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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

CONTACTS

Tableaux XIXème & Modernes
Laetitia PELISSON
pelisson@pestel-debord.com

Meubles & Objets d’art du XXème siècle
Sébatien MOINET-BÉCHAR
smb@pestel-debord.com

Montres
Jean-Christophe GUYON
jcg@pestel-debord.com

Mobilier et Objets d’art
Antoine LESCOP DE MOY
alm@pestel-debord.com

Commissaire-priseur
Vincent PESTEL-DEBORD
vpd@pestel-debord.com

Gestion des ventes
Canelle DEUS
canelle.deus@pestel-debord.com

1 place Boieldieu

75002 PARIS

Tél. 01 48 24 43 43

Fax 01 48 24 43 19

contact@cpjudiciaire.com

www.cpjudiciaire.com

CONTACTS

Commissaires-priseurs judiciaires

Marielle DIGARD
Vincent PESTEL-DEBORD

Procédures collectives

Droit des tutelles

Successions

DIGARD 
PESTEL-DEBORD

COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES
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1

1  WALT DISNEY (DISNEy LAND / MICkEy MOUSE), vers 1978     

Lot constitué de deux montres Disney.  
1. Montre Disney Land style plongée, ronde en acier chromé de taille 
médium à fond vissé. Cadran à chiffres arabes avec motif peint Mic-
key, lunette en plastique directionnelle et bracelets en galuchat et en 
caoutchouc Tropic d’époque.   
Diam. 29 mm.  
2. Montre d’enfant ronde en acier chromé à fond clippé. Cadran à 
chiffres arabes avec motif peint Mickey : ses bras font office d’aiguilles 
(heure et minute), trotteuse rouge. Bracelet de cuir avec bavette.    
Diam. 26 mm.       
Mouvement pour les deux montres : Calibre mécanique à remontage manuel     
État : Très bon état (Écrin bois)     
 300 / 500 €

     

2  OMEGA  ( MONTRE D’AVEUGLE / SAVONNETTE ) vers 1930  

Montre savonnette d’aveugle en argent (poinçonnée et numérotée). 
Cadran émaillé blanc tactile (avec fissure à 7h) à index cabochon en 
relief et aiguilles en acier bleui.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre signé OMEGA /  Swiss  
Diam. 52 mm.    État  : Très bon état (poids brut 100.2 g)  
 700 /  1 000 €

 
3  CARTIER  ( PANThèRE FEMME / OR ET ACIER ), vers 1987  

Montre féminine de forme carrée et galbée en acier (numéroté et 
signé). Boîtier à fond vissé et lunette en or jaune godronnée sertie 
de 8 vis. Cadran 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 (petite taille).  
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER Swiss   
Dim. 22 x  30 mm.   État : Très bon état    
 1 300 /  1 600 €

2

3
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4  UNIVERSAL  GENEVE ( OySTER LADy SPORT ), vers 1950  

Montre sport de taille médium des années 1950 en acier à fond vissé 
(signé et numéroté). Cadran crème en acier (restauré) avec grande ai-
guille seconde. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine en acier. 
Bracelet double tour et bracelet en galuchat orange.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U.GENEVE  / 332 Swiss 
Diam. 28 mm.     État : Très bon état  
 300 / 500 €

 
5  ROLEX  ( OySTER ShOCk - RESISTING  RéF. 6144 ), vers 1952  

Montre sportive unisexe de la gamme Rolex de taille médium. Boîtier 
en acier à fond vissé et bracelet Oyster Rolex à rivet. Cadran argenté, 
index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or rose. Couronne vis-
sée et lunette lisse en acier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX Swiss   
Diam. 32 mm.     État : Bon état (Rare Écrin Rolex d’époque en cuir vert).  
 1 100 / 1 400 €

 
6  JAEGER-LeCOULTRE ( TANk ExTRA PLATE  / OR JAUNE RéF.4413 ), 

vers 1968  

Montre extra plate rectangulaire en or jaune brossé à fond clippé  
( poinçonné, numéroté et signé ). Cadran argenté à index peints et 
aiguilles lance en or. Bracelet en lézard d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ P 838 Swiss  
Dim. 32 x 23 mm.   État : Très bon état .  (poids brut 19.51 g)   
 1 800 / 2 200  €

6

54
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7  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIqUE CORNE), vers 1960  

Montre classique à lunette lisse, anses corne et fond cuvette vissé 
(signé et numéroté). Cadran acier vintage (taché), grande trotteuse 
centrale, index en creux et aiguilles dauphine en acier. Bracelet de 
crocodile d’époque à boucle Jaeger.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé JAEGER-Le-
COULTRE / K 478 / C Swiss   
Diam. 34 mm.   État : Bon état  
 900  / 1 200 €

8  JAEGER-LeCOULTRE (ETRIER OR JAUNE LADy / CADRAN NOIR), 

vers 1955  

Montre de dame en or jaune appelée Etrier ou Footing à fond clippé 
(signé, numéroté et poinçonné). Boîtier rectangulaire avec attaches 
arceaux. Cadran noir laqué, index appliqués et remontoir à 6h logo-
typé. Pièce également réalisée pour la maison Hermès. Livrée avec un 
bracelet en autruche et un bracelet de cuir piqué sellier double tour 
gold.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Lc / 840 Swiss  
Dim. 20 x 35 (avec arceaux) mm.    État : Très bon état  (poids brut 18.8 g)  
 1 200 / 1 500 €

 
9  JAEGER-LeCOULTRE ( CARRé INGéNIEUR / OR JAUNE RéF. 1900 ), 

vers 1963  

Montre carrée en or jaune brossé à fond clippé et renforcé à l’intérieur 
du boîtier (poinçonné, numéroté, boîtier français non signé Jaeger-
LeCoultre produit à Paris). Cadran argenté vintage (taché à 2h) à index 
appliqués et aiguilles lance en or, date à 3h. L’ancien propriétaire a fait 
graver au fond la mention «Chronomètre Geomatic».   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / base 818 modifier Swiss  
Dim. 38 x 28 mm (avec anses).   État : Bon état  (poids brut 39,30 g)  
Merci au musée Jaeger-LeCoultre de nous avoir ouvert ses archives  
 1 100 / 1 500 €

9

87
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10  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOx  GT / LUNETTE CANNELéE), vers 

1970    

Montre grande ouverture à boîtier monobloc en acier et lunette 
cannelée or jaune. Cadran argenté métallisé avec index appliqués et 
aiguilles or luminescentes. Disque central avec flèche pour le réglage 
du réveil et guichet de la date à 3h. Couronne à 2h pour la fonction ré-
veil. Ce modèle est la dernière génération de boîtier de forme ronde 
pour les années 1970 (avec sonnerie faible). Bracelet en galuchat .  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé 
JAEGER-LeCOULTRE  / 825 Swiss  
Diam. 37 mm.    État : Très bon état  
 2 600 / 3 000 €

11  JAEGER-LeCOULTRE  (RéSERVE DE MARChE / OR JAUNE - CORNE 

DE VAChE), vers 1948  

Montre en or jaune à anses corne stylisées et fond clippé (boîtier fran-
çais  non signé, poinçonné et signé). Cadran acier taché avec chiffres 
arabes, index flèche appliqués et aiguilles lance en or. Guichet à midi, 
réserve de marche 40h (passe au rouge quand le mouvement est 
déchargé). Bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé 
JAEGER-LeCOULTRE / 481 Swiss   
Diam. 34 mm.    État : Très bon état   (poids brut 38.98 g)  
 2 000 / 2 500 €

   
12  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO TAILLE MéDIUM / ACIER), vers 1998  

Montre unisexe à boîtier réversible en acier (signé et numéroté) à 
fond clippé. Cadran acier argenté style Art Déco à chemin de fer deux 
tons. Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en cuir 
autruche et boucle déployante JLC neuf.   
Mouvement : Calibre remontage quartz JLC / 608 Swiss  
Dim.  23.5 x 39 mm.  État : Très bon état  (Pile neuve) (Écrin en bois )    
 1 500 /  2 000 €

12

1110
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13  AUDEMARS  PIGUET (ChRONOGRAPhE EDwARD PIGUET  / AUTO-

MATIqUE - RéF 25987), vers 2002  

Chronographe  style  Art Déco en or gris (signé, numéroté et poinçon-
né). Boîtier rectangulaire curvex à lunette serties de diamants, pous-
soirs carrés et fond 4 vis. Cadran noir guilloché avec index brillants, 
chemin de fer minutes ovale et 3 compteurs ronds (petite seconde 
6h, minute à 3h et heure à 9h). Date entre 4 et 5h, aiguilles squelette 
luminescentes. Bracelet de crocodile à boucle déployante en or gris.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS 
PIGUET / 2385 ( cotes de Genève) Swiss  
Dim. 29 x 45 mm (avec anses).    État : Très bon état (Écrin  AUDEMARS PIGUET 
non d’origine au modèle)   (Poids brut 104,20 g)   
 9 000 / 12 000 €

 
14  A. LANGE & SOHNE  (CABARET SChMUCk / JOAILLERIE  RéF. 

808.040), vers 2010  

Montre style  Art Déco à grande ouverture en or rose (signé, numéro-
té et poinçonné). Fond 6 vis en saphir à mouvement apparent décoré 
cotes de Genève. Boîtier rectangulaire curvex et lunette serties de 
244 brillants. Cadran or argenté avec index appliqués à chemin de 
fer, petit compteur secondes à 6h, grande date par guichet à 12h et 
aiguilles lance en or. Bracelet de crocodile à boucle or rose d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LANGE & SOHNE / 
L931.3  ( 30 rubis) N° 22712 Swiss  
Dim. 36.3 x 26 mm.    État : Très bon état (Écrin  Lange & Sohne)  (Poids brut 
70,65 g)   
 15 000 / 20 000 €

14 fond14

13
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15  VACHERON  CONSTANTIN ( CLASSIqUE CORNE DE VAChE / OR 

JAUNE ), vers 1955  

Montre classique à grande ouverture en or jaune à anses corne et 
fond clippé bassine (poinçonné, boîtier français non signé Vacheron 
Constantin). Cadran crème de couleur champagne d’origine avec 
petit trotteuse seconde à 6h et échelle minutes . Index appliqués et 
aiguilles lance en or jaune. Bracelet de crocodile Wempe.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé VACHERON 
CONSTANTIN /  Swiss N° 341527   
Diam. 35 mm.   État : Très bon état (Poids brut 41,85 g)      
 2 800  / 3 200 €

 
16  ROLEX ( OySTER PERPETUAL / OR JAUNE  RéF. 14208 ), vers 1991   

Montre en or jaune à fond et couronne vissés (signée, numérotée 
et poinçonnée). Cadran noir laqué à index appliqués et aiguilles 
en or jaune luminescentes. Lunette lisse et bracelet Oyster  à rivets 
d’époque en or jaune (numéroté 7205).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certi-
fied COSC Swiss   
Diam. 34.5 mm.     État : Très bon état (Écrin de cuir brun, papiers et certificat 
d’origine).   (poids brut 113,32 g)       
 4 000 / 6 000 €

17  PATEK  PHILIPPE ( NAUTILUS MEDIUM  / OR & ACIER  RéF. 3900 / 1 ), 

vers 1988  

Montre sportive de taille médium de forme carrée galbée en acier 
brossé et poli (signé et numéroté). Lunette hublot lisse et massive en 
or jaune vissé (sur le coté), fond monobloc. Cadran en or jaune gaufré, 
date par guichet à 3h, larges index appliqués et aiguilles squelette 
luminescents en or. Bracelet or et acier à boucle déployante  Patek 
Philippe d’origine.   
Mouvement : Calibre remontage quartz signé PATEK PHILIPPE / E23 SC  n° 
1553859 Swiss   
Diam. 32 x 36 mm.    État : Très bon état ( Écrin Patek Philippe )   
Merci à la  manufacture  Patek Philippe de nous avoir ouvert leurs archives.  
 4 600 / 6 000 €

17

1615
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18  JAQUET  DROZ  ( GRANDE hEURE - hOMMAGE GENèVE 1784  / OR 

ROSE N° 19  RéF. J02 5033202 ), vers 2011  

Montre à complication Grande Heure sur lecture 24h à aiguille 
unique, numéro 19. Conçue à l’origine pour un collectionneur pas-
sionné qui désirait avoir une heure de weekend simplifiée et renouer 
avec les premières montres de poche oignon, à lecture une aiguille. 
Boîtier rond en or rose à fond saphir transparent (signé et numéroté). 
Cadran en émail noir à chemin de fer minute et lecture sur 24h des 
heures avec une aiguille lance en or rose. Verre saphir antireflet. Bra-
celet de crocodile à boucle or rose d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAQUET DROZ / 
1153.4 (28 rubis) GH24 - 28800 A/h, 2 barillets, 68 H de réserve Swiss   
Diam. 43 mm.    État : Très bon état (Écrin en bois et livret Jacquet Droz d’ori-
gine)   (poids brut 102.75 g)  
 8 500 / 15 000 €

19  CARTIER  ( PIèCE NAPOLéON III  1857 / OR JAUNE ), vers 1923/1926  

Pièce  dite à secret produite par la maison Cartier. Montre de poche 
réalisée sur la base d’une pièce Napoléon III de 100 Francs en or jaune 
de 1857, servant de boîtier au mouvement de la montre. Sur simple 
précision du cabochon à 3h , la face de la pièce s’ouvre pour laisser 
apparaître une montre en or rose à lunette guillochée. Boîtier rond 
amovible à charnière et cadran argent guilloché à chiffres arabes sty-
lisés et aiguilles style Breguet en acier bleui.   
Mouvement : Calibre remontage mécanique à remontage manuel  / Swiss  
Dim. 35 mm.  État : Très bon état    (poids brut 27,46 g)  
 7 000 / 9 000 €

19

18
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20  VACHERON  CONSTANTIN  ( JUBILé 1755 - OR JAUNE 500 ExEMPLAIRES   RéF. 85250/000J ), vers 2005  

Montre à complication produite à 500 exemplaires (dans cette version) pour le 250e anniversaire de la manufacture Vacheron Constantin. 
Boîtier classique à lunette finement cannelée en or jaune (signée, poinçonnée et numérotée). Boîtier à fond saphir 6 vis avec mouvement 
bouchonné et balancier guilloché en or 22 carats. Cadran en argent guilloché avec armoiries appliquées entre 4 et 5h. Affichant 2 comp-
teurs et une grande réserve de marche rétrograde à 6h. Compteur de la date à 3h et jour à 9h, grande trotteuse seconde. Index appliqués 
et aiguilles dauphine en or rose. Bracelet de crocodile à boucle Croix de Malte en or jaune d’origine Vacheron Constantin.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Vacheron Constantin  / 2475 (28 800 alt) 27 rubis - n° 972148 Swiss  
Diam. 40 mm.    État : Très bon état  (Écrin Vacheron Constantin 1755/2005, certificat et livret d’origine, pointeau en bois et loupe d’horloger)   
(poids brut 107,12 g)  
 21 000 /25 000 €
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21  BERNEY  HENRI (CALENDRIER COMPLET - PhASES DE LUNE ),   

vers 2000   
Montre à complication quantième à lunette godronnée et boîtier pla-
qué or jaune à fond squelette apparent (mouvement décoré). Cadran 
blanc style porcelaine à index appliqués et aiguilles feuilles en acier 
noirci. Fonctions : calendrier complet avec aiguilles croissant pour la 
date, guichet jours de la semaine et mois à 12 h (en anglais) et phase 
de lune à  6h. Bracelet en crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Y3 / ETA base 2892-
2 (21 rubis) Swiss  
Diam. 34.5 mm.    État : Très bon état  (Écrin bois)   
 600 / 900  €

   
22  OMEGA  (CURVEx ATTAChE MOBILE / OR ROSE), vers 1940  

Montre rectangulaire en or rose à attaches mobiles stylisées et fond 
clippé (poinçonné, boîtier français, non signé). Cadran argenté (res-
tauré) à chiffres arabes peints et chemin de fer. Aiguilles en acier bleui, 
verre minéral bombé et petit compteur des secondes à 6h. Bracelet 
de crocodile.  
Mouvement : Calibre de forme mécanique à remontage manuel signé OMEGA 
/ T 17 Swiss  
Dim. 20 x 47 (avec attaches) mm.  État : Très bon état (Poids brut 42,56 g)  
 1 800 / 2 000 €

23  BULOVA (ACCUTRON SPACEVIEw PREMIèRE GéNéRATION  / ASy-

MéTRIqUE), vers 1967  

Version de la Spaceview de forme asymétrique, issue de la famille des 
modèles conçus pour la NASA (des pendulettes Bulova Accutron ont 
été embarquées dans diverses missions spatiales Apollo de l’époque). 
Boîtier en acier de forme coussin et lunette décorée de fines virgules 
en or jaune appliquées, fond vissé avec la couronne de réglage de 
l’heure et l’emplacement de la pile. Cadran squelette avec échelle 
d’index de couleur blanche sérigraphiée sur le verre, aiguilles lumi-
nescentes. Deux bracelets, un de cuir d’origine Bulova et un en croco-
dile d’époque.  
Mouvement : Calibre à diapason BULOVA 12 ½ (2142) 360Hz (pile moderne).   
Diam. 33.5 x 40 mm.     État : Très bon état  (Écrin Bulova des années 1960 et 
un catalogue illustré Bulova d’époque)   
 500 / 700 €

24  PICARD CADET Swiss ( BIG PAN - CADRAN ARGENT ), vers 2002    

Chronographe à grande ouverture issu d’une petite série de 10 pièces 
avec ce cadran. Fonction : phase de lune à 6h, deux compteurs mi-
nutes à 12h et secondes à 9h, date guichet à 3h. Boîtier acier brossé et 
cannelé à fond vissé glace saphir avec mouvement apparent. Cadran 
acier argenté à chiffres arabes peints et larges aiguilles squelette en 
luminova. Bracelet en chèvre d’origine Picard Cadet et un bracelet de 
crocodile à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7758 Swiss  
Diam. 43,5 mm.         État : Très bon état  (Écrin plumier)  
 1 200 / 1 500 €

25  CARTIER ( TANk  BASCULANTE / LADy  RéF. 2386 ), vers 2001  

Montre rectangulaire réversible basculante en acier poli à fond vissé 
(signé et numéroté). Cadran crème à chiffres romains et chemin de 
fer. Aiguilles en acier bleui et cabochon de spinelle en haut du boîtier 
(remontoir à 12h). Berceau logotypé. Bracelet de crocodile et boucle 
Cartier d’origine.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 059 Swiss  
Dim.  22 x  32 mm.    État : Très bon état   
 1 700 / 2 200 €

26  BAUME  &  MERCIER  (ChRONOGRAPhE BAUMATIC / TRANSPACI-

CIFIC), vers 1990  

Chronographe or et acier  à fond clippé. Large lunette or jaune bom-
bée intégrée au boîtier avec chiffres romains gravés, dato à 3h. Ca-
dran blanc style porcelaine à 3 compteurs cerclés (seconde à 12h et 
minute à 9h, heure à 6h). Bracelet en cuir à boucle Baume & Mercier.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Baume & Mer-
cier / 7750 Swiss  
Diam. 37 mm.  État : Très bon état    
 1 300 / 1 600 €

27  ALPHA  ( GRAND CALENDRIER / MOON ), vers 1950   

Montre à quantième produite par cette manufacture peu connue 
mais aux montres soignées et proches des productions Omega. 
Boîtier en acier chromé (vintage) à fond clippé (signé et numéroté). 
Cadran argenté avec échelle de date et lecture par l’aiguille flèche 
bleue. Phase de lune à 6h et dato jour et mois par guichet à 12h (en 
anglais). Index flèche appliqués, trotteuse rouge et aiguilles lance en 
acier. Fonctions calendriers réglées par les ergots le long du boîtier.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ALPHA Watch & Co 
/ Valjoux 90 (17 r) Swiss  
Diam. 35 mm.     État : Très bon état  
 600 / 900 €

28  CARTIER ( TANk CALENDRIER MOON LADy  / OR JAUNE), vers 1989                  

Version féminine  Phase de Lune - Calendrier  de la célèbre Tank en 
or jaune (poinçonnée, numérotée et signée). Boîtier à fond vissé et 
cadran argenté (taches) à chiffres romains peints. Phase de lune à 6h 
et échelle calendrier avec aiguille croissant pour la lecture de la date. 
Aiguilles en acier bleui et remontoir en onyx. Bracelet de cuir d’origine 
à boucle déployant en or jaune.     
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER /  Swiss             
Dim. 20 x 28 mm.      État : Bon état (Pile neuve)  (poids brut 31,80 g)   
 1 000 / 1 500 €

29  OMEGA (CONSTELLATION ChRONOMèTRE / OR ROSE  CALEN-

DRIER RéF. 16 83 004), vers 1962  

Modèle classique de la manufacture dit Constellation dans une 
version de cadran acier Pie-Pan (restauré) avec date à 3h et index 
or appliqués. Boîtier à grande ouverture en or rose (signé et numé-
roté) à fond vissé avec le célèbre médaillon en or représentant un 
observatoire en relief. Anses bec d’aigle, remontoir intégré au boîtier 
et aiguilles dauphine en or luminescentes. Bracelet en autruche et 
bracelet de crocodile neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique (dépoli gris) à remontage automatique signé 
OMEGA 561 Certifié Chronomètre Swiss  
Diam. 36 mm.     État : Bon état  (Écrin)  (Poids brut 46,23 g)   
 1 300 / 1 600  €
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30  TIFFANY & Co  ( POChE EN OR / By EDOUAR kOEhN N° 84919 ) vers 

1890  

Montre de poche extra-plate en or jaune (signée, poinçonnée, numé-
rotée et gravée au fond d’initiales), produite pour TIFANNY par Edouar 
Koehn. Célèbre horloger qui dirigea la manufacture Patek Philippe 
de 1859 à 1890. Il racheta par la suite la manufacture de mouvement  
EKEGREN  qui produisait des calibres extra-plats pour Tiffany et Patek 
Philippe.   Cadran blanc émaillé à chemin de fer à double graduations 
minutes rouge, chiffres arabes et aiguilles lance en acier bleui, petit 
compteur seconde à 6h.   
Mouvement : Calibre mécanique à ancre remontage manuel signé TIFFANY & 
Co By Edouar Koehn  / n° 84919  Swiss  
Diam. 45 mm.    État  : Très bon état  (Écrin Hamilton d’époque)  (poids brut 
57.47 g)  
 2 000 /  2 500 €

   
31  PATEK  PHILIPPE & Cie  (MONTRE DE POChE - GONDOLO & LA-

BOURIAN / ChRONOMETRO GONDOLO), vers 1913  

Montre de poche à grande ouverture en or jaune (poinçonnée, 
signée et numérotée 281285). Cadran émaillé blanc à chemin de 
fer minutes et chiffres romains, petit compteur des secondes à 6h 
et aiguilles en or stylisées. Verre minéral avec léger accident à 10h. 
Capot de protection du mouvement signé  Chronometro Gondolo - 
Fabricado Expressamente para  Gondolo & Labourian  Rio de Janeiro. 
A noter un courrier des registres de la manufacture datant de 1984 
(vendue en Décembre 1915 et fabriquée en 1913).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 21’ signé  Patek Philippe 
& Cie Genève à échappement à ancre - n° 181126 Swiss    
Diam. 56 mm.     État : Très bon état (Écrin d’époque du détaillant signé 
A.Lange & Sohne et certificat PP)  (poids brut 130,11 g)  
 3 000 / 4 000 €

  
32  TIFFANY  ( CURVEx GT  /  ARGENT ), vers 1930  

Montre curvex  Art Déco à boîtier  surdimensionné en argent (numé-
roté, signé la Chaux de Fonds Swiss et poinçonné), anses à fil et fond 
clippé à charnière. Cadran argenté bombé chemin de fer décoré de 
chiffres arabes démesurés et aiguilles squelette à substance lumines-
cente. Bracelet de cuir sur mesure.  
Mouvement : Calibre rond mécanique à remontage manuel Swiss   
Dim. 32 x 52 mm.  État :  Très bon état (Écrin en cuir pour cigares).   (poids brut 
60,72 g)  
 3 000 / 3 500 €

32

31

30
30 fond

31 fond
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33  TAG HEUER ( ChRONOGRAPhE STEVE MACqUEEN MONACO VINTAGE  RéF. Cw2118 ), vers 2006  

Chronographe de pilote produit en série limitée à 4000 exemplaires (dont 300 pièces pour la France). Boîtier carré grande ouverture en  acier massif 
à fond 4 vis (avec numérotation et logo ). Cadran reprenant les couleurs de la combinaison de pilote du célèbre acteur Steve McQueen dans le film 
des années 1970 le Mans, où il apparaissait au volant de sa Porsche 917 Gulf. Échelle de graduation des minutes et deux compteurs : secondes à 3h, 
minutes à 9h et guichet dato à 6h. Aiguilles acier luminescentes et trotteuses chrono rouge. Bracelet de crocodile à boucle déployante d’origine.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER /  Calibre 17 base ETA 2894/2 Swiss   
Dim. 38 x 38 mm.    État : Très bon état (Écrin et papiers d’origine)   
 3 000 / 4 000 €

AUTOMOBILE 
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34  GIRARD-PERREGAUX  ( ChRONOGRAPhE 250 GT - TOUR DE 

FRANCE N°806   RéF. 8090 ), vers 2006  

Chronographe produit en série limitée pour la scudéria Ferrari hom-
mage à la 250 GT qui participa au Tour de France dans les années 
1960  (gravure  au fond), suite à cette épreuve, elle sera baptisée 250 
GT / TDF. Boîtier en acier à poussoirs style canon de fusil, fond 8 vis 
et lunette lisse. Cadran noir laqué à 3 compteurs cerclés (heures à 6h, 
petite seconde à 3h, compteur 24h à 9h et lecture des minutes par 
la grande trotteuse flèche rouge), trotteuse du chrono au centre et 
lunette intérieure compte tour. Chiffres et aiguilles squelette lumines-
cents. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP 2280 (57rubis) 
modifié Swiss  
Diam.  40 mm.   État : Très bon état  
 2 000  / 2  500 €

 
35  ETERNA  (ChRONOGRAPhE PILOTE / TéLéMèTRE), vers 1958  

Chronographe sport de pilote grande ouverture en acier à anses 
corne stylisées, poussoirs ronds et fond clippé (signé et numéroté). 
Cadran acier argenté avec échelles de couleurs (tachymètrique et 
télémétrique) et deux compteurs cerclés : seconde à 9h, minute à 3h. 
Chiffres peints et aiguilles squelette en acier bleui. Bracelet de cuir et 
bracelet en cuir gold Eterna.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ETERNA  / 703  Swiss 
Diam. 38 mm.   État : Très bon état    
 1 000 / 1 500  €

36  BREITLING (PILOTE / ChRONO-MATIC RéF. 2130 / whITE), vers 1972  

Chronographe de pilote automobile produit à peu d’exemplaires. 
Boîtier et lunette fine graduée en acier, anses biseautées et fond 
vissé. Cadran blanc à deux compteurs noirs style rallye reprenant 
les tableaux de bord course d’époque (heures et minutes), échelle 
tachymétrique, index appliqués et date à 6h. Aiguilles luminescentes 
à deux tons et couronne à 9h. Livré avec deux bracelets, en cuir pilote 
à bavette et en caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé 
des ateliers Hamilton  Swiss  
Diam. 38.5 mm.  État : Très bon état  (Écrin cuir course F1).   
 2 000 / 2 500 €

34 fond

36
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37  HEUER  (ChRONOGRAPhE TEMPORADA – TRANSFORME), vers 1974  

Chronographe de pilote automobile dans une version customisée en 
acier, remplaçant le boîtier original qui était en fibre de plastique (réf. 
733809). Boîtier rond à lunette lisse grande ouverture, anses corne et 
fond vissé (boîtier acier Nicolet des années 1970). Cadran bleu gris 
d’origine à deux compteurs style rallye reprenant les compteurs de 
course (seconde et minutes ), échelle tachymétrique et pulsiomè-
trique. Index appliqués et aiguilles luminescentes, grande trotteuse 
du chrono laquées orange. Bracelet en caoutchouc d’époque et bra-
celet de cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER - Valjoux 
7733  Swiss        
Diam. 38 mm.    État : Très bon état (Écrin)  
 1 500 / 2 000 €

  
38  OMEGA (ChRONOGRAPhE DE VILLE / TAChyMéTRIqUE  RéF. 

145.018), vers 1966  

Chronographe classique en acier à fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran acier argenté vintage à 3 compteurs : seconde à 9h, minute à 
3h, heure à 6h avec échelle tachymètrique. Poussoir rond, index ap-
pliqués et aiguilles bâton en acier luminescents. Bracelet en crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 861 Swiss 
Diam. 36 mm.   État : Très bon état    
 2 000 / 2 500  €

39  ROLEX  (OySTER PERPETUAL COSMOGRAPh / DAyTONA ACIER  

RéF. 16520), vers 1998  

Chronographe cosmograph  Daytona  faisant partie de la dernière 
génération équipée du calibre El Primero (série U) produite avec la 
référence 16520 de 1987 à 2000. Boîtier en acier (signé et numéroté) à 
fond, poussoirs  et couronne vissés avec protection à débordement. 
Lunette gravée avec échelle tachymétrique. Cadran blanc à trois 
compteurs cerclés noir (minutes et heures, cadran auxiliaire pour 
les secondes à 9h), index appliqués et aiguilles acier luminescents. 
Bracelet en acier Oyster à système Oysterlock  à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX 4030 / 
n° 154469 base calibre 400 EI - Zenith El Primero certifié COSC ( 31 rubis) Swiss       
Diam. 38.5 mm (hors protection couronne).   État : Très bon état (Écrin, certifi-
cat et portefeuille Rolex d’origine)  
 8 000 / 12 000 €

39

38

37
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40  TAG HEUER ( ChRONOGRAPhE MONACO / SéRIE LIMITéE  RéF. 

Cw2112 ), vers 2002  

Réédition du chronographe de pilote de forme carrée, devenu my-
thique au poignet de l’acteur Steve McQueen dans le film le Mans 
en 1970. Boîtier en  acier massif à fond 4 vis. Cadran argenté à 3 
compteurs (secondes à 3h, minutes à 9h, date et heures à 6h). Index 
appliqués et aiguilles acier squelette luminescentes. Livré avec deux  
bracelets, un en cuir et un Tropic caoutchouc neuf des années 1970.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER/ 17 
base ETA 2894-2 Swiss  
Dim. 38 x 38 mm.   État : Très bon état  (Écrin plumier)  
 2 000 / 2 500 €

41  HEUER (ChRONOGRAPhE AUTAVIA /  RéF. 15630), vers 1970  

Chronographe de pilote de course version ChronoMatic. Boîtier ton-
neau à large ouverture en acier à fond vissé (signé Léonidas - Heuer). 
Large lunette en métal noir patinée graduée sur 60mn. Cadran noir 
à deux compteurs, un surdimensionné à 3h pour les minutes (avec 
marquage orange pour le décompte du temps en course) et petit 
compteur seconde à 10h, date à 6h. Bracelet pilote en cuir à boucle 
Heuer d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / Bu-
ren 15  Swiss  
Diam. 42 mm.   État :  Très bon état (Couronne sensible)  
 1 500 / 2 000 €

42  HEUER ( ChRONOGRAPhE PILOTE BLACk  RéF. 510501 ), vers 1978  

Chronographe de pilote de forme tonneau à grande ouverture pro-
duit à peu d’exemplaires dans la lignée des modèles Heuer Pasadena 
ou des premières Porsche Design de l’époque). Boîtier en acier ano-
disé noir mat à fond acier vissé. Cadran noir à trois compteurs, indi-
cation des secondes à 9h, compteur 24h à 12h, heures à 6h, grande 
aiguilles pour les minutes et dates par guichet à 3h. Echelle tachymè-
trique intérieure et verre minéral. Bracelet de pilote en tissu Arrow et 
bracelet en acier anodisé noir d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 Swiss 
Diam. 41 mm.    État : Très bon état  (Écrin plumier Pininfarina d’époque)  
 1 300 / 1 600 €

42
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43  TAG HEUER  (MONTRE hEUER CARRERA AUTOMATIC / SéRIE SPé-

CIAL RE-EDITION  RéF. wS 212), vers 2001  

Version Réédition de la Montre de pilote des années 1960. Boîtier 
en acier à cornes biseautées et fond vissé (logotypé Heuer). Cadran 
argenté à chemin de fer minutes, chiffres arabes appliqués, date à 3 
et aiguilles en acier luminescents. Le nom Carrera vient de la célèbre 
course automobile des années 1950 la Carrera Panamericana Mexico. 
Livré avec deux bracelets, un en cuir à boucle Heuer et un caout-
chouc Tropic des années 1960.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 5 
base 2824-2  (25 rubis) Swiss   
Diam. 35 mm.    État : Très bon état  (Écrin course)  
 800 / 1 200 €

44  ZODIAC  ( ChRONOGRAPhE DRIVER RALLyE ), vers 1974   

Chronographe driver en acier brossé à fond vissé (signé et numéroté) 
en forme d’écrou. Cadran argent métallisé à deux compteurs bleu 
de forme carré (minutes à 3h, heures à 9h) et lunette intérieur gra-
duée style rallye. Index appliqués en acier et aiguilles luminescentes 
(grande trotteuse pour le chrono), date à 6h. Couronne à 9h typique 
des chronographes équipés du calibre ChronoMatic (Hamilton - 
Breitling - Heuer). Livré avec deux bracelets, un course en caoutchouc 
d’époque et un cuir d’autruche bleu. Cette pièce fut produite à la 
même époque que la Monaco HEUER.  
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé 
des ateliers  Hamilton  Swiss  
Dim. 49.5 x 39 mm.     État : Très bon état  (Écrin cuir course F1)   
 1 400 / 1 800 €

45  HEUER ( ChRONOGRAPhE DE CIRCUIT ), vers 1975  

Chronographe de pilote de course en acier brossé de forme tonneau 
à fond vissé. Cadran argenté à lunette intérieure Tachymètrique et 2 
compteurs noir   (secondes à 9h et minute à 3h), date à 6h. Bracelet 
pilote d’époque en cuir.       
 Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER LEONIDAS / 
Valjoux  7732 Swiss   
Dim. 38 x 43 mm.   État : Très bon état   
 900 / 1 400 €

45
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46  HEUER  ( ChRONOGRAPhE  CARRERA SILVER  RéF. 3447 ), vers 1968 

Chronographe de pilote des années 1960 hommage à la course auto-
mobile de vitesse  la Carrera Panamericana Mexico. Boîtier en acier à 
cornes biseautées et fond vissé (signé Heuer Léonidas S.A). Cadran 
argenté à 2 compteurs en creux( minutes à 3h et secondes à 9h ), 
lunette blanche intérieure graduée et échelle compte tour. Index ap-
pliqués et aiguilles en acier luminescents. Bracelet en cuir et boucle 
Heuer d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER LEONIDAS / 
Valjoux 92 Swiss   
Diam. 36 mm.    État : Très bon état (Trousse de transport)    
 2 200 / 2 600 €

47  HEUER  (ChRONOGRAPhE  CARRERA  BLACk ), vers 1964  

Chronographe de pilote Heuer des années 1960 hommage à la 
course automobile de vitesse  la Carrera Panamericana Mexico. Boîtier 
en acier à cornes biseautées et fond vissé (signé Heuer Léonidas S.A). 
Cadran noir mat à 2 compteurs en creux ( minutes à 3h et secondes à 
9h ), lunette blanche intérieure graduée et échelle compte tour. Index 
appliqué et aiguilles en acier luminescents. Livré avec deux bracelets, 
un pilote en cuir huilé d’époque boucle Heuer et un en caoutchouc 
Tropic.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER LEONIDAS / 
Valjoux 92 Swiss   
Diam. 36 mm.    État : Très bon état  (Écrin course)     
 2 000 / 2 500 €

46 47
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48  TISSOT (ChRONOGRAPhE SEASTAR / PILOTE  RéF. T12), vers 1969     

Chronographe sport à grande ouverture de forme coussin en acier à 
fond clippé (décoré d’un voilier). Cadran noir à large lunette graduée 
intérieure et 3 compteurs en creux : secondes à 9h,  minutes à 3h, 
heures à 6h. Index appliqués et aiguilles acier luminescentes. La fabri-
cation de ces chronographe de sport ce faisait en partenariat avec 
Omega. Bracelet en acier d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / Lemania 
873 Swiss  
Diam. 42 mm.  État : Bon état     
 600 / 900 €

 
49  BREITLING (PILOTE COUSSIN / ChOCOLAT - ChRONO-MATIC  RéF. 

2111), vers 1968  

Chronographe sportif ou de pilote automobile en acier, dans une ver-
sion de boîtier de forme coussin à fond vissé.  Cadran acier à deux 
compteurs chocolat style rallye, échelle pulsiométrique, index appli-
qués et aiguilles luminescentes orange. Couronne à 9h  et date à 6h. 
Bracelet de crocodile Breitling neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
Buren 12 Swiss  
Dim. 38 x 38 mm.    État : Très bon état (Écrin Breitling bakélite)  
 1 500 / 2 000 €

50  HEUER (ChRONOGRAPhE CARRERA ANALOGIqUE / TwIN),   

vers 1980  
Version électronique LCD du célèbre chronographe Carrera dans une 
des dernières productions de la marque avant quelle ne devienne 
Tag / Heuer. Cadran noir avec index acier appliqués et échelle se-
condes graduée rouge. Compteur analogique pour le chronographe 
court, la date et un fuseau GMT.  Boîtier en acier de forme tonneau  
à fond vissé, réglage des compteurs par deux poussoirs à 4h et 8h. 
Ce modèle fut en dotation pour de nombreuses équipes de F1 dont 
Ferrari. Bracelet pilote en cuir d’époque.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz HEUER/ 911 Swiss  
Diam. 39 mm.    État : Très bon état  
 700  / 900 €

51  BREITLING ( PILOTE / SPRINT   RéF. 2002-33 ), vers 1969  

Chronographe de pilote automobile à boîtier rond et fond vissé (si-
gné et numéroté). Cadran argenté style papillon (délavé entre 6 et 8h) 
à deux compteurs noirs reprenant le tableau de bord des sportives 
de l’époque (secondes à 9h et minutes à 3h avec graduation des 10 
dernières minutes de course), échelle tachymétrique et index appli-
qués. Aiguilles acier luminescentes. Livré avec deux bracelets, un en 
cuir rouge  et un pilote en caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
175  Swiss  
Diam. 36 mm.  État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 1 300 / 1 600 €
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52  BREITLING  ( ChRONOMèTRE POChE MONOPOUSSOIR - PILOTE ), 

vers 1960  

Chronomètre sport de pilote (graduations sur 60 secondes) en acier 
chromé à fond clippé, avec son étiquette de référence au fond. Ca-
dran blanc laqué à 2 compteurs, Totaliseur 30 minutes à 12h et petit 
compteur secondes à 6h. Déclenchement du chrono à 12h. Certains 
de ces chronographes servirent pour la célèbre course automobile la 
Carrera Panamericana.  
 Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 
24 Swiss  
Diam. 37 mm.     État : Très bon état   
 500 / 700 €

  
53  CARTIER ( CABRIOLET / OR BLANC  RéF. 2225), vers 2004                   

Montre ronde classique à boîtier articulé (unisexe) de la maison Car-
tier en or gris à fond 8 vis (poinçonné, signé et numéroté). Lunette 
lisse et anses rouleau stylisées (une soudée au boîtier et l’autre bas-
culante). Cadran argenté et guilloché, chiffres romains et chemin 
minutes, aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet de crocodile à boucle 
déployante en or gris Cartier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / base ETA Swiss            
Diam. 31 mm.      État : Très bon état (Écrin et papier Cartier).  (Poids brut 58.71 g)  
 4 000 /  5 000 €

 
54  EBERHARD & Co  ( ChRONOGRAPhE PILOTE / ChAMPION   RéF. 

31022 ), vers 2000    

Chronographe de pilote style  Oyster  n° 154 à boîtier acier et lunette 
tachymètrique graduée, couronne et fond vissé (numéroté et signé). 
Cadran blanc à trois compteurs cerclés or (secondes à 9h, heures à 6h, 
cadran 24h à 12h et lecture des minutes par l’aiguille flèche rouge), 
date à 3h. Aiguilles en acier squelette et index luminescents. Livré 
avec trois bracelets, un bavette pilote en cuir, un en caoutchouc tro-
pic des années 1960 et un bracelet tissu NATO.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBERHARD / 
base Lemania 5100 Swiss  
Diam. 37 mm.      État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 800 / 1 200 €

52 fond
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55  JAEGER-LeCOULTRE  ( MASTER  TOURBILLON - OR ROUGE N° 0270  

RéF. 165.24.20 ), vers 2007                          

Montre à boîtier classique 1000 Heures grande complication en or 
rouge (signée, poinçonnée et numérotée). Boîtier à fond saphir 4 vis 
avec mouvement bouchonné et balancier ouvragé en or 22 carats. 
Cadran argenté affichant deux compteurs cerclés : petite seconde à 
6h ainsi que la cage du tourbillon minute. Petit compteur 24 h (2ème 
fuseau horaire) à 12h et date par aiguilles croissant rouge sautante du 
15e au 16e jour. Index flèche et aiguilles dauphine en or rose, points tri-
tium. Bracelet de crocodile à boucle déployante en or (signée et poin-
çonnée) d’origine JLC (fatigué). Le tourbillon fut inventé par  Breguet en 
1801.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE  / 
978  (28 800 alt) 33 rubis Swiss  
Diam. 41.5 mm.       État : Très bon état  (Écrin Jaeger-LeCoultre en bois, livret, 
certificat & Loupe d’horloger logotypé).   (poids brut 139.63 g)   
 25 000 /30 000 €

JAEGER LECOULTRE MANUFACTURE
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56  JAEGER-LeCOULTRE  ( MASTER  EIGhT DAyS - OR ROSE N° 0270  

RéF. 146.2.17 ), vers 2004    

Montre classique 1000 Heures à complication en or rose (signée, poin-
çonnée et numérotée). Boîtier à fond saphir 4 vis avec mouvement 
bouchonné décoration cotes rayonnantes à 2 barillets. Cadran argen-
té affichant 3 compteurs et une grande date par guichet à 7h, à 2h 
indicateur jour & nuit, à 10h  la réserve de marche rétrograde 8 jours 
et à 5h la seconde perpétuelle. Index flèche et aiguilles dauphine en 
or rose et points tritium. Bracelet de crocodile à boucle déployante en 
or rose (signée et poinçonnée) d’origine JLC.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE  / 877  
(28 800 alt) 25 rubis Swiss  
Diam. 41.5 mm.       État : Très bon état  (Écrin Jaeger-LeCoultre, certificat & 
livret d’origine).  (poids brut 127,73 g)   
 8 000 / 10 000 €

 
57  JAEGER-LeCOULTRE (ChRONOGRAPhE REVERSO / SqUADRA 

GMT), vers 2007  

Montre Reverso sportive à grande ouverture, modèle choisi par les 
équipes de la coupe du monde de Polo. Boîtier orientable en acier 
inoxydable à fond clippé avec un verre saphir et mouvement décoré 
cotes de Genève. Lunette cannelée. Cadran noir guilloché à 3 comp-
teurs et grande date guichet à 12h. Fonctions: heures à 9h, minutes à 
3h, trotteuse rouge du chrono au centre et cadran 24h à 6h. Chiffres 
arabes et aiguilles acier luminescentes. Bracelet de crocodile à boucle 
déployante signé JLC  d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE /  754 (39 r) Swiss  
Dim. 50.5 x 35 mm.       État : Très bon état (Écrin et livret JLC d’origine)  
 4 500 / 6 000  €

58  LeCOULTRE ( CLASSIqUE TRIPLE qUANTIèME  / GT ), vers 1945  

Montre à complication grande ouverture  en acier, anses goutte et 
fond clippé à boitier non signé. Cadran acier brossé argenté (restauré) 
avec chiffres arabes appliqués en or, indication des heures, minutes 
et petite seconde à 6h. Date perpétuelle chemin de fer (lecture par 
aiguille pointeur rouge) et jour de la semaine et mois (par guichet à 
12h en anglais), réglage avec les poussoirs sur la tranche du boîtier. Ai-
guilles lance en or blanc et bracelet de crocodile à boucle déployante 
neuf.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 484 
A - 12 LCSwiss   
Diam. 36 mm.      État : Très bon état (Trousse de transport)  
 1 800 / 2 200 €
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59  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO DATE / OR GRIS), vers 2004  

Montre REVERSO en or gris. Boîtier réversible (poinçonné, signé et 
numéroté) à fond clippé. Cadran noir style Art Déco à chemin de fer 
et échelle calendrier (lecture de la date par aiguille pointeur rouge) et 
jour de la semaine par guichet à 11h.  Petit compteur seconde rond 
à 6h et guichet indication night and day à 6h. Chiffres arabes blancs 
et aiguilles glaive or blanc luminescentes. Livrée avec un bracelet en 
crocodile marronà boucle déployante Jaeger Lecoultre en or gris et 
un bracelet de crocodile noir.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme tonneau signé 
JAEGER-LeCOULTRE / 836 (base 822- réserve marche 45h) Swiss  
Dim.  42 x 27 mm.    État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre).   (Poids brut 
89,40 g)   
 6 000 /  9 000 €

  
60  JAEGER-LeCOULTRE  (MEMOVOx MéCANIqUE / GRANDE OUVER-

TURE), vers 1950  

Montre réveil grande ouverture en acier à anses bec d’aigle et fond 
clippé. Cadran en acier brossé d’origine 2 tons avec disque central 
pour le réglage du réveil. Index or appliqués et points luminescents, 
aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet de crocodile et boucle JLC.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ 489 Swiss    
Diam. 35 mm.      État : Très bon état (Pochette).  
 1 800 / 2 200 €
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61  JAEGER-LeCOULTRE ( MASTER CONTRôLE 1000 hEURES  / OR 

ROSE  N° 192  RéF. 140 240 892 B ), vers 2007  

Montre ronde à boîtier classique en or rose certifié 1000 heures avec 
un blason au fond du boîtier (signée, poinçonnée et numérotée). 
Anses corne et lunette lisse. Cadran argenté à index flèche appliqués 
et aiguilles dauphine en or rose luminescentes. Bracelet de crocodile 
Jaeger-LeCoultre à boucle déployante en or rose d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 889 /2  (36 rubis) 202 pièces Swiss   
Diam. 38 mm.   État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’époque) (Poids 
brut 78,11 g)   
 5 000 / 6 000 €

62  JAEGER-LeCOULTRE ( CARRé GT  / MAISON kIRBy-BEARD ),   

vers 1950  
Montre grande ouverture contre signée à 6h par la célèbre maison 
Parisienne  Kirby-Beard  5 rue Aubert (aujourd’hui disparue). Boîtier 
carré et facetté en or rose à fond clippé (poinçonnée, numéroté, boî-
tier français non signé). Cadran argenté (vintage) à petite trotteuse 
secondes à 6h, index épis appliqués et aiguilles dauphine or rose. 
Verre minéral bombé et bracelet en alligator neuf.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butté signé 
JAEGER-LeCOULTRE / P 812 Swiss  
Dim. 30 x 39  mm.   État : Très bon état  (poids brut 39,82 g)  
 1 200 / 1 500  €

 
63  JAEGER-LeCOULTRE  (REVERSO DUO FACE / GRAN’SPORT ChRO-

NOGRAPhE), vers 2005  

Chronographe sportif  à complication de la gamme  Reverso. Boî-
tier en acier massif à lunette cannelée (petits accidents). D’un coté, 
cadran argenté guilloché indiquant heure, minute, seconde flèche 
rouge et indicateur de fonctionnement du chronographe (par gâ-
chette), date à 6h. Sur l’autre face, cadran argenté à disque en acier 
noir appliqués, fonction chronographe avec compteur des secondes 
et minutes rétrogrades. Aiguilles acier squelette luminescentes. Bra-
celet d’origine en acier à boucle déployante JLC.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 859 (38 
rubis) Swiss  
Dim. 43,5 x 28 mm.  État : Très bon état (Écrin)  
 5 000 / 6 000  €
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64  JAEGER-LeCOULTRE ( MASTER ULTRA ThIN / OR GRIS  RéF. 

145.3.79 S ), vers 2005  

Montre à boîtier classique extra-plat en or gris (signée, poinçonnée 
et numérotée), fond transparent en verre saphir à mouvement appa-
rent. Anses corne et lunette lisse. Cadran argenté à index appliqués et 
aiguilles bâton en or. Bracelet de crocodile Jaeger-LeCoultre à boucle 
déployante en or gris.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ 849 (35 h de réserve de marche) Swiss   
Diam. 34 mm.  État : Très bon état (Écrin Façonnable)  (Poids brut 50,57 g)   
 2 800 / 3 500 €

65  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE TAILLE / ACIER), vers 1998  

Montre d’homme grande ouverture à boîtier réversible en acier (si-
gné et numéroté) à fond clippé gravé «MB» style  Art Déco. Cadran 
acier argenté à chemin de fer deux tons, petit compteur seconde à 
6h détouré. Chiffres arabe et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet 
en acier à maille grain de riz à boucle déployante JLC d’origine et un 
bracelet supplémentaire en crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE  
/ 822 Swiss  
Dim.  42 x 27 mm.   État :  Très bon état (Écrin JLC)   
 2 500 /  3 000 €

66  JAEGER-LeCOULTRE ( CLASSIqUE / CADRAN PATINé ), vers 1968  

Montre classique plate en acier à fond monobloc (signé et numéro-
té), anses corne et lunette lisse. Cadran acier délavé et patiné à index 
en creux et aiguilles bâton en acier. Bracelet de crocodile vert olive 
JAEGER-LeCOULTRE à boucle ardillon.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /  Swiss   
Diam. 34 mm.  État : Très bon état  (Écrin Boucheron)  
 800  / 1 200 €
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67  AUDEMARS  PIGUET  (CARRéE ExTRA-PLATE / OR GRIS),   

vers 1968  
Montre carrée à lunette lisse en or gris (poinçonnée, signée et numé-
rotée), fond de boîtier clippé. Cadran en or gris avec index peints et 
aiguilles style Bâton en or blanc. Livré avec deux bracelets, un en cro-
codile à boucle en or gris d’origine et de lézard Tiffany d’époque.    
Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel extra plat signé 
AUDEMARS  PIGUET / 2003 Swiss  
Dim.  26 x 32 (Avec anses) mm.     État : Très bon état (Écrin Cartier)  (poids brut 
26,40 g)  
 2 500 / 3 000 €

    
68  CARTIER  ( PANThèRE  JOAILLERIE LADy  - OR JAUNE ), vers 1998                 

Montre en or jaune entièrement pavée de diamants (boîtier et anses) 
de forme carrée galbée (poinçonnée, numérotée et signée). Boîtier à 
fond vissé et lunette appliquée en or jaune sertie de brillants (dont 8 
vis en or). Cadran pavé de brillants à logo Cartier appliqué, aiguilles en 
acier bleui et remontoir orné d’un diamant facetté. Bracelet d’origine 
en or jaune dit Figaro à boucle déployante sertis de brillants à mi- 
bracelet.  
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 157 Swiss      
Dim. 22 x  30 mm.   État : Très bon état (Écrin) (Poids brut 74,21 g)   
 12 000 / 16 000 €

69  PATEK  PHILIPPE  ( BRACELET-MONTRE  RéF. 3266 / 120 ), vers 1960            

Montre ronde en or jaune, la boîte protégée par un capot en forme 
de feuilles serti de saphirs facetés. Boîtier en or jaune à fond clippé 
(poinçonné, numéroté et signé). Cadran crème argenté à index appli-
qués et aiguilles or. Bracelet ruban style écorce en or jaune intégré au 
boîtier. Livré avec son extrait des archives Patek Philippe, pièce pro-
duite de 1959 à 1967.   
Mouvement : Calibre mécanique rond à remontage manuel signé PATEK  PHI-
LIPPE & Co / 13, 5320 (20 rubis)  /  n° 980751 Swiss  
Diam. 28 mm.   État : Très bon état  (poids brut 58.80 g)  
Merci à la maison Patek Philippe de nous avoir ouvert leurs archives  
 3 000 / 4 000 €
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70  GIRARD - PERREGAUX   ( ChRONOGRAPhE RIChEVILLE  RéF.2750 ), 

vers 2005  

Chronographe inspiré de l’époque Art Déco de forme tonneau cur-
vex en acier à fond 4 vis. Cadran crème avec chemin de fer minutes 
et 2 compteurs détourés (minutes à 9h et secondes à 3h). Chiffres 
romains et aiguilles luminescents. Bracelet en reptile et boucle dé-
ployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé GIRARD-PER-
REGAUX / 2280 (57 rubis) Swiss   
Dim. 31 x 46 mm.     État : Très bon état  
 1 200 / 1 500 €

71  VACHERON  CONSTANTIN  ( GT / MANUFACTURE ), vers 1948  

Montre ronde à grande ouverture en or jaune ( signé de la manufac-
ture, poinçonné et N° 296713 ). Boîtier à fond clippé et anses corne. 
Cadran en acier argenté à chemin de fer avec lunette intérieure vin-
tage (restaurée) avec marques, petite trotteuse seconde à 6h, index 
appliqués et aiguilles bâton or jaune. Bracelet de crocodile  (court) et 
un bracelet de crocodile neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Vacheron Constan-
tin / V 463 (17 Rubis)  Swiss   
Diam. 36 mm.     État : Bon état (Écrin) (Poids brut 37.20 g)    
 2 500 / 3 000 €

72  MOVADO (ChRONOGRAPhE TRI-COMPAx  / OR JAUNE), vers 1950  

Chronographe de pilote grande ouverture en or jaune à fond clippé 
(numéroté, poinçonnés et signé des ateliers Movado). Anses bec 
d’aigle et poussoirs carrés. Cadran vintage en acier argenté (Taché) à 
3 compteurs cerclés (petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), 
graduation échelle tachymètre. Index flèche appliqués et aiguilles 
lance en or rose. Bracelet en crocodile. Trotteuses des compteurs 
ondulées caractéristique de la manufacture.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / C95 M  
(17rubis) Swiss  
Diam. 37 mm.     État : Bon état (Trousse de transport)(Poids brut 56,81 g)   
 3 000 / 4 000 €
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73  IWC (PORTUGAISE MEDIUM AUTOMATIqUE  RéF. 3531), vers 1996  

Montre modèle Portugaise de taille médium en acier à anses corne et 
fond clippé (mouvement apparent). Cadran en acier argenté à petit 
compteur seconde à 6h  Chiffres arabes appliqués et index perlés, 
aiguilles feuilles en or rose. Livrée avec deux bracelets, un en croco-
dile Cartier et un en cuir box à boucle IWC neuf.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 891-2  
(36 rubis) Swiss   
Diam. 35 mm.     État : Très bon état (Écrin, livret et papiers IWC d’origine)      
 3 200 / 3 500 €

74  IWC ( PORTUGAISE 7 DAyS / whITE  RéF. 500107 ), vers 2010  

Montre modèle Portugaise à réserve de marche 7 jours en acier 
grande ouverture, lunette lisse et fond clippé transparent (glace sa-
phir laissant apparaître le mouvement). Cadran blanc à chemin de fer 
et deux compteurs cerclés : petite seconde à 9h, réserve de marche 
à 3h et date à 6h. Chiffres arabes appliqués et aiguille lance en acier 
bleui. Bracelet de crocodile à boucle déployante IWC d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 51011 
(42 rubis) remontoir pellaton - réserve de marche 7 jours Swiss   
Diam. 42,5 mm.     État : Très bon état   (Écrin, certificat et livret IWC)      
 7 000 / 9 000 €

  
75  ROLEX  (OySTER PERPETUAL / MILGAUSS  REF. 1019), vers 1978   

Exceptionnel modèle des années 1970.  Le modèle Milgauss fut créé 
dans les années 1950 pour équiper les scientifiques qui travaillaient 
dans des environnements sujets aux champs magnétiques (la montre 
résistait à mille Gauss (unité de mesure des champs magnétiques), 
elle concurrençait à l’époque le modèle ingénieur de chez IWC. Boî-
tier en acier à couronne et fond vissés. Lunette lisse et bracelet Oyster 
en acier d’époque. Cadran brossé en acier argenté, index appliqués et 
aiguilles palette luminescents, trotteuse secondes flèche de couleur 
rouge. La montre est équipée d’un double fond en fer doux contre 
les champs magnétiques. Cette version fut produite en petite série 
de 1960 à 1984 commandée spécifiquement par les horlogers de 
l’époque pour leur client.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX 1580 
Certifié. Chronomètre homologué COSC (avec 5 positions de réglage de tem-
pérature) Swiss   
Diam. 37 mm.  État : Très bon état .   
(Écrin Rolex, certificat de chronométrie d’origine, porte carte et carte de ga-
rantie d’entretient datée de 1983).   
 14 000 /18 000 €
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76  T.O.T  (ChRONOGRAPhE PILOTE AéRONAUTIqUE NAVALE - N° 

265 / 300 ExEMPLAIRES), Projet 2005  

Les montres ont toujours joué un rôle essentiel dans le monde de 
l’aéronautique militaire, depuis le milieu des années 1950, avec les 
mythiques Type 20 Breguet de l’Aéronavale, Dodane et Auricoste de 
l’armée de l’air. Chronographe issu d’une série de 300 exemplaires 
numérotés. Vendu par souscription aux pilotes Français de l’Aéro-
nautique Navale. Boîtier acier à lunette crantée et graduée sur 12h. 
Cadran portant le macaron de pilote Aéro. Aiguilles et chiffres lumi-
nova pour la vision de nuit. Fond de boîtier vissé, gravé du macaron, 
daté, numéroté. Livré avec trois bracelets T.O.T, un caoutchouc, un en 
cuir et un acier logotypé à boucle déployante.   
Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique signé T.O.T / Val-
joux 7750 Swiss  
Diam.  43 mm.   État : Très bon état (Écrin escadron Vendée, notice technique 
et historique du projet)  
 1 800 / 2 500 €

77  T.O.T  (MONTRE PUMA – FLIGhT CREw - N° 45 / 50), Projet 2006  

Les montres, au sein de l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre), 
ont toujours été un partenaire privilégié pour les pilotes d’hélicoptère 
dès les années 1960 avec le célèbre chronographe Type 20 AIRAIN.  
Cette montre hommage fut créée pour les équipages du 6ème RHC 
de l’ ALAT embarqués sur le mythique hélicoptère PUMA.  
Boîtier acier finition brossé à fond vissé, verre minéral. Lunette inté-
rieure tournante, avec fonction calculateur. Le cadran porte l’insigne 
de l’escadrille à 6h  PUMA Flight Crew  . Aiguilles et index luminova 
pour la vision de nuit. Livrée avec deux bracelets T.O.T, un en acier et 
un cuir d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé T.O.T / ETA 2824 Swiss
  
Diam.  41 mm.   État : Très bon état (Écrin, notice technique et historique du 
projet)  
 800 / 1 200 €

78  T.O.T  ( MONTRE xO7 - EPIGN - N° PROT.O.TyPE /150 ExEMPLAIRES 

), Projet 2005   

Montre de plongée de l’EPIGN ( Escadron Parachutiste d’Intervention 
de la Gendarmerie Nationales) à 500 Mètres, produite à 150 exem-
plaires en hommage à l’escadron aujourd’hui dissout.  
Boîtier acier finition micro-billée à fond vissé et gravé de l’insigne 
commémoratif de l’escadron. Le cadran porte le macaron du groupe 
et le nom de la montre XO7. Aiguilles et index luminova pour la vision 
de nuit.  Livrée avec trois bracelets T.O.T , un en cuir, un en caoutchouc 
et un en acier logotypé à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé T.O.T / ETA 2824 Swiss
  
Diam.  43 mm.   État : Très bon état (Écrin, notice technique et historique du 
projet).  
 800 / 1 200 €

79  T.O.T  ( ChRONOGRAPhE G.I.G.N  /  200 - 200 ExEMPLAIRES ),   

1er Projet 2004 - première série  
Cette montre devenue mythique lança l’aventure de la marque Time 
on Target (T.O.T) crée par l’ingénieur Mr René Bruyeron avec la par-
ticipation de 2 passionnés faisant partie de cette prestigieuse unité. 
Ce chronographe fut la première création T.O.T destinée au groupe 
et aux membres de l’association du G.I.G.N lors du trentième anni-
versaire de l’unité (célébré le 15 juin 2004). Le nom choisi pour cette 
montre fut  T.O.T (Time On Target ) acronyme anglophone représen-
tant l’esprit du groupe. Cette montre rentra aussi dans la légende au 
poignet d’Alain Delon en couverture de Paris Match.             
Boîtier acier à fond vissé (verre saphir bombé et mouvement visible). 
Cadran petite seconde portant le logo du G.I.G.N à 9h, compteur des 
heures et date à 6h et compteur des minutes à 12h. Aiguilles luminova 
pour la vision de nuit. Livré avec deux bracelets, un en cuir et un en 
acier logotypé à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé T.O.T / VAL-
JOUX 7750 Swiss  
Diam.  41mm.  État : Très bon état (Écrin et historique du projet)  
 2 000 / 2 500 €

80  T.O.T  (MONTRE AChNACARRy - N° 140 /150), Projet 2005  

Montre réalisée en édition limitée et proposée en souscription interne 
aux membres des Commandos Marine, les bérets verts. Boîtier acier 
à fond vissé à mouvement visible. Lunette intérieure tournante, rota-
tion par couronne à 2H. Cadran portant l’insigne des Commandos et 
le nom Achnacarry, en hommage au lieu d’entraînement des com-
mandos en Écosse pendant la seconde guerre mondiale. Aiguilles 
et chiffres arabes luminova pour la vision de nuit. Livrée avec deux 
bracelets T.O.T , un en acier et un en cuir d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé T.O.T / ETA 2824 Swiss
  
Diam.  41 mm.   État : Très bon état (Écrin, notice technique et historique du 
projet).  
 800 / 1 200 €
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81  WITTNAUER  ( ChRONOGRAPhE PILOTE CIVIL ), vers 1958  

Chronographe sport de pilote grande ouverture en acier à fond vissé 
(signé Wittnauer Watch & Co et numéroté). Cadran acier de couleur 
bronze à 3 compteurs cerclés : seconde à 9h, minute à 3h, heure à 
6h, échelle minutes. Poussoir rond, chiffres peints et aiguilles sque-
lette en acier luminescents (manque). Bracelet de crocodile neuf. La 
manufacture à l’époque produisait et distribuait en partenariat avec 
Longines.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WITTNAUER / base 
Valjoux 22 avec cache poussière Swiss  
Diam. 38 mm.   État : Bon état    
 800 / 1 200  €

82  BOREL & COURVOISIER  (PIèCE  / NEUChâTEL N° 65973), vers 1995   

Originale pièce  réalisée par un  maître horloger inspirée des pre-
mières  IWC portugaises, sur la base d’un mouvement de montre des 
années 1900 signé n° 65973. Boîtier en acier chromé à fond clippé 
minéral, couronne surdimensionnée, poussoir à 4h pour la remise à 
l’heure (pousser). Cadran émail blanc, compteur des secondes à 6h, 
chiffres romains avec chemin de fer. Aiguille acier bleui Breguet. Deux 
bracelets, un en cuir galuchat et un pilote en cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé (échappement à 
cylindre) de montre savonnette  
Diam. 49 mm.  État : Très bon état  (Écrin en bois)  
 1 00 / 1 600 €

83  CYMA  ( ChRONOGRAPhE SPORT CyMAFLEx ), vers 1950  

Chronographe de sport produit par la manufacture CYMA - THA-
VANES équipé du  mouvement Antichoc  Cymaflex (brevet maison). 
Boîtier en acier grande ouverture  à anses corne et poussoirs carrés. 
Fond clippé et cadran argenté d’origine à 2 compteurs (seconde et 
minute) et échelle tachymètrique. Chiffres arabes et index flèche 
appliqués, aiguilles dauphine en or rose. Bracelet de lézard neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CYMA / base Val-
joux 23 (866) Swiss   
Diam. 37 mm.    État : Très bon état (Écrin plumier en cuir d’origine Cymaflex)  
 800 / 1 000 €
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84  BREGUET ( DAME CLASSIqUE / OR JAUNE N° 1239 ), vers 1986    

Montre de femme ronde style rétro en or jaune à fond clippé (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran or deux tons à lunette guillochée 
avec chemin minutes, chiffres romains et centre laqué noir. Couronne 
cabochon saphir et aiguilles Breguet en or jaune. Bracelet en croco-
dile à boucle or d’époque.  
Mouvement :  Calibre mécanique remontage manuel signé BREGUET / 839 (18 
rubis) Swiss    
Diam. 26 mm.   État : Bon état  (Poids brut 22.80 g)   
 3 000 /  3 500 €

85  ULYSSE NARDIN ( GUGLIELMO II kAISER / N° 19 ), vers 2004   

Montre ronde style Officier en or gris à fond clippé décoré d’ un aigle 
Prussien avec ouverture à charnière (signé, poinçonné), avec verre 
minéral de protection. Pièce numéroté en série limitée ( n° 19) pour 
la maison Italienne Ennio Barozzi. Pièce hommage à Guillaume II de 
Prusse dit le Kaiser, dernier empereur d’Allemagne et le dernier roi de 
Prusse (sur le trône de 1888 à 1918).  
Cadran blanc style porcelaine à chiffres arabes stylisés, chemin de fer 
minute et aiguilles cathédrales squelette luminescentes. Bracelet en 
cuir et boucle ardillon d’origine en or gris Ulysse Nardin.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ULYSSE  NARDIN / 
base Felsa 403s  Swiss  
Diam. 38.5 mm.  État : Très bon état (Écrin et papier d’origine Ulysse Nardin)  
(Poids brut 76.17 g)  
 4 000 / 5 000 €

86  BREITLING ( ChRONOGRAPhE DATORA OR ROSE  / TRIPLE CA-

LENDRIER ), vers 1948  

Chronographe de pilote  triple quantième  à complications en or 
rose, poussoirs carrés et fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran 
argenté à 3 compteurs : Totaliseur des heures à 6h, petite seconde 
à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Date perpétuelle 
à lecture par aiguille rouge pointeur autour du cadran, jour et mois 
par guichet à 12h. Chiffres appliqués or et aiguilles en acier bleui. Ce 
chrono  Datora  est un des modèles qui contribua à la légende de 
Breitling des les années 1950.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 
22 / (17 r) Swiss  
Diam. 35 mm.     État : Très bon état   (poids brut 44.14 g)  
 5 000 / 7 000 €
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87  OMEGA (SEAMASTER PROFESSIONAL  GT / DIVER 300 M), vers 2002 

Montre de plongée pro grande ouverture en acier à fond vissé dé-
coré du célèbre logo Seamaster. Cadran noir guilloché de vagues 
stylisées et dateur à 3h. Index pastilles et aiguilles squelette lumines-
cents superlite. Couronne vissée avec protection latérale et soupape 
d’hélium a 10H. Lunette en acier bleu massif graduée sur 60 dit dodé-
cagonale (petits accidents). Bracelet en acier à boucle déployante 
Omega d’époque et bracelet en requin bleu neuf.      
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1120 base 
2892-A2 certified COSC Swiss  
Diam. 41 (Hors protection) mm.   État : Très bon état  (Écrin bois).  
 1 200  / 1 500 €

  
88  EVIANA  ( BOUTON DE MANChETTE ), vers 1960  

Paire de boutons de manchettes, dont un comprenant une montre 
plaquée or à fond clippé. Cadran crème à chiffres arabes et aiguilles 
en acier bleui.   
Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel / Swiss  
Diam. 22 x 16 mm.   État : Très bon état  (Écrin)  
 200 / 400  €

89  OMEGA (ChRONOGRAPhE DyNAMIC /  007 ), vers 1997  

Chronographe de sport style militaire produit pendant 3 ans par 
la manufacture Omega et célèbre pour avoir était porté par James 
Bond 007 incarné au cinéma, dans les années 1990, par l’acteur Pierce 
Brosnan. Boîtier en acier brossé à lunette lisse et fond vissé avec logo. 
Cadran noir avec chemin de fer gradué, compteur des secondes à 
3h et minutes à 9h, grande trotteuse seconde jaune. Chiffres stylisés 
et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en autruche et en cuir 
pilote à boucle Omega.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1138 base ETA 2892-A2 module Dubois Depraz Swiss  
Diam. 38.5 mm.   État : Très bon état (Écrin bois)   
 1 200 / 1 500 €
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AERONAUTIQUE

90  VIXA   (ChRONOGRAPhE TyPE 20), vers 1954  

Chronographe de pilote de Armée de l’Air Française devenu rare et recherché pour 
un style pur et proche des premières générations de chronographe militaire  Breguet  
( mouvement d’origine allemande fabriqué par Hanhart  et issu des dédommage-
ments de guerre). Boîtier en acier à fond vissé et gravé des dates de fin de garantie 
des ateliers de l’Armée de l’air (54,56,63,66,69,73,77,82). Lunette bi directionnelle can-
nelée en acier avec marquage à 12h. Cadran noir à 2 compteurs cerclés (seconde et 
minute), chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Fonction chronographe 
avec  fly back  , remise à zéro de la trotteuse par le poussoir 4h, bracelet pilote en cuir. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel, Échappement à ancre HANHART / 40 - N° 
6115 Germany.  
Diam. 39 mm.     État : Très bon état  
 

2 000 / 2 500 €
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91  UNIVERSAL GENEVE ( ChRONOGRAPhE SPACE - COMPAx ),   

vers 1970  
Chronographe en acier à fond vissé produit à l’origine pour les mis-
sions spatiales en partenariat avec Bulova (signé Universal Genève, 
numéro de Brevet 238872). Boîtier à anses biseautées et lunette cran-
tée plexidur graduée. Les poussoirs à bases vissées sont gainés de 
caoutchouc noir pour une prise optimum. Version cadran bleu nuit 
(dernière génération) à 3 compteurs cerclés (petite seconde à 9h, mi-
nutes à 3h, heures à 12h). Index luminescents peints, grande trotteuse 
rouge et aiguilles acier à palette lumineuses (dernières générations, 
remplaçant les aiguilles glaive en acier de la première version). Livré 
avec trois bracelets, un en cuir pilote, un NATO original et un bracelet 
de caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE 
13 / base Valjoux  726 (72) Swiss  
Diam. 40 mm.     État : Très bon état  (Écrin Pininfarina d’époque)   
 3 000 / 4 000 €

92  BREITLING  ( ChRONOGRAPhE ChRONOMAT / OR ROSE   RéF. 769 ), 

vers 1949  

Chronographe de pilote première génération en or rose à lunette 
cannelée, fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran en 
acier argenté avec plusieurs échelles de graduations (pour le calcul 
des moyennes de vitesse) et le n° du brevet. Deux petits compteurs 
cerclés : totalisateurs des secondes à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse 
rouge du chrono au centre. Chiffres arabes et aiguilles dauphine 
or luminescentes ( 2ème génération ). Ce chronographe est un des 
modèles qui contribua à la légende de Breitling auprès des pilotes 
d’automobile, d’aviation et sportifs de haut niveau. Bracelet de croco-
dile .  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Pre-
mier - Venus Swiss  
Diam. 36 mm.     État : Très bon état  (poids brut 46.43 g)   
 4 500 / 6 000 €

   
93  BREITLING / LIP  ( ChRONOGRAPhE COPILOT   RéF.765 ), vers 1960  

Chronographe d’aviateur de grande taille en acier à fond vissé (signé 
et numéroté), un modèle similaire fut au poignet de l’actrice Raquel 
Welch dans les années 1960, Fathoms. Lunette crantée patinée en 
acier graduée. Cadran (vintage) noir à trois compteurs (secondes, 
heures et cadran surdimensionné avec points luminescents pour les 
minutes), index en tritium et aiguilles luminescentes. La manufacture 
LIP distribuait certains chronographe BREITLING dans les années 1960 
( SuperOcéan, Navitimer 806 - 809 et quelques Copilot ), d’ou le logo 
Lip rare. Bracelet en cuir pilote surpiqué neuf et Tropic caoutchouc 
neuf.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
178 Swiss  
Diam. 41 mm.    État : Très bon état (Trousse de transport).  
 3 000 / 4 000 €
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94  BREITLING (ChRONOGRAPhE ChRONO-MATIC / COSMONAUTE 

24 h), vers 1968  

Chronographe de pilote grande ouverture en acier de forme octo-
gonale dans une version équipée du calibre Chrono-Matic (couronne 
à gauche). Cadran noir à lecture 24h avec règle à calcul intégrée 
(l’aiguille des heures parcourt 24h en un seul tour de cadran), deux 
compteurs (minutes à 3h et heures à 9h). Aiguilles orange et chiffres 
arabes luminescents, date à 6h. Lunette bidirectionnelle crantée en 
acier anodisé noir vintage (manque), livré avec deux bracelets, un en 
acier découpé d’époque et un bracelet en cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING / 
Buren 11 (Swiss).  
Diam. 48 mm.   État : Bon état  
 2 500 / 3 000 €

95  BULOVA  SWISS  (ChRONOGRAPhE PILOTE / MARINE STAR ),   

vers 1979  
Chronographe grande ouverture de pilote produit à 500 exemplaires, 
il fut très inspiré par le Chronographe Zenith  A. Cairelli. Boîtier en 
acier à fond vissé avec un logo Marine (signé et numéroté). Cadran 
noir avec échelle minutes à 2 compteurs cerclés (seconde à 9h, mi-
nutes à 3h et logo étoilé à 6h). Lunette externe unidirectionnelle en 
acier gradué sur 60 à pointe tritium . Aiguilles squelette et chiffres 
arabes luminescents. deux bracelets, un en crocodile et un Tropic 
caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux 7731 Swiss  
Diam. 43 mm.    État : Très bon état  
 2 000 / 2 500 €

96  PORSCHE DESIGN (ChRONOGRAPhE MILITARy TOP GUN / TIGER 

/ US AIR FORCE), vers 1980                    

La versions la plus rare des chronographes de pilote de chasse  
Porsche Design 7177 Military  produit pour l’escadrille  Flying TIGER  
de l’US Air Force. Construit à peu d’exemplaires par la manufacture 
Orfina Suisse (sous contrat à l’époque avec Porsche Design), la lé-
gende dit qu’il fut au poignet des acteurs du film Top Gun. Elle sera 
livrée avec sons cadran supplémentaire de dotation.    Aiguilles et 
index en tritium, logo  3h  no - radiation et blason de l’escadrille à 
4h. Boîtier en acier anodisé gris, fond acier vissé et gravé des mar-
quages réglementaires. Cadran noir à trois compteurs : indication des 
secondes à 9h, cadran lecture 24h à 12h, aiguilles en forme d’ avion 
(mirage) pour les minutes, date et jours de la semaine par guichet à 
3h. Verre minéral avec traitement antireflet. Livré avec trois bracelets, 
un tissu NATO, un requin gris et un cuir pilote à bavette NATO d’ori-
gine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 Swiss  
Diam. 41 mm.  État : Très bon état . (Écrin Orfina d’époque, papier et carte de 
garantie d’époque)  
 2 000 / 2 500 €
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97  BELL  &  ROSS  ( INSTRUMENT BR 01-92 S / TyPE AVIATION MILI-

TARy ), vers 2009  

Grande montre de pilote reprenant les formes des compteurs de 
bord d’aviation. Boîtier en acier brossé carré arrondi  monobloc (avec 
marquage et référence style militaire au fond), lunette vissée 4 vis. 
Cadran noir mat à chiffres et aiguilles feuilles surdimensionnés (re-
couverts d’une substance luminescente). Livré avec deux bracelets, 
un tissu BR pilote et un caoutchouc BR d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS 
base ETA 2892-A2 Swiss  
Dim. 46 x 46 mm.    État : Très bon état (Écrin plumier géant et outil pour 
démonter les bracelets).  
 1 600 / 2 000  €

98  BREGUET (COMPTEUR DE BORD / TyPE 11), vers 1951  

Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans l’ ar-
mée Française. Fonction horaire et mesure des intervalles de temps 
jusqu’à 15 min. Boîtier en acier noirci à fond clippé et vissé (avec mar-
quage de fin de garantie des Ateliers de l’Armée Française). Cadran 
noir avec compteur secondes à 6h. Chiffres, graduations et aiguilles 
squelette en matière luminescente. Poussoir de départ et remise à 
zéro pour le chrono à 6h, réglage des heures par tirette à 5h et mise à 
l’heure à 6h).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Valjoux 551 Swiss    
Diam. 62 mm.  État : Très bon état (Pochette cuir)  
 800 / 1 200 €

99  LIP ( ChRONOGRAPhE DE BORD  / TyPE 11 ), vers 1940    

Chronographe de bord d’aviateur  à retour  en métal chromé, large lu-
nette cannelée et fond clippé. Il s’attachait sur le genou ou sur le bras 
(au dessus du blouson) du pilote ou de l’observateur. Cadran blanc 
avec échelle graduée sur 30 secondes (réglage avec le pointeau) et 
petit compteur minute à 12h. Chiffres arabes et aiguille en acier bleui. 
Remontage du mouvement à 12h.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 5 / Swiss   
Diam. 56 mm.     État : Bon état  
 800 / 1 000 €
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100  J. AURICOSTE (ChRONOGRAPhE TyPE 20   RéF. 5.099-54), vers 1954 

Chronographe de pilote en acier et alliage d’aluminium qui fut en 
dotation dans l’armée de l’air française des années 1954 jusqu’aux 
années 1980. Cadran noir à chemin de fer secondes, chiffres arabes 
de couleur abricot et aiguilles squelette luminescentes. Équipé d’une 
fonction chronographe avec système  Fly back  (retour en vol). Pous-
soirs ronds et fond de boîtier en acier gravé des fameuses dates de fin 
de garantie des Ateliers de l’Armée de l’Air (54,61,67,73,75,80), lunette 
crantée en aluminium. Bracelet en cuir pilote.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel AURICOSTE / Lemania 
2040 (17 r) Swiss  
Diam. 38 mm.     État : Très bon état  
 2 000 / 2 500 €

  
101  AIRAIN ( ChRONOGRAPhE TyPE 21  RéF. 229480 ) , vers 1960  

Chronographe de pilote de l’Armée Française et des pilotes d’héli-
coptères de l’ALAT. Ce modèle fabriqué par Dodane est resté en 
dotation de 1960 jusqu’aux années 1980. Boîtier en acier à fond vissé, 
poussoirs rond, lunette crantée et graduée en acier. Cadran noir à 2 
compteurs cerclés (seconde et minute), chiffres arabes et aiguilles 
squelette luminescentes. Equipée d’une fonction chronographe avec 
système  fly back  (remise à zéro). Bracelet en cuir pilote Morelatto.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel, Echappement à ancre 
VALJOUX / 222 Swiss  
Diam. 38 mm.     État : Très bon état  
 2 000 / 2 500 €

   
102  WAKMANN ( COMPTEUR DE BORD 8 JOURS - MILITARy AN 5743 

L3 ), vers 1980    

Montre de tableau de bord d’avion ou d’hélicoptère US. Boîtier en alu-
minium noirci à fond clippé et vissé (avec les marquages réglemen-
taires). Cadran noir avec grande trotteuse seconde central, chiffres et 
graduations à substance lumineuse, aiguilles surdimensionnées lumi-
nova. Couronne de réglage à 7h. La maison Wakmann fut longtemps 
en partenariat avec la manufacture Breitling.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.  
Dim. 60 x 60 mm      État : Très bon état  (Écrin d’origine).    
 300 / 500 €
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103  Lot DODANE (ChRONOGRAPhE TyPE 21 & ChRONOGRAPhE DE 

POChE MG), vers 1960  

1. Chronographe des pilotes de l’Armée Française produit à 5000 
exemplaires. Ce modèle est resté en dotation de 1960 jusqu’aux an-
nées 1980 dont un série a été en dotation pour l’OTAN. Boîtier acier à 
fond vissé avec les fins de garantie gravées par les ateliers de l’Armée 
de l’Air Française ( 71-75-77 ). Lunette crantée et graduée en acier. Ca-
dran noir avec chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents (non 
d’origine). Ce modèle est équipé d’une fonction chronographe avec 
système  fly back  (retour en vol). Livrée avec un bracelet en crocodile 
et un cuir pilote.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VZ  235 / Flyback Swiss  
Diam. 37 mm.   État : Très bon état  (Écrin plumier d’époque et plaquette Do-
dane de 2005)  
2. Chronographe de poche en acier chromé avec les marquages 
réglementaire au fond n° 1900. Cadran blanc émaillé à 2 compteurs, 
Totaliseur minutes à 12h et secondes à 6h. Calibre mécanique remon-
tage manuel VALJOUX Swiss     
Diam. 50 mm.    État : Bon état (Écrin bois Dodane d’époque MG ministère de 
la guerre).  
Merci à la maison Dodane de nous avoir ouvert leurs archives   
 2 500 / 3 000 €

         
104  WAKMANN By BREITLING  ( ChRONOGRAPhE wATCh NAVIGA-

TIONAL  / N° 5742-1 ), vers 1945  

Chronographe de poche d’aviation monopoussoir qui fut en dota-
tion dans l’ Armée de l’Air Américaine (US Air Force). Boîtier en acier 
à fond vissé avec les marquages réglementaires. Cadran noir mat à 
chemin de fer minutes, petit compteur seconde à 6h et compteur 
minutes à 12h. Chiffres arabes et aiguilles en acier stylisées lumines-
cents.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WAKMANN WATCH 
Corp / Valjoux 5 Swiss     
Diam. 50 mm.   État : Très bon état .   
 1 000 / 1 200 €
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105  MATHEY  TISSOT & Co (ChRONOGRAPhE TRICOMPAx / ChOCO-

LAT), vers 1960  

Chronographe de pilote en acier à fond vissé dans sa version civile 
(produit par cette manufacture Suisse célèbre pour avoir fabriqué 
les boîtiers de chronographes Breguet de la même époque. Dans les 
archives Breguet, on retrouve avec les références des chronographes 
de pilote Type 20 Aéronavale les termes  Boîtier Mathey . Boîtier en 
acier à fond vissé. Cadran brun chocolat vintage à 3 compteurs cer-
clés, index perlés, chiffres arabes appliqués et  aiguilles acier sque-
lette à substance luminescentes. Compteur à 3h pour les minutes, à 
9h trotteuse seconde perpétuelle et compteur à 6h pour les heures. 
Bracelet en cuir surpiqué de couleur Tabac.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MATHEY  TISSOT / 
base Valjoux 72 Swiss     
Diam : 35 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 2 000 / 2 500 €

  
106  BELL & ROSS  ( INSTRUMENT BR 03-90 S / TyPE AVIATION MILI-

TARy), vers 2010  

Grande montre de pilote reprenant les formes des compteurs de bord 
d’aviation. Boîtier en acier brossé carré arrondi  monobloc (avec mar-
quage et référence style militaire au fond), lunette vissée 4 vis. Cadran 
noir mat à guichet grande date à 12h et petit compteur réserve de 
marche à 6h. Chiffres et aiguilles feuilles surdimensionnés (recouverts 
d’une substance luminescente). Livré son bracelet en caoutchouc BR 
d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS 
base ETA 2897 Swiss  
Dim. 42 x 42 mm.    État : Très bon état  (Pochette cuir).  
 3 000 / 3 500  €

107  OMEGA  (ChRONOGRAPhE MUSEUM COLLECTIONS – 1945  OFFI-

CER’ S wATCh   1945 ExEMPLAIRES), vers 2002  

Réédition du chronographe de pilote et d’officier des années 1940 
produits en série limitée 1945 pièces pour commémorer ces plus 
belles productions historiques (3ème pièce de la série Museum). Boîtier 
en acier massif  large lunette fixe et graduée en acier brossé. Anses 
corne et poussoirs carrés biseautés, fond clippé avec marquages 
commémoratif. Cadran noir en acier laqué 2 compteurs cerclés che-
min de fer (secondes 9h et minutes 3h). Echelles graduées seconde, 
minute, tachymétrique, télémétrique et échelle de mesure (docteur) 
pour les pulsations. Aiguilles lance en or jaune. Bracelet en crocodile  
Omega d’ origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 3200  Swiss 
Diam. 38 mm.      État : Très bon état  (Écrin vitrine commémoratif  en cuir, 
livret et certificat d’époque)   
 2 500 / 3 000 €
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108  BREITLING (ChRONOGRAPhE NAVITIMER COSMONAUTE /  RéF. 

806), vers 1963  

Chronographe des premières séries de 806 Navitimer Cosmonaute 
(dont la référence deviendra par la suite 809) avec cadran lecture 24H  
(un modèle Breitling cosmonaute fut porté par l’astronaute SCOTT 
CARPENTER à bord de la capsule AURORA 7 en 1962.  
Boîtier en acier à fond clippé (signé et numéroté). Lunette crantée 
multifonction en acier (servant de règle à calcul : temps de montée, 
taux de consommation de carburant et conversion des miles en miles 
nautiques ou kilomètres).  
Fonctions : l’aiguille des heures parcourt 24h en un seul tour de ca-
dran. Cadran noir changer chez Breitling dans les années 1967 à 3 
compteurs acier en creux, chiffres arabes (vintage) et aiguilles lumi-
nescentes. Totaliseur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 
3h, trotteuse du chrono au centre. deux bracelets, un en crocodile à 
boucle Breitling et un bracelet pilote en cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
178 Swiss  
Diam. 41 mm.   État : Très bon état (Révisé récemment chez un horloger agrée 
Breitling) (Écrin plumier).   
 3 500 / 4 000 €

109  BREITLING (ChRONO-MATIC / NAVITIMER IRAkIENNE), vers  1970  

Montre de pilote de chasse en dotation dans l’Armée de l’Air Irakienne 
(reconnaissable à son blason officiel gravé au fond), son cadran a été 
remplacé lors d’une révision chez Breitling dans les années 1980 
(à l’origine, des ailles d’aigle sont dessinées sur le cadran à 12h à la 
place du logo Breitling habituel). Ce chronographe était surnommé  
pizza par les pilotes de l’époque. Boîtier en acier de forme octogo-
nale à fond vissé. Cadran noir à index bâton luminescents et aiguilles 
squelette luminova. Deux compteurs acier : à 3h les minutes, à 9h les 
heures, trotteuse du chrono orange. Lunette crantée en acier, règle 
à calcul sous le verre et date à 6h. Modèle dit chrono-matic, premier 
calibre chrono automatique Buren 11 développé en 1969 avec la col-
laboration des manufactures  Heuer, Hamilton et Zodiac. Bracelet en 
acier à boucle déployante Breitling d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / Buren 
11 Swiss   
Diam. 49 mm.   État : Très bon état   
 2 500 / 3 000  €
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110  BREITLING ( PILOTE DUOGRAPh ), vers 1998  

Montre de pilote en acier à fond vissé. Cadran bleu multifonction : 
petit compteur de la date à 6h (réglage par poussoir à 8h), lunette 
intérieure lecture 24 heures et aiguille flèche GMT blanche, indicateur 
jour / nuit par hublot à 9h, date jour par guichet à 3h. Index appliqués 
or et aiguilles luminescentes (réglage avant par le poussoir à 2h et 
arrière par le poussoir à 4h). Large lunette unidirectionnelle graduée 
à cavaliers or points cardinaux. Bracelet Breitling or et acier à boucle 
déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / Swiss  
Diam. 38 mm.  État : Très bon état  
 1 000 / 1 200  €

111  AVIATION (ChRONOGRAPhE SwISS PIèCES BREITLING / TyPE 

NAVITIMER RéF. 7808), vers 1980  

Chronographe d’aviateur similaire à la Navitimer de BREITLING pro-
duit à la fin des années 1970. Boîtier en acier à fond clippé signé 
Breitling 7808 et numéroté. Lunette crantée multifonction servant de 
règle à calcul. Cadran noir (restauration à 6h) à 2 compteurs argentés 
et en creux, fonctions :  petite seconde à 9h, minutes à 3h et date à 
6h. Larges index flèche luminescents verts et aiguilles luminova.  La 
marque AVIATION,  peu connue du grand publique, produit  plusieurs 
chronographes de pilote de belle facture, sur base de pièces Breitling 
des années 1970. Ce calibre rare était la version mécanique du Chro-
noMatic Buren 11.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / base 
Valjoux 7740 Swiss  
Diam. 41 mm.   État : Très Bon  état  
 1 300 / 1 500 €

112  BREITLING ( ChRONOGRAPhE ChRONOMAT), vers 1998  

Chronographe de pilote en acier à fond vissé. Cadran noir à 3 comp-
teurs cerclés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date à 3h 
et échelle intérieur tachymètrique. Large chiffres arabes appliqués et 
aiguilles luminescentes. Poussoirs obus et large lunette unidirection-
nelle graduée à cavaliers avec division des 100e. Bracelet en requin à 
boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
13 base  7750 Valjoux Swiss  
Diam. 40 mm.   État : Très bon état .  
 1 200 / 1 500 €
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113  BAUME & MERCIER (hAMPTON CLASSIqUE), vers 1995    

Montre d’homme classique de la manufacture devenue unisexe. Boî-
tier en acier de forme rectangulaire curvex à fond clippé. Cadran cui-
vré style Art Déco, index appliqués luminescents et aiguilles  glaive  
en acier, petit compteur seconde à 6h. Bracelet en cuir lézard neuf à 
boucle déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre remontage quartz signé B & MERCIER / 10163 base ETA 
Swiss  
Dim. 25 x  41 mm.   État : Très bon état ( Écrin et papier B&M d’origine).   
 400 / 600 €

114  CARTIER ( MUST VENDôME / LADy ROUGE ), vers 1985  

Montre classique modèle  Vendôme  en vermeil (poinçonnée, signée 
et numérotée). Boîtier rond à lunette et anses stylisées Vendôme. 
Fond lisse à 2 vis et cadran bordeaux en pierre dur. Aiguilles glaive en 
acier or et remontoir cabochon en saphir. Bracelet lézard d’époque.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss             
Diam. 24 mm.      État : Bon état (Pile neuve)  (poids brut 18,91 g)  
 300 /  500 €

 
115  BAUME & MERCIER  ( LADy GODRONNéE  / OR JAUNE ), vers 1990                  

Montre féminine en or jaune (poinçonnée, signée et numérotée). 
Boîtier de forme ovale à large lunette tresse godronnée et anses bec 
d’aigle. Fond clippé et cadran or à index appliqués et aiguilles lance 
en or, remontoir cabochon en saphir. Bracelet en cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé B & Mercier / Swiss            
Diam. 25 mm.      État : Très bon état (poids brut 20,21 g)  
 500 /  700 €

 
116  CARTIER ( MUST RIVOLI / LADy NOIR ), vers 1985                   

Montre classique modèle  Rivoli  en vermeil (poinçonnée, signée et 
numérotée). Boîtier rond à large lunette lisse et anses stylisées Ven-
dôme. Fond vissé à 2 vis et cadran noir à index stylisés or. Aiguilles 
glaive en or et remontoir cabochon en saphir. Bracelet en cuir.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss             
Diam. 24 mm.      État : Bon état (Pile neuve)  (poids brut 15,60 g)  
 300 /  500 €

 
117  CARTIER  ( PENDULETTE MUST DE VOyAGE / SANTOS ), vers 2000                   

Pendulette de voyage ou de bureau en laiton doré reprenant la forme 
du modèle Santos. Boîtier rond à large lunette gravée de chiffres ro-
mains et piètement style hublot à charnière (à basculer au fond du 
boîtier). Réglage des fonctions heures et sonnerie à l’aide du poussoir  
cabochon en pierre bleue. Cadran blanc et aiguilles en acier bleui 
luminescentes.    
Mouvement : Calibre mécanique quartz signé Cartier Swiss  
Dim.  56 mm.  État : Très bon état  (Écrin et certificat)  
 300 / 500  €

118  CARTIER ( TANk MUST / TAILLE CLASSIqUE), vers 1990                   

Classique (unisexe) en vermeil. Montre plaquée or jaune et argent 
(poinçonnée, signée et numérotée), modèle ainsi baptisé en hom-
mage aux premiers engins blindés des années 1920. Boîtier de forme 
rectangulaire à fond lisse vissé sur la tranche. Cadran noir en pierre 
dur à logo à 6h. Aiguilles glaive en or et remontoir cabochon en sa-
phir. Bracelet de crocodile et boucle Cartier d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER /  Swiss            
Dim. 24 x 31 mm.      État : Bon état  (poids brut 27.45 g)  
 500 /  700 €

   
119  BAUME & MERCIER  ( CAPELAND  AUTOMATIqUE ), vers 1998                           

Montre sport grande ouverture en acier à anses corne surdimension-
nées et fond plat vissé. Cadran argenté guilloché avec petite trotteuse 
à 6h, date à 3h chiffres arabes peints et aiguilles squelette lumines-
centes. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine BAUME & 
MERCIER.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME & 
MERCIER  / 11895 base ETA 2895-A1 Swiss  
Diam. 39 mm.      État : Très bon état   
 600 / 800  €

  
120  BAUME & MERCIER (hAMPTON SqUARE / DUAL TIME), vers 2008                                   

Montre sportive de forme rectangulaire en acier à lunette vissée en 
titane, fond à 4 vis avec hublot saphir (mouvement et balancier appa-
rent). Cadran noir à chemin de fer, chiffres arabes luminova. Grande 
date par guichet à 12h et 2ème fuseau horaire à 6h. Aiguilles glaive 
squelette luminescentes et grande trotteuse. Couronne vissée avec 
protection. Bracelets caoutchouc à boucle déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B & MERCIER 
/ 11651 base Soprod TT651 Swiss  
Dim. 38 x  45 mm.   État : Très bon état ( Écrin B&M et livret d’origine).   
 1 200 / 1 500 €

 
121  BAUME & MERCIER  (ChRONOGRAPhE CLASSIMA / BAUMATIC), 

vers 1998  

Chronographe en acier à fond clippé. Lunette escalier en acier 
bombée intégrée au boîtier, dato hublot à 3h. Cadran blanc laqué 
à chiffres romains. 3 compteurs cerclés (seconde à 12h, minute à 9h 
et heure à 6h). Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en requin. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Baume & Mer-
cier / 13283 Swiss  
Diam. 36 mm.  État :  Très bon état (Pochette Baume & Mercier).    
 700 / 900 €
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122  OMEGA  (SEAMASTER GENèVE SPORT / BLUE), vers 1970  

Montre sport en acier à fond vissé avec logo Omega gravé. Cadran  
bleu électrique métallisé à index acier appliqués, date à 3h et aiguilles 
luminescentes. Deux bracelets, un en tissu NATO bleu et un Bracelet 
en acier à maille tressée Oméga d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1012 Swiss   
Diam. 35.5 mm.      État : Très bon état  (Écrin bois et cuir à Cigare).   
 500  / 700 €

123  OMEGA (ChRONOGRAPhE DE VILLE  RéF. 145.017), vers 1968  

Chronographe classique en acier à anses massives et fond vissé (signé 
et numéroté). Cadran argenté à 2 compteurs cerclés : seconde à 9h, 
minute à 3h et échelle tachymètrique intérieure. Poussoir rond, index 
appliqués et aiguilles bâton en acier. Livrée avec son rare bracelet en 
caoutchouc d’époque et un NATO en tissu.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 860 (17 r) Swiss  
Diam. 35 mm.   État : Très bon état (Écrin Omega d’époque)    
 1 600 / 2 000  €

124  OMEGA (ChRONOGRAPhE 2èME GéNéRATION / FLIGhTMASTER 

PILOTE  RéF. 145.036), vers 1976  

Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé (numé-
roté et signé) dernière génération de la série des Flightmaster.  
Boîtier géant de forme tonneau à deux couronnes avec lunette 
graduée directionnelle intérieure (réglage à 8h). Cadran noir à trois 
compteurs, seconde 9h,  minute à 3h et heure à 6h. Aiguilles bleues 
surdimensionnées 2ème fuseau GMT (réglage à 10h). Version aiguilles 
blanches luminescentes et  grande trotteuse seconde rouge. Brace-
let en acier Omega d’époque à boucle déployante. Comme il était 
stipulé dans la publicité d’époque : la montre des pilotes de jets. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 911  Swiss  
Dim. 43 x 53 mm.    État : Très bon état  
 2 000 / 2 500 €

122

124

123

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   48 05/11/2012   13:22:57



Samedi 24 novembre 2012 -  49  - PESTEL-DEBORD

125  OMEGA  ( ChRONOGRAPhE SPEEDMASTER PROFESSIONAL  

MARk III    RéF. 176.002 ), vers 1975    

Chronographe de pilote à boîtier massif en acier de forme tambour 
(idem au modèle Flightmaster),  à fond vissé avec logo Seamaster 
Hippocampe. Cadran argenté avec dato à 3h, deux compteurs (se-
condes à 9h avec la double fonction 24h (2 tons, bleu turquoise), les 
heures sur le compteur gris à 6h, grande aiguille flèche (bleue) pour 
les minutes. Échelle tachymétrique intérieure, aiguilles acier et index 
appliqués luminescents. Bracelet Tropic pilote bleu d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA  1040 
base Lemania Swiss    
Dim. 41  x  52 mm.       État : Très bon état  
 1 000 / 1 500 €

126  OMEGA  ( SEAMASTER 600 - RED  RéF. 136.011 ), vers 1968  

Rare référence Seamaster sportive des années 1960 de la manufac-
ture Omega. Boîtier en acier à fond vissé (logo Seamaster à l’hippo-
campe). Cadran rouge patiné (restauré) à chemin minutes peint et 
index flèche en tritium. Aiguilles en acier luminescentes et Bracelet 
en acier chenille Omega d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA 611  Swiss 
Diam. 34 mm.      État : Très bon état .         
 800 /  1 000 €

127  OMEGA ( ChRONOGRAPhE SPEEDMASTER OFFICIEL / J.O. AL-

BERTVILLE ), vers 1992        

Chronographe Officiel produit à 500 exemplaires n°116 réalisée en 
série limitée pour les Jeux Olympiques d’Albertville en 1992 (gravure 
commémorative au fond du boîtier). Cadran de couleur noir mat à 
trois compteurs argentés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), 
index et aiguilles luminescents, date à 3h. Lunette tachymétrique en 
acier graduée. Bracelet en crocodile neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA 1155 
/ base Valjoux 7750 Swiss    
Diam. 39 mm.      État : Bon état  
 1 200 / 1 500 €
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128  ULYSSE  NARDIN ( MINISTèRE DE LA GUERRE / N° 226 ), vers 1945  

Montre de poche militaire qui fut en autre en dotation dans la Marine 
Française. Boîtier en acier à fond vissé (5 encoches) avec les mar-
quages réglementaires au fond MG (Ministère de la Guerre - Ulysse 
Nardin). Cadran blanc émaillé à chemin de fer et grand compteur 
seconde à 6h (marquage réglementaire -MG / 226). Chiffres arabes 
peints, aiguilles Breguet en acier bleui et verre minéral vintage (rayé).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ULYSSE NARDIN / 19 
Ligne - n° 80117 Swiss     
Diam. 51 mm.   État : Très bon état  
 1 200 / 1 500 €

    
129  JAQUET-DROZ  ( CARIBBEAN 1000 M  RéF. 702 ), vers 1970   

Montre de plongeur pro 1000 mètres de forme ronde à grande ouver-
ture N° de Brevet : (63) 1588. Boîtier en acier monobloc à large lunette 
époxy noire et blanche graduée pour les paliers de décompression et 
une visibilité maximum (manque à 2h). Cadran gris métallisé avec une 
date à 3h. Aiguilles squelette et index appliqués luminescents, verre 
bombé très épais et couronne vissée. Bracelet en cuir Lip.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / 2452 ETA Swiss  
Diam. 40 mm.       État : Bon état (Révision à prévoir)  
 600 / 800 €

130  AURICOSTE  ( ChRONOGRAPhE SUBMARINE / DOTATION ), vers 1970 

Chronographe submarine de dotation en acier brossé à fond vissé 
(avec marquage réglementaire). Cadran gris à deux compteurs noirs 
cerclés avec échelle tachymétrique, index luminova et aiguilles sque-
lette luminescentes. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, 
trotteuse du chrono orange. Date à 3h et deux bracelets, un tissu et 
un cuir pilote.   
 Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX  / 7765 Swiss  
Diam. 42 mm.    État : Très bon état   
 1 000 / 1 200 €

131  BREITLING ( SUPER OCéAN héRITAGE 46 / GREEN EDITION – 1000 

ExEMPLAIRES), vers 2010                         

Montre de plongée produite à 1000 exemplaires en hommage au 
modèle mythique de la manufacture sortie en 1957 et étanche à 
l’époque à 200 m. Boîtier en acier à fond vissé et large lunette tour-
nante unidirectionnelle de couleur verte graduée. Glace saphir et 
couronne vissée. Cadran noir à large index appliqués et aiguilles 
flèches luminescents. Logo Breitling vintage à 12h en or et date à 6h. 
Étanche  200 mètres. Bracelet en caoutchouc d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
17 base ETA 2824 Certifié COSC Swiss  
Diam. 46 mm.     État : Très  bon état (Écrin, certificat, livret d’origine)  
 2 000 / 2 500 €

132  BREITLING  ( ChRONOGRAPhE SUPER OCéAN  / 1ER  GéNéRA-

TION  RéF. 2005 ), vers 1968  

Chronostop de plongée grande ouverture à lunette crantée en acier 
patiné et graduée sur 60. Boîtier acier à fond vissé (signé et numé-
roté). Cadran noir à index pastille en tritium et aiguilles squelettes sur-
dimensionnées luminescentes (totalisant les 60 mn), guichet rond à 
6h indiquant la mise en route du chrono. Lunette des minutes vintage 
appliquée et délavée de couleur verte (blanche à l’origine). Trotteuse 
du chronographe style lance (palette à l’origine). La manufacture LIP 
distribuait ce chronographe dans les années 1960. Livré avec deux 
bracelets, un en cuir autruche anis et un caoutchouc Tropic d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 
7731 Swiss  
Diam. 43 mm.    État : Bon état  (Écrin plumier).   
 2000 / 2 500 €

130

129

128

131

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   50 05/11/2012   13:23:09



Samedi 24 novembre 2012 -  51  - PESTEL-DEBORD

132

131

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   51 05/11/2012   13:23:12



PESTEL-DEBORD -  52  - Samedi 24 novembre 2012

MONTRES ANCIENNES

133  REGULATEUR (RéGULATEUR ChEMIN DE FER GT / 24h ), vers 1890  

Régulateur de poche surdimensionné en acier noirci à lunette ciselée 
en laiton cuivré. Superbe cadran en émail à cartouches jaunes guillo-
chées et décorations fleurales, lecture chiffres arabes sur 24h, petite 
seconde à 6h. Aiguilles stylisées en laiton doré (dont une ondulée 
pour la double lecture 24h).  
Mouvement : Échappement à  ancre avec verre minéral de protection  
Diam. 80 mm.     État : Très bon état  
 600 / 800 €

134  MILITAIRE  ( MONTRE DE TRANChéE / SOUVENIR DE CAMPAGNE ), 

vers 1915  

Montre militaire d’artilleur grande ouverture à lunette lisse décorée et 
gravée «souvenir de campagne 1914-1915». Boîtier en acier re-chromé 
avec anses à fil et fond clippé à charnière. Cadran émaillé avec échelle 
chemin de fer minute et petit compteur seconde à 6h. Chiffres arabes 
peints sur 24h et aiguilles en acier bleui. Bracelet tissu NATO.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre (avec cache poussière). 
Diam. 40 mm      État : Très bon état    
 300 / 500  €

  
135  P. LAVERGNE ( A ROUEN N° 670 - MONTRE à COq ) , vers 1780  

Montre de poche en or rose à lunette cannelée et fond à charnière 
(poinçonnée et numérotée 2017). Cadran en émail à chemin de fer 
avec chiffres arabes stylisés. Aiguilles en or stylisées fleur de lys et 
étoile. Livré avec une clef à décors de chasse.   
Mouvement : Échappement à roue de rencontre et coq ajouré en laiton doré 
signé Pre LAVERGNE à Rouen  / FBI (N° 3880)   
Diam. 53 mm.    État : Très bon état   (poids brut 106.43 g)  
 800 / 1 000 €
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136  MONTRE  EMPIRE  (DéBUT 19èME), vers 1810  

Montre de poche en argent à bande de carrure guillochée. Cadran à 
décor émaillé d’ une femme habillée à l’Antique. Petit cadran chemin 
de fer minutes et lecture des heures au centre du cadran. Aiguilles 
dorées.  
Mouvement : Échappement à roue de rencontre et coq en laiton doré  
Diam. 50 mm.    État : Bon état  (Poids brut 89.69 g)  
 500 / 600 €

 
137  LEAUTAUD  A  PARIS ( CAChARD  LE ROy - MONTRE D’ALCôVE ), 

vers 1840  

Montre d’ Alcôve ou de carrosse en laiton doré à répétition des quarts 
à la demande, sonnerie sur timbre dans le fond du boîtier. Déclenche-
ment de la sonnerie en tirant la cordelette à 6h et remontage en tirant 
l’autre cordon (en nylon). Lunette intérieure décorée d’une frise végé-
tale et cadran guilloché en argent à chemin de fer signé Leautaud à 
Paris. Chiffres romains pour les heures et aiguilles style Breguet en 
acier (réglage au centre). Bélière montée sur rotule (elle était attachée 
à l’intérieur du carrosse) et fond à charnière. Cachard fut le successeur 
de Charles Le Roy à Paris.  
Mouvement : Échappement à roue de rencontre avec modification signé CA-
CHARD  sc De Le ROY PARIS  
Diam. 12.3 Cm.     État : Très bon état  
 1 000 /  1 200 €

 
138  MONTRE DE  POCHE ( MONTRE DE COL / MèRE & FILLE N° 68426 ), 

vers 1880  

Montre de col en or ciselée à motifs végétaux, décorée de deux por-
traits féminins émaillés (manque à 10h). Cadran en émail à chemin 
de fer avec chiffres romains et aiguilles stylisées en acier bleui, petite 
trotteuse seconde à 6h (manque verre minérale). Cache poussière 
signé  Chronometer n° 68426 . Broche en forme de nœud émaillé.  
Mouvement : Échappement mécanique à cylindre  
Diam. 35 mm.    État :  Dans l’état (poids brut 32,97 g)  
 600 / 800 €
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139  TUDOR  ( PRINCE DATE  RéF. 74000 N ), vers 1996                        

Montre sport style explorer de taille médium en acier à couronne et 
fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir laqué avec index peints et 
aiguilles lance luminescentes. Date à 3h avec verre hublot. Bracelet en 
acier à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR / Base 
ETA 2824 Swiss  
Diam. 34 mm.    État : Très bon état (Écrin Tudor d’époque)  
 800 / 1 000  €

140  TUDOR (ChRONOGRAPhE / ChRONAUTIC  RéF. 79380 ),   

vers 2004    
Chronographe sport grande ouverture en acier brossé à lunette ta-
chymètrique et fond vissé. Cadran noir laqué à 3 compteurs cerclés : 
secondes à 9h, minutes à 12h, heures à 6h, date à 3h. Index appli-
qués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir à boucle 
déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
Valjoux 7750 Swiss  
Diam. 41 mm.  État : Bon état   
 1 200 / 1 500 €

 
141  ROLEX ( OySTER PERPETUAL  / ExPLORER PRéCISION  RéF. 5500 ), 

vers 1969   

Montre Oyster sportive en acier à fond vissé. Cadran noir mat à index 
et chiffres arabes peints, aiguilles acier Mercedes luminescents. Verre 
plexi, couronne vissée et lunette lisse. Bracelet Oyster Rolex d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1520 Swiss      
Diam. 34 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport)            
 3 000 / 3 500 €
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PLONGÉE & NAUTISME

142  OFFICINE PANERAI  (ChRONOGRAPhE LUMINOR 1950 / REGATTA RATTRA-

PANTE - yAChTS ChALLENGE 2009  RéF. PAM 00332), vers 2010  

Chronographe Luminor à fonction rattrapante produit en série limitée à 500 exem-
plaires pour la régate  La Panerai classique Yachts Challenge en 2009 . Boîtier en acier 
anodisé noir DLC à fond vissé et signature  du challenge. Boîtier de forme coussin à 
poussoirs ronds et 3ème poussoir pour la fonction rattrapante à 8h, système de protec-
tion de la couronne de remontage (le levier compresse le joint pour une étanchéité 
maximum).   
Cadran noir clou de Paris avec échelle tachymètre, index pastille super luminova, 
petite seconde à 9h, et minute à 3h (avec marquage de couleur décompte Régate). 
Larges chiffres arabes et aiguilles en acier squelette luminescents. Verre saphir (épais-
seur 2mm). Livré avec deux bracelets, un en caoutchouc et l’autre en cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PANERAI / OP XVIII. (double roue 
à colonne) certifié COSC Swiss   
Diam. 44 mm.  État : Très bon état  (Écrin  à clef, certificat Panerai Luminor 1950 et livret d’origine)
  
 8 000 / 10 000 €
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143  GLYCINE   (LAGUNARE SUBMERGE PRO / 1000 FT), vers 2003  

Montre de plongeur à grande ouverture  style militaire  en acier bros-
sé à fond vissé. Boîtier à lunette graduée unidirectionnelle avec sys-
tème de blocage à 4h. Cadran noir mat à index bâton, larges chiffres 
arabes et aiguilles luminescents. Dato à 4h et couronne vissée. Brace-
let plongeur en caoutchouc d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Swiss  
Diam. 46 mm (Hors Couronne).     État : Très bon état (Trousse de transport)  
 600 / 800 €

144  CERTINA  (SUBMERSIBLE / DS -3), vers 1970  

Montre de plongée en acier de forme tambour à fond vissé et gravé 
d’une tortue. Lunette extérieure graduée en époxy et couronne vis-
sée. Version cadran gris métallisé (produit à 500 exemplaires) avec 
index acier appliqués et aiguilles surdimensionnées en tritium coloré 
(pour une visibilité maximum sous l’eau), date à 3h. Bracelet en acier 
d’origine à boucle déployante et un bracelet en crocodile orange.  
Mouvement : Calibre mécanique  remontage automatique CERTINA / 919 (25 
rubis) Swiss  
Diam. 39 mm.   État : Très bon état (Trousse de transport)  
 400 / 600 €

145  JENNY OW ( CARIBBEAN 1000 M  RéF. 706 ), vers 1970   

Montre de plongeur pro 1000 mètres de forme coussin grande ou-
verture N° de Brevet : (63) 1588. Boîtier en acier monobloc à large 
lunette époxy jaune graduée pour les paliers de décompression 
et une visibilité maximum. Cadran gris métallisé avec une date à 
3h. Aiguilles et index appliqués en acier luminescents, verre bom-
bé très épais et couronne vissée. Bracelet caoutchouc d’origine.  
N° de Brevet : (63) 1588  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / 2452 ETA Swiss  
Diam. 40 mm.       État : Très bon état  
 500 / 700 €
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146  JAQUET-DROZ  ( AqUAMASTER PLONGEUR ), vers 1968   

Montre sport étanche en acier des ateliers Jaquet Droz (spécialiste à 
l’époque des montres étanches et de plongeur pro). Boîtier à fond vis-
sé et gravé d’un sextant de marine. Cadran argenté vintage à lunette 
chemin de fer et double date par guichets à 3h. Index appliqués et 
larges aiguilles acier luminescentes. Bracelet caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique  1767 Swiss  
Diam. 35 mm.     État : Bon état (A réviser)  
 200 / 400 €

147  LONGINES  (ULTRONIC  SUBMARINE By BULOVA), vers 1970   

Grande montre de plongée en acier de forme tonneau à fond vissé et 
large lunette époxy orange graduée sur 60. Cadran noir mat à index 
acier et aiguilles luminova, date guichet 3h. Bracelet en cuir huilé 
d’époque.  
Mouvement : Calibre Electronic à diapason sous licence BULOVA  signé LON-
GINES / 6312 Swiss  
Diam. 43 mm.    État : Très bon état  
 400 / 600 €

 
148  U-BOAT  IFO ( CLASSICO AS / LEFT hOOk 45 MM ), vers 2006  

Montre de plongeur 50 M à grande ouverture style Luminor produite 
par cette officine italienne, qui dans les années 1940, dessina les plans 
d’une montre destinée à l’Aéronavale Italienne. Boîtier en acier brossé 
à fond vissé et mouvement apparent décoré, système avec capuchon 
de protection de la couronne surdimensionné. Cadran noir mat avec 
index bâton et larges chiffres arabes luminova, aiguilles blanches 
luminescentes, date à 3h et rubis apparent à 6h. Bracelet d’origine à 
rivets en acier et caoutchouc à boucle déployante.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé U-BOAT / base 
ETA 2824-2 Swiss   
Diam. 45 mm.   État : Très bon état (Écrin et certificat d’origine)  
 800 / 1 200 €
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149  BREITLING ( COLT SUPEROCEAN / BLUE 1000 M  RéF. A17040 ),   

vers 2000  
Montre de plongeur 1000 M en acier à large lunette unidirectionnelle 
graduée sur 60,  fond vissé avec logo. Couronne vissée avec ergots 
de protection et soupape de décompression à 10h. Cadran bleu 
nuit métal à double graduation 24h et dato à 3h, chiffres arabes et 
aiguilles squelettes luminescents. Grande trotteuse rouge et Bracelet 
en acier à boucle déployante d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 17 / 
base ETA 2824.COSC Swiss  
Diam. 41.5 mm.   État : Très bon état       
 1 500 / 2 000 €

150  OMEGA (ChRONOGRAPhE SEAMASTER PROFESSIONAL DIVER), 

vers 2001  

Chronographe de plongeur pro en acier à fond décoré du célèbre 
logo à l’hippocampe. Large lunette en forme d’écrou de couleur 
bleu graduée sur 60. Cadran noir mat décoré à décor de vagues. Trois 
compteurs cerclés : secondes à 9h, heures 6h, minutes12h, date à 3h. 
Index pastilles rondes et aiguilles squelettes  luminescentes superlite. 
Couronne vissée avec protection latérale et soupape d’hélium vissée 
a 10h. Bracelet en acier à boucle déployante Omega d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1164 
base 7750 valjoux (25 rubis) certifié COSC (Swiss).  
Diam. 44mm.       État : Très bon état (Écrin bois)   
 1 500 / 2 000 €

151  U-BOAT  IFO ( CLASSICO AS  / ACCIAIO 316 L -  52 MM  N° 257 ),   

vers 2010  
Montre de plongeur 50 M à grande ouverture style Luminor produite 
par cette officine italienne, qui dans les années 40, dessina les plans 
d’une montre destinée à l’Aéronavale Italienne. Boîtier en acier ano-
disé noir, fond vissé hublot et mouvement apparent à balancier noir, 
système avec capuchon de protection de la couronne surdimen-
sionné. Cadran noir mat avec index bâton et larges chiffres arabes 
luminova, aiguilles blanches luminescentes, date à 3h et rubis appa-
rent à 1h. Bracelet d’origine à rivets en acier et caoutchouc à boucle 
déployante.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé U-BOAT / 
base Miyota Japan.   
Diam. 52 mm.   État : Très bon état (Écrin et carte d’origine)  
 800 / 1 200 €
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152  BLANC PAIN (FIFTy FAThOMS / LIP), vers 1958   

Version de taille médium dite Cousteau de la célèbre FIFTY FATHOMS. 
Un modèle similaire était porté par le commandant Cousteau dans le 
film le monde du silence en 1956.   
Cadran noir avec de larges index luminova appliqués et aiguilles 
squelette luminescents, lunette directionnelle en époxy avec la gra-
duation des paliers. Boîtier en acier à anses droites et fond vissé en 2 
parties (signé à l’intérieur Rayville SA Swiss). Cette pièce fut produite 
avec la double signature LIP qui était le distributeur de la marque en 
France à l’époque. Bracelet d’origine en caoutchouc imputrescible et 
NATO.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé sur le balan-
cier LIP BLANCPAIN / Fifty  Fathoms R108 - base AS / n° 42121 Swiss  
Diam. 35 mm.    Très bon état  (Trousse de transport)  
 2 000 / 2 500  €
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153  LIP (CALIPSO 200 / NOIR  RéF. 42601), vers 1968  

Montre de plongée créée à la suite d’une rencontre entre Fred Lip 
et le commandant Cousteau. Cette montre entièrement en plastique 
était très novatrice à l’époque. Boîtier à lunette patinée (vintage) et 
fond monobloc gravé du blason de la manufacture. Cadran noir avec 
de larges index et aiguilles acier squelette luminescents, trotteuse 
spatule rouge et date à 3h. Bracelet tropic noir d’origine à l’hippo-
campe (rare).   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel PUW 360   
Diam. 39 mm.     État : Bon état  (Trousse de transport)   
 300 / 500 €

154  LIP ( NAUTIC – 3 ), vers 1969  

Montre de plongée en acier à fond vissé et gravé du blason de la 
manufacture. Lunette crantée et graduée bidirectionnelle en acier. 
Cadran noir bombé à large index peints abricot et aiguilles palette lu-
minescentes. Echelle seconde style chemin de fer et trotteuse rouge 
au centre en forme de symbole électrique date guichet à 3h. Bracelet 
NATO et caoutchouc d’époque.   
Mouvement : Calibre à remontage électromécanique LIP R184  
Diam. 38 mm.       État : Très bon état  (Trousse de transport)   
 350 / 500 €

155  CLEBAR  by ZODIAC ( PLONGEUR COMPRESSOR ), vers 1965   

Montre de plongeur produite par la manufacture Swiss - ZODIAC pour 
le marché US. Boîtier à 2 couronnes en acier de la gamme Compressor 
à fond vissé (célèbre atelier qui fabriquait les boîtiers de la Jaeger-Le-
Coultre Polaris). Cadran noir à lunette intérieure graduée (avec échelle 
de décompression) actionnée par la couronne à 2h. Mise à l’heure par 
la couronne à 4h. Index et aiguilles squelette luminescents. Bracelet 
caoutchouc d’époque et rare écrin d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique CLEBAR / Swiss  
Diam. 36 mm.     État : Très bon état (Écrin et certificat d’époque)  
 800 / 1 200 €

156  LIP ( SUPER NAUTIC - SkI  /   RéF . 42634 ), vers 1972   

La plus imposante des montres de plongée à 2 couronnes de la cé-
lèbre série des Nautic-Ski de la manufacture Lip. Boîtier  Compressor  
en acier brossé rond à large lunette lisse, fond vissé et gravé au blason 
de Besançon. Lunette intérieure graduée rouge et blanc, actionnée 
par une couronne à 2h. Cadran bleu gris métallisé deux tons à larges 
index et aiguilles en acier luminova, date à 3h.  Deux bracelets, un 
tissu NATO et un en requin.   
Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R184  
Diam. 42 mm.   État : Très bon état (Écrin Lip d’époque)  
 400 / 600 €

157  CREHOR  ( SUPER COMPRESSOR / AUTOMATIqUE ), vers 1972   

Montre de plongeur pro à 2 couronnes produite par les ateliers  Com-
pressor dans une Version automatique, ils sortirent à la même époque 
et dans le même boîtier, la série des  Super Nautic-Ski Electric de la 
manufacture Lip. Boîtier en acier brossé rond à large lunette lisse, 
fond vissé et gravé d’une Jonque. Lunette intérieure blanche gra-
duée avec délimitation rouge 20 mn (actionnée par la couronne 2h). 
Cadran bleu larges index pastille et aiguilles en acier luminescentes, 
date 3h. Deux bracelets, un tissu NATO et un caoutchouc blanc spé-
cial plongée d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA /  Swiss  
Diam. 42 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 400 / 600 €

158  REVUE  THOMMEN ( SUPER NAUTIC  / ELECTRONIC ), vers 1972   

Montre de plongeur pro à 2 couronnes des ateliers  Compressor, série 
produite à l’origine pour LIP sous le nom Super Nautic-Ski. Boîtier 
grande ouverture en acier à fond vissé (numéroté). Lunette intérieure 
graduée rouge et blanche (actionnée par une couronne à 2h). Cadran 
bleu métallisé deux tons à large index et aiguilles en acier luminova, 
date à 3h. Bracelet caoutchouc Tropic d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R184.  
Diam. 42 mm.    État :  Très bon état (pile neuve)  
 400 / 600 €
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159  CHANEL  ( J12  /  PETIT MODèLE  RéF. h0680), vers 2003  

Une des premières créations J12 de la manufacture étanche à 200 
m. Boîtier et bracelet à boucle déployante en céramique noire  et 
fond vissé en acier. Lunette tournante unidirectionnelle noire polie 
et graduée sur 60. Couronne vissée avec épaulement. Cadran noir à 
chemin de fer et centre en creux, date entre 4 et 5 h. Chiffres arabes 
appliqués et aiguilles luminescentes. La montre sera livrée avec son 
bracelet en cuir à boucle déployante Chanel d’origine supplémen-
taire.   
 Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHANEL Swiss      
Diam. 34 mm.   État: Très bon état (Écrin, certificat et livret Chanel d’origine)  
  
 1 600  / 2 000 €

  
160  LONGINES  (CLASSIqUE DESIGN  / ULTRA-ChRON), vers 1968  

Montre ultra plate de forme tonneau à grande ouverture, boîtier 
en acier à lunette or et fond monobloc (signé Longines-Wittnauer). 
Cadran argent brossé avec index appliqués et aiguilles stylisées en or, 
dato à 3h. Bracelet en lézard et boucle Longines d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES / 431 
Ultra-chron - 36 000 alternances/heure Swiss  
Dim. 36 x 40 mm.        État : Très bon état (Trousse de transport)  
 400 / 600 €

161  LONGINES ( CLASSIqUE  AUTOMATIqUE / OR ROSE ), vers 1958  

Superbe classique en or rose à anses bec et fond clippé (signé, 
ponconné et numéroté). Cadran or avec grande trotteuse centrale, 
index flèche appliqués et aiguilles lance en or. Bracelet en cuir piqué 
sellier  à boucle Longines.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
22 AS n° 10719057 Swiss  
Diam. 36 mm.     État : Très bon état  (Écrin bois )  (poids brut 45,95 g)  
 800 / 1 200 €
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162  PIAGET   (FEMME LUNETTE DIAMANT / OR GRIS ), vers 1980               

Montre de forme ovale à lunette sertie de 46 diamants. Boîtier en 
or gris (poinçonné, numéroté et signé) à fond clippé. Cadran blanc 
(manques à 10h) à chiffres romains et aiguilles en acier noirci. Bracelet 
en crocodile à boucle Piaget en or gris d’époque.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PIAGET Swiss      
Diam. 28 mm.   État : Bon état  (poids brut 20.84 g)  
 1 000 / 1 200 €

163  FRED  (LADy 36  - OR JAUNE), vers 1990                  

Montre de forme lingot rectangulaire en or jaune (poinçonnée, nu-
mérotée et signée). Boîtier à fond vissé et anses appliquée godron-
nées. Cadran or à chemin de fer et chiffres romains, aiguilles en or. 
 Bracelet d’origine style grain de riz  en or jaune à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre remontage quartz signé FRED Swiss    
 Dim. 29 x 29 mm.    État : Très bon état (Écrin et papier d’origine).  (Poids brut 
77,22 g)   
 1 300 / 1 500 €

164  LONGINES  (CLASSIqUE CARRéE / ULTRA-ChRON), vers 1967  

Montre carré grande ouverture en acier à fond clippé et décoré 
du logo Ultra-Chron. Cadran acier brossé avec index appliqués et 
grande trotteuse. Aiguilles stylisées et dato entre 4 et 5 h. Bracelet en 
crocodile neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé LONGINES / 431 Ultra-
chron - 36 000 alternances/heure Swiss  
Dim. 30 x 38 (avec anses) mm.     État : Bon état (prévoir révision)  
 400 / 600 €
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165  ROLEX (OySTER PERPETUAL MéDIUM   RéF. 6548), vers 1952   

Montre de taille medium en acier à fond vissé et lunette lisse. Cadran 
argenté à index appliqués et aiguilles acier luminescentes. Verre plexi-
glass et bracelet Oyster à rivets d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss           
Diam. 30 mm.     État : Bon état            
 800 / 1 000 €

 
166  TUDOR ( PRINCE DATE / CARRé OR JAUNE ), vers 1960                   

Montre carrée en or jaune des ateliers TUDOR à anses bec et fond 
clippé (poinçonnée, signée et numérotée). Cadran champagne (vin-
tage) avec logo à la rose à 12h et marquage rotor self winding  à 6h, 
date guichet à 3h, index appliqués et aiguilles or jaune. Bracelet lé-
zard.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR / Au-
to-Prince 2462  Swiss             
Dim. 29 x 39 (avec anses) mm.      État : Bon état (Écrin d’origine)  (Poids brut 
32,45 g)  
 1 200 /  1 500 €

167  TUDOR ( OySTER /  ShOCk RESISTING  RéF. 4463 ), vers 1946    

Montre de sport grande ouverture en acier à anses corne et fond 
vissé (signé et numéroté). Lunette lisse et couronne vissée Oyster. Ca-
dran en acier brossé d’origine à chiffres arabes et aiguilles squelette 
luminescentes, grande trotteuse rouge. Bracelet en cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TUDOR (17 rubis) Swiss 
Diam. 34 mm.   État : Bon état (révision à prevoir)  
 400 / 600 €

168  ZENITH  ( CORNE / OR ROSE ), vers 1946  

Montre ronde à corne appliquées sur le boîtier en or rose, fond vissé 
(non signé boîtier français, numéroté et poinçonné). Cadran argenté 
vintage (restauré) avec grande trotteuse seconde. Index et chiffres 
appliqués, aiguilles lance en or rose. Bracelet de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 106-50 6 Swiss  
Diam. 35 mm.     État : Très bon état  (Poids brut 38,27 g)     
 800 / 1 000  €

169  JAEGER-LeCOULTRE ( CARRéE PLATE / OR JAUNE ), vers 1968  

Montre plate carrée en or jaune brossé à fond 4 vis ( poinçonnée, nu-
mérotée ). Cadran argenté vintage (taché) à index baton et aiguilles 
lance en or. Bracelet de crocodile .  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / Swiss  
Dim. 34 x 26 mm (avec anses).   État : Bon état  (poids brut 26.77 g)  
 1 000 / 1 500  €

170  OMEGA (CLASSIqUE BEC D’AIGLE / OR ROSE ), vers 1960  

Montre ronde classique à anses  Bec d’Aigle  stylisées en or jaune et 
fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran en acier argenté 
(restauré) à index appliqués et aiguilles dauphine en or rose. Bracelet 
en cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Bumper signé OME-
GA / 351 Swiss   
Diam. 34.5 mm.     État : Très bon état  (poids brut 37.3 g)   
 600 / 800 €

 
171  LIP (ChRONOMèTRE ELGILOy / OR JAUNE), vers 1945  

Montre classique chronomètre Pare-chocs  à anses papillon stylisées 
en or jaune, fond monobloc (poinçonné, numéroté et signée). Cadran 
argenté avec compteur des secondes à 6h et rare signature Elgiloy ( le 
mouvement comprenait un ressort incassable fourni par la manufac-
ture américaine Elgin). Chiffre arabes appliqués et chemin fer minute, 
aiguilles dauphine en or rose. Bracelet de crocodile d’époque.     
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP / R25 avec son 
cache-poussière.   
Diam. 33 mm.     État : Très bon état  (poids brut 33.3 g)   
 500 / 700 €

  
172  BULOVA  (CARRé AUTOMATIC OR), vers 1968  

Classique de forme carrée à verre bombé en or jaune, fine lunette 
guillochée et fond clippé (signé Bulova New-York). Cadran de couleur 
crème (restauré) à index appliqués, date à 3h et aiguilles bâton noirci. 
Bracelet de crocodile neuf et bracelet Bulova d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULOVA / 11 
ANACD (17 rubis) Swiss   
Diam. 37.5 mm.      État : Très bon état  (Écrin en bois) (Poids brut 31,54 g)  
 400  / 600 €

 
173  WALTHAM  ( POChE DE DANDy - ExTRA PLATE - SECONDE DéFI-

LANTE) vers 1935  

Montre de poche extra plate plaquée or jaune (signée de la manufac-
ture et numérotée). Cadran argenté à chemin de fer et large chiffres 
Art Déco appliqués, aiguilles Breguet en acier bleui et petit compteur 
à disque secondes défilantes à 6h, bélière stylisée.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WALTHAM USA /  – 
n° 27385252  Swiss  
Diam. 45 mm.    État  : Très bon état  (Écrin Hamilton d’époque)   (poids brut 
52,02 g)  
 200 /  300 €
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174  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIqUE OR JAUNE / CADRAN NOIR),   

vers 1960  
Montre classique en or jaune (poinçonnée, signée et numérotée). 
Boîtier à lunette lisse, anses corne et fond cuvette monobloc. Cadran 
noir d’origine à logo appliqués, index et aiguilles bâton en or jaune. 
Bracelet en cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ 818 Swiss   
Diam. 32 mm.    État : Bon état  (poids brut 25.57 g)  
 1 200  / 1 800 €

175  JAEGER-LeCOULTRE  (CLASSIqUE SOUCOUPE ESCALIER),   

vers 1960  
Montre ronde en acier à boîtier plat en forme de soucoupe, lunette 
escalier et fond clippé. Cadran argenté (restauré) à index appliqués et 
aiguilles lance en acier. Anses invisibles sous le boîtier. Bracelet en cuir 
huilé d’époque.  
Mouvement. Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE  
/ 800 / C Swiss  
Diam. 35 mm.   État : Bon état       
 600  / 800 €

  
176  JAEGER-LeCOULTRE  (RéSERVE DE MARChE / CADRAN ChEMIN 

DE FER), vers 1954  

Montre en acier à anses stylisées corne, lunette lisse et fond vissé 
(signé et numéroté). Cadran d’origine en acier style chemin de fer, 
chiffres arabes et index appliqués, aiguilles lance en or rose. Guichet 
à midi pour la réserve de marche (40h). La zone rouge apparaît quand 
la montre n’a plus d’autonomie.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée signé 
JAEGER-LeCOULTRE / 481 Swiss   
Diam. 34 mm.    État : Bon état  
 1 200 / 1 500 €
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177  BREITLING (ChRONOGRAPhE OLD NAVITIMER  RéF. A13322),   

vers 1998  
Chronographe de pilote Navitimer. Boîtier en acier à fond vissé et gra-
vé d’une règle à calcul. Lunette crantée multifonction en acier (ser-
vant aussi de règle à calcul). Verre minéral (rayé). Cadran noir à trois 
compteurs argent cerclés et chiffres arabes luminescents, date à 3h, 
aiguilles squelette  luminova. Fonctions: Totaliseur des heures à 6h, 
petite seconde à 9h, minutes à 12h. Bracelet en cuir pilote surpiqué 
Breitling d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / base 
Valjoux 7750 Swiss   
Diam. 42 mm.    État : Très bon état  
 2 000 / 2 500 €

178  BREITLING ( ANTARES RESERVE DE MARChE 45h /  RéF. 1615),   

vers 1992  
Montre de pilote en acier à fond vissé. Cadran noir mat signé Breitling  
B14047 à petit compteur  réserve de marche 45 h  à 12h et date hublot 
à 6h. Lunette intérieure, index appliqués or et aiguilles luminescentes. 
Large lunette unidirectionnelle graduée à cavaliers or. Bracelet en cuir 
pilote.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
base ETA Swiss  
Diam. 39.5 (Hors couronne) mm.   État : Bon état (Écrin, certificat et livret de 
maintenance Breitling, révision chez Breitling en 99).  
 1 300 / 1 500 €

179  BREITLING ( ChRONOGRAPhE ChRONOMAT  RéF. 91950 ), vers 1987 

Chronographe Chronomat  de la fin des années 1980 avec son sin-
gulier bracelet en acier rouleau , qui marqua le grand retour de la 
manufacture. Boîtier en acier à fond vissé (avec logo or). Cadran noir 
à 3 compteurs or cerclés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), 
date à 3h et échelle intérieure tachymètrique. Index peints et aiguilles 
squelettes luminescentes. Poussoirs obus et couronne vissée or. Lu-
nette unidirectionnelle graduée en acier brossé à cavaliers or sur 60.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base 
ETA 7750 Swiss  
Diam. 40 mm.   État : Très bon état  
 1 500 / 2 000 €
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180  LOT  PLONGEUR  PRO  (MONTRE hEUER  PROFESSIONAL 1000 M  

&  COMPAS BOUSSOLE SwISS MADE ), vers 1978  

Set de plongeur pro constitué d’une montre Heuer customisée et un 
Compas de plongée :  
1.  Montre en acier à fond vissé style Spirotechnique. Cadran noir 
customisé  logo automatic  rouge à  index pastille et aiguilles  glaive 
squelette  à substance luminescentes. Guichet de la date à 3h et 
verre minéral. Couronne vissée à 4h et large lunette en acier cran-
tée graduée sur 60 m. Bracelet d’origine en acier. Certains modèles à 
l’époque, furent en dotation dans la Marine Nationale.    
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA 2824 Swiss - 
remplacent le calibre Heuer Quartz d’origine  
Diam. 42 mm.  État : Très bon état   
2.  Compas en plastique noir monobloc à large lunette crantée, bra-
celet en caoutchouc.   
Diam. 62 mm.       État : Très bon état  
 600 / 800 €
  

181  HEUER  pour ORVIS  (ChRONOGRAPhE SOLUNAGRAPhE), vers 1967  

Chronographe à fonction Maréographe dit Solunagraphe de pécheur 
ou de régatier en acier à fond clippé (signé et numéroté Heuer - Leonidas).   
Cadran gris métal à 3 compteurs avec indication des marées hautes et 
basses pour un lieu donné (compteur à 9h, mise au point par pression 
sur le 3ème poussoir), heures à 6h et minutes à 3h, trotteuse chrono 
centrale. Index acier appliqués et aiguilles luminescentes. Lunette 
tournante en métal graduée. HEUER a produit dans les années 1950 et 
1960  plusieurs de ces modèles sous différents marquages de cadrans 
dont Abercrombie & Fitch New York. Livré avec un bracelet en caout-
chouc Heuer d’époque et un tissu bleu NATO.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER / Valjoux 
721 Swiss  
Diam. 41 mm.       État : Très bon état  (Écrin course et photocopie de docu-
ments Heuer)  
 3 000 / 4 000 €
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182  ZENITH  ( ChRONOGRAPhE SPORT ), vers 1950  

Chronographe de sport en acier à anses corne et poussoirs carrés. 
Fond clippé et cadran argenté d’origine à 2 compteurs (seconde à 
9h et minute à 3h) et échelle minutes (léger manque à 6h). Chiffres 
arabes et index flèche appliqués, aiguilles dauphine squelette lumi-
nescentes. Bracelet en cuir box Eterna et un bracelet pilote en cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 146 D Swiss  
Diam. 35.5 mm.    État : Très bon état (Étui à cigares en cuir).  
 1 200 / 1 500 €

183  UNIVERSAL  GENEVE  ( ChRONOGRAPhE UNI - COMPAx ), vers 1947  

Chronographe de pilote en acier à anses corne et poussoirs ronds 
surdimensionnés. Fond vissé aux armes de la manufacture. Cadran 
argenté d’origine à deux compteurs cerclés (seconde à 9h et minute à 
3h), échelle tachymètrique. Chiffres arabes et aiguilles squelette lumi-
nescentes. Livrée avec deux bracelets, un en cuir pilote à bavette et 
un cuir box à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U.GENEVE / 381 Swiss  
Diam. 34 mm.    État : Très bon état  (Écrin en bois)  
 1 200 / 1 500 €

184  TISSOT  (ChRONOGRAPhE LIMITED EDITION – PILOTE JANEIRO 

3333 ExEMPLAIRES), vers 1997  

Réédition du chronographe de pilote des années 1935 produits en 
série limitée à 3333 exemplaires, par la manufacture dans les années 
1990 pour commémorer ces plus belles productions historiques. 
Boîtier en acier massif  à anses corne et poussoirs carrés, fond clippé 
transparent laissant apparaître le mouvement. Cadran noir en acier 
laqué à 2 grands compteurs cerclés chemin de fer (secondes 9h et 
minutes 12h) et date à 3h. Échelles graduées seconde, tachymétrique 
et télémétrique. Aiguilles lance en acier et signature historique. Deux 
bracelets en cuir, un en crocodile et un pilote.   
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)   
 1 200 / 1 500 €
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185  PIAGET ( OCTOGONALE OR JAUNE ), vers 1980  

Montre unisexe en or jaune de forme octogonale à lunette lisse et 
fond vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran blanc à chemin de 
fer, chiffres romains et aiguilles or blanc. Bracelet Piaget en crocodile 
à boucle ardillon or jaune d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé PIAGET / Swiss  
Dim. 30 x 31 (avec anses) mm.    État : Très bon état (poids brut 25.25 g)  
 500 / 700 €

  
186  LIP  ( T 18 - FACETTE ), vers 1935  

Version de forme lingot curvex en acier, anses à fil et fond clippé (si-
gné Lip 182 433). Cadran noir à chemin de fer et petite trotteuse à 6h. 
Chiffres arabes peints et aiguilles blanche en acier . Bracelet en cuir 
sur mesure.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / avec 
cache poussière  
Dim. 36 x 21 mm.   État : Très bon état (Trousse de transport)  
 300 / 400 €

187  VAN CLEEF & ARPELS ( VENDôME OR JAUNE ), vers 1989  

Montre unisexe en or jaune de forme ronde à attaches articulées 
Vendôme et fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran gris 
style galuchat à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles en or. Bra-
celet de crocodile à boucle déployante en or jaune.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VAN CLEEF / Swiss  
Diam. 27 (avec anses) mm.    État : Bon état  (poids brut 29.1 g)  
 800 / 1 200 €

188  CHOPARD ( hAPPy SPORT / CéRAMIqUE BLANChE 3000 ExEM-

PLAIRES  RéF. 288507 ), vers 2009  

Montre de sport en céramique blanche à lunette plongeur acier et 
fond clippé en titane (signé et numéroté en Limited Edition 3000 
pièces). Cadran blanc émaillé à larges chiffres et index appliqués, 
aiguilles squelette luminescentes. Double saphir avec 3 diamants 
mobiles (0.30 ct) entre les deux verres. Livrée avec deux bracelets en 
caoutchouc, un rouge monogrammé Chopard et un vintage blanc 
des années 1970 .  
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / 955 Swiss  
Diam. 39 mm.  État : Très bon état    
 1 200 / 1 500 €

189  MONTRE DE COL (MONTRE POChE DE COL & ChâTELAINE 

NœUD), vers 1890  

Montre de col en argent doré (or rose) et sa broche émaillée en forme 
de noeud. Dos émaillé bleu turquoise, décoré de chardons et d’étoiles 
en fil d’or (poinçonné et numéroté). Cadran en émail blanc à chemin 
minutes, chiffres arabes peints et aiguilles Breguet en acier bleui. 
Cache poussière en argent.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Échappement à Ancre Swiss  
Diam. 30 mm.    État : Très bon état (Écrin d’époque) (Poids brut 18.29 g)  
 300 / 400 €

  
190  LEONARD ( SCREEM  GT / whITE   RéF. SC 1A100 ), vers 2001  

Montre design unisexe grande ouverture de forme rectangulaire à 
verre et attaches rouleaux dans le style des années 1970. Boîtier et 
lunette en acier brossé à fond 4 vis. Cadran blanc parchemin, date 
guichet à 3h, chiffres romains géants stylisés et aiguilles glaive en 
acier. Bracelet en caoutchouc blanc d’origine et boucle design Leo-
nard.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA  Swiss    
Diam. 40 x 46 mm.   État : Très bon état (Écrin Léonard d’époque)  
 600 / 800 €

191  BAUME & MERCIER  ( LINEA ACIER  RéF. 10009 ), vers 2012                

Grand classique de la marque en acier brossé à large lunette gravée 
sur 12h. Fond vissé 4 vis et Bracelet en acier intégré à larges maillons 
et boucle déployante. Cadran argenté brossé à index appliqués, date 
à 6h et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir supplémentaire d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Baume & Mercier / Base ETA FO4,11 Swiss 
Dim: 27 mm.   État : Très bon état (Pile neuve) (Écrin , livret et papier d’origine 
B&M).  
 1 000 / 1 200 €

192  CHARLES OUDIN  ( POChE EN ARGENT / GRAVURE à LA COU-

RONNE N° 33125 ) vers 1890  

Montre de poche signée du grand horloger Charles Oudin Horloger 
de la Marine 17 Avenue de l’Opéra Paris (gravure sur le cache pous-
sière). Boîtier en argent (poinçonnée, numérotée) à fond gravé d’ini-
tiales et surmonté d’une couronne Vicomtale. Cadran blanc émaillé à 
double graduations minutes, chiffres arabes et aiguilles stylisées en 
or jaune, petit compteur seconde à 6h.   
Mouvement : Calibre mécanique à ancre remontage manuel  / n° 1180786  Swiss  
Diam. 48 mm.    État  : Très bon état  (poids brut 89,94 g)  
 400 /  600 €

  
193  PIAGET  ( ELIPSE OR JAUNE ), vers 1970  

Montre design de forme hublot des années 1970 en or jaune à fond 
vissé (poinçonné, signé et numéroté). Lunette martelée style canevas 
assortie au bracelet ruban paillasson intégré au boîtier (poinçonné et 
signé). Cadran or soleil et aiguilles dauphine en or jaune.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PIAGET / Swiss            
Diam.  25 x 29 mm.    État : Très bon état  (Poids brut 78.64 g)   
 1 000 / 1 200 €
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194  OFFICINE  PANERAI   (LUMINOR MARINA DESTRO / 500 ExEMPLAIRES   RéF. 

BO27) , vers 1999  

Montre de plongeur étanche à 300 M spécifiquement produite pour les gauchers 
à 500 pièces. Boîtier de forme coussin à lunette lisse et fond vissé. Montre carac-
térisée par un système qui protège la couronne de remontoir avec un levier (com-
pressant le joint), avec un verre saphir bombé.   
Cadran noir à petit compteur secondes à 3h, index bâton en creux, larges chiffres 
arabes et aiguilles en acier luminescents. Livré avec deux bracelets d’origine , un 
en cuir gold surpiqué et un caoutchouc OP (ainsi qu’un tournevis).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel décoré et signé PANERAI /  base ETA 
6497-2 (17 rubis) Swiss   
Diam. 44 mm (hors levier).  État : Très bon état ( Écrin d’origine )  
 4 800 / 6 000 €
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195  GEVRIL  (GV2 PILOTE  /  SPORT - 500 ExEMPLAIRES   RéF. 4013 B), 

vers 2006  

Grande montre de pilote en acier brossé à fond vissé et mouvement 
apparent (série limitée numéro 75/500 exemplaires). Cadran noir avec 
lunette intérieure seconde rouge et chiffres surdimensionnés pour 
une lecture optimum. Double date à 3h,  index géants et aiguilles 
squelette luminova. Bracelet en acier et boucle déployante d’origine  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé GEVRIL / base 
ETA  2836-2 Swiss  
Diam. 42 mm.   État : Très bon état  (Écrin bois style coffret à bijoux, carte d’ori-
gine).   
 500 / 700 €

196  ZENITH  ( ChRONOGRAPhE RAINBOw / PLONGEUR  OR & ACIER  

RéF. 41.0370.400 ), vers 2000  

Chronographe sportif de plongée en acier hommage au célèbre 
voilier Rainbow gravé sur le fond du boîtier vissé. Lunette unidirec-
tionnelle en or avec cerclage bleu. Cadran blanc style porcelaine à 
3 compteurs cerclés. Fonctions : Totaliseur des heures à 6H, petite 
seconde à 9H, minutes à 3H, trotteuse du chrono au centre, date entre 
4 et 5h. Échelle tachymétrique intérieure, index flèche appliqués et 
aiguilles alpha luminescentes. Couronne et poussoirs vissés avec  
protections latérales. Le calibre El Primero fonctionne à 36.000 Alter-
nance / Heure, à la même période Zenith équipé le chronographe 
Rolex Daytona. Bracelet de crocodile neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero  ZENITH 
400 (31 rubis) réserve de marche 50 H Swiss  
Diam. 40 mm.     État : Très bon état  (Écrin Zenith d’origine).    
 2 000  / 2 500 €

197  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER MARINER / DATE), vers 1960  

Montre sport des années 1950 sélectionnée à l’origine par le marine 
américaine. Boîtier à grande ouverture en acier à lunette lisse, anses 
corne et fond cuvette vissé (signé et numéroté). Cadran acier de cou-
leur argenté d’origine (vintage), grande trotteuse centrale et date gui-
chet à 3h. Index appliqués et aiguilles bâton en acier. Bracelet en cuir 
huilé Ulysse Nardin et boucle JAEGER-LeCOULTRE.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / K 883 Swiss   
Diam. 35 mm.         État : Très bon état (Écrin bois).  
 1 300  / 1 500 €
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DESIGN

  
198  SICURA (INSTALITE ELECTRIC), vers 1974  

Originale montre design en forme de casque de footballeur Améri-
cain. Boîtier chromé à fond vissé 4 vis. Cadran à 3 ouvertures hublot 
laissant apparaître un faisceau lumineux actionné par le poussoir à 
2h (alimenté par 2 piles). Compteur bleu à heures sautantes à deux 
disques (heure et minute).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  EB / 846 Swiss  
Diam. 39 x 44 mm.   État : Très bon état (Pile neuve pour l’éclairage) (Écrin Lip 
d’époque)  
 200 / 400  €

  
199  TENOR  DORLY (EDITION LIMITéE SqUELETTE  2 / 30 ExEM-

PLAIRES),  vers 2000  

Montre squelette  à heures sautantes réalisée et designée par l’ingé-
nieur René Bruyeron ( créateur de la marque T.O.T ) à 30 exemplaires. 
Boîtier en acier brossé à large lunette à vis bleuies, fond vissé style 
hublot en verre minérale à mouvement apparent. Lecture de l’heure 
sur les 2 disques de chaque coté de l’axe (point rouge) de la trotteuse, 
disque à 9h pour les heures, à 3 h pour les minutes. Trotteuse centrale 
rouge et lecture du disque de date à 6h. Poussoirs décoratifs sur la 
tranche, bracelet en galuchat vert  et crocodile neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TD Swiss  
iam. 39 mm.   État : Très bon état  (Écrin cuir et bois)  
 400 / 600  €

 
200  PIERRE CARDIN ( DISqUE PC 120 ), vers 1970  

Montre design en forme de disque à lunette rectangulaire appliquée 
plaqué or jaune (verre plexiglas). Boîtier en acier brossé à fond clippé 
(léger accident). Cadran à index en creux or et aiguilles stylisées. Cou-
ronne de remontage à 3 h. Bracelet en cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER France / FE 68       
Diam. 35 mm.    État : Très bon état   
 200 / 300 €
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201  LIP   ( ChRONOGRAPhE TALLON / MACh 2000 – 3 COULEURS),   

vers 1974  
Chronographe dessiné par Roger Tallon en 1974. Une des montres 
de design parmi les plus connues au monde. Boîtier alliage d’alu-
minium anodisé noir. Fond acier vissé. Poussoirs en forme de boule 
dans sa version trois couleurs. Cadran noir deux compteurs. Date à 
6h. Aiguilles blanches heures et minutes. Trotteuse jaune fluo. Brace-
let caoutchouc d’époque signé LIP. Ecrin d’origine dessiné par Roger 
Tallon.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / VALJOUX 7734 (R 
873) Swiss   
Dim. 41 x 44 mm.  État : Très bon état  (Écrin Lip Tallon d’époque)    
 700 / 900 €

202  SPACEMAN (AUDACIEUSE By A. LE MARqUAND), vers 1972  

Montre de designer de forme carrée avec façade chromée et glace 
biseautée. Cadran et  bracelet rouge carmin, index et aiguilles surdi-
mensionnés de couleur. Bracelet en plastique (Dupont de Nemours) 
carmin laqué découpé et pris en sandwich dans le boîtier de la 
montre. Couronne surdimensionnée, date à 3h.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss  
Dim. 38 x 38 mm.  État : Très bon état  (Trousse en vinyle Spaceman d’origine). 
 300 / 500 €

203  OMEGA  ( SEAMASTER COSMIC ), vers 1968                           

Montre en acier de forme tonneau à fond plat monobloc gravé du 
logo Seamaster (Tool 107). Cadran argenté métallisé avec grande trot-
teuse centrale, index appliqués, date à 3h et aiguilles luminescentes. 
Bracelet en acier à boucle déployante d’origine Omega .  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 Swiss 
Diam. 35 mm.      État : Très bon état (Écrin cuir).   
 500 / 700  €
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204  LANVIN  (NœUD  PAPILLON / PLAqUé OR), vers 1975  

Amusante montre en forme de nœud papillon (modèle déposé), de-
sign des années 1970 plaqué or jaune brossé (numérotée et signée).  
Boîtier rond à lunette cannelée et cadran or miroir. Couronne inté-
grée et fond de boîte clippé. Bracelet rouge en cuir.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  France / FE 68.          
Dim (montre). 25 x 55 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 300 / 500 €

  
205  LANVIN  ( CARRéE & LUNETTE VISSéE), vers 1975  

Originale montre design des années 1970 chromée à boîtier carré, 4 
vis noires en caoutchouc encadrant la lunette. Boîtier rond à lunette 
cannelée et cadran noir laqué. Couronne de remontage intégrée au 
fond et fond de boîtier clippé. Bracelet en cuir noir surpiqué Lanvin.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68.          
Dia. 25 x 25 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 200 / 300 €

  
206  LANVIN  ( SOUCOUPE / PLExIGLAS ChOCOLAT ), vers 1975  

Montre en forme de soucoupe design des années 1970 en plexiglas 
(numérotée et signée).  Boîtier rond à lunette plaquée or cannelée et 
cadran or miroir. Couronne intégrée et fond de boîtier clippé plaqué 
or. Bracelet en cuir chocolat d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  France / FE 68.          
Diam (montre). 25 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 200 / 300 €
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206bis  ROLEX ( DATEJUST / OySTERqUARTz  RéF. 17000 ), vers 1986    

Montre sport dans une rare référence à calibre quartz de la manu-
facture Rolex. Boîtier massif en acier à lunette bombée lisse et bra-
celet intégré à mailles découpées plates (n°17000 E). Cadran argenté 
à index bâtons appliqués et aiguilles acier, date hublot à 3h (verre 
saphir avec loupe).   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé ROLEX / 5035 certifié chrono-
mètre Swiss   
Diam. 36 mm.    État : Très bon état  (Écrin Rolex, certificat et livret d’origine).    
 1 500  / 2 000 €

 
208  JAEGER-LeCOULTRE (PENDULETTE DE BUREAU 8 JOURS / 

DISqUE), vers 1960        

Pendulette de bureau en forme de disque. Boîtier en métal chromé, 
cadran ondulé et lunette en laiton doré. Date à 3h et aiguilles dau-
phine plaquées or. Réglage des fonctions au fond.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE 8 jours. 
Dim. 12,9 Cm.     État : Très bon état  
 400 / 600 €

209  LIP (STOP DIT PARkING / ROUGE), vers 1968   

Montre plaquée or à fond clippé. Cadran en acier bombé avec guichet 
minuteur à 12h de couleur rouge brique (comptabilisant 60 minutes), 
déclenché par le poussoir à 2h. Le propriétaire de cette montre pou-
vait échapper aux contraventions, en déclenchant le minuteur de sa 
montre, calé sur l’heure du parcmètre de sa voiture.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE 471.4.  
Diam. 34.5 mm.    État : Très bon état (Écrin plumier Lip d’ époque)  
 300 / 500 €

 
207  BREITLING  ( ChRONOGRAPhE TOP TIME / COUSSIN ), vers 1974

Chronographe de pilote de forme coussin à boîtier plaqué or à motifs 
rayonnant et fond acier clippé (signé et numéroté). Lunette lisse et 
poussoir biseautés. Cadran argenté (taché et griffé) à deux compteurs 
noir (seconde et minutes), échelle tachymétrique. Index appliqués et 
aiguilles luminescentes or. Bracelet caoutchouc d’époque pilote. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING - Valjoux 
7730 Swiss      
Dim. 36 x 37 mm.    Etat : Bon état (révision à prévoir)  
 400 / 600 €
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210  JAEGER-LeCOULTRE ( CLASSIqUE OR  ), vers 1950  

Montre ronde classique à anses corne stylisées en or jaune et fond 
clippé (boîtier français, numéroté et poinçonné). Cadran en acier 
argenté vintage à index appliqués et aiguilles dauphine en or rose. 
Bracelet en cuir autruche .  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ P 800 /c Swiss  
Diam. 34 mm.     État : Très bon état    (poids brut 37.21 g)   
 1 000 / 1 200 €

  
211  LANCO  (RECTANGLE ART DéCO), vers 1940                                           

Belle montre unisexe rectangulaire style Tank allongée à boîtier acier, 
anses à fil et fond clippé. Cadran acier à chemin de fer, petite trotteuse 
minute à 6h et aiguilles stylisées en acier bleui. Bracelet en cuir cousu 
d’époque.  
Mouvement : Calibre rectangulaire mécanique remontage manuel  Swiss    
Dim. 22 x  36 mm.   État : Très bon état  (Écrin bois)    
 200 / 400 €

 
212  ELDOR  GENEVE (ChRONOGRAPhE OR / ShOCk-RESIST ), vers 1950  

Chronographe classique à anses corne en or rose (numéroté et poin-
çonné), fond clippé et poussoirs rectangulaires. Cadran en acier vin-
tage à deux compteurs cerclés ( secondes à 9h et minutes à 3h) avec 
échelle tachymétrique graduée. Aiguilles lance et chiffres arabes 
appliqués en or rose.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss  
Diam. 35.5 mm.    État Très bon état   (poids brut 41.88 g)        
 500 / 700 €

213  JAEGER-LeCOULTRE (SPORT - DOTATION), vers 1950  

Montre sport style militaire (certaines de ces montres furent en dota-
tion dans différents corps d’armée). Boîtier en acier à anses corne et 
fond clippé (signé et numéroté). Cadran acier chemin de fer à petit 
compteur seconde à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles squelette à 
substance lumineuse.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ P 469 A Swiss   
Diam. 34 mm.  État : Très bon état  
 700  / 1 000 €

214  MOVADO  (PENDULETTE DE SAC / ERMETO ChRONOMèTRE ),   

vers 1960  
Élégante pendulette de voyage ou de bureau en argent gainée de 
lézard rouge (numérotée, signée et poinçonnée). Vous tirez les deux 
extrémités du boîtier et la montre apparaît. Cadran acier argenté avec 
chemin de fer, chiffres peints et aiguilles squelette luminescentes. 
Couronne ouvragée de mise a l’heure à 12h.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / Chrono-
mètre Swiss  
Dim. 75 x 34 mm (ouverte).    État : Très bon état  
 600 / 800 €

 
215  RICHARDS - ZEGER ( DUO - DIAL ), vers 1980  

Montre de voyageur rectangulaire curvex à double fuseaux horaires 
(lecture dissociée). Boîtier plaqué or jaune à fond acier clippé et 
double couronnes cabochons en saphir. Cadran blanc (légère fissure 
à 9h) à deux petits cadrans : à 12h à chiffres romains et à 6h à index 
peints, aiguilles en acier noirci.   
Les 2 Mouvements : Calibre mécanique remontage manuel Swiss   
Dim. 19 x 44 (avec anses) mm.    État : Bon état  
 500 / 700 €

  
216  OMEGA ( CLASSIqUE  OR JAUNE ), vers 1980  

Montre classique en or jaune à anses corne et fond clippé (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran or avec grande trotteuse centrale et 
date à 3h. Index appliqués et aiguilles lance en or. Bracelet en croco-
dile.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / base ETA Swiss  
Diam. 33 mm.     État : Très bon état  (Écrin)(poids brut 28.53 g)   
 400 / 600 €

 
217  CHAUMET  ( STyLE khESIS  / JOAILLERIE  RéF. 121-6485 ), vers 2005 

Montre en forme de H à lunette sertie de 40 diamants. Boîtier acier 
rectangulaire à anses découpées et fond 4 vis (signé, numéroté). Ca-
dran en nacre style Art Déco, index diamants et remontoir cabochon. 
Bracelet en cuir.  
Mouvement : Calibre remontage quartz  ETA/ 256.111 Swiss  
Dim. 19 x 30  mm.    État : Très bon état  
 1 000 / 1 200 €

 
218  JAEGER LeCOULTRE ( MONTRE DE DAME /  UNIPLAN EN OR JAUNE ), 

vers 1960             

Montre en or jaune (signée, poinçonnée numérotée) Boîtier rond à 
remontoir au fond.  Bracelet ruban à maille paillasson stylisée. Cadran 
champagne à index aiguilles or appliqués.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER Le-
COULTRE Swiss    
 Diam. 14 mm.   État : Dans l’état  (poids brut 19.71 g)  
 600 / 800 €
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219  LONGINES (ChRONOGRAPhE ChARLES LINDBERGh  / ANGLE 

hORAIRES), vers 1997   

Chronographe réplique à large lunette graduée angles horaires issu 
d’une série (de différentes couleurs de cadran), il fut inspiré par la 
montre que portait Charles Lindbergh pendant sa traversé de l’atlan-
tique en 1927.   
Chronographe en acier grande ouverture à fond clippé et verre 
saphir (mouvement apparent et décoré style fuselage). Poussoirs et 
remontoir en or. Cadran blanc chemin de fer à 3 compteurs argentés 
(seconde à 6h, minute et heure), chiffres romains et double gradua-
tion, aiguilles géantes en forme d’hélice luminescentes et double 
date à 3h. Bracelet en acier style grain de riz.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
Valjoux 7750 Swiss   
Diam. 42 mm.     État : Très bon état  
 1 400 / 1 800 €

220  ASTER (CURVEx MARINE / ART DéCO), vers 1940  

Montre grande ouverture curvex rectangulaire style marine (sans 
double boîtier) en acier massif à fond clippé. Cadran laqué noir avec 
chemin de fer, petit compteur secondes à 6h et chiffres arabes peints 
luminescents. Bracelet en cuir à double tour  et bracelet en cuir Eterna 
neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme tonneau Swiss  
Diam. 22 x 41 mm.  État : Très bon état  (Écrin)   
 300 / 400 €

 
221  TUDOR  ( OySTER PRINCE  RéF. 7995 ), vers 1956                        

Montre sport Oyster de taille medium unisexe en acier à couronne 
et fond vissé (signé Rolex et numéroté). Cadran noir laqué (traces 
usures) avec index appliqués et aiguilles pointe luminescentes. Bra-
celet Oyster à rivets d’époque. Logo dit à la Rose à 12h.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à rotor signé TU-
DOR / Auto Prince 2461 Swiss  
Diam. 34 mm.    État : Bon état (Verre plastique avec accident à 6h).  
 800 / 1 200  €
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222  MARATHON / GALLET (OBSERVATEUR PREMIèRE  GUERRE DU 

GOLF), Février 1991  

Montre d’observateur de l’US Air Force en dotation pendant la pre-
mière guerre du Golf Tempête du Désert. Boîtier en acier brossé à 
fond vissé et gravé des marquages réglementaires (emplacement 
pour la pile). Cadran noir chiffres lumineux, aiguilles et index en verre 
contenant un gaz luminescent. Lunette directionnelle graduée sur 60 
et couronne vissée. Bracelet tissu NATO d’époque.  
Cette montre a été fabriquée par la marque suisse Gallet et distribuée 
par Marathon Canada. Sortie des ateliers des armées en Février 1991.  
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss  
Diam. 43 mm.     État : Très bon état (Trousse de transport)  
 300 / 500  €

223  GLYCINE ( PILOTE TyPE F 104 / OBSERVATEUR GT), vers 2005  

Montre militaire surdimensionnée de pilote ou d’observateur, réédi-
tion d’un montre militaire des années 1940 de la manufacture. Boîtier 
en acier à anses articulées et fond en verre vissé (mouvement décoré 
apparent). Cadran noir laqué à larges chiffres arabes et index pastille 
en luminova. Aiguilles squelette luminescentes et petite trotteuse à 
6h. Bracelet en cuir pilote d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de montre de poche signé 
GLYCINE f104 / base  UNITAS - ETA / 6498 Swiss   
Diam. 52 mm.       État : Très bon état (Écrin bois et livret d’origine).  
 500 / 700 €

224  POLJOT ( PILOTE DE ChASSE ), vers 1968  

Chronographe de pilote de forme tonneau en acier, lunette cannelée 
monobloc et fond vissé. Cadran argenté à deux compteurs (secondes 
à 9h et minutes à 3h), date à 6h, échelle tachymétrique et télémé-
trique. Index appliqués et aiguilles acier luminescentes. Livré avec 
deux bracelets, un en cuir pilote et un NATO tissu. Couronne à 9h 
factice.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel POLJOT / 3133  URSS. 
(inspiré d’un mouvement Valjoux) URSS.  
 Diam. 40 mm.    État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 400 / 600 €
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225  LONGINES ( GRAND PRIzE / DATE ), vers 1960  

Montre classique à lunette lisse, anses corne et fond clippé (signé 
Admiral - outil 1260 Wrench et numéroté). Cadran acier à grande trot-
teuse centrale, date à 3h, index appliqués et aiguilles bâton stylisées 
en acier. Bracelet de crocodile.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
340 Swiss   
Diam. 34 mm.   État : Très bon état  
 500  / 700 €

226  OMEGA  ( GENèVE SPORT BLUE  RéF. 166 0 173 ), vers 1968                           

Montre sport design en acier de forme tonneau à anses découpées 
dans la masse, fond plat vissé gravé du logo Omega. Cadran bleu 
laqué avec grande trotteuse centrale, index appliqués, date à 3h et 
aiguilles luminescentes. Bracelet en acier à boucle déployante d’ori-
gine Omega .  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1012 Swiss  
Diam. 36.5 mm.      État : Très bon état (Trousse de transport)  
 400 / 600  €

  
227  OMEGA ( GENèVE  SOUCOUPE   RéF. 131006 ), vers 1960  

Montre design en acier à anses bec et large lunette lisse, fond clippé 
(signé et numéroté). Cadran bronze brossé avec grande trotteuse 
centrale. Index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir neuf.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 600 Swiss 
Diam. 34.5 mm.     État : Très bon état  
 500 / 700 €

     
228  VOGA ( MONTRE TACTILE D’AVEUGLE ), vers 1960  

Amusante montre de taille médium en acier chromé à fond clippé. 
Cadran blanc émaillé avec index tactiles, chiffres arabes peints et 
aiguilles en acier bleui. Lunette amovible avec ouverture à 6h pour 
toucher le cadran. Bracelet en cuir velours d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel FE .  
Diam. 31 mm.     État : Très bon état .  
 200 / 300 €

 
229  ZENITH  ( MONTRE DE COL /  GRAND PRIx DE PARIS 1900 - OR 

JAUNE ), vers 1900  

Montre de poche miniature de col en or jaune ( poinçonnée, numé-
rotée), fond décoré d’initiales. Cadran en émail avec chiffres arabes 
à double graduation 24h (rouge) et compteur des secondes à 6h. 
Aiguilles en or lance stylisées. Remontoir sur la bélière.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel, à ancre signé ZENITH / Swiss                                 
Diam. 29.5 mm.   État :  Très bon état (Écrin d’époque Servan Bordeaux). (poids 
brut 19.29 g)  
 300 / 500 €

230  HUMA  ( CURVEx RECTANGLE 54 ), vers 1938  

Montre de forme rectangulaire en acier style tank brancard reprenant 
les formes des voitures anciennes. Boîtier cintré à fond clippé, cadran 
argenté Art Déco à chemin de fer, chiffres arabes et petit compteur 
seconde à 6h.  Aiguilles et trotteuse en acier bleui. Bracelet en croco-
dile neuf.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé / 54 Swiss    
Diam. 22 x 40 mm.   État : Très bon état  (Écrin Lip).  
 300 / 500  €

231  CLEBAR  by ZODIAC (CLASSIqUE ALARME / TRAVELLER), vers 1958  

Montre réveil produite par la manufacture Swiss - ZODIAC pour le 
marché US, une des concurrentes de la Memovox Jaeger-LeCoultre. 
Boîtier en acier à fond vissé et anses corne. Réglage du réveil à l’aide 
de l’aiguille rouge flèche et la couronne à 4h. Petit guichet à 9h de 
couleur verte alarme armée  et rouge pour l’arrêt. Cadran argent vin-
tage avec index appliqués et aiguilles bâtons en acier luminescentes. 
Bracelet en cuir et bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CLEBAR  Watch & 
Co / AS 230  Swiss    
Diam. 34.5 mm.     État : Très bon état  
 200 / 300 €

232  TISSOT (ChRONOGRAPhE SEASTAR / yAChTING   RéF. 516),   

vers 1964     
Chronographe de régate de forme tonneau en acier à fond vissé. Ca-
dran argenté vintage à 3 compteurs cerclés : secondes à 9h,  minutes 
à 3h en deux couleurs (pour le décompte régate), heures à 6h. Index 
appliqués et aiguilles acier luminescentes. La fabrication de ces chro-
nographe de sport ce faisait en partenariat avec Omega.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / Lemania 
1281 Swiss  
Diam. 34 mm.  État : Bon état   
 600 / 800 €

 
233  JAEGER-LeCOULTRE ( CLASSIqUE SPORT ), vers 1950  

Montre sport medium des années 1950 en acier devenue unisexe à 
fond vissé (signé et numéroté), anses corne et lunette godronnée. Ca-
dran acier argenté (restauré) avec grande trotteuse centrale, chiffres 
arabes appliqués et aiguilles bâton en or jaune.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ P 478/c Swiss   
Diam. 34 mm.  État : Bon état  
 600  / 800 €
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234  OMEGA (CLASSIqUE / RED STAR ), vers 1950  

Rare montre produite pour l’export dans les années 1950 et surnom-
mée red star à 12h sous le logo (distribuée largement en Amérique du 
Sud et plus particulièrement sur le marché Brésilien). Boîtier à anses 
corne stylisées plaqué or à fond clippé (numérotée et signée). Cadran 
brossé de couleur champagne à petite trotteuse seconde à 6h. Index 
flèche appliqués et aiguilles lance en or .   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 265  Swiss  
Diam. 33 mm.    État : Bon état (révision à prévoir).    
 300 / 400 €

  
235  OMEGA ( GENèVE  SPORT ), vers 1950  

Beau classique en acier à anses corne et fond bassine clippé (signé et 
numéroté). Cadran en acier argenté brossé (légère trace) avec grande 
trotteuse centrale. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or 
rose. Bracelet en cuir Eterna à boucle déployante et bracelet en cuir 
sport.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 284 Swiss 
Diam. 35 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 400 / 600 €

     
236  OMEGA  ( MONTRE MILITAIRE DE TRANChéE ), vers 1915  

Montre militaire d’artilleur en argent avec boîtier anses à fil et fond 
clippé à charnière (numéroté, poinçonné et signé Omega). Cadran 
émaillé avec chemin de fer et petit compteur seconde à 6h. Chiffres 
arabes surdimensionnés peints (en rouge sur 24h) et aiguilles sque-
lette en acier bleui à substance lumineuse. Bracelet en cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre signé OMEGA / 
2950 - n° 4943244 (avec cache poussière, poinçonné) Swiss  
Diam. 36 mm      État : Très bon état   
 300 / 400 €
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237  UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTER / SANS DATE), vers 1960  

Grand classique sport de la manufacture en acier à fond vissé avec 
le blason Polerouteur . Cadran acier (taché) avec lunette intérieure, 
index appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Deux bracelets 
cuir dont un crocodile neuf.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL / 215-12 
½ microrotor (28 rubis) Swiss  
Diam. 35 mm.   État : Bon état  
 400 / 600  €

238  UNIVERSAL GENEVE ( TRI - COMPAx ), vers 2000  

Belle réédition du chronographe de pilote en acier à grande ouver-
ture, anses corne et fond clippé (signé et numéroté). Cadran blanc à 
3 compteurs cerclés  avec échelle chemin de fer. Fonctions : petite 
seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 12h et date à 3h. Index appliqués 
en acier, aiguilles squelette luminescentes et large lunette appliquée 
Tachymètrique. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL / base 
Valjoux 7750 Swiss  
Diam. 39 mm.     État : Très bon état      
 800 / 1 200 €

   
239  AVIATEUR ( FOURRIER R.A.F - MARk 11 ), vers 2000  

Montre d’aviation produite en Suisse à peu d’exemplaire dans la li-
gnée des montres militaire IWC / Mark 11. Boîtier en acier microbillé à 
fond vissé gravé de la flèche Broad Arrow et numéroté sur 777 pièces. 
Cadran noir avec date à 3h et marquage réglementaire de la Royal  
Air Force. Chiffres arabes et index luminescents, aiguilles squelette 
luminova à bout rouge. Bracelet en requin bombé neuf.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2824 Swiss  
Diam. 38 mm.  État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 400  / 600 €
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240  OMEGA (SEAMASTER DE VILLE / PLAqUé OR ), vers 1960  

Montre ronde classique plaqué or jaune, fond monobloc en acier 
marqué du logo à l’hippocampe. Rare double signature sur le cadran   
Seamaster - De Ville. Cadran en acier argenté à index appliqués et 
aiguilles bâton en or. Date guichet à 3h et bracelet à boucle Omega 
d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA /  Swiss   
Diam. 35 mm.     État : Très bon état    
 400 / 600 €

241  BREITLING ( LADy L / BLEU ), vers 1998  

Montre sportive étanche à 200 m en acier à fond vissé (signé, numé-
roté et décoré du logo ailé). Lunette or jaune graduée et laquée bleu. 
Cadran blanc émaillé avec index appliqués et aiguilles squelette lumi-
nescents. Bracelet en cuir et toile bleu à boucle Breitling.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BREITLING / ETA 955 Swiss  
Diam. 31 mm.    État : Très bon état (Pile neuve).       
 400 / 600 €

242  EBEL (1911 LADy / OR ET ACIER), vers 2001  

Montre sportive de femme à boîtier octogonale, lunette hublot 
vissée en or jaune et fond 4 vis. Cadran blanc à chiffres romains et 
aiguilles bâton en acier noirci. Bracelet d’origine à lames or et acier.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé EBEL / ETA  Swiss       
 Dim. 28 mm.     État : Très bon état (Pile neuve)    
 300 / 400 €

243  LIP ( LADy / OR JAUNE), vers 1968                                        

Montre classique de femme en or jaune à fond clippé (poinçonné, 
numéroté et signé). Cadran en acier à index appliqués et aiguilles 
bâton or. Bracelet ruban en or jaune style écorce intégré au boîtier.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP.  
Diam. 25 mm.     État : Dans l’ état (mouvement HS). (Poids brut 22,09 g)   
 300 / 400 €

244  MAUBOUSSIN (ChRONOGRAPhE DELIT N° 1273), vers 2007  

Chronographe à grande ouverture en acier de forme galbé rectan-
gulaire à pans godronnés, poussoirs biseautés et fond vissé (signé 
et numéroté). Cadran noir mat à 3 compteurs cerclés (heure, minute, 
seconde), date à guichet entre 3h et 4h. Chiffres romains appliqués 
surdimensionnés et aiguilles luminescentes. Bracelet de crocodile à 
boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage quartz signé MAUBOUSSIN / base ETA Swiss  
Dim. 42 & 55  mm (avec anses).   État : Très bon état (Pile neuve) (Pochette et 
livret d’origine)  
 700 / 1 000 €

245  JAEGER-LeCOULTRE (RECTANGLE OR JAUNE / LADy), vers 1967  

Montre de dame en or jaune de forme rectangulaire à lunette irisée 
et fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté, index 
appliqués et aiguilles or. Bracelet en cuir crococalf.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé JAEGER-Lc / Swiss   
Dim. 17 x 27 (avec arceaux) mm.    État : Bon état  (poids brut 14.41 g)  
 500 / 700 €

246  JAEGER-LeCOULTRE (PAPILLON / LADy), vers 1955  

Montre de dame en acier à anses stylisées papillon et lunette godron-
née, fond clippé (signé, numéroté). Cadran crème, index flèche appli-
qués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé JAEGER-Lc / Swiss   
Diam. 22 mm.    État : Bon état  
 300 / 400 €

 
247  TAG  HEUER (ChRONOMèTRE LINk / 200 M), vers 1997                        

Montre de plongée certifiée chronomètre or et acier à lunette unidi-
rectionnelle crantée et graduée sur 60 m. Couronne or et fond vissés. 
Cadran laqué de couleur verte, date hublot à 3h, larges index appli-
qués et aiguilles Mercedes luminescents luminova.  Bracelet en cuir 
vert  Marine à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage automatique signé TAG HEUER / ETA Certified 
Chronomètre Swiss  
Diam. 38 mm.  État : Très bon état  (Écrin d’origine)    
 300 / 400  €

248  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIqUE / ANSES PAPILLON), vers 1950  

Montre classique de taille medium à anses stylisés papillon en acier à 
fond clippé (numérotée et signée). Cadran acier argenté (restauré) à 
petite trotteuse seconde à 6h. Index perle appliqués et aiguilles glaive 
en or rose. Bracelet lézard neuf Tiffany & Co.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger LeCoultre / P 
480c  Swiss   
Diam. 34 mm.         État : Très bon état    
 500 / 600 €
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249  FESTINA (ChRONOGRAPhE PILOTE ), vers 1990  

Chronographe de pilote style Speedmaster Omega de la même 
époque. Boîtier en acier à fond vissé et anses biseautées. Lunette gra-
duée tachymètrique appliquées en acier bleu violine. Cadran argenté 
à 3 compteurs cerclés bleu métallisés (secondes à 9h, minutes à 12h 
et heures à 6h), double date à 3h. Index acier appliqués et aiguilles 
luminescentes. Bracelet en requin bleu.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX 7750 Swiss  
Diam. 39,5 mm.     État : Très bon état  
 300 / 400 €

250  SEIKO ( SPORT 5 / ORANGE ), vers 1970   

Montre de sport ovale grande ouverture en acier brossé à fond vissé. 
Lunette intérieure graduée sur 60 et activée par la couronne à 4h. 
Cadran orange avec index luminescent et double date à 3h, aiguilles 
acier et trotteuse orange. Bracelet en cuir pilote et remontoir à 4h.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / 8480 SEIKO (21 
rubis) Japon.  
Diam. 39 mm.  État : Très bon état   
 250 / 300 €

251  YAMAHA (ChRONOGRAPhE TéNéRé), vers 1995  

Chronographe rattrapante de pilote produit en série limitée et réalisé 
pour l’équipe de moto pro Yamaha  à l’occasion du rallye raid africain 
du Ténéré  vers la fin des années 1990. Boîtier en acier anodisé kaki à 
large lunette tachymétrique tournante de couleur chocolat et fond 
vissé. Cadran jaune à 3 compteurs noirs (seconde , minute et heure) , 
deux grandes trotteuses une pour le chronographe et une pour la 
fonction rattrapante, date entre 3h et 4h. Bracelet tissu NATO pilote.  
Mouvement : Calibre remontage quartz ETA / 251-262 Swiss  
Diam. 41 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport)  
 300 / 500 €

252  MILITAIRE  ( MONTRE DE TRANChéE / ARGENT ), vers 1914  

Montre militaire de tranchée en argent avec anses à fil et fond clippé 
à charnière. Cadran émaillé avec échelle chemin de fer minute et petit 
compteur seconde à 6h. Chiffres arabes peints sur 24h et aiguilles en 
acier bleui. Bracelet en cuir à bavette d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre.  
Diam. 33 mm État : Bon état (couronne de remontage à réviser)  (poids brut 
18.88 g) .   
 200 / 300  €

  
253  ETERNA (MONTRE DE SAC EMAILLéE / ART DéCO), vers 1935  

Montre de sac en acier argenté émaillé noir. Le boîtier s’ouvre (en le 
coulissant) en 2 parties laissant apparaître la montre (incrustée dans 
un des volets). Cadran argenté chemin de fer, chiffres peints et ai-
guilles en acier bleui.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ETERNA Swiss  
Dim. 26 x 30 mm.   État : Bon état   
 200 / 300 €

254  ECLYDO  (BRIqUET MONTRE), vers 1960  

Briquet de poche avec une montre de col incorporée (made in Ger-
many). Boîtier en métal chromé et décoré à formes géométriques.         
Cadran crème à chiffres arabes appliqués, petit compteur seconde à 
6h et aiguilles or.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond.  
Dim. 61 x 41 mm.   État : Très bon état (Écrin)  
 100 / 200 €

255  GIRARD-PERREGAUX  ( SEA hAwk - MARINE ), vers 1948  

Montre de taille médium plaquée or jaune à lunette godronnée amo-
vible et fond monobloc en acier (numéroté et signé). Cadran argenté 
avec grande trotteuse centrale et chemin de fer minutes. Chiffres 
arabes appliqués et aiguilles lance en or jaune.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GIRARD PERREGAUX / 
Swiss  
Diam. 31 mm.   État : Bon état  
 300  / 500 €

256  CARTIER  ( PENDULETTE DE VOyAGE SANTOS ), vers 1995              

Pendulette de voyage ou de bureau à boîtier en laiton doré et 
émaillé ivoire reprenant la forme du modèle Santos. Boîtier carré en 
acier brossé et lunette appliquée vissée en laiton doré. Réglage des 
fonctions heures et sonnerie à l’aide du poussoir cabochon en pierre 
bleue. Cadran blanc à chiffres romains chemin de fer et aiguilles en 
acier bleui.    
Mouvement : Quartz Swiss  
Dim. 70 x 74 mm.  État : Très bon état  
 300 / 500 €

257  MARATHON by GALLET ( PREMIèRE GUERRE DU GOLF /  INFAN-

TERIE ), vers 1989  

Montre en fibre de verre de couleur kaki réalisée pour les soldats de 
l’US Army pendant la première guerre du Golf  Tempête du Désert , 
première version mécanique. Cadran noir 24h à aiguilles et index en 
tubes de verre chargé de gaz luminescent, fond de boîtier monobloc 
et daté de Mars 1989. Bracelet tissu.  
Mouvement : Calibre remontage mécanique Swiss  
Diam. 35 mm.    État : Très bon état  (Trousse de transport)            
 200 / 400 €

  
258  BAYARD  (RéVEIL MICkEy / ROUGE), vers 1977  

Amusant réveil matin en plastique moulé. Cadran blanc à chiffres 
arabes et dessin du personnage de Walt Disney Mickey Mouse. La 
tête bouge et sert de trotteuse, les bras servent d’aiguilles pour les 
minutes et les heures. Base du réveil en forme de pied.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France   
Diam. 11.7 mm.    État : Très bon état  (Écrin carton d’origine)   
 70 / 100 €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les ordres d’achat doivent être reçus 
au moins 24 heures avant la vente 
Vous pouvez aussi laisser un ordre 
d’achat sur www.pestel-debord.com

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 24 novembre 2012 à 14h

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

MONTRES

Opérateur de ventes volontaires 
déclaration 16/04/2012

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

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

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

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

SIGNATURE

Les ordres d’achat écrits ou les enchères 
pat téléphone sont une facilité pour les 
clients. Pestel-Debord ne pourra être tenu 
responsable en cas d’erreur ou d’omission
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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
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NOS PROChAINES VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouveau 

catalogue de montres.

Vous avez peut être chez vous, sans le savoir, dans un vieux cof-

fret ou dans une malle oubliée un garde temps d’exception qui 

sommeille et qui pourrait renaître sous le feu des enchères.

Nous sommes à votre disposition pour toute expertise et vente 

de montres. Envoyez vos photos à Jean-Christophe Guyon, notre 

expert, qui se fera un plaisir de vous répondre gratuitement et 

confidentiellement à jcg@pestel-debord.com.

Nous serons également heureux de vous donner notre avis sur 

vos bijoux, tableaux, meubles et objets d’art. Pour cela, envoyez 

vos photos à contact@pestel-debord.com. Pour nos chers clients 

qui ne sont pas familiers avec Internet, je vous invite à utiliser les 

bons services de la Poste ou à venir nous voir !

Vincent PESTEL-DEBORD

Montres
Avril 2013

Bijoux
Début 2013

Tableaux, meubles et objets d’art du XXe siècle
Début 2013

O.V.V. déclaration 16/04/2012

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
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Bulletin à renvoyer à : Catherine Rousseau, Montaigne Publications, BP 90044. 33230 Coutras - Tél. : 05 57 49 43 27,
ou directement en ligne sur www.montres-magazine.com
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OUI, JE M’ABONNE À MONTRES MAGAZINE. JE CHOISIS : 1 an (4 numéros et 1 hors-série) au prix de 23 €
(France métropolitaine)

Europe + Dom Tom :   1 an = 33 € 2 ans = 62 €  / Autres pays :   1 an = 38 € 2 ans = 72 € 

JE RÈGLE AUJOURD’HUI PAR :

Chèque bancaire à l’ordre de : Montaigne Publications Carte bancaire N° : Cryptogramme1 :                 Expire fin :       /         Date et signature obligatoires : 

2 ans (8 numéros et 2 hors-séries) au prix de 42 €
(France métropolitaine) 

Nom : Prénom : Adresse :

Code Postal :                         Ville : Pays : e-mail :

1 Cryptogramme : ce sont les 3 derniers numéros inscrits au dos de votre carte bancaire.

LE N°1 DES MAGAZINES DE PASSIONNÉS D’HORLOGERIE

Promo Montres 21x27:-  6/04/11  12:42  Page 1

Le territoire de vos élégances

174, rue du Faubourg Saint Honoré - Paris
ARTUMÈS & Co

01 84 16 96 11www.artumesandco.com
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