Bracelet de lézard 

(Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / P 
480 / c Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  800 / 1 200 €
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242  MOVADO (CLASSIC - CORNE DE VACHE N° 58671), vers 1950 

Montre de forme ronde à grande ouverture plaqué or jaune à 

anses corne de vache et fond clippé en acier (signé et numéroté). 

Cadran argenté à chiffres arabes et index appliqués, grande trot-

teuse seconde et aiguilles lance en or jaune. Bracelet de crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO / C.261 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
  300 /  500 €

243  BAUME & MERCIER (LINEA PLAQUÉ OR & ACIER), vers 2005 

Classique de la marque en acier avec lunette plaquée or jaune gra-

vée de chiffres arabes (léger manque à 12h), fond de boîtier clippé. 

Cadran blanc cassé à logo appliqué et aiguilles lance en or jaune. 

Bracelet intégré à larges maillons plaqués or jaune et acier à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BAUME & MERCIER - base ETA Swiss. 
Dim: 24.5 mm. État : Très bon état (Écrin Cartier). 
  300 / 600 €

244  BAUME & MERCIER (LADY GODRONNÉE / OR JAUNE 18 CARATS), vers 

1990 

Élégante montre féminine en or jaune à fond clippé (poinçonné, 

signé et numéroté). Boîtier de forme ovale à large lunette tressée 

et godronnée, anses bec d’aigle. Cadran doré à index appliqués et 

aiguilles lance en or jaune, remontoir cabochon de saphir. Bracelet 

de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BAUME & MERCIER / 
Swiss. 
Diam. 25 mm. État : Bon état. (Poids brut 19,50 g). 
  400 / 600 €

245  DREFFA GENEVE (CHRONOGRAPHE MEDIUM / ANTICHOC), vers 1948 

Chronographe de forme tonneau plaqué or jaune à fond clippé 

en acier (numéroté et signé), poussoirs carrés. Cadran noir laqué 

à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h) avec 

échelle tachymétrique. Aiguilles dauphine et chiffres arabes appli-

qués. Verre minéral et bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 210 Swiss. 
Diam. 33 mm. État. Très bon état. 
  200 /  400 €

246  WITTNAUER (TEN DOLLARS - EAGL N° 47632), vers 1980 

Montre de forme ronde, le cadran réalisé dans une pièce de mon-

naie de 10 Dollars US, fond en acier clippé. Le modèle fut crée entre 

autre pour la manufacture Corum en 1964. Boîtier plaqué or jaune 

à bande de carrure guillochée, lunette cannelée et anses cornes. Le 

cadran du coté pile, aiguilles en acier noirci et remontoir d’origine 

à 3h. Bracelet de cuir rapporté. Wittnauer fut le partenaire de Lon-

gines aux États Unis.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WITTNAUER Watch & 
Co. Dim. 33.5 mm. État : Bon état. 
  400 / 600 €

247  BAUME & MERCIER (POUR O.J. PERRIN PARIS / TONNEAU - OR 

JAUNE 18 CARATS), vers 1980 

Élégante montre de forme tonneau en or jaune à fond clippé 

(signé, poinçonné et numéroté). Cadran doré à index bâton appli-

qués et aiguilles lance en or jaune. Remontoir cabochon et bracelet 

de cuir rapporté à boucle Baume & Mercier plaqué or. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé B & MERCIER / 7100 Swiss. 
Dim. 33 x 25 mm. État : Très bon état. (Poids brut 29,7 g) 
  400 / 700 €

248  JUVENIA (CARRÉ GONDOLO - OR ROSE N° 565888), vers 1965 

Montre de forme carrée en or rose à fond clippé (poinçonné et 

numéroté). Cadran argenté avec index peints et aiguilles de style 

bâton en or rose. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel plat signé JUVENIA / 604 
Swiss. Dim. 27 x 27 mm. État : Très bon état (Poids brut 30,02 g) 
  400 / 800 €

249  OMEGA (LADYMATIC / DEVILLE - OR JAUNE RÉF. 8316), vers 1976  

Élégante montre de dame en or jaune 18 carats, le boîtier ovale à 

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

appliqués et aiguilles bâton. Bracelet intégré au boîtier à mailles 

fines tressées (vrillées) en or jaune avec boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 188 
Swiss. Dim. 21 mm. État : Bon État (Livret et certificat Omega d’origine) (Poids brut 
44,99 g). 
  700 / 1 200 €

250  ZENITH (CLASSIQUE VENDÔME - OR JAUNE 18 CARATS), vers 1980 

Classique en or jaune avec anses appliquées de style Vendôme et 

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

appliqués et aiguilles bâton en or jaune. Bracelet de cuir et boucle 

Zenith d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé ZENITH / Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. (Poids brut 30,1 g). 
  400 / 800 €
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251  OMEGA (CLASSIQUE - ACIER RÉF. 2864 1), vers 1956 

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

clippé (signé et numéroté). Cadran argenté (patiné) à index flèches 

appliqués et aiguille dauphine en or jaune. Bracelet de lézard (Vara-

nus SPP. CITES annexe II B) (dans l’état) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 501 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  500 /  800 €

252  JAEGER-LeCOULTRE (PENDULETTE DE BUREAU 8 JOURS / 

DISQUE), vers 1960 

Amusante pendulette de bureau en forme de disque. Boîtier en 

laiton doré à cadran argenté. Date à 3h, index appliqués et aiguilles 

lance plaquée or. Réglage des fonctions au dos. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE 8 jours. 
Dim. 9,5 cm. État : Très bon état. 
  400 / 600 €

253  OMEGA (CLASSIQUE PLAT / OR JAUNE N° 1031), vers 1980 

Classique en or jaune à anses bec d’aigle et fond clippé (signé, 

poinçonné et numéroté). Cadran noir avec grande trotteuse cen-

trale, index appliqués et aiguilles bâton en or jaune. Bracelet de cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 711 
Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état. (Poids brut 37,2 g). 
  800 / 1 200 €
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254  MONTRE DE GOUSSET (MONTRE DE POCHE - OR JAUNE N° 14620), 

vers 1880 

Montre de poche en or jaune à fond clippé et ciselé (poinçonné 

et numéroté). Cadran émaillé à chemin de fer et chiffres romains 

(léger manque à 11h), petit compteur des secondes à 6h et aiguilles 

stylisées en acier bleui. Cache poussière guilloché.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre. Diam. 45 mm. État: 
Très bon état (Poids brut: 72,44 g) 
  500 / 800 €

255  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / LADY RÉF. 6916), vers 1976 

Montre féminine à lunette lisse en acier brossé, fond et cou-

ronne vissés. Cadran argenté (dans l’état) à index appliqués, date 

à 3h avec verre loupe cyclope sur la date et aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelet en acier jubilé à boucle déployante Rolex 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1161 
Swiss. 
Diam. 26 mm. État : Bon état. 
  1000 / 1 400 €

256  ROLEX (OYSTER CLASSIQUE PERPÉTUEL), vers 1950 

Montre à lunette cannelée en or jaune 18 carats. Boîtier en acier 

à grande ouverture à fond et couronne vissée logotypée. Cadran 

argenté (restauré) à chemin de fer minutes. Index flèche et chiffres 

arabes appliqués, aiguilles squelette lance et trotteuse centrale. 

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

(dans l’état). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. 
  1 000 / 1 600 €
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257  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE OR ROSE N° 116034), vers 1950 

Montre classique à lunette lisse, anses corne et fond cuvette clip-

pé (signé, poinçonné, boîtier français). Cadran argenté (restauré), 

grande trotteuse centrale, chiffres arabes appliqués et aiguilles 

glaive en or jaune. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / P 
478-c Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Bon état (Poids brut 38,80 g). 
  600 / 1 000 €

258  TISSOT (SPORT - ANTIMAGNÉTIQUE), vers 1954 

Montre de sport en acier brossé à anses stylisées corne de vache 

et fond vissé. Cadran argenté à index flèche et perles appliqués, 

petite trotteuse à 6h et aiguille lance. Bracelet d’autruche rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT / 27 T Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état. 
  400 /  600 €

259  TISSOT (CURVEX ACIER - SPORT), vers 1938 

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à fond clippé (signé 

et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, petit compteur se-

condes à 6h et chiffres arabes peints. Aiguilles lance en acier bleui 

et verre minéral bombé. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté .  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT / C 20 Swiss. 
Dim. 22 x 38 mm. État : Très bon état.. 
  300 /  500 €
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260  OMEGA (SPORT MÉDIUM - ACIER RÉF. 2802 10), vers 1956 

Montre en acier de taille médium à anses cornes et fond clippé 

(signé et numéroté). Cadran argenté à index flèche appliqués et 

aiguille dauphine en acier. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé OMEGA / 471 Swiss.
Diam. 33 mm. État : Bon état. 
  400 /  600 €

261  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - ACIER), vers 1964 

Montre Constellation en acier à fond clippé orné du médaillon 

en or jaune représentant l’observatoire. Cadran argenté (patiné) 

à index appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet 

Omega d’époque en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 551 Cer-
tifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Dans l’ état (Fonctionne). 
  400 / 700 €

262  MOVADO (KINGMATIC SPORT N° 448 127), vers 1957 

Montre en acier à anses cornes et fond vissé. Cadran argenté à 

larges index flèches appliqués, grande trotteuse centrale et aiguille 

dauphine luminescentes. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES an-

nexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MOVADO / Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Certificat d’époque Movado). 
  300 /  600 €
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263  OMEGA (CLASSIQUE PLAT - MÉDIUM RÉF. 14782 62), vers 1962 

Montre classique plate de taille médium en acier à anses corne, 

couronne intégrée et fond clippé (signé et numéroté). Cadran ar-

genté à index appliqués et aiguille lance en acier. Bracelet de cuir 

et boucle Omega d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 620 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Très bon état. 
  300 /  600 €

264  OMEGA (CLASSIQUE GENÈVE AUTOMATIQUE - PLAQUÉ OR ROSE 

RÉF. 14702-2C), vers 1958 

Montre à grande ouverture plate plaquée or rose à anses corne et 

fond clippé en acier (signé, numéroté). Cadran argenté deux tons à 

grande trotteuse secondes. Index appliqués et aiguilles dauphine 

en or rose. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 552 
Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Très bon état. 
  400 / 800 €

265  UNIVERSAL GENEVE (TANK CARRÉ - LADY), vers 1940 

Élégante montre en acier de forme carrée à anses rouleau stylisées 

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

index et chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui. Bracelets 

(dans l’état) de crocodile Omega (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé U.GENEVE / 258 Swiss.
Dim. 23 x 33 mm. État : Très bon état. 
  300 / 500 €
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266  LIP (T 18 - BRACELET ACIER), vers 1938 

Montre à grande ouverture de forme rectangle curvex en acier 

chromé à fond clippé. Cadran de couleur bronze deux tons à che-

min de fer et petite trotteuse à 6h en creux. Chiffres arabes peints 

et aiguilles lance en acier bleui. Bracelet chaîne en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / avec cache 
poussière. Dim. 37 x 21 mm. État : Très bon état. 
  200 / 400 €

267  BULOVA (ANSES À ROULEAU), vers 1948 

Originale montre des années 1950 plaquée or à anses stylisées rou-

leau et fond acier clippé. Cadran argenté deux tons à index appli-

qués et aiguilles dauphine, petite trotteuse secondes à 6h. Bracelet 

(dans l’état) de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BULOVA . 
Dim. 29 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

268  OMEGA (CURVEX T17 - ACIER RÉF. 9646492), vers 1935 

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à fond clippé (signé 

et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, petit compteur se-

condes à 6h et chiffres arabes peints. Aiguilles squelette lumines-

centes (avec manque) et verre minéral. Bracelet de lézard (Varanus 

SPP. CITES annexe II B) rapporté d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / T17 avec 
cache poussière. Dim. 20 x 36 mm. État : Bon état. 
  300 /  600 €
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269  MONTBLANC (SUMMIT XL - CADRAN CUIVRÉ RÉF. 7045), vers 2004 

Montre grande ouverture en acier brossé à anses bec d’aigle sur-

dimensionnées et fond clippé. Couronne reprenant le capuchon 

du mythique stylo. Cadran cuivré avec chemin de fer à centre 

argenté, date guichet à 3h. Chiffres arabes et aiguilles glaive en 

acier poli. Bracelet Montblanc en acier à mailles stylisées et boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé MONTBLANC / base Eta Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très Bon état. 
  500 / 700 €

270  BAUME & MERCIER (CATWALK LADY - BLACK RÉF. MOA08167), vers 

2003 

Montre de forme carrée de dame en acier brossé à anses stylisées 

et intégrées au boîtier, fond vissé. Cadran noir laqué et aiguilles 

dauphine en acier. Bracelet de tissu et cuir rapporté à boucle ardil-

lon d’origine Baume & Mercier et un bracelet de galuchat rose. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BAUME & MERCIER / base Eta Swiss. 
Dim: 24 x 27 mm. État : Bon état (Écrin Baume & Mercier et livret d’origine). 
  300 / 500 €

271  IAXA (CHRONOGRAPHE PILOTE FOURRIER - INCABLOC), vers 1966 

Chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond vissé, 

certains de ces chronographes étaient vendus sur les bases aé-

riennes française. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran 

noir à deux compteurs cerclés (petite seconde à 9h, minutes à 3h), 

échelle tachymétrique. Index flèches appliqués et aiguilles acier 

luminescentes. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / LANDRON 248 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état. 
  300 / 600 €
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272  ENICAR (THERMOGRAPH - PLAQUÉ OR), vers 1955 

Originale montre avec système de thermomètre intégré au centre 

du cadran (Breveté). Boîtier plaqué or jaune à fond acier (numéroté 

et signé). Cadran argenté avec échelle thermomètre intégrée au 

cadran, lecture avec l’aiguille rouge (verre Plexiglas spécialement 

bombé au centre). Aiguilles dauphine et chiffres index appliqués. 

Bracelet de cuir rapporté. Dans la lignée des Lip Thermomètre de 

l’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Swiss. 
Diam. 35 mm. État. Très bon état. 
  100 /  300 €

273  ILEX (ALARME SPORT - REMIND RÉF. 683), vers 1950 

Montre alarme en acier chromé à fond vissé. Cadran argenté (dans 

l’état) à chemin de fer avec hublot à 9h actionné par la couronne à 

3h (hublot vert quand l’alarme est armée, rouge pour la désactiver). 

Aiguilles lance et index appliqués en or rose, trotteuse seconde 

flèche rouge et 3ème aiguille pour régler la fonction réveil. Bracelet 

de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel swiss. Diam. 34 mm. État : Bon 
état. 
  200 / 300 €

274  RECORD WATCH (DRIVER - DATE RÉF. 654135), vers 1970 

Montre de pilote en acier anodisé noir à fond vissé. Cadran bleu 

avec lunette intérieure à chemin minutes, index appliqués, aiguilles 

squelette luminescentes et date guichet à 3h. Lunette tournante 

unidirectionnelle graduée sur 60 et couronne époxy à 4h. Bracelet 

de caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Swiss. 
Dim. 43 x 38 mm. État : Très bon état. 
  200 / 400 €

275  LONGINES (MONTRE DE POCHE - ARGENT N° 3218034), vers 1910 

Montre de poche en argent à fond clippé et décoré d’un cartouche 

avec initiales (numéroté, signé Longines et poinçonné). Cadran 

émaillé à chemin minutes rouge et chiffres arabes, petit compteur 

des secondes à 6h et aiguilles stylisées en acier bleui. Cache pous-

sière signé Longines. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre signé LONGINES / 
19.75 N Swiss. Diam. 51 mm. État: Très bon état (Poids brut: 75 g) 
  200 / 500 €
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276  MOERIS (CURVEX ACIER - ANTIMAGNETIC), vers 1938 

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à fond clippé. Ca-

dran argenté deux tons (dans l’état) à chemin de fer, petit compteur 

secondes à 6h et chiffres arabes appliqués. Aiguilles en acier bleui 

et verre minéral bombé. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel signé MOERIS / 
2026 T Swiss. Dim. 22 x 39 mm. État : Très bon état. 
  300 /  500 €

277  RÉGULATEUR (GRAND RÉGULATEUR DE CHEMIN DE FER), vers 1905 

Imposante régulateur de poche en argent massif à lunette ouvra-

gée d’une frise et fond clippé décoré d’une locomotive. Cadran 

blanc émaillé (léger cheveux à 7h) à chemin de fer. Chiffres romains 

peints et graduation 24h en rouge, aiguilles stylisées. Cache pous-

sière avec l’inscription «ancre ligne droite 15 rubis». Réglage des 

aiguilles à 1h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à échappement à ancre. Diam. 
64 mm. État : Dans l’ état. 
  100 / 200 €

278  ATO (LOT PENDULETTE EN BOIS - ÉLECTRIQUE), vers 1930-1940 

Original lot de pendules en bois de placage de forme carrée.  

1. Pendule de grande taille à cadran en bois clair à chiffres romains 

(remontage au dos). 
Diam : 18 x 19 cm. (Numéro 99564) 
2. Pendule de petite taille à cadran argenté à chiffres arabes stylisés 

et aiguilles en acier bleui. 
Diam : 11 x 10,2 cm. (Numéro 39866) 
Mouvement / Calibre remontage électrique LEON ATO / France 
État : Dans l’état. 
  300 /  900 €
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279  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER - CADRAN SILVER), 

vers 1987 

Chronographe de pilote Navitimer automatique ayant appartenue 

à un pilote de ligne. Boîtier en acier à fond vissé et gravé d’une 

règle à calcul. Lunette crantée multifonction en acier (servant aussi 

de règle à calcul). Cadran argenté (patiné) à trois compteurs noirs 

cerclés et index luminescents, date à 3h, aiguilles squelette lumi-

nova. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, 

minutes à 12h. Bracelet (dans l’état) en acier à boucle déployante 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / Valjoux 
7750 Swiss. Diam. 42 mm. État : Bon état. 
  1 800 / 3 000 €

280  MONTRE DE POCHE (MONTRE POCHE EN ARGENT - RÉPÉTITION 

MINUTES N° 34639), vers 1910 

Rare montre de poche en argent à fond clippé (numéroté et poin-

çonné). Cadran émaillé à chiffres arabes stylisés et petit compteur 

secondes creusé à 6h. Aiguilles lance et gâchette à 3h pour le dé-

clenchement de la sonnerie des heures, minutes et quarts (cuivré 

assorti à la bélière). Mouvement : Calibre mécanique à remontage 

manuel, échappement à ancre répétition minutes Swiss. 

Diam. 52 mm. État : Très bon état (Certificat de révision de la maison Piguet & Fils 
de 1995). (Poids 92,19 g) 
  2 000 / 2 500 €

281  C.W du B (PENDULETTE BORNE - CALENDRIER - THERMOMÈTRE N° 

130), vers 1935 

Pendulette de bureau de forme borne en laiton doré. Fonctions : 

heure et minute à chiffres romains, jours de la semaine, calendrier 

et thermomètre. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Dim. 11,3 x 10 mm. État : Dans l’état. 
  200 / 400 €
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 

nouvelle vente de Montres. 

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres  

et vos bijoux dans notre prochaine vente cataloguée du 20 

juin 2014. Envoyez vos photos à Cathy Dechezelle qui se 

fera un plaisir de vous répondre gratuitement et confiden-

tiellement à dechezelle@pestel-debord.com.

Vincent PESTEL-DEBORD

O.V.V. déclaration 017-2012

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00 
F. +33 (0)1 76 21 55 01 

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



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE  PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

EMAIL

NUMERO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Lundi 26 mai 2014 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

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

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

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

SIGNATURE

MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente 
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat 
sur www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour nos clients. 
Pestel-Debord ne pourra être tenu respon-
sable en cas d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaitre et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

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

FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,74 H.T.) 

1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état : 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 fonctionnement cependant le 

mouvement peut comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants 

à remplacer.

Bon état : Montre ancienne ou récente en bon état esthétique 

et en état de fonctionnement, cependant le mouvement peut 

comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à remplacer, et/ou 

nécessité une révision.

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 identifi er 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 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

1ter- BRACELET DE MONTRES
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant(spécimens I/A et II/B)  ne peuvent pas quitter le 

territoire européen sans avoir obtenu un certifi cat CITES, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

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, afi n de permettre l’enregistrement de leurs 

données personnelles.

PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 

de justifi er de son identité ainsi que de ses références bancaires.

PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 

tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des 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 fi n 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 bénéfi ce de l’adjudication après le mot adjugé, le 

bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 

derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 

nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) 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 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions. 

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

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 3000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- 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.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. 

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 

l’encaissement du chèque.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire 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 rectifi cation 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 insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 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 diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

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 profi t 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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