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1 CYMA (Rectangle aRt Déco), veRs 1940                                         
Montre rectangulaire style Tank allongée en acier à dos clippé. Cadran acier à chemin de fer, petite trotteuse minute à 6h et aiguilles style Breguet 
en acier bleui. Bracelet de crocodile d’époque.
Mouvement : Calibre rectangulaire mécanique remontage manuel signé CYMA / 335 Swiss.  
Dim. 22 x  38.5 mm.   État : Bon état (Fonctionne mais prévoir révision) (Écrin).                                                                     

200 / 400 € 

2 CHOPARD GENEVE (tank / oR jaune), veRs 1980                 
Montre en or jaune (numérotée et poinçonnée) inspirée par la célèbre Tank de Cartier. Boîtier rectangulaire à fond 4 vis et remontoir cabochon 
saphir. Cadran blanc de style Art Déco, chemin de fer et chiffres romains, aiguilles en acier noirci.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CHOPARD Swiss. 
Dim. 24 x 30 mm.      État : Très bon état.   Poids brut : 27,6 g.

900 / 1 400 € 

3 UNIVERSAL  GENEVE  (caRRé galbé), veRs 1940
Montre en acier carrée de style Art Déco. Boîtier à anses corne stylisées et dos clippé (signé et numéroté). Cadran acier brossé et grande trotteuse 
seconde, index et chiffres appliqués, aiguilles lance stylisées. Bracelet de cuir double tour.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel U. GENEVE / 265 Swiss.
Dim. 25 x  39 mm.  État : Très bon état   (Trousse de transport).

300 / 500 €

4 ORIS  ( Rectangle cuRvex ), veRs 1938                                         
Montre rectangulaire plaquée or jaune à fond clippé. Cadran noir avec index stylisés, chemin de fer et aiguilles or, petite seconde à 6h. Verre 
légèrement bombé. Bracelet de galuchat de couleur chocolat.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ORIS / 230 (17 rubis) Swiss. 

Diam. 24 x 34 mm.   État : Très bon état   (Écrin).                                                                                                            
300 / 500 € 

5 LONGINES  (Hublot / ultRa-cHRon), veRs 1967
Montre de forme coussin plaquée or à fond monobloc. Lunette lisse à grande ouverture et cadran champagne avec index appliqués et dessinés. 
Aiguilles luminescentes et dato à 4h. Bracelet Longines de lézard.
Mouvement : Calibre mécanique automatique LONGINES / 431 Ultra-chron - 36 000 alternances/heure Swiss.

Dim. 33 x 33 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport).
400 / 600 €

6 IWC  (InteRnatIonal WatcH co / PocHe extRa Plate - oR jaune) veRs 1958
Montre de poche extra plate en or jaune (poinçonnée, signée de la manufacture et numérotée). Cadran en acier brossé à large index appliqués et 
aiguille bâton en or jaune, compteur des secondes à 6h et bélière stylisée. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé IWC / C95 – n° 1131668  Swiss.
Diam. 45 mm.    État  : Très bon état (Écrin et certificat IWC d’origine). Poids brut : 36,8 g.

1 200 /  1 500 €   
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7 ZENITH  (cHRonogRaPHe RaInboW ), veRs 2000
Chronographe de plongée en acier hommage au célèbre voilier Rainbow gravé sur le fond vissé. Lunette unidirectionnelle en acier avec échelle 
tachymétrique graduée sur 60 mn. Cadran blanc à 3 compteurs cerclés. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, 
trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles alpha luminescentes. Le calibre El Primero fonctionne à 36.000 
Alternance / Heure. Couronne et poussoirs vissés avec  protections latérales Bracelet acier Zenith d’origine.                                                      
A la même période ce calibre équipait le chronographe Rolex Daytona.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH 400. (31 r) certifié Cosc Swiss.                                                               
Diam. 40 mm.     État : Très bon état  (Écrin Zenith d’origine).

1 700 / 2 500 €    
 

8 GIRARD - PERREGAUX (cHRonogRaPHe vIntage 1945 / n°a1103 / - Réf 2599), veRs 2002
Chronographe de style Art Déco à boîtier acier rectangulaire curvex. Anses stylisées, poussoirs carrés et fond 4 vis. Cadran noir à 2 compteurs 
ronds (petite seconde à 9h et minute à 3h). Centre guilloché à chemin de fer, chiffres et aiguilles squelette luminescents (rouge et blanc). Bracelet 
crocodile à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé G. PERREGAUX/ 3080 Swiss.
Dim. 30 x 47 mm (avec anses).  État : Très bon état   (Écrin bois et livret d’origine).

2 200 / 3 000 €                                                                                                                                                                                        

9 MINERVA  (cHRonogRaPHe comPax antImagnetIc / oR jaune), veRs 1940
Chronographe antimagnetic en or jaune à anses bec d’aigle surdimensionnées et fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran 
argenté en acier à 2 compteurs cerclés (secondes à 9h, minutes à 3h), échelle seconde. Aiguilles lance et index perlés appliqués en or jaunes.                                     
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MINERVA / 13-20 (17r) spiral Breguet Swiss.
Diam. 36 mm.      État : Très Bon état (Atelier) (Plumier bois). Poids brut : 48,7 g.    

1 600 /  2 500 €                                                  

10 MAURICE LACROIX (Pontos Rectangle / RéseRve De maRcHe  Réf. Pt6157), veRs 2009
Montre en acier à grande ouverture de forme rectangulaire galbée de style Art Déco, fond  4 vis à mouvement apparent (part hublot). Cadran 
argenté à chemin de fer , chiffres arabes surdimensionnées , compteur de réserve de marche à 7h et date à 2h. Aiguilles dauphine géante en acier. 
Bracelet cuir à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé M. LACROIX  / 113 base ETA Swiss. 
Dim. 32 x 50 mm.  État : Excellent état (Atelier) (Écrin, livret et papiers d’origine)

1 000 / 1 500 € 
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11 OMEGA (cHRonogRaPHe sPeeDmasteR), veRs 1980  
Chronographe de pilote de forme tonneau dans la lignée des 
séries Mark 4.5 Speedmaster. Boîtier en acier à dos vissé avec 
logo. Cadran noir avec double date à 3h. Trois compteurs (les 
secondes à 9h, fonction 24h à 12h et les heures sur le compteur 
à 6h, aiguille mirage pour les minutes. Aiguilles blanches et index 
luminescents, échelle tachymétrique sérigraphiée sur le verre. 
Bracelet acier à boucle déployante Omega d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / Lemania 
1045 Swiss.  
Dim. 40 x 45 mm.       État : Très bon état.

800 / 1 500 €
12 OMEGA (cHRonogRaPHe sPeeDmasteR / bRoaD aRRoW 1957  

Ref. 35945000), veRs 1998
Chronographe commémoratif en hommage à la première série 
des Speedmaster sortie en 1957 dites Broad Arrow (par la suite 
sélectionné par la NASA en 1969 pour leurs missions lunaires). 
Boîtier à fond vissé, numéroté et gravé. Cadran noir à trois 
compteurs cerclés. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite 
seconde à 9h, minutes à 3h. Index et aiguilles flèche en acier 
luminescents, trotteuse fine du chrono au centre. Lunette acier 
brossé avec échelle tachymétrique gravée. Bracelet acier à boucle 
déployante Omega. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA 1861/ base 
Lemania Swiss.
Diam. 41 mm.    État : Très bon état    (Livret, certificat et écrin Oméga d’origine).

2 000 / 3 000 €

13 OMEGA ( cHRonogRaPHe / sPeeDmasteR teutonIc ), veRs 1983        
Chronographe Speedmaster produit à peu d’exemplaires pour 
le marché Allemand. Boîtier en acier à large ouverture de forme 
tonneau à lunette acier tachymètrique intégrée et graduée. Dos 
clippé avec logo Speed et n° du calibre. Cadran noir à 3 compteurs 
(secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h).  Aiguilles blanches 
et index luminescents. Bracelet acier intégré Omega d’origine à 
boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA 861  Swiss.  
Dim. 42 x 45 mm.        État : Bon état (Écrin Omega et livret).

1 300 / 1 800 €
13

1211
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14 OMEGA (cHRonogRaPHe sPeeDmasteR PRofessIonal / moon to maRs  Réf. 
35775000), veRs 2004
Chronographe commémoratif From the Moon to Mars en hommage aux futures missions 
spatiales organisées par la NASA (vers 2020 et 2040). Boîtier à fond vissé, numéroté et 
gravé (du logo Speed et des marquages NASA). Cadran noir à trois compteurs cerclés 
représentants les 3 planètes ( la Terre, la Lune et Mars). Fonctions : totalisateur des heures 
à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index et aiguilles bâton en acier luminescents, 
trotteuse flèche du chrono au centre. Lunette noir en acier avec échelle tachymétrique. 
Bracelet de acier et boucle déployante Omega. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA 1861/ base Lemania Swiss.
Diam. 41 mm.    État : Très bon état    (Livret, certificat et écrin Oméga d’origine).

2 400 / 3 000 €

15 OMEGA  (cHRonogRaPHe 2ème généRatIon / flIgHtmasteR PIlote ), veRs 1972
Chronographe de pilote aéronautique La montre des pilotes de jets comme il était 
stipulé dans la publicité d’époque. Boîtier en acier à fond vissé (numéroté, signé et gravé 
d’un avion – peu visible) dernière génération de la série des Flightmaster. Boîtier géant 
de forme tambour 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 en forme de fusée pour le 2ème fuseau GMT (réglage à 10h). Version 
aiguilles blanches luminescentes et grande trotteuse seconde rouge. Bracelet en acier 
Omega d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA 911 (17 r) Swiss. 
Dim. 43 x 53 mm.    État : Très bon état  (Trousse de transport).

2 400 / 3 000 €

16 OMEGA  (cHRonogRaPHe sPeeDmasteR / PRe-moon  3ème généRatIon Réf. 105.003-
65 ), veRs 1967
Chronographe Speedmaster dit pre-Moon considéré comme la 3ème génération des 
Speedmaster avant qu’il ne soit sélectionné par la NASA et qu’il ne se prénomme 
Professional. Boîtier en acier à anses droites (avant qu’il ne soit biseauté et noter l’absence 
des ergots de protection de la couronne), fond clippé (signé, numéroté avec logo 
hippocampe. Capot de protection sur le mouvement. Cadran noir bombé avec logo 
appliqué à trois compteurs. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, 
minutes à 3h. Index de couleur abricot, aiguilles blanches luminescentes et trotteuse 
flèche (1ère apparition). Lunette noire acier avec échelle tachymétrique graduée 500 
UPH. Livrer avec 2 bracelets, un crocodile à boucle Omega et un bracelet NATO tissu . 
Cette version fut fabriquée de 1963 à 1968.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA 321 (17 rubis) Swiss.
Diam. 39.7 mm.    État : Très bon état (Trousse de transport).

5 500 / 7 000 € 
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17 LeCOULTRE  (memovox mécanIque / automobIle foRD), veRs 1955
Montre réveil  plaquée or réalisée pour la marque automobile Ford. Fond de boîtier clippé (gravure de 1956 Man of the Hour) avec anses papillon 
stylisées. Cadran crème passé avec logo Ford appliqué à 12h avec disque central pour le réglage du réveil. Index appliqués et aiguilles or. Bracelet 
de crocodile d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Lecoultre / P 814 Swiss.  
Diam. 34 mm.     État : Bon état (Écrin).

1 200 / 2 000 €     

18 JAEGER-LeCOULTRE (ReveRso floRale / oR & acIeR), veRs 2002
Montre de dame rectangulaire réversible à boîtier en or jaune et berceau en acier. Lunette pavée de diamants. Cadran en acier à chemin de fer 
deux tons Art Déco. Chiffres arabes stylisés et aiguilles glaive en acier bleui. Remontoir cabochon en or. Livré avec deux bracelets, un cuir double 
tour et un en autruche JLC. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz  JLC / 608 Swiss.
Dim.  33 x 21 mm.    État : Très bon état   (Livret d’origine et un écrin).

3 000 / 4 000  €

19 JAEGER-LeCOULTRE (cHRonogRaPHe ReveRso / squaDRa gmt), veRs 2007
Reverso 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 compteurs 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 crocodile à boucle déployante signé JLC d’origine. Cette montre sera accompagné d’une chemise de polo aux armes de la manufacture 
JLC. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JLC 754 (39 r) Swiss.
Dim. 50.5 x 35 mm.    État : Très bon état . (Écrin et livret JLC et Polo). 

4 800 / 6 000  €

20 JAEGER-France (coucou automatIque / Plaquée oR), veRs 1960
Montre ronde plaquée or à dos vissé et lunette guillochée et stylisée. Cadran acier à chiffres arabes, points de tritium et aiguilles coucou. Date 
guichet à 3h et bracelet galuchat. Balancier signé Jaeger en bleu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / ETA Swiss. 

Diam. 34 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport).                                                                                                                   
300 / 600 €

21 LeCOULTRE  (futuRematIc / us maRket), veRs 1953                         
Montre de la série des Futurematic à anses stylisées Bec d’aigle. Boîtier plaqué or à fond clippé avec couronne de mise à l’heure en acier crantée 
sous le boîtier (signé et numéroté). Cadran noir laqué d’origine avec compteur de trotteuse à 3h et cadran de réserve de marche à 9h (indiqués 
par la zone de couleur or). Index clous appliqués et aiguilles dauphine en or. Bracelet d’autruche.
Mouvement : Calibre mécanique automatique à buttée signé LeCOULTRE 12/ 497 (17 r) Swiss.                                                                                  
Diam. 35 mm.     État : Très bon état (Écrin LeCoultre d’origine).

2 000 / 3 000 €                                                                                                                                                                            

22 JAEGER-LeCOULTRE (ReveRso gRanDe taIlle / acIeR), veRs 1998
Montre grande ouverture à boîtier réversible en acier (signé et numéroté) à dos clippé décoré d’initiales HC style Art Déco. Cadran acier argenté 
à chemin de fer deux tons, petit compteur seconde à 6h détouré. Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet d’autruche et boucle 
ardillon JLC d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JLC / 822 Swiss.
Dim.  42 x 27 mm.  État : Bon état (Écrin, certificat, facture de vente).  

2 200 / 3 000 €
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23 PORSCHE DESIGN (cHRonogRaPHe PvD - alumInIum Pat 
black  Réf. 661214), veRs 2006
Chronographe de pilote à grande ouverture à boîtier aluminium 
anodisé noir (protection PVD), lunette lisse en Titan et poussoirs 
cannelés. Dos vissé équipé d’une glace saphir à mouvement 
apparent et balancier reprenant la forme d’une jante (de couleur 
noir). Cadran aluminium brossé à 3 compteurs noirs cerclés avec 
échelle tachymétrique. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, 
petite seconde à 3h, minutes à 9h, trotteuse du chrono au centre, 
date entre 4 et 5h. Chiffres et aiguilles luminescents. Bracelet titan 
et aluminium anodisé noir à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PD / ETA 2894/ 
2 (37 r) Swiss.                                                                                     
 Diam. 42 mm.  État : Très bon état.

1 400 / 2 000 €

24 GIRARD-PERREGAUX  (cHRonogRaPHe gt  / f1 047 ), veRs 
2006
Chronographe GT à grande ouverture identique aux modèles 
conçues pour l’écurie de F1 Ferrari. Boîtier en acier à fond 7 vis et 
lunette lisse. Cadran en fibre de carbone à 3 compteurs (heures 
à 6h, petite seconde à 3h, minutes à 9h), trotteuse du chrono 
au centre et date entre 4 et 5 h. Lunette intérieure compte tour, 
chiffres et aiguilles squelette luminescents. Bracelet acier à boucle 
déployante GP d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP 2280 (57 rubis) 
modifié par D. Dépraz 2021 Swiss.
Diam.  40 mm.   État : Très bon état   (Écrin GP).

2 000  / 3 000 € 
25 BREITLING  (PIlote veRsIon black  / cHRono-matIc Réf. 

2110), veRs 1970
Chronographe de pilote automobile à boîtier acier et fond vissé. 
Lunette noire à double graduation en plexidur. Cadran noir à deux 
compteurs blancs reprenant la forme des compteurs automobiles 
des voitures de sport de l’époque, échelle tachymétrique, index 
appliqués et aiguilles orange. Couronne à 9h et date à 6h. Bracelet 
de cuir et boucle BREITLING.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
Buren 12 Swiss.
Diam. 40 mm.   État : Très bon état  (Écrin BREITLING).

2 000 / 3 000 €
25

2423
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26 HEUER  (cHRonogRaPHe caRReRa oR /  classIcs Re-eDItIon  1964  Réf. cs3140), 
veRs 1996
Première série de réédition du chronographe de pilote crée dans les années 1950 pour la 
Carrera Panamericana Mexico. Boîtier en or jaune (poinçonné, signé et numéroté) à cornes 
biseautées et fond vissé. Cadran acier brossé à 3 compteurs détourés (heures, minutes, 
secondes, chronographe), lunette blanche intérieur graduée. Index appliqué et aiguilles 
en acier luminescentes. Bracelet crocodile et boucle Heuer en or. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel HEUER / Lemania 1873 Swiss. 
Diam. 36 mm.    État : Très bon état  (Écrin, papier et livret d’origine) Poids brut : 77,8 g.

3 200 / 4 200 €  

27 TAG HEUER (cHRonogRaPHe monaco / 150ème annIveRsaIRe  Réf. caW 211b), veRs 
2010
Une des plus belle réédition du chronographe de pilote des années 1970 produit à 1860 
exemplaires pour fêter les 150 ans de la manufacture Heuer. Boîtier de forme carrée en 
acier massif brossé à dos 4 vis (mouvement apparent décoré du logo vintage Heuer). 
Cadran en acier brossé style aluminium à deux compteurs (secondes à 3h et minutes à 
9h), guichet date à 6h. Aiguilles acier luminescentes et trotteuses chrono rouge identique 
au modèle d’origine. Couronne à gauche et bracelet pilote en cuir à boucle déployante 
style années 1970.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 11 base ETA 2892 avec module 2022 
Dubois Dépraze Swiss.
Dim. 39 x 39 mm    État : Excellent état (Atelier) (Écrin et papiers d’origine)

3 200 / 4 000 €

28 COMOR (cHRonogRaPHe RuDolf caRaccIola / black), veRs 1995 
Chronographe en acier à lunette cannelée réalisé en petite série, hommage au célèbre 
pilote automobile Rudi Caracciola, l’un des plus grands pilotes de Grand Prix d’avant 
guerre. Fond de boîtier clippé avec mouvement apparent. Cadran noir reprenant le look 
des compteurs automobiles de l’époque. Deux compteurs (minute et heure) avec la 
voiture du pilote en relief à 9h, chiffres luminescents, échelle tachymétrique et aiguilles 
squelette Mercedes. Bracelet de crocodile C. Fournet.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX  7750 Swiss.  Diam. 38 mm
État : Très bon état   (Écrin course).

1 200 / 1 600 €

28

27

26

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   11 28/11/2011   12:15:48



 DigarD -  12  - Dimanche 18 décembre 2011

29 BREITLING (PIlote / cHRono-matIc Réf. 2130 / WHIte), veRs 1972
Chronographe de pilote automobile en acier, dans une version de boîtier rond à anses biseautées. Fond vissé et lunette fine en acier noir graduée. 
Cadran blanc à deux compteurs noirs style rallye reprenant les compteurs de 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 2 bracelets, crocodile et caoutchouc d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé des ateliers Hamilton  Swiss.    Diam. 38.5 mm.
État : Excellent état (Atelier) (Écrin plumier géant BREITLING) 

2 000 / 3 000 €

30 BREITLING (PIlote / cHRono-matIc Réf. 2130 / black), veRs 1972
Version course du chronographe de pilote automobile en acier, dans une version de boîtier rond à anses biseautées. Fond vissé et lunette fine 
graduée en acier noir. Cadran noir à deux compteurs blanc reprenant le tableau de bord des Porsche 911 d’époque (heures et minutes), échelle 
tachymétrique, index appliqués et date à 6h. Aiguilles luminescentes à deux tons et couronne à 9h. Livrée avec 2 bracelets, crocodile et caoutchouc 
d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé des ateliers Hamilton  Swiss.    Diam. 38.5 mm.

État : Excellent état (Atelier) (Écrin plumier d’époque BREITLING Chrono-Matic) 
2 000 / 3 000 €

31 BREITLING (cHRonogRaPHe navItImeR / 806), veRs 1964
Chronographe ayant appartenu à un pilote Français de la série des Navitimer réf. 806 dans sa version à petits compteurs. Boîtier en acier à fond 
clippé (signé et numéroté). Lunette crantée multifonctions en acier (servant de règle à calcul de couleur blanche). Cadran noir 3 compteurs 
acier cerclés et de larges index (délavés), aiguilles squelette luminova. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, 
trotteuse du chrono au centre. Bracelet de crocodile et boucle époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 Swiss.
Diam. 41 mm.    État : Très bon état (Révisé chez BREITLING en 2008) (écrin LIP et livret BREITLING Navitimer d’époque).

2 800 / 3 500 €

32 BREITLING (cHRonogRaPHe lIP navItImeR cosmonaute / Réf. 809, veRs 1967
Chronographe de la série des 809 Navitimer Cosmonaute (2ème génération petits compteurs à double signature LIP) 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 multifonctions en acier (servant de règle à calcul : temps de montée, taux de 
consommation de carburant et conversion des miles en miles nautiques ou kilomètres).
Fonction : l’aiguille des heures parcourt 24h en un seul tour de cadran. Cadran noir à 3 compteurs acier, chiffres arabes et aiguilles luminescentes. 
Totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Bracelet de cuir pilote à boucle déployante 
BREITLING.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 Swiss. Diam. 41 mm.                                                                         

État : Très bon état  (Révisé récemment chez BREITLING) (Papiers et écrin SAV).             
3 000 / 4 000 €
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33 BLANCPAIN (le quantIème PHases De lune / oR et acIeR – 1èRe séRIe), veRs 1993 
Montre à complication en acier et lunette escalier en or jaune, fond clippé numérotée, 
une des 1ère pièce sortie de la manufacture. Cadran blanc porcelaine à chiffres romains 
appliqués et aiguilles feuilles en or jaune. Fonctions : calendrier complet avec aiguilles 
croissant, guichet jours de la semaine et mois à 12 h, phase de lune à  6h. Livré avec 
2 bracelets, un de crocodile surpiqué et un bracelet Blancpain de crocodile à boucle 
déployante. Livré avec un stylet pour activer les fonctions de chaque coté du boîtier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BLANCPAIN 6553 (29 rubis) Swiss.

Diam. 34 mm.    État : Très bon état  (Écrin, et livret Blancpain d’origine). 
3 000 / 4 000  €

34 LONGINES (cHRonogRaPHe gt / oR Rose  flyback), veRs 1950 
Chronographe équipé d’une fonction avec système fly back (retour en vol). Boîtier grande ouverture en or rose à lunette lisse et anses corne de 
vache, poussoirs carrés et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran acier (restauré) à 2 compteurs cerclés et échelle tachymétrique. 
Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Index flèche appliqués et aiguilles lance en acier doré.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES /13 ZN (flyback) Swiss.
Diam. 37 mm.    État : Très bon état   (Écrin) poids brut : 54,10 g.

4 000 / 6 000 €   

35 PATEK  PHILIPPE  ( montRe calatRava oR jaune / maIson Hausmann & co  Réf. 2592 j), veRs 1960
Montre à anses appliquées style Vendôme, griffée à 6h de la célèbre maison d’horlogerie Hausmann & Co à Rome. Boîtier en or jaune (poinçonnée, 
signée et numérotée) à fond monobloc. Cadran en acier de couleur crème (tache entre 11h et 12h) avec index dessinés. Aiguilles or jaune style 
Bâton.  Livrée avec son certificat d’origine et sa notice explicative du calibre 23-300 et de son balancier Gyromax (brevet Patek Philippe). Bracelet 
de crocodile noir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PATEK PHILIPPE / 23-300  n° 787311 Swiss.           

Diam.  33 mm.   État : Très bon état  (Réviser chez Patek Philippe en Septembre 2009) ( Écrin  et certificat d’ origine de la Manufacture). Poids brut : 34.3 g.
4 500 / 6 000 €  

36 JAEGER-LeCOULTRE (ReveRso gRanDe automatIque ), veRs 2007
Grand modèle à complication GMT en acier (numéroté et signé). Rare boîtier classique à complications à être équipé d’un mouvement automatique, 
dos du boîtier à verre saphir avec mouvement apparent. Cadran acier deux tons guilloché, chiffres arabes et cadran chemin de fer avec grande 
date guichet à 11h, petit compteur secondes rond à 6h avec indication jour / nuit. Aiguilles glaive (heures et minutes) en acier bleui et aiguille 
supplémentaire pour la lecture d’ un 2ème fuseau horaire. Bracelet de crocodile et boucle déployante JLC.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 970 (28 800 Alt) 29 r Swiss.
Dim.  47 x 30 mm.    État : Très bon état   (Écrin en bois Mercedes non d’origine et livret JLC).

4 000 / 6 000  €
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37 ROLEX  (oysteR PeRPetual / submaRIneR  Réf. 5513), veRs 1973 
Modèle 5513 de la Submariner. Boîtier en acier à fond vissé. Lunette tournante bidirectionnelle de couleur ardoise, graduée pour le contrôle du 
temps de plongée. Couronne vissée avec épaulement et cadran noir. Larges index de couleur crème et aiguilles Mercedes luminescentes. Bracelet 
acier ROLEX Oyster Fliplock.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 1530 Swiss.                                                                                                               

Diam. 39.5 mm.   État: très bon état (Écrin Rolex).
 3 600 / 4 500 €  

38 MOVADO  (cHRonogRaPHe suPeR sub sea ), veRs 1968                        
Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond vissé avec le logo de la manufacture. Cadran noir avec échelle tachymètrique à 3 
compteurs blanc cerclés (seconde à 9h, minutes à 3h et compteur des heures à 6h). Lunette externe bidirectionnelle en acier noirci gradué. 
Aiguilles squelette en acier style palette et index luminescents. Bracelet Movado de cuir nautic d’origine et Tropic caoutchouc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / 146 HP (17 r.) Swiss.
Diam. 41 mm.    État : Bon état  (prévoir révision) (écrin et livret Movado d’origine).

3 000 / 4 000 €
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39 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 central. 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 dont Abercrombie & Fitch New York. Livré avec un bracelet 
caoutchouc Tropic Heuer et un bracelet acier sport d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER / Valjoux 721 Swiss.
Diam. 41 mm.   État : Excellent état (Atelier) (Écrin d’époque). 

3 000 / 4 000 €

40 OMEGA (maRIne), veRs 1936
Montre de sport de la 
manufacture Omega, une des 
premières montre produite avec 
un double boîtier étanche et 
une protection de la couronne, 
sortie dans les années 1930 et 
destinée aux marins et sportifs. 
Boîtier à glissière en acier staybrite 
inoxydable breveté. Cadran en 
acier à chemin de fer et chiffres 
arabes peints. Aiguilles en acier 
bleui. Un modèle similaire illustre 
le livre OMEGA Saga. Bracelet de 
crocodile et boucle Omega.
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage manuel signé OMEGA / 19.4  
SOB (seconde/Omega/15 rubis) Swiss.                                                            

Diam. 2 3 x 3 6 m m.    É tat : T rès b on  é tat.                                                                                                              
1 900 / 2 500 €

41 GIRARD  PERREGAUX  (sea - HaWk II  PRo /  tI  Réf. 49940), veRs 2006
Montre de plongée des grandes profondeurs 3000 M  à réserve de marche (compteur 
à 6h). Boîtier massif en titan à fond vissé et décoré. Boîtier à large lunette tournante 
unidirectionnelle avec graduation sur 60 minutes. Couronne de remontage vissée 
et protégée par un débordement original du boîtier à 4h. Cadran noir avec de larges 
index et aiguilles géantes luminescents. Date guichet entre 1h et 2h, verre saphir à 
4.85 mm. Bracelet d’origine en caoutchouc et boucle déployante en titan. Soupapes 
d’hélium sur la tranche du boîtier.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique GP 33 RO / base 3300  Swiss.
Diam. 44 mm.  État : Très bon état (Écrin et certificat d’origine)

3 500 / 5 000 €
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42 DODANE  (cHRonogRaPHe tyPe 21 / Plombé RetouR D’atelIeR), veRs 1960
Rare condition pour ce célèbre chronographe des pilotes de l’Armée française produit 
à 5000 exemplaires. Ce modèle est resté en dotation de 1960 jusqu’aux années 1980. 
Boîtier acier à fond vissé avec les fins de garantie gravées (de 1965 à 1981) ; cerclé d’un 
fil de fer et plombé. Ce chronographe provient d’une révision des ateliers de réparation 
de l’Armée de l’Air Française (à l’époque dans les 1er temps, chaque pièce une fois 
révisée, revenait au pilote dans ces conditions). Lunette crantée et graduée en acier. 
Cadran noir à 2 compteurs avec chiffres arabes et aiguilles luminescents; équipé d’une 
fonction chronographe avec système fly back (retour en vol). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX  223 / Flyback Swiss.
Échappement à ancre.
Diam. 37 mm.   État : Très bon état (Trousse de transport).

2 000 / 3 000 €

43 T.O.T  (cHRonogRaPHe PIlote aéRonautIque navale - 300 exPlaIRes), 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 Breguet de l’Aéronavale 
produites à 500 exemplaires, les chronographe type 20 des maison 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’Aéronautique Navale. 
Boîtier acier à lunette crantée et graduée sur 12h. Cadran portant le macaron de pilote 
Aéro. Aiguilles et chiffres luminova pour la vision de nuit. Fond de boîtier vissé, gravé 
du macaron, daté, numéroté. Livré avec 3 bracelets cuir, caoutchouc et acier siglé à 
boucle déployante. 
Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique Valjoux 7750 Swiss.
Diam.  43 mm.  État: état (Atelier) (Écrin aluminium noir, technique et historique du projet).

1 800 / 3 000 € 

44 Lot DODANE (cHRonogRaPHe tyPe 21 & cHRonogRaPHe De PocHe mg), veRs 1960
1. Superbe état pour ce chronographe des pilotes de l’Armée Française produit à 5000 
exemplaires. Ce modèle est resté en dotation de 1960 jusqu’aux années 1980. Une 
petite série a été en dotation pour l’OTAN dans les années 1970. Boîtier acier à fond 
vissé avec les fins de garantie gravées par les ateliers de l’Armée de l’air française (de 
1967 à 1980). Lunette crantée et graduée en acier. Cadran noir avec chiffres arabes 
et aiguilles luminescents. Ce modèle est équipé d’une fonction chronographe avec 
système  fly back  (retour en vol). Bracelet cuir surpiqué.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX  223 / Flyback Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très bon état  .

 2. Chronographe de poche en acier avec les marquages réglementaire au dos MG 
(ministère de la guerre), cadran blanc émaillé à 2 compteurs, totalisateur minutes à 12h. 
Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX Swiss.   
Diam. 52 mm. État : Très bon état   (Écrin bois Dodane d’époque).

2 200 / 3 000 €
Merci à la maison Dodane de nous avoir ouvert leurs archives            
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45 BREITLING (cHRonogRaPHe cHRono-matIc / cosmonaute 24H), veRs 1968
Chronographe de pilote à grande ouverture en acier de forme octogonale dans 
une version équipée du calibre Chrono-Matic (couronne à gauche). Cadran noir 
avec règle à calcul intégrée. Fonction : l’aiguille des heures parcourt 24h en un seul 
tour de cadran ; 2 compteurs (minutes à 3h et heures à 9h). Aiguilles orange et 
chiffres arabes luminescents, date à 6h . Lunette bidirectionnelle crantée en acier 
anodisé noir, livré avec 2 bracelets, un acier à lame d’époque et un bracelet en 
crocodile. Ce chronographe était surnommé pizza par les pilotes de l’époque, à 
cause de sa grande taille. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING / Buren 11 (Swiss).
Diam. 48 mm.   État : Très bon état  (Écrin BREITLING d’époque).

2 700 / 3 500 €

46 J. AURICOSTE (cHRonogRaPHe tyPe 20  / cHocolat   Réf. 5.099-54), veRs 
1954
Chronographe des années 1950 restauré par les ateliers Auricoste dans les années 
1970. Boîtier en alliage d’aluminium en dotation dans l’Armée de l’Air Française 
des années 1954 jusqu’aux années 1980. Cadran à fond chocolat à chemin de 
fer secondes, chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Équipé d’une 
fonction chronographe avec système Fly back (retour en vol). Poussoirs rond en 
acier restaurés. Fond du boîtier en acier gravé des fameuses dates de fin de garantie 
des Ateliers de l’Armée de l’Air, lunette crantée en aluminium. Le cadran de ce 
chronographe est devenu de couleur marron, car le bain de peinture de cette série 
n’a pas résisté aux contraintes du soleil et du temps.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel AURICOSTE / Lemania 2040 (17 r) Swiss.  
Diam. 38 mm.     État : Très bon état   (Trousse de transport).

2 000 / 3 000 €

47 ROLEX  (oysteR Date / PRécIsIon / fueRza aeRea  Del  PeRu  Réf. 6694), veRs 

1968  
Montre militaire en dotation pour les pilotes de l’Armée de l’Air Péruvienne dans les 
années 1970. Boîtier en acier à fond vissé et signé Fuerza Aerea Del Perù. Bracelet 
Oyster en acier à rivet. Cadran noir, index bâton appliqués et aiguilles acier. Couronne 
vissée et lunette lisse, dato loupe à 3h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 Swiss.                                                                                                          
Diam. 35 mm.   État : Très bon état .

4 500 / 6 000 €  

46

45

47

47 détail

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   19 28/11/2011   12:17:38



 DigarD -  20  - Dimanche 18 décembre 2011

48 PATEK  PHILIPPE  ( montRe classIc oR jaune / maIson beyeR  Réf. 3459 a), veRs 1963
Montre à lunette index intégrés et anses stylisées sous le boîtier Vendôme, griffée à 6h de la célèbre horlogerie - bijouterie de Zurich Beyer. Boîtier 
en or jaune (poinçonnée, signée et numérotée) à fond clippé. Cadran argenté brossé (tache à 9h) avec index perlés intégrés. Aiguilles or jaune 
style Bâton. Bracelet de lézard. D’après l’extrait des registres, elle fut vendue le 13 Février 1964.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PATEK PHILIPPE / 23-300  n° 793472 Swiss.                                                                               
Diam.  33 mm.     État : Très bon état   ( Écrin, pochette  signée et certificat des archives de la Manufacture). Poids brut : 31,3 g.

3 400 / 4 400 €

49 BREGUET ( maRIne gt / oR et acIeR  Réf. 3400 sa - 3647 e), veRs  1996
Montre Horloger de la Marine version grand modèle des années 1990. Boîtier en acier à lunette godronnée en or jaune, fond 6 vis et carrure 
cannelée. Cadran guilloché argenté, chiffres romains peints et dateur guichet à 6h. Aiguille pomme Breguet en acier bleui et grande trotteuse 
seconde. Couronne obus Breguet avec protection. Bracelet or et acier à boucle déployante d’origine et bracelet crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 549 (36 rubis) décoré à la main  Swiss. 
Diam : 35.5 mm (hors couronne).  État : Très bon état  (Écrin et livret d’origine)

3 000 / 4 000 €

50 ROLEX  (oysteR PeRPetual Date just  Réf. 116234), veRs 2006           
Montre sportive de la gamme Rolex à bracelet Oyster en acier à boucle déployante d’origine. Boîtier en acier brossé à lunette cannelée en or 
gris. Cadran noir laqué à chemin de fer, index appliqués et aiguilles luminescentes, date à 3h, glace saphir cyclope (avec rayure à 7h) et couronne 
vissée. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3135 Certifié COSC Swiss. 
Diam. 37 mm.   État : Très bon état (Écrin, livret, certificat et porte carte d’origine).

3 500 / 4 000 €  

51 JAEGER-LeCOULTRE  (memovox gt / auto. butée), veRs 1960  
Exceptionnel état pour cette version de la célèbre montre réveil de la manufacture JAEGER-LeCOULTRE. Boîtier rond grande ouverture en acier 
à fond vissé. Cadran acier brossé 2 tons (d’origine) avec index appliqués et aiguilles acier luminescentes. Disque central avec une flèche pour le 
réglage du réveil. Guichet date à 3h. Couronne à 2h pour la fonction réveil. Livrer avec 2 Bracelets, un cuir et un crocodile JLC.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé JLC / 825 Swiss.
Diam. 37 mm.     État : Très bon état   (Écrin et livret d’époque).

3 000 / 4 000 €

52 CARTIER  (montRe caRRée oR jaune / attacHes obus), veRs 1960                                         
Montre de forme carrée en or jaune n° 84402 à anses obus, dos clippé et vissé sur la tranche du boîtier ( poinçonné, numéroté, signé European 
Watch Co). Cadran blanc chemin de fer à chiffres romains, aiguilles stylisées en acier bleui. Remontoir cabochon en saphir. Bracelet crocodile et 
boucle déployante en or (poinçonnée)
Mouvement : Calibre rond mécanique remontage manuel signé CARTIER / 18 rubis Swiss.  

Dim. 23 x  30 mm.   État : Très bon état . Poids brut : 33,8 g.                                                                                                            
3 500 / 5 000 €  

53 ZENITH  (cHRonogRaPHe / gRanDe class black ), veRs 2004
Chronographe El Primero à grande ouverture en acier à fond clippé et mouvement apparent décoré. Cadran noir à 2 compteurs cerclés (petite 
seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h). Index flèche et chiffres arabes appliqués. Aiguilles acier et poussoirs 
carrés. Bracelet crocodile à boucle déployante Zenith d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH 4002 Swiss.                                                                                             
Diam. 40 mm.  État : Très bon état  (Écrin géant, livret et certificat Zenith).

3 300 / 4 500 €
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54 DODANE  (cHRonogRaPHe tyPe 21 / cHocolaté), veRs 1960
Rare version dite chocolat du célèbre chronographe des pilotes de l’Armée française 
produit à 5000 exemplaires dans la version habituelle (cadran noir). Le cadran 
de ce chronographe est devenu de couleur marron foncé, car le bain de peinture 
de cette série n’a pas résisté aux contraintes du soleil et du temps. Ce modèle de 
chronographe est resté en dotation de 1960 jusqu’aux années 1980, une petite série 
a été produite pour l’OTAN. La marque DODANE vient juste de rééditer cette version 
de cadran en petite série.
Boîtier en acier à fond vissé avec les Fins de Garantie des années 1971 à 1978  gravées 
par les Ateliers de l’Armée de l’Air Française. Lunette crantée et graduée en acier ; 
chiffres arabes et aiguilles luminescentes. Équipé d’une fonction chronographe avec 
système fly back (retour en vol). Bracelet de crocodile de couleur havane.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX  223 / Flyback / échappement à ancre 
Swiss.                                                                  
Diam. 37 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport).

2 200 / 4 000 €

55 ZENITH (cHRonogRaPHe el PRImeRo / 1eR généRatIon Réf.  a 386), veRs 1969
Premier modèle de chronographe sorti de la manufacture équipé du calibre El 
Primero (produit à 2500 pièces de 1969 à 1971). Boîtier en acier à anses massives et 
fond vissé. Cadran acier à 3 compteurs de couleurs entrelacés, échelle seconde et 
tachymétrique (2ème génération). Fonctions: totalisateur des heures à 6h, petite 
seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 4 et 5h. Index appliqués et aiguilles spatule 
en acier luminescents. Livré avec son bracelet sport Zenith d’époque en acier à larges 
maillons ouverts et un bracelet Nato tissu. Pièce révisée chez Zenith vers 1990.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 3019 El Primero, 36 000 
Alternance/H  Swiss.
Diam. 38 mm.      État : Très bon état   (Écrin Zenith).

3 000 / 4 000 €                             

56 ROLEX (oysteR PeRPetual  / gmt- masteR  Réf. 16753), veRs 1981 
Version en or et acier de la montre GMT à fond vissé. Lunette en or jaune graduée 
sur 24h de couleur noire. Cadran à fond noir laqué avec index appliqués et aiguilles 
Mercedes luminescents. Aiguille flèche pour la lecture du 2ème fuseau horaire. 
Épaulement protégeant la couronne vissée en or jaune. Dateur à 3h surmonté d’une 
loupe pour une meilleure visibilité (verre plexis). Bracelet acier Jubilé or et acier 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 39 mm (sans épaulement).  État : Très bon état.

3 200 / 4 500 €
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57 OMEGA  (cHRonogRaPHe sPeeDmasteR / alPHa 2ème g   Réf. 2998-6), veRs 1962
Chronographe Speedmaster dit Alpha produit par OMEGA avant qu’il ne soit sélectionné par la NASA en 1969 pour leurs missions lunaires. 
Chronographe 2ème génération qui remplaça la fameuse référence Broad Arrow. Cette version avec trotteuse seconde bâton (remplaçant la 
trotteuse à bout rond de la même référence). Boîtier en acier à fond clippé (signé, numéroté avec logo hippocampe, légère marque) et capot 
de protection sur le mouvement, sans protection de la couronne et des poussoirs. Cadran noir avec logo appliqué à trois compteurs. Fonctions: 
totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index de couleur crème et aiguilles squelette dit Alpha en acier luminescents. 
Lunette de couleur noire virant sur le vert en époxy avec échelle tachymétrique graduée 500 UPH. Bracelet de cuir et boucle Omega et bracelet 
tissu cosmos. Fabrication du modèle dans cette version de 1959 à 1963.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA 321 (17 rubis) Swiss.
Diam. 38.6 mm.     État : Bon état (Trousse de transport).

5 800 / 7 000 € 

58 BREGUET (cHRonogRaPHe PIlote  /  tyPe 20 – 1èRe généRatIon cIvIl), veRs 1960 
Chronographe de pilote Fly back des ateliers Breguet dans une version totalisateur 15 mn - 12 H (comme il est précisé dans les archives de la 
manufacture). Boîtier en acier à fond vissé (numéroté à l’extérieur et cache poussière de protection sur le mouvement). Cadran noir à chiffres 
arabes, index et aiguilles squelette luminescents. 3 compteurs : Compteur de droite 15 minutes surdimensionné (pour une visibilité en vol 
maximum), petit compteur secondes à 9h et compteur des heures à 6h. Fonction retour en vol fly back. Lunette crantée en acier bidirectionnelle 
sur 12h . Aiguille dite feuille de sauge au compteur de droite.
Mouvement : Calibre mécanique à  remontage manuel roue à colonne VALJOUX 225 / flyback, modifié par Breguet au spirale Swiss.  
Diam. 38 mm.   État: Très bon état   (Trousse de transport). 

10 000 / 15 000 €

5857
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59 MINERVA  (cHRonogRaPHe tRI-comPax), veRs 1954
Chronographe en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran crème (restauré) à 3 compteurs (secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h). 
Double échelle de graduation seconde. Aiguilles squelette luminescentes et chiffres peints. Bracelet de crocodile Minerva.                                    
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MINERVA / Valjoux 72 Swiss.
Diam. 36 mm.    État : Très Bon état (Atelier) (Coffret bois d’époque).

1 800 /  2 500 €                                                            

60 OMEGA  (seamasteR sPoRt), veRs 1950                         
Montre sportive des années 1950 en acier massif à anses cornes et fond clippé (signé et numéroté). Cadran acier crème (restauré) bombé à large 
index flèches appliqués et aiguille dauphine en acier luminescentes. Bracelet  d’autruche gold. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique butté OMEGA / 351 Swiss.

Diam. 34.5 mm.  État : Très bon état   (Tousse de transport).                                                                                                                                
400 / 800 € 

              

61 LIP (genève / extRa Plate), veRs 1965
Montre extra plate de la série des Lip Genève produite à peu d’exemplaires. Boîtier en or jaune (poinçonnée, numérotée et signé avec le blason 
de la manufacture) à fond monobloc et anses bâton. Cadran or style  parchemin à index appliqués et aiguilles en or rose. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / Swiss. 
Diam. 33 mm.     État : Très bon état (Écrin Lip d’époque). Poids brut : 26,4 g.

500 / 900 €       

62 PATEK  PHILIPPE  ( ellIPse oR jaune / caDRan bleu  Réf. 3545 - 1 j ), veRs 1970
Originale montre de forme hublot (Ellipse Horizontal) des années 1970 en or jaune (poinçonnée, signée et numérotée) à fond monobloc. Cadran 
bleu métallisé à index appliqués et aiguilles lance en or jaune. Bracelet en or jaune à maille paillasson intégré au boîtier et fermoir siglé Patek 
Philippe (poinçonné). Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel P. PHILIPPE / 23.300 PM - Swiss.           
Diam.  32 x 27 mm.   État : Très bon état   (Écrin plumier Patek Philippe d’origine et extrait des archives de la Manufacture). Poids brut : 96,2 g.

3 500 / 4 000 € 

63 BAUME & MERCIER  (cHRonogRaPHe style mIlItaIRe), veRs 1954
Chronographe à grande ouverture style militaire des années 1950. Boîtier en acier à anses corne stylisées et fond vissé (signé à l’intérieur). Cadran 
noir 2 compteurs (seconde et minute) avec échelle tachymétrique. Aiguilles squelette et chiffres arabes luminescents.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BAUME & MERCIER  / Landron 48 Swiss.
Diam. 37 mm.      État : Bon état .

1 100 / 1 500 €                                                                                                                                                                                                

64 Jaeger-lecoultre  (atmos / venDôme), veRs 1970  
Pendule ATMOS des collections JAEGER-LeCOULTRE dite Vendôme en hommage à la place Parisienne (à l’origine modèle Paris). Conçue par 
l’ingénieur Jean-Léon REUTTER en 1928. Dans une capsule hermétiquement close se trouve un mélange gazeux que les variations de température 
font se dilater et se contracter actionnant un mouvement mécanique. Cabinet en bronze doré avec frises ouvragées et quatre colonnes. Socle en 
marbre vert. Cadran blanc avec chiffres romains et aiguilles pommes Breguet en acier.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage perpétuel JAEGER 526.5 Swiss.
Dim. 16 x 23,5 x 21 cm.     État : Très bon état .  

1 600 / 2 000 €
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65 Jaeger-lecoultre (cHRonogRaPHe sHaRk / WoRlD tIme), veRs 1969                        
Chronographe GMT de pilote grande ouverture dit shark illustrant le grand livre de la Manufacture JLC One. Sortie à la même époque que la 
montre réveil Memovox Polaris, il pouvait être livré avec 3 lunettes différentes (60 minutes plongée, 24h heures et world time), elle est l’une des 
pièces sportives qui ont marqués l’histoire de la manufacture. Boîtier en acier à fond vissé (signé et numéroté de la référence du modèle). Cadran 
noir à 3 compteurs blancs cerclés avec échelle tachymétrique intérieure. Aiguilles acier stylisées et index luminescents. Fonction : seconde à 9h, 
minutes à 3h et compteur des heures à 6h. Poussoirs ronds et lunette externe bidirectionnelle en acier noir World Time avec plus de 34 villes 
gravées. Livré avec trois bracelets, son rare bracelet acier d’origine, un bracelet caoutchouc Tropic d’époque et un en crocodile havane. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE 726  / Valjoux (17 r.) Swiss.                                                                               

Diam. 40.5 mm.   État : Très bon état  (Écrin et livret d’époque JLC) 
3 500 / 5 000 €

66 UNIVERSAL GENEVE (PoleRouteR sub), veRs 1962
Montre de plongée en acier de grande taille à deux couronnes produite par les ateliers Compressor, célèbre pour avoir fabriqué les boîtiers de la 
Jeager-LeCoultre Polaris. Boîtier à large ouverture à fond vissé (avec marquage de l’US Navy), lunette tournante intérieure graduée actionnée par 
la couronne à 2h. Cadran noir à larges index  luminescents et aiguilles acier glaive luminova.  Réglage de l’heure par la couronne située à 4h. 2 
bracelets de cuir militaire et caoutchouc. Ce modèle fut en dotation dans l’armée américaine et  présentée à la foire de Bâle en 1961.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL / 215-12 ½ (microrotor 28 rubis) Swiss.
Diam. 42 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport).

3 000 / 4 500 €

67 UNIVERSAL GENEVE (PoleRouteuR sub), veRs 1965                                      
Montre de plongée en acier brossé à fond vissé (numéroté, breveté, signé du blason de la manufacture). Dans une version de boîtier déporté 
à couronne surdimentionnée, vissée et protégée. Lunette en époxy graduée sur 60 mn. Cadran noir à larges index luminova et aiguilles 
luminescentes. Date hublot à 3h. Livrée avec 2 bracelets un Nato en tissu et un bracelet en crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL / 215-12 ½ (microrotor 28 rubis) Swiss.
Diam. 38 mm.  État : Très bon état   (Trousse de transport).

1 400 / 2 000 €                                                                                                                                                                             

65
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68 BREITLING (cHRonogRaPHe / cHRonomat evolutIon), veRs 2009
Imposant chronographe de pilote en acier à dos vissé et estampillé BREITLING 
Certifie Chronomètre . Cadran blanc style porcelaine à 3 compteurs dorés et 
cerclés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date à 3h et échelle intérieur 
tachymètrique. Large chiffres appliqués et aiguilles luminescentes or. Poussoirs 
vissés en or jaune et large lunette unidirectionnelle graduée à cavaliers or avec 
division des 100e. Bracelet acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 ETA 7750 - COSC Swiss.
Diam. 43 mm.   État : Très bon état  (Écrin BREITLING d’origine).

2 800 / 4 000 €

69 BREITLING ( suPeR océan HéRItage 46 / gReen eDItIon – 1000 ex.), veRs 2010                       
Montre de plongée produite à 1000 ex. 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 tournante 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 (Atelier) (Écrin, certificat, livret d’origine).

2 500 / 3 000 €

70 BREITLING (cHRonogRaPHe olD navItImeR / suD aIR equIPement), veRs 1987
Chronographe de pilote Navitimer (il a appartenu à un pilote de ligne et fut acheté 
à Aix en Provence chez Sud Air Equipement). Boîtier en acier à fond vissé et gravé 
d’une règle à calcul. Lunette crantée multifonctions en or jaune (servant aussi de 
règle à calcul). Cadran acier à trois compteurs champagne cerclés et larges index 
luminescents, date à 3h, aiguilles squelette  luminova. Fonctions: totalisateur des 
heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h. Bracelet de crocodile et bracelet 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 42 mm.   État : Bon état ( Prévoir légère révision) (Écrin, certificat et livret d’époque).

2 000 / 3 000 €
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71 BREITLING  (cHRonogRaPHe navItImeR / Réf. 1806), veRs  1969
Cette imposant chronographe était surnommé pizza par les pilotes de l’époque, 
rapport à sa grande taille. Boîtier en acier de forme octogonale à dos vissé. Cadran 
noir, index bâton luminescents vert et aiguilles luminova. Deux compteurs acier à 3h 
les minutes, à 9h les heures, trotteuse du chrono orange. Lunette crantée en acier et 
règle à calcul sous le verre, date à 6h. Modèle dit chrono-matic, 1ère calibre chrono 
automatique Buren 11 développé en 1969 avec la collaboration des manufactures  
Heuer, Hamilton et Zodiac. Noter la capsule caoutchouc à 3h, le boîtier pouvait 
accueillir une version mécanique avec une couronne à droite. Livré avec 2 bracelets, 
un BREITLING en acier à boucle déployante d’époque et un crocodile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / Buren 11 Swiss.

Diam. 48,5 mm.     État : Bon état (Révisé) (Trousse de transport).

1 800 / 3 000 €                                      

73

72

71

72 BREITLING ( cHRonogRaPHe / cockPIt cHRonomètRe ), veRs 2010
Montre de pilote en acier à dos vissé et estampillé BREITLING Certifie Chronomètre. 
Cadran blanc style porcelaine à 3 compteurs argentés et cerclés (seconde à 9h, 
minute à 12h et heure à 6h), date à 3h et lunette intérieur chemin de fer. Large 
chiffres romains appliqués et aiguilles luminescentes. Poussoirs canon de fusil et 
large lunette unidirectionnelle graduée à cavaliers argent avec division des 100e. 
Bracelet cuir et boucle BREITLING d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 ETA 7750 Swiss.
Diam. 38 mm.   État : Très bon état  (Écrin, livret et certificat BREITLING d’origine).

2 500 / 3 000 €

73 BREITLING (cHRonogRaPHe navItImeR / 806 – DeRnIèRe généRatIon), veRs 1967
Chronographe ayant appartenu à un pilote Instructeur de la série des Navitimer 
réf. 806 dans ça version à grands compteurs et index vert luminescents (dernière 
génération de Navitimer 806 d’époque à boîtier classique). Boîtier en acier à fond 
clippé (signé et numéroté). Lunette crantée multifonctions (servant de règle à calcul 
de couleur blanche). Cadran noir 3 compteurs acier détourés, aiguilles squelette 
luminova. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 
3h, trotteuse du chrono au centre. Livrer avec 2 bracelets, un crocodile vert et un 
bracelet en acier à maille fine d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 Swiss.
Diam. 41 mm.    État : Très bon état (écrin plumier et livret BREITLING Navitimer d’époque).

2 500 / 3 500 €
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74 JAEGER-LeCOULTRE  (RéseRve De maRcHe / coRne De vacHe), veRs 1948
Très belle montre en or rose  à anses corne de vache stylisées et fond clippé (boîtier Français de commande non signé de la manufacture, 
poinçonné). Cadran crème (restauré) avec chiffres arabes, index flèche appliqués et aiguilles glaive or rose. Guichet à midi, réserve de marche 40h 
(passe au rouge quand le mouvement est déchargé).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé JAEGER / 481 Swiss. 
Diam. 35 mm.    État : Très bon état   poids brut : 39,6 g.

1 400 / 2 000 €

75 ULYSSE  NARDIN (caRRé aRt Déco), veRs 1940
Montre carrée à anses stylisées et surdimensionnées en or rose (signée U. Nardin le Locle, numérotée et poinçonnée). Verre minéral à facette. 
Cadran argenté à chemin de fer, chiffres romains et index perlés appliqués, petite trotteuse seconde à 6h et aiguilles lance en or. Bracelet d’époque 
en reptile. 
Mouvement : Calibre rond mécanique remontage manuel signé U. NARDIN / signé 538608 Swiss.
Dim. 25 x 39 mm (avec anses).    État : Bon état. Poids brut : 36,5 g.

700 / 1 000 €

76 ROLEX  (PRecIsIon Réf. 9083), veRs 1956
Montre à grande ouverture, bracelet intégré à rivets d’origine. Boîtier rond en acier à fond clippé (signé et numéroté). Cadran acier argenté style 
gaufré avec index appliqués et aiguilles lance. Remontoir intégré au boîtier.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ROLEX / 1210 Swiss.
Diam. 36 mm.   État : Bon état.

1 400 / 2 000 €

77 VACHERON  CONSTANTIN  (classIque  acIeR / oveRsIze), veRs 1945
Montre à anses papillon de la célèbre Manufacture de Genève. Boîtier en acier à fond clippé (numéroté et signé). Cadran acier  chemin de fer à 
petit compteur seconde à 6h. Chiffres romains, index flèche appliqués et aiguilles or.                                                                                 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel version prestige à régulateur V. CONSTANTIN /  P453-3B Swiss.                                                           
Diam.  36 mm.   État:  Bon état.

2 000 / 3 000 €

78 JAEGER-LeCOULTRE (unIPlan / étRIeR oR), veRs 1935
Montre de forme rectangulaire en or 14 carats à dos clippé (poinçonné, signé et numéroté), larges anses style Étrier. Cadran acier métallisé deux 
tons style Art Déco, index appliqués épis en or jaune. Aiguilles et trotteuse or. Bracelet crocodile et boucle JLC. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 438 Swiss.
Diam. 20 x 37 mm.  État : Très bon état . Poids brut : 26 g.

1 800 / 2 800  €

79 BAUME & MERCIER  (classIque gt / coRne goutte), veRs 1950
Montre à grande ouverture en or rose (poinçonnée, signée et numérotée). Boîtier à dos clippé et anses stylisées  Goutte d’eau. Cadran champagne 
(restauré), index appliqués et aiguilles  bâton en or, compteur cerclé petite trotteuse seconde à 6h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel B & MERCIER  Genève / 960 Swiss.
Diam. 35 mm.   État : Très bon état. Poids brut : 36,9 g.

600 / 900 €                                                                                                                                                                                   

80 OMEGA  (cHemIn De feR / aRt Déco), veRs 1938        
Montre de forme rectangulaire à anses corne en acier et dos clippé (signé et numéroté). Cadran (restauré) en acier deux tons style chemin de fer 
à petit compteur seconde  (6h). Index stylisés peints et aiguilles en acier bleui. Bracelet reptile d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 20 K   Swiss.

Dim. 29 x 36 mm.       État : Très bon état   (Trousse de transport).                                                                                                              
700 / 1 000 €   

81 MARVIN ( cHRonogRaPHe sPoRt ), veRs 1938
Chronographe de médecin ou sportif en alliage chromé à anses stylisées surdimensionnées et mobiles, fond clippé en acier (signé et numéroté). 
Cadran noir (restauré) avec échelle de graduation tachymètre et télémétrique. Deux compteurs cerclés (seconde à 9h et minute à 3h). Chiffres 
arabes et index peints, aiguilles en or rose. La manufacture Omega a produit un chronographe identique à la même époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MARVIN Swiss.
Diam. 36 mm.     État : Très bon état.

1 100 / 1500 €      

82 JAEGER-LeCOULTRE (classIque oR Rose / Date), veRs 1958
Montre en or rose (poinçonnée, numérotée, boîtier Français non signé Jlc) à lunette lisse. Boîtier a anses corne et fond cuvette clippé. Cadran acier 
argenté (restauré) à grande trotteuse centrale et date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles bâton en or rose. Bracelet autruche.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / K 881 Swiss. 
Diam. 35 mm.         État : Très bon état  . Poids brut : 42 g.

1 800  / 3 000 €
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83 JAEGER-LeCOULTRE  (RéseRve De maRcHe / séRIe sPécIale gt), veRs 1956
Montre grande ouverture en acier à anses corne, lunette lisse et fond vissé (signé et numéroté). Cadran d’origine en acier de couleur crème, chiffre 
arabes appliqués et aiguilles Dauphine en or rose. Guichet à midi pour la réserve de marche (40h). La zone rouge apparaît quand la montre n’a plus 
d’autonomie. Livré avec 2 Bracelets, un crocodile JLC et un bracelet cuir veau sellier. Elle fut produite par la manufacture à très peu d’exemplaires 
avec cette version de boîtier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée JLC  / 481 Swiss. 

Diam. 37 mm.    État : Très bon état   (Écrin).
2 500 / 3 500 €

84 PATEK  PHILIPPE  (ellIPse acIeR  Réf. 3931), veRs 1987
Montre modèle Ellipse , inspiré de celui créé à l’origine en 1968. Boîtier de forme ovale en acier à anses double étrier sous le boîtier (signé et 
numéroté). Lunette décorée style Clou de Paris  et dos clippé. Cadran émaillé blanc à chemin de fer, chiffres romains et date à 3h. Aiguille lance 
en acier noirci. Livré avec 2 bracelets, un crocodile et un plaqué or gris non d’origine. La montre est livrée avec son extrait des archives de la 
manufacture.
Mouvement : Calibre remontage Quartz  PATEK PHILIPPE / E23C  date - N° 1.583.059  Swiss.
Dim.  34 x 29 mm.    État : Très bon état (Écrin).

3 500 / 4 500 €
Merci à la maison Patek Philippe de nous avoir ouvert ses archives.

85 JAEGER-LeCOULTRE  (ReveRso nIgHt  &  Day / classIque 1èRe 
généRatIon), veRs 2001
Montre réversible en acier à double fuseaux horaires. D’un côté, un cadran 
style  Art Déco en acier guilloché indiquant heure, minute et petit compteur 
seconde à 6h, aiguilles en acier bleui. Sur l’autre face, un cadran gris foncé  
en acier guilloché avec indication des heures pour le 2ème fuseau (réglage 
par le poussoir intégré au boîtier à 10h), et petit compteur rond cerclé à 
lecture 24h à 6 h. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet crocodile à 
boucle déployante JLC. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER 854 base 822 (21 rubis) Swiss.
Dim. 22 x 43 mm.    État : Très bon état   (Écrin bois Mercedes et livret JLC d’origine).

4 200 / 5 000  €

86 ROLEX (oysteR PeRPetual cosmogRaPH / Daytona  oR gRIs  Réf. 16589), veRs 1997
Version joaillerie du chronographe DAYTONA équipé du calibre Zenith El Primero modifié pour Rolex. Boîtier en or gris (poinçonné et numéroté), 
fond, poussoirs  et couronne vissés. Lunette monobloc pavé de 24 saphir bleu baguette. Cadran en sodalite bleu à 3 compteurs cerclés en or gris 
(minutes et heures, cadran auxiliaire pour les secondes), index en brillants appliqués (8 diamants) et aiguilles en or gris. Bracelet de crocodile bleu 
à boucle déployante Rolex Oysterlock en or gris d’origine (n° 16519).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 4030 certifié chronomètre COSC Swiss.                                                           
Diam. 40 mm.   État : Très bon état (Écrin, livret Rolex)

18 000 / 25 000 €

85 revers
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87 ALPINA (montRe gousset a. lange & soHne glasHutte / 

obseRvatoIRe kRIegsmaRIne ), veRs 1943                                                
Montre de gousset d’observateur à grande ouverture fabriquée 
pour la marine Allemande et en dotation pour les Gardes-Côtes. 
Cette pièces fut produites de 1940 à 1944 à 5475 exemplaire, elle 
fut assemblée par différents ateliers WEMPE-LANGE et SHONE-
ALPINA (moins de 400 pièces dans cette version). Boîtier en argent 
(poinçonné et numéroté). Capot de protection du mouvement 
signé ALPINA  Berlin (numéro du mouvement et signature de la 
manufacture A. Lange & Sohne). Cadran en acier brossé à chemin 
de fer et chiffres arabes peints. Deux grand compteurs détourés et 
surdimensionnés, petite secondes à 3h et réserve de marche à 9h 
sur 35 heures. Aiguilles en acier bleui. La montre est accompagnée 
d’une chaîne ouvragée en argent et de son extrait des archives A. 
Lange & Sohne.                                                                                         
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre signé L. SOHNE / 
48  n° 202400 Germany.
Diam. 52 mm.      État: Très bon état (Certificat A. Lange & Sohne du 21 / 09 / 2011).

3 500 / 4 000 €

88 BLANCPAIN ( lIP fIfty fatHoms ), veRs 1954 
Une des plus belles versions de la montre de plongée Fifty Fathoms produite par les ateliers RAYVILLE dans les années 1950. 
Cette version primitive est le modèle qui a équipé certains nageurs de combat de la Marine Française et les plongeurs du Commando Hubert. 
Boîtier de grande taille en acier poli à dos vissé en 2 parties (numéroté et signé Blancpain Lip - 50 Fathoms). Cadran laqué noir avec de larges 
index  3-6-9-12  en radium et aiguilles squelettes luminescentes.  Pastille ayant fonction d’indicateur d’humidité, présente uniquement sur les 
modèles militaires et que l’on retrouvera dix ans plus tard sur la célèbre Milspec 1 américaine. Large lunette acier bidirectionnelle en acier avec 
insert en époxy bakélite avec la graduation des paliers sur 60 minutes. Cache-poussière de protection sur le mouvement (signé de la marque et 
du modèle. Bracelet caoutchouc d’époque. On retrouve la double signature BLANCPAIN et LIP. LIP était en partenariat à l’époque avec la maison 
RAYVILLE et fournissait plusieurs modèle à l’Armée Française. 
Provenance : Ancienne collection René Bruyeron                                   
Mouvement :  Calibre mécanique remontage automatique AS 1361 N / LIP R108 - Balancier signé LIP BLANCPAIN FIFTY FATHOMS R108  
Diam. 41 mm.    État : Très bon état (Trousse de transport). 

8 000 / 10 000 €

89 BLANCPAIN ( fIfty fatHoms / lIP ), veRs 1958 
Exceptionnelle état pour cette 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 et aiguilles squelette luminescents, lunette directionnelle en époxy avec la graduation des paliers. 
Boîtier en acier anses droites à facette, 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.
 Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé sur le balancier LIP BLANCPAIN / mouvement AS 1361 N Swiss.                                 
Diam. 35 mm.    Excellent état (Atelier) (Trousse de transport).

1 800 / 3 000  €

87
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90 COMOR (cHRonogRaPHe RuDolf  caRaccIola / WHIte), veRs 1995 
Chronographe en acier à lunette cannelée réalisé en petite série, hommage au célèbre pilote automobile  Rudi Caracciola , considéré comme 
l’un des plus grands pilotes de Grand Prix d’avant guerre. Fond de boîtier clippé avec mouvement apparent. Cadran blanc reprenant le look des 
compteurs automobiles de l’époque. Deux compteurs (minute et heure) avec la voiture du pilote en relief à 9h, chiffres luminescents, échelle 
tachymétrique et aiguilles squelette Mercedes. Bracelet cuir pilote.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX  7750 Swiss.  Diam. 38 mm
État : Très bon état   (Écrin course).

1 200 / 1 600 €

91 HAMILTON  (cHRonogRaPHe fontaInebleau /  cHRono-matIc), veRs 1974
Chronographe de pilote produit en collaboration avec BREITLING et HEUER (période Monaco). Boîtier tonneau en acier extra large à grande 
ouverture, fond monobloc aux armes du modèle. Cadran appliqué en acier brossé à lunette noire et larges index acier appliqués. Couronne à 9h  
et date à 6h. Bracelet pilote d’époque en cuir huilé.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON / Buren 11 Swiss.
Diam. 47 mm.  État : Très bon état   (Écrin Hamilton d’époque).

1 500 / 2 500 €                                                                                                                                                                            

92 FERRARI  (cHRonogRaPHe PIlote foRmula by caRtIeR gRouP), veRs 1985
Chronographe de pilote griffé des ateliers Ferrari. Boîtier en acier en forme d’écrou octogonale à lunette or jaune gravée  Ferrari , fond vissé et 
gravé du cheval cabré (ainsi qu’a 12h sur le cadran). Cadran noir à 3 compteurs cerclés (petite trotteuse seconde à 6h, minutes à 9h, trotteuse 
du chrono au centre, chronomètre au 5/ 1000 seconde et date / jour à 3h). Index appliqués et lunette intérieur tachymètrique. Aiguilles acier 
luminescentes, couronnes et poussoirs or en forme d’écrou d’ automobile. Bracelet or et acier à boucle déployante aux armes de la  Scuderia .
Mouvement : Calibre remontage Quartz / ETA Swiss.                                                                                       
Diam. 41 mm.   État : Prévoir révision mouvement (Écrin, certificat et livret Ferrari d’origine).

400 / 800 €

93 HAMILTON (cHRonogRaPHe PIlote), veRs 1968
Chronographe de course dans l’état d’esprit des Heuer Camaro de la même époque. Boîtier de forme coussin en acier brossé à large ouverture 
et fond vissé. Cadran gris à 2 compteurs blanc (petite seconde à 9h, minutes à 3h), graduation rouge et échelle tachymètrique blanche. Index 
appliqués et aiguilles acier luminescentes. Bracelet  tissu nato.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX  / 7733 Swiss. 
Diam. 37 mm.   État : Très bon état .

900 / 1 400 €  

94 KELEK (bessa PRestIge /  cHRono-matIc), veRs 1970                                            
Chronographe de pilote à grande ouverture style  calculator  (cette pièce fut produite aussi  pour la manufacture HEUER à la même époque). 
Il fut sélectionné par des commandos Français en Afrique (légionnaires) dans les années 1970. Boîtier en acier à fond vissé, imposante lunette 
directionnelle graduée en acier noir. Cadran noir avec deux compteurs surdimensionnés de forme tonneau  bleu et blanc (secondes et minutes). 
Index appliqués et aiguilles en métal luminova, trotteuse orange. Bracelet pilote d’origine en cuir huilé et couronne à gauche due au célèbre 
calibre Buren 11 développé par BREITLING – HEUER – HAMILTON .  A l’époque une coque en cuir s’appliquait pour protéger le cadran des chocs 
(en mission).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BUREN 11 Swiss.
Diam. 43 mm.    État : Très bon état  (Écrin course).

1 200 / 1 600 €                                

95 BUGATTI  (Homme gt / calanDRe), veRs 1990
Montre en forme de calandre de voiture des années 1920 réalisé en série limitée. Boîtier acier à fond gravé de la célèbre calandre Bugatti ( 
hommage au modèle Strasbourg). Couronne vissée en forme de jante d’automobile. Cadran acier guilloché bleu avec le logo Bugatti à 12h; index 
et aiguilles or. Bracelet cuir lézard noir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2824 Swiss.

Diam. 37 mm.     État : Excellent état (Atelier) (Trousse de transport siglée et insigne Bugatti)                                                                                            
 400 / 800 €                                                                                                                                                                                 
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96 HANHART (coffRet sPIRIt of  RacIng 125ème annIveRsaIRe), veRs 2007
Coffret de pilote de course  de la marque Hanhart édité pour le 125ème anniversaire de la manufacture série limité 125 pièces. Comprenant 2 pièces:

1. Une montre MINOS numérotée à cadran anniversaire : Boîtier en acier microbillé à dos vissé et verre saphir avec balancier apparent. Lunette 
cannelée, cadran noir à chemin de fer et petite trotteuse à 6h, dato à 3h. Chiffres arabes et aiguilles squelettes luminescentes superluminova. 
Bracelet acier à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  ETA / 2895-1 Swiss. Diam.  40 mm. 

2. Un chrono de poche ou de tableau bord rattrapante et flyback au 1/5 secondes: Boîtier en acier à dos saphir numéroté avec mouvement décoré 
apparent. Lunette cannelée directionnelle avec graduation intégrée, cadran noir logo 125  et petit compteur des minutes à 12h. Chiffres arabes et 
aiguilles blanches (rattrapante en rouge). Stop et arrêt par simple pression des poussoirs. 
Diam.  56 mm.

État : Excellent état (Atelier) (Écrin en bois laqué, certificat et papiers d’origine).
1 500 / 2 000 €

97 JAEGER -LeCOULTRE (amvox 1 / R - alaRm aston maRtIn tItan  1000 ex.), veRs 2006  
Belle montre de pilote automobile (réveil) très inspirée de la mythique Polaris de plongée crée pour les 40 ans du modèle et de la voiture BD5 
d’Aston Martin produite à 1000 exemplaires. 
Boîtier en titan étanche  50 m de grande taille à dos clippé et ajouré de 14 ouvertures pour une sonorité maximum en course (signé et gravé du 
logo Aston Martin Spécial Édition). Lunette graduée intérieure bidirectionnelle, activée par la couronne située à 3h. Cadran bombé gris  canon de 
fusil   reprenant les codes des compteurs automobiles Aston, chiffres lumineux, index acier appliqués et aiguilles tournevis luminescentes. Disque 
central  avec lance pour le réglage du réveil (activé par la couronne située à 2h). Couronne à 4h pour régler l’heure et la date guichet à 3h style prise 
d’air. Bracelet crocodile à boucle déployante Jlc.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-lc 918 / 45 h (RM) - 28.800 alternances  Swiss.
Diam. 44 mm.   État : Bon état (Écrin JLC).

4 000  /  6 000  €

9796

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   38 28/11/2011   12:22:13



Dimanche 18 décembre 2011 -  39  - DigarD

98

100

99

98 UNIVERSAL GENEVE (cHRonogRaPHe aéRo-comPax ), veRs 1950
Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à  fond clippé (numéroté et signé). 
Cadran acier à 4 grands compteurs cerclés (petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures 
à 6h et compteur second fuseau à 12 h réglé par la couronne de gauche), graduation 
échelle tachymètre en noir. Index perlé peints et aiguilles en acier bleui. Bracelet cuir 
U. Nardin.
 Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U. G.  / 287 spiral Breguet Swiss.
Diam. 38 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport).

2 200 / 3 500 €

99 UNIVERSAL GENEVE (cHRonogRaPHe meDIco - comPax), veRs 1940
Chronographe de médecin en acier et alliage à anses mobiles stylisés, fond clippé 
(signé et numéroté). Cadran noir avec échelle de graduation pulsiomètrique et 2 
compteurs acier cerclés (seconde à 9h et minute à 3h). Chiffres arabes et index flèche 
appliqués, aiguilles en acier. Bracelet d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U. G. / 285 Swiss.
Diam. 37 mm.     État : Très bon état (Écrin ancien U.G .)

1 100 / 1500 €      

100 UNIVERSAL GENEVE (tRIPle  - calenDRIeR), veRs 1950
Montre à complications des années 1950 en acier à anses cornes et fond clippé. Cadran 
acier cuivré à 2 compteurs (petite trotteuse seconde à 9h, date à 3h). Calendrier jours 
et mois par guichet à 12h et 6h. Chiffres arabes peints et aiguilles bâton en acier. Les 
fonctions sont réglées par des poussoirs le long du boîtier (guichet 6h et compteurs 3h, 
le guichet à 12h est réglé manuellement). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U. GENEVE / 291 Swiss. 
Diam. 33 mm.   État : Bon état.  

1 000 / 1 400 €
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101 BLANCPAIN ( vIlleRet / calenDRIeR PeRPétuel   Réf. 6057-3642-55b ), veRs 2009                         
Quantième perpétuel à grande complication. Boîtier en or rose à fond vissé et verre saphir (mouvement manufacture apparent à balancier en 
or gris). Cadran acier argenté à 3 compteurs cerclés, chiffres romains appliqués et aiguilles lance en or rose. Fonctions : Heure, minute, seconde, 
jour de la semaine à 9h, guichet phase de lune à 6h, calendrier perpétuel années bissextiles avec date à 3h, mois et décennie à 12h. Bracelet de 
crocodile à boucle ardillon en or rose. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN / 5653A – 28 r – réserve de marche 100 H - Cotes de Genève. Swiss.
Diam. 38 mm.    État : Très bon état (Écrin bois d’origine). Poids brut : 72 g.

10 000 / 15 000 €   

102 OMEGA  (cHRonogRaPHe museum collectIons –  1945  offIceR’s WatcH 1945 ex.), veRs 2002
Réédition du chronographe de pilote et d’officier des années 1940 produits en série limitée (1945 pièces) par la manufacture pour commémorer 
ces plus belles productions historiques ( 3ème pièce de la série). Boîtier en acier massif  à large lunette fixe et graduée en acier brossé. Anses 
cornes et poussoirs carrés biseautés, fond clippé avec marquages commémoratif.. Cadran noir en acier laqué à 2 compteurs cerclés chemin de fer 
(secondes 9h et minutes 3h). Échelles graduées seconde, minute, tachymétrique, télémétrique et échelle de mesure (docteur) pour les pulsations. 
Aiguilles lance en or jaune. Bracelet crocodile  Omega d’ origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 3200  Swiss.
Diam. 38 mm.      État : Très bon état   (Écrin cuir vitrine commémoratif , livret et certificat d’époque). 

3 000 / 4 000 €

102101
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103 GRAHAM  (Chronographe / Chronofighter VE- DAY 1945 ), vers 2006
Imposant chronographe commémoratif hommage à la libération de 1945 numéroté 
26 / 100 exemplaires. Cadran 2 compteurs (indication 30 minutes et secondes) avec 
la carte de l’Europe sérigraphiée et marquage commémoratif. Chronographe mono 
poussoir en acier à fond 8 vis transparent avec mouvement décoré. Système de 
blocage de couronne spécifique à la marque reprenant les compteurs d’aviation que 
l’on accrochait au bras pendant la guerre. Aiguilles squelette et index luminescents. 
Bracelet cuir avec un plombage siglé d’origine, dans l’esprit des plombs utilisés par 
les ateliers horlogers des Armées.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GRAHAM 1722 (certifié COSC) 
Diam. 42 mm (hors système couronne).  État : Excellent état (Atelier) (Écrin en bois, passeport de la 
montre et documents d’origine)

4 000 / 5 000 € 

104  LONGINES  (cuRvex kéPI / oR Rose), veRs 1940                                          
Montre rectangulaire à anses vague stylisées. Boîtier en or rose  à fond clippé 
(poinçonné). Cadran or à centre guilloché et chiffres index peints. Petit compteur 
seconde à 6h et verre minéral bombé à facette.                                                                                                     
Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel LONGINES 25/17 Swiss.                                                                                                         
Diam. 23 x 38 mm.   État : Bon état. Poids brut : 35 g.

1 000 / 1 500 €  

 

105 JAEGER-LeCOULTRE  (ReveRso 
gRanDe Date / 8 jouRs), veRs 

2007 
Reverso grande ouverture à 
complication en acier, dos saphir 
transparent et mouvement décoré. 
Cadran  guilloché en acier à chemin 
de fer et chiffres arabes. Fonctions 
: indiquant heure, minute, petit 
cadran seconde à 5h et indicateur 
de réserve de marche 8 jours à 10h. 
Grande date par double guichet à 
7h. Aiguilles en acier bleui. Bracelet 
crocodile à boucle déployante JLC. 
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage manuel JAEGER / 875  28800 
A/h (25 r) Swiss.
Dim. 47 x 30 mm.   État : Très bon état   ( 
Écrin bois Mercedes non d’origine, livret 
JLC).

4 200 / 6 000  €

105
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105 revers
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106 TISSOT  (cHRonogRaPHe lImIteD eDItIon – PIlote janeIRo 3333 ex.), veRs 1996
Réédition du chronographe de pilote des années 1935 produits en série limitée par 
la manufacture dans les années 1990 pour commémorer ces plus belles productions 
historiques (dont 180 pièces pour le ville de Hong Kong). Boîtier en acier massif  à anses 
cornes et poussoirs carrés, fond clippé transparent laissant apparaître le mouvement 
manufacture. 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. 2 Bracelets cuir d’ 
origine et Nato en tissu.. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT  / Valjoux 7765 n° 2357 (17 r) certified 
COSC Swiss.
Diam. 37.5 mm.      État : Très bon état   (Écrin bois commémoratif  (intérieur abîmé), livret et certificat 

d’époque). 
1 300 / 1 800 €

107 LONGINES (cHRonogRaPHe Conquest / RééDItIon 1958), veRs 2000                              
Chronographe réédition limitée du célèbre modèle sport des années 1940/50 produit 
par la manufacture Longines. Boîtier en  acier à dos vissé et décoré d’un macaron or 
représentant une vague émaillé  bleu (manque). Cadran en acier brossé avec index 
flèche et aiguilles dauphine. Guichet à 12h pour la date et 3 compteurs cerclés (heures, 
minutes, secondes). Bracelet crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES / L650 base ETA 2894 Swiss.
Diam. 38.5 mm.     État : Bon état  (Écrin).

1 300 / 1 800 € 

108 HANHART (cHRonogRaPHe Pioneer Calibre ii / automatIque), veRs 2007
Réédition du chronographe de pilote Aéro de la célèbre marque allemande. Boîtier 
en acier microbillé à dos vissé et verre saphir avec balancier apparent. Lunette 
cannelée multi-directionnelle. Cadran noir laqué à deux compteurs cerclés chemin 
de fer (minute et seconde). Chiffres arabes et aiguilles cathédrale luminescentes 
superluminova. Bracelet cuir pilote à rivets. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART / Valjoux 7750 13 ¼  
modified Swiss.

Diam.  40 mm. État : Excellent état (Atelier) (Écrin cuir et papiers d’origine).
1 100 / 1 500 €

108
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Collection d’un plongeur de la Spirothechnique

109 TRITON (submarine sPiroteChnique - Réf : e / 200 m ), veRs 1964

Montre de plongeur Triton fabriquée pour le Comptoir Commercial de Manufacture au début des années 1960 ( fabriquant aussi le célèbre 
chronographe de pilote Chronofixe Type 20). Monsieur Parmentier, qui en était le dirigeant, à conçu la Triton pour la marque Spirotechnique et l’ 
inclure à son catalogue. Principalement destiné aux nageurs professionnel et militaire, on retrouve cette montre au poignet de certains membres 
de l’équipe Cousteau et des nageurs de combat Français et Américain. La montre a été fabriquée et assemblée à Besançon par la maison DODANE 
entre 1963 et 1964. La maison Dodane projette de rééditer une montre Triton avec couronne à 12h au troisième trimestre 2012 (merci à elle de 
nous avoir ouvert leurs archives).

Imposant boîtier en acier à anses articulés avec système de protection de la couronne vissée à 12h (manque capuchon d’origine). Fond numéroté 
et vissé aux armes d’un plongeur. Cadran noir  à  large Index pastille et aiguilles glaive squelette à substance luminescentes. Guichet de la date à 
3h et verre plexis bombé. Version lunette acier crantée en époxy graduée sur 60 m (une des 3 versions de lunette). 3 Bracelets, un plongeur pro 
d’époque et un Tropic en caoutchouc, un bracelet cuir.
Mouvement : Calibre remontage automatique  ETA / 2452 Swiss.
Diam. 39 mm.       État : Très bon état   (Trousse de transport)
Livré avec 2 instruments de plongeur AQUASTAR de l’ US Navy en plastique coqué (dont profondimètre).     Diam. 64 mm.   État : Très bon état  . (pour les 2).

1 300 / 2 000 €
   

110 LOT SPIROTECHNIQUE (montRe squale PRofessIonal 100m & PRofonDImètRe Delta 80 m ), 
veRs 1978
Set de plongeur professionnel de la Spirotechnique (société française, filiale de l’Air Liquide, fondée 
en 1946, Commercialisa le premier scaphandre autonome CG45 inventé par Jacques-Yves Cousteau et 
Emile Gagnan).
1.  Imposant boîtier en acier à fond vissé aux armes du logo Master Squale. Cadran noir  à large Index 
appliqués et aiguilles  glaive squelette en acier à substance luminescentes. Guichet de la date à 3h et 
verre minéral bombé. Couronne vissée à 4h et lunette acier crantée en époxy graduée sur 60 m. Bracelet 
d’origine en caoutchouc. Certains modèles à l’époque, furent en dotation dans la Marine Nationale.
Diam. 42 mm.       État : Très bon état.
2.  Profondimètre DELTA  80 M à aiguille trainante pour plongée à l’air. Boîtier en acier noirci et à réglage 
au centre du cadran, bracelet en plastique coqué. 
Diam. 56 mm.       État : Très bon état. 

1 200 / 1 500 €
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111 LIP (bRevets blanc PaIn), veRs 1960
Montre de plongée de taille médium produite par les ateliers LIP avec les brevets de 
construction de la manufacture BLANCPAIN. Taille et caractéristiques identiques à la Fifty 
fathoms que distribuait Lip à l’époque. 
Cadran noir avec de larges index  luminova et aiguilles luminescentes, lunette 
directionnelle en époxy avec la graduation des paliers. Boîtier en acier anses droites à 
facette,  fond vissé (signé du célèbre logo LIP et numéroté). 2 Bracelets, un d’origine en 
caoutchouc imputrescible et un tissu Nato.
Mouvement : C alibre mécanique remontage manuel LIP / R 23 D.                                                                                                                                        
 Diam. 34 mm.  Excellent état (Atelier) (Trousse de transport).

1 200 / 1 600  €                                                                                                                                                
                                  

112 SOLVIl & TITUS  (calyPsomatIc), veRs 1965                                      
Montre de plongée dans la lignée des 1ère Fifty fathoms Blancpain-Lip. Boîtier breveté en 
acier à fond et couronne vissés. Lunette extérieure crantée en époxy graduée. Cadran 
noir à larges index pastille avec substance lumineuse, aiguilles squelette Mercedes  
luminova  et trotteuse palette. Date hublot à 3h. Bracelet tissu Nato.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA/ 2783 Swiss.
Diam. 37.5 mm.    État : Très bon état   (Trousse de transport).

500 / 900 €

113 CERTINA  (Ds-2 / suPeR PH – 1000 m), veRs 1971  
Montre de plongeur pro 1000 M des grandes profondeurs. Imposant boîtier à lunette 
écrou en acier,  fond vissé aux armes du logo tortue de la série DS. Cadran noir  à large 
Index appliqués, aiguilles  glaive squelette  en acier à substance luminescentes. Guichet 
de la date à 3h et verre minéral. Couronne vissée et lunette acier crantée en époxy 
graduée sur 60 m. Bracelet en acier d’époque avec le logo DS. Ce boîtier fut produit à la 
même époque, pour un modèle de Blancpain Fifty Fathoms. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CERTINA Swiss. 

Diam. 43 mm.       État : Bon état. 
900 / 1 300 €
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114 ROLEX  (oysteR PeRPetual /  submaRIneR 300 m  Réf. 14060), veRs 1995
Belle  version de la  Submariner  à lunette tournante et graduée pour le contrôle 
du temps de plongée. Boîtier en acier massif à fond vissé (légère trace) ainsi que sa 
couronne avec épaulement Cadran noir avec de larges index luminescents cerclés 
et aiguilles Mercedes. Glace saphir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 3035 Swiss.

Diam. 40 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret Rolex). 
3 900 / 4 500 €

115 OW  (cHRonogRaPHe PlongeuR), veRs 1965
Chronographe en acier de plongeur à fond vissé dans la lignée des Autavia Heuer 
de la même époque. Cadran noir à deux compteurs blancs cerclés avec échelle 
tachymétrique, index appliqués en acier et aiguilles squelette luminescentes. 
Fonctions: petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Lunette 
crantée en acier et graduée sur 60m. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 248 Swiss.
Diam. 38 mm.    État : Très bon état. 

800 / 1 000 €

116 OMEGA (seamasteR 60 / sub blue), veRs 1968                         
Montre de plongée en acier à fond vissé décoré du logo Seamaster. Cadran bleu 
avec index appliqués acier, aiguilles luminescentes, date guichet à 3h. Lunette 
crantée en acier gradué en époxy bleu, couronne surdimensionnée vissée. Bracelet 
Nato en toile. Cette pièce provient d’une rare série de montre sport de couleurs 
différentes (rouge, verte, jaune).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA 565 Swiss.

Diam. 37 mm.     État : Très bon état 
800 / 1 400 €
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117 JAEGER - France (submaRIneR / PlongeuR), veRs 1965  
Montre de plongée anti-magnétique en acier à dos vissé. Couronne fine en époxy graduée bidirectionnelle noire. Cadran noir bombé, index 
peints et aiguilles flèche luminescentes. Seconde au centre (avec palette rouge) et date guichet à 6h. Verre plastique. Balancier signé Jaeger en 
bleu. Bracelet Nato tissu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER / ETA 2783 Swiss.
Diam. 36.5 mm.       État : Très bon état   (Trousse de transport). 

800 / 1 300 €

118 LONGINES  (maRIne Rectangle cuRvex ), veRs 1940                                         
Montre de sport rectangulaire de grande taille, une des premières montre produite avec un double boîtier étanche sortie dans les années 1940 
et destinée aux marins et sportifs. Boîtier en acier staybrite inoxydable breveté à double fond de protection et attaches à clipper de chaque coté 
du boîtier pour assurer une étanchéité maximum. Cadran champagne en acier à chemin de fer (restauré), chiffres arabes et index peints. Aiguilles 
en acier bleui. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre rectangulaire mécanique remontage manuel signé / LONGINES Swiss.

Dim. 24 x  47 mm.   État : Très bon état (Atelier).                                                                                                             
1 200 / 1 600 € 

119 WITTNAUER   GENEVE  (maRIna comPRessoR), veRs 1968 
Montre de plongeur à 2 couronnes en acier produite par le célèbre atelier Compressor. Boîtier à fond vissé, lunette tournante intérieure graduée 
actionnée par la couronne à 2h. Cadran noir à larges index luminescents et aiguilles squelette palette luminova. Réglage de l’heure par la 
couronne située à 4h servant aussi pour régler de la date à 3h (par simple pression). 2 bracelets, un en caoutchouc Tropic d’époque et un Nato 
tissu. La manufacture Wittnauer produisait en partenariat avec la marque Longines pour le marché américain.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS / 1902  Swiss.
Diam. 36,5 mm.  État : Bon état (Écrin)

900 / 1 200  €

120 LIP  (nautIc /  automatIque - calenDRIeR), veRs 1966 
Version automatique de la célèbre LIP / Nautic qui était produite généralement avec un calibre électrique. Boîtier acier des ateliers compressor à 
fond vissé et gravé du logo de la marque au sablier (rayé). Lunette tournante intérieure graduée actionnée par la couronne à 2h. Cadran noir avec 
index et aiguilles flèche squelette luminescents, date guichet à 3h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LIP / PUW 1261.
Diam. 36 mm.     État : Très bon état

600 / 900  €

121 ETERNA-MATIC ( suPeR-kontIkI / InDex cHocolat ), veRs 1965                                      
Montre de plongée en acier à fond vissé et gravé d’un blason en or du célèbre voilier de l’expédition. Lunette en acier noirci directionnelle 
graduée sur 60min. Cadran noir laqué à larges index flèche devenu chocolat et aiguilles squelette luminescentes. Date à 3h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Swiss.
Diam. 40 mm.  État : Bon état.

600 / 1 200 €

122 PHILIP WATCH (caRIbbean  PRofessIonal 1500 / 1000 m), veRs 1970 
Montre de plongeur pro 1000 mètres. Boîtier monobloc en acier de forme tambour  à large lunette époxy bleue graduée (pour les paliers 
de décompression et une visibilité maxi). Cadran bleu laqué à large index pastille luminescents, date à 3h. Aiguilles acier squelette (manque 
substance) et couronne vissée. Bracelet caoutchouc d’origine et toile Nato. Le fond est gravé avec les numéros de Brevet : 5292/68.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA Swiss.
Diam. 43 mm.       État : Très bon état .

500 / 800 €

123 LIP (cHRonogRaPHe Plongée), veRs 1970
Imposant chronographe de plongée en acier de forme coussin à fond vissé. Cadran bleu à deux compteurs (seconde à 9h, minute à 3h), échelle 
tachymétrique appliquée et  large lunette graduée en époxy bidirectionnelle. Index et aiguilles en acier. Bracelet en caoutchouc Tropic d’époque.
Mouvement :  Calibre mécanique remontage manuel  VALJOUX /  7734 Swiss 

Diam. 47 mm.    État : Très bon état     
500 / 800 €

124 LIP  (PlongeuR electRonIc), veRs 1970
Imposante et épaisse montre de plongée en acier de forme tambour. Cadran gris brossé métal et large lunette graduée en acier et époxy bleu. 
Index surdimensionnés appliqués et aiguilles luminescentes. 2 Bracelets tissu et caoutchouc Tropic d’époque.
Mouvement : Calibre électromécanique LIP  / R184.

Diam. 40 mm.  État : Très bon état  (Atelier / Pile neuve) (Trousse de transport).    
300 / 500 €

125 LIP (nautIc – skI / Réf 42983), veRs 1972 
Rare version de la montre de plongée à 2 couronnes de la série des Nautic-Ski. Boîtier acier brossé de forme tonneau à lunette lisse et fond vissé. 
Lunette intérieure graduée bordeaux et jaune, actionnée par une couronne à 2h. Cadran gris brossé à large index appliqués et aiguilles luminova, 
date à 3h. Bracelet tissu Nato.
 Mouvement : Calibre  remontage électromécanique LIP R184.
Dim. 41 x 37 mm.  État : Très bon état. (Trousse de transport)

300 / 700 € 
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126 JAEGER-LeCOULTRE (masteR comPRessoR DualmatIc), veRs 2007                         
Montre sportive à système compressor 2 clefs, destinée aux globe-trotters. Boîtier et bracelet à boucle déployante d’origine en acier. Fond 4 vis 
certifié 1000 heures sur un blason en or rose. Cadran noir affichant simultanément l’heure locale et un second fuseau horaire par aiguille, guichet 
24h lié au 2ème fuseau. Lunette tournante intérieure (couronne à 2h). Compteur secondes à 7h et date à 3h. Aiguilles dauphine en acier plaquées 
tritium et larges index luminescents. Livré avec un bracelet cuir JLC. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LC / 912 Swiss.
Diam. 41.5 mm.   État : Très bon état  (Écrin et Livret d’origine) 

4 200 / 6 000 €

127 JAEGER-LeCOULTRE  (memovox / bIg sIze  Ref. e871), veRs 1970  
Amusante version de forme tonneau large ouverture dite télévision de la montre réveil Memovox en acier brossé à fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran en métal gris à chemin de fer soleil bleu (pour le réglage du réveil). Index appliqués et aiguille acier. Guichet date à 3h. Couronne à 2h pour 
la fonction réveil. Livré avec 2 bracelets, un en acier d’origine JLC et un cuir autruche.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / 916 (17 r) Swiss. 

Dim. 38 x 45 mm.    État : Très bon état   (Trousse de transport). 
1 700 / 3 000 €

128 LeCOULTRE (memovox / mécanIque Réf case 3020), veRs 1959
Montre réveil plaquée or à anses fines. Cadran deux tons de couleurs argenté, index flèche appliqués et aiguilles glaive en or. Disque central de 
couleur bronze avec une flèche appliquée pour le réglage du réveil par couronne à 2h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LeCOULTRE / K814 (avec cache poussière) Swiss.
Diam. 35 mm.    État : Très bon état   (Atelier) (Écrin JLC).

1 800 / 2 000 €

129 JAEGER-LeCOULTRE  (memovox gt / auto. butée), veRs 1960  
Version grande ouverture de la célèbre montre réveil en acier à fond vissé. Cadran acier brossé 2 tons (d’origine) avec index appliqués, points et 
aiguilles acier luminescents. Disque central avec une flèche pour le réglage du réveil. Guichet date à 3h. Couronne à 2h pour la fonction réveil. 
Rare bracelet acier sport JAEGER-LeCOULTRE d’époque.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé JAEGER / 825 Swiss.

Diam. 37 mm.     État : Très bon état
2 300 / 3 000 €
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130 JAEGER-LeCOULTRE (étRIeR méDIum / PouR la maIson HeRmès PaRIs), veRs 1958
Superbe état pour cette montre dite Étrier ou Footing réalisée pour la maison Hermès (signée et numérotée) de taille Médium. Boîtier rectangle 
en acier à fond clippé et attaches arceaux. Cadran argenté métallisé à index appliqués et remontoir à 6h siglé. Livré avec 2 bracelets, un crocodile 
d’époque et un bracelet cuir double tour. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 840 Swiss. 

Dim. 20 x 35 (avec arceaux) mm.    État : Excellent état  (Atelier) (Écrin).

1 500 / 2 000 €                                                                                                                                                                                  

131 JAEGER-LeCOULTRE  (RéseRve De maRcHe / caDRan cHemIn De feR), veRs 1954
Montre en acier à anses stylisés  corne de vache, lunette lisse et fond vissé (signé et numéroté). Cadran d’origine en acier deux tons style chemin 
de fer et chiffre arabes peints, aiguilles squelette luminescentes. Guichet à midi pour la réserve de marche (40h). La zone rouge apparaît quand la 
montre n’a plus d’autonomie. Bracelet crocodile A. Barthelay d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée JLC  / 481 Swiss. 
Diam. 34 mm.    État : Très bon état (Réviser, tampon de buttée usés) (Trousse de transport).

1 200 / 1 800 €

132 LeCOULTRE  (futuRematIc), veRs 1953                         
Montre de la série des Futurematic à anses stylisées Bec d’Aigle. Boîtier plaqué or à fond clippé avec couronne de mise à l’heure en acier crantée 
sous le boîtier (signé et numéroté). Cadran passé de couleur champagne deux tons d’origine avec petite trotteuse seconde à 3h et cadran de 
réserve de marche à 9h (indiqués par la zone rouge). Index clous appliqués et aiguilles dauphine en or. Bracelet crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique automatique à buttée signé LeCOULTRE 12’’/ 497  Swiss.
Diam. 35 mm.        État : Bon état (Écrin).

1 200 / 1 500  €

133 JAEGER-LeCOULTRE (classIque genève / oR Rose), veRs 1950
Montre à anses corne (marques, prévoir léger polissage) en or rose  (poinçonnée, numérotée et signée LeCoultre). Boîtier à lunette lisse et fond 
vissé. Cadran acier crème d’origine à grande trotteuse centrale. Index appliqués et aiguilles bâton en or rose. Bracelet de crocodile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Jaeger LeCoultre / K880  Swiss. 
Diam. 34.5 mm.         État : Très bon état  (Écrin). Poids brut : 37,7 g.

1 400 / 2000 € 

134 JAEGER-LeCOULTRE  (unIPlan / oR jaune), veRs 1940
Montre ronde à anses bec d’aigle de taille médium en or jaune  à fond clippé (poinçonné, numéroté, non signé boîtier Français). Cadran acier à 
chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles en acier bleui. Petit compteur seconde à 6h. Certains de ces modèles furent aussi signés de la maison 
Hermès.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé JLC / 438 (n° 149611) Swiss. 
Diam. 30 mm.    État : Très bon état. Poids brut : 32,8 g.

1 500 / 2 000 €   

135 JAEGER-LeCOULTRE (étRIeR méDIum / oR jaune), veRs 1958
Montre dite Étrier ou Footing réalisée à l’origine pour la maison Hermès de taille médium. Boîtier rectangle en or jaune  (poinçonné et numéroté) 
à fond clippé et attaches arceaux. Cadran noir laqué à index appliqués et remontoir à 6h siglé. Bracelet autruche havane. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 840 Swiss. 
Dim. 20 x 34 (avec arceaux) mm.   État : Très bon état . Poids brut : 18,8 g.

1 400 / 2 000 €                                                                                                                                                                                    

136 DE  GRISOGONO ( InstRumento n° uno – Dual tIme  Réf. uno Df / n1 ), veRs 2008
Montre rectangulaire bombée curvex à grande ouverture 500 ex. Boîtier en acier inox à fond 4 vis en verre saphir (mouvement visible décoré 
et noirci). Cadran acier argenté guilloché avec découpe du petit compteur à 6h pour la lecture du 2 fuseau horaire, date guichet à 7h. Chiffres 
appliqués surdimentionnés et aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet crocodile à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé DE GRISOGONO / base ETA 2892-A2 avec module pour le 2e fuseau horaire Swiss.
Dim. 33 x 56 mm.  État : Très bon état .

3 000 / 4 000 €
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137 JAEGER  (PenDulette aRt Déco / Double face), veRs 1930
Pendulette de bureau double face de forme carrée à boîtier chromé. Double cadran noir anthracite sablé à lunette miroir découpée. Index et 
aiguilles peints, réglage et remontage de la pendule sous le socle en marbre noir. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / 8 jours Swiss.
Dim. 170 x 200 mm.   État : Très bon état . 

1 600 / 3 000 €

138 ZENITH  (gRanDe PoRt Royal elIte / g. RéseRve), veRs 2006
Imposante montre sportive rectangulaire en acier à fond 4 vis hublot (transparent en glace saphir laissant apparaître le mouvement et la masse 
finement décorés). Cadran noir guilloché à petit compteur seconde à 9h, réserve de marche à 2h et date entre 4 et 5h. Aiguilles glaive en acier, 
Index flèches et chiffres arabes appliqués surdimentionnés. Bracelet acier à boucle déployante d’origine Zenith.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ELITE / ZENITH 685 – 28800 a/h Swiss.
Dim. 36 x 51 mm.  État : Très bon état (Écrin Zenith d’origine).

2 000 /  3 000 €

139 PICARD CADET Swiss ( bIg Pan ), veRs 2002  
Chronographe à grande ouverture issu d’une petite série de 10 pièces exclusives avec ce cadran. Fonction : phase de lune à 6h, deux compteurs 
minutes 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.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7758 Swiss.
Diam. 43,5 mm.         État : Excellent état (Atelier) (Écrin).

1 200 / 1 500 €

140 BAUME & MERCIER (HamPton xl / gRanDe Date & RéseRve De maRcHe Réf. 8821), veRs 2010                                  
Montre de forme rectangulaire curvex à grande ouverture en acier, fond à 6 vis guilloché avec hublot (mouvement apparent). Cadran acier 
argenté style Art déco à centre guilloché, larges index et chiffres arabes appliqués. Grande date par guichet à 12h et réserve de marche à 6h. 
Aiguilles en acier bleui et grande trotteuse. Bracelets crocodile à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage mécanique automatique signé B & MERCIER / 119090 base ETA Swiss.
Dim. 30 x  45 mm.   État : Très bon état ( Écrin, papiers et livret d’origine).

1 300 / 1 800 €    

141 OMEGA (cHRonogRaPHe sPeeDmasteR automatIc Date /  330 ft), veRs 2006
Chronographe sportif de la gamme speedmaster à large lunette graduée tachymètrique. Boîtier en acier brossé à anses biseautés, fond vissé 
(numéroté et gravé du logo Speed). Cadran argenté à trois compteurs cerclés. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes 
à 12h et date à 3h. Index et aiguilles luminescents, trotteuse flèche du chrono au centre. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 1152 Swiss.

Diam. 40 mm.      État : Très bon état  (Écrin et livet d’origine). 
1 400 / 2 000 €

142 ROLEX  (oysteR PeRPetual Date just  Réf. 11601), veRs 1970           
Montre en acier brossé à fond vissé et lunette cannelée. Cadran bleu métal à chemin secondes, index acier appliqués et aiguilles luminescentes, 
date à 3h, glace plexis cyclope et couronne vissée. 2 Bracelets de crocodile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié COSC Swiss. 
Diam. 35 mm.   État : Très bon état.

1 700 / 2 200 €  

143 UNIVERSAL GENEVE (cHRonogRaPHe unI - comPax), veRs 1950
Chronographe de pilote en acier à grande ouverture des années 1950 à anses corne et fond clippé (signé et numéroté). Cadran acier à 2 compteurs 
cerclés  avec échelle tachymétrique. Fonction : petite seconde à 9h, minutes à 3h, grande trotteuse chrono au centre. Chiffres arabes et index 
appliqués, aiguilles lance en acier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL.G / 287 Swiss.
Diam. 38 mm.     État : Bon état.

1 800 / 2 500 €      

144 VACHERON  CONSTANTIN  ( classIque télévIsIon/ oR jaune Réf.7380 ), veRs 1977
Originale montre de forme télévision des années 1970 en or jaune  (poinçonnée, signée et numérotée) à fond clippé. Cadran sombre en pierre 
dure à index appliques et aiguilles lance en or, remontoir cabochon. Bracelet en or à maille paillasson intégré au boîtier et fermoir intégré siglé 
de la Croix de Malte. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé V. CONSTANTIN /K1120  Swiss.   
 Dim.  31.5 x 32 mm      État : Très bon état  (Écrin) Poids brut : 73,1 g.

3 000 / 5 000 €  

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   52 28/11/2011   12:25:30



Dimanche 18 décembre 2011 -  53  - DigarD

136 137

144143142

141140139

138

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   53 28/11/2011   12:26:16



 DigarD -  54  - Dimanche 18 décembre 2011

145 SINN (Chronographe Pilote / Military), vers 1998   
Chronographe de pilote de chasse produit par cette marque Allemande célèbre pour 
son partenariat avec la marque Bell & Ross dans les années 1990. Boîtier en acier à 
dos vissé. Cadran noir mat anti U.V. Trois compteurs (minutes à 12h, secondes à 9h et 
totalisateur des heures à 6h) et double dato à 3h. Aiguilles squelette, chiffres et index 
luminescents luminova, trotteuse flèche. Couronne vissée et large lunette acier noire 
graduée. Livré avec 2 bracelets, un cuir autruche et un pilote NATO originale en tissu. 
Certains de ces chronographes furent en dotation pour les pilotes des Émirats. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel SINN / Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 41 mm.      État : Très bon état (Trousse de transport).

1 200 / 1 800 €

146 HAMILTON (cHRonogRaPHe kHakI / 24 H), veRs 1980
Chronographe de pilote à grande ouverture en acier brossé produit par cette 
célèbre manufacture (époque Américaine / gravé au dos Hamilton Watch Lancaster). 
L’aiguille des heures parcourt 24h en un seul tour de cadran. Cadran noir avec échelle 
tachymétrique et 3 compteurs acier cerclés (secondes à 9h, aiguille chrono au centre, 
totalisateur des minutes à 3h, des heures à 6h). Aiguilles acier luminescentes, index et 
chiffres en luminova à haute lisibilité. Boîtier acier et lunette crantée avec graduation 
des 4 pôles. 
Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel LEMANIA / 1860 Swiss.
Diam. 39 mm.    État : Très bon état   (Écrin bois et certificats d’origine). 

1 300 / 1 500 €

147 PORSCHE DESIGN (cHRonogRaPHe mIlItaRy / uae aIR foRce), veRs 1980
Rare version Militaire sortie des bureaux d’étude Porsche Design Réf : 7177. Issu d’une 
petite série fabriquée par Orfina, Suisse (à l’époque) à l’intention de l’aviation des 
Émirats Arabes Unis. Cadran marqué UAE Air Force, avec logo aux couleurs des UAE sur 
le compteur 6h (pour le temps de prière). Aiguilles et index en tritium, logo  3h  no 
- radiation. Boîtier en acier anodisé gris métallisé, fond acier vissé et gravé (Military). 
Cadran noir à trois compteurs, indication des secondes à 12h et 24h, dates et jour de la 
semaine (en Anglais) à guichet. Verre saphir, traitement antireflet. 2 Bracelets, un tissu et 
un cuir à bavette Nato d’origine .
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 Swiss.
Diam. 41 mm.  État : Très bon état   (Écrin en carton de dotation d’origine et document P. Design d’époque).

1 400 / 2 000 €
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148 BELL & ROSS by Sinn ( cHRonogRaPHe PIlot Réf. 144tI ), veRs 2001                      
Chronographe de pilote en acier microbillé de forme tonneau reprenant le design 
des premiers chronographes  Porsche Design et Heuer  des années 1980. Couronne 
et boîtier à fond vissé, poussoirs canon de fusil (léger marquage sur la lunette). 
Cadran noir mat anti-U.V. à trois compteurs (secondes à 9h, minutes 12h et heures 
à 6h), dates et jour de la semaine à 3h, échelle tachymètrique intérieure. Aiguilles 
et index luminescents, verre saphir à traitement antireflet. Bracelet d’origine acier 
microbillé.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique B&ROSS  / Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 41 mm.  État : Bon état (Écrin et livret d’époque).

900 / 1 400 €                                                                                                                                                
                            

149 ZENITH  (cHRonogRaPHe PIlote / PRIme black ), veRs 2002
Chronographe de pilote équipé du calibre manuel de la manufacture 420 (El 
Primero HW, version mécanique du El Primero) dans une version 1ère génération de 
cadran griffé  Prime. Boîtier en acier à lunette lisse et fond vissé saphir (mouvement 
apparent décoré). Cadran noir laqué à 3 compteurs cerclés (petite seconde à 9h, 
minutes à 3h, heures à 6h, trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h). Chiffres 
arabes peints et lunette intérieur tachymètrique. Aiguilles acier luminescentes et 
poussoirs carrés. 2 Bracelets, autruche et cuir d’origine.
Mouvement : C alibre m écanique r emontage m anuel  Z ENITH / 4 20 -  r éserve d e m arche 5 5h S wiss.                                                                                
Diam. 38.5 mm.   État : Très bon état  (Écrin bois et livret Zenith d’origine).

1 500 / 2 000 €

150 HANHART (cHRonogRaPHe tRI-comPax / sIRIus), veRs 2008
Réédition du chronographe de pilote de chasse de la célèbre marque allemande. 
Boîtier en acier microbillé à dos vissé et verre saphir avec balancier apparent. Lunette 
cannelée multi-directionnelle. Cadran noir laqué à trois compteurs cerclés chemin 
de fer et date entre 4 et 5 h. Chiffres arabes et aiguilles squelette  luminescentes 
superluminova. Bracelet de cuir pilote à rivet et couronne vissée. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART / Valjoux 7750 Swiss.

Diam.  40 mm. État : Excellent état (Atelier) (Écrin bois et papiers d’origine).
1 300 / 1 500 €
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151 T.O.T  (montRe escaDRon  moto / escoRte PRésIDentIelle  -  150 ex.), PRojet 2007 / 2008
La principale mission de l’Escorte Présidentielle est d’assurer l’escorte et la protection du Président de la République et des chefs d’état et 
souverains en visite officielle dans notre pays. L’escadron motocycliste de la Garde Républicaine à décidé de proposer une montre avec un boîtier 
acier spécifique spécialement conçu pour les motards (Brevet de la maison T.O.T).
Fond acier vissé, verre saphir antireflet à l’intérieur, couronne vissée siglée 1952 (date de création de l’escadron), étanche 300 mètres. 
Lunette tournante unidirectionnelle signée Escorte Présidentielle. Cadran portant le macaron de l’escorte . Aiguilles luminova pour la vision de 
nuit. Livrée avec 3 bracelets en cuir, caoutchouc et acier siglé à boucle déployante. 
Mouvement: Calibre remontage quartz ISA/ Résistant aux vibrations Swiss.
Diam.  43 mm.  État: Excellent état (Pile neuve) ( Écrin,  historique du projet).

600 / 1 000 €  

152 TUDOR (cHRonogRaPHe PRInce Date  Réf. 79280), veRs 1998
Chronographe sportif de pilote. Boîtier en acier à fond vissé et large lunette tachymètre en acier graduée. Couronne triplock, poussoirs vissés, 
verre saphir et date loupe à 3h. Cadran bleu électrique à 3 compteurs cerclés, chiffre arabes et aiguilles bâtons luminescentes. Fonctions : 
totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h, trotteuse rouge pour le chrono. Bracelet acier à boucle déployante signée Tudor. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR - ETA / Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 40 mm.     État : Très bon état  (Écrin d’origine).

2 000 / 3 000 €
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153 LONGINES  (seRge manzon 5021), veRs 1973
Montre féminine en forme de boucle de ceinture du célèbre designer des années 
1970 Serge Manzon. Boîtier en argent, à dos clippé. Cadran en métal brun et index 
en croix stylisée. Aiguilles acier. Bracelet d’origine en crocodile avec sa terminaison 
en argent.                                  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES 410 Swiss
Diam. 24 x 40 mm.    État : Excellent état (Atelier)

700 / 900 € 

154 LONGINES (classIque / oR Rose), veRs 1950
Montre en or rose (poinçonnée et signée). Boîtier à dos clippé et anses cornes 
stylisées. Cadran acier crème (restauré) à chemin minutes, index flèche appliqués et 
aiguilles dauphine en or, grande trotteuse centrale et bracelet crocodile .
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES / 27 MS  Swiss.

Diam. 35 mm.   État : Très bon état (Écrin Longines). Poids brut : 33,6 g.

600 / 900 €                                                                                                                                                
                                      

155 LONGINES  (étRIeR), veRs 1940                              
Montre étrier de forme ronde à anses géantes stylisé plaquée or jaune à dos clippé. 
Cadran acier argenté à chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en or, trotteuse 
centrale. Chemin de fer (seconde) peint et bracelet Longines lézard d’origine.
Mouvement : C alibre m écanique r emontage m anuel s igné LONGINES /  10.68 N   S wiss.                                                                                                  
Dim. 40 x 29 mm.   État : Excellent état. (Atelier) (Trousse de transport)

300 / 600 €
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156 SITA  WATCH  PRIMA (avIateuR / aIR foRce), veRs 1945
Montre d’aviateur grande ouverture en alliage à lunette tournante cannelée avec 
flèche repère (pour déterminer la durée du vol). Cadran noir avec marquage seconde 
chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles squelettes luminescents, compteur petite 
seconde à 6h. Le boîtier à fond clippé et les anses à fil surdimensionnées. Ce modèle 
fut également produit pour OMEGA, BREITLING ET LONGINES.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Diam. 41 mm.    État : Très bon état.     

800 / 1 000 €

157 BREGUET (comPteuR De boRD / tyPe 11), veRs 1951                                   
Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans l’Armée Française. 
Fonction horaire et mesure des intervalles de temps jusqu’à 15 min. Boîtier en 
acier noirci à dos clippé et vissé (avec marquage 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 BREGUET / Valjoux 551 Swiss.  
Diam. 62 mm.  État : Très bon état  (Pochette cuir).

                                                                                                 900 / 1 200 €

158 OMEGA (Royal aIR foRce – aIR mInIstRy), veRs 1956                                     
Montre militaire des années 1950 en dotation dans la Royal Air Force à fond vissé 
(numéroté, daté et signé du Ministère de l’Air). Cadran noir (restauré) avec chemin 
seconde, chiffres arabes peints et aiguilles losange luminescentes. Bracelet Nato. La 
montre est accompagnée d’un chronomètre de poche LEMANIA / Nero de l’ Air Force 
en acier avec au dos les marquages réglementaires (n° 46 / sur 70). État : (Atelier).
Mouvement : C alibre m écanique r emontage m anuel O MEGA  / 3 0 T  2  S C – n ° 9 848434 (16 r ) Swiss.                                                                           

Diam. 36 mm.     État : Très bon état (Pochette cuir). 
600 / 900 €

159 HEUER (cHRonogRaPHe autavIa / jo sIffeRt  Réf. 1163 mH), veRs 1969
Un des chronographes de pilote de course des collections Heuer version Chrono-
Matic porté par le pilote Jo Siffert dans les années 1970. Boîtier en acier à dos vissé et 
large lunette métal graduée sur 60 min. Cadran noir à deux compteurs blanc ( heure 
à 9h et minute à 3h), date à 6h. Livré avec 2 bracelets, un bracelet pilote en cuir huilé 
d’époque et s on b racelet en a cier h euer d ’origine.                                                                                                                   
Le chronographe sera livré avec un chronomètre de poche HEUER – Trackmate 1/5 
en acier des années 1970
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / Buren 11  Swiss.
Diam. 43 mm.   État : Très bon état  (Écrin carton SAV d’origine Heuer).

2 400 / 3 000 €
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160 JAEGER - France (classIque Date automatIque / 0R jaune), veRs 1960
Montre de la division Jaeger France à boîtier rond en or jaune (poinçonné) à dos monobloc (léger coup). Cadran champagne à index appliqués 
et aiguilles bâton en or jaune. Date guichet à 6h. Bracelet cuir surpiqué YSL.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / base P7046 Swiss. 
Diam. 34 mm.   État : Bon état (Atelier) (Plumier bois). Poids brut : 29,9g.

800 / 1 200 €

161 PENDULE  DE VOYAGE  ( calenDRIeR - sonneRIe ), veRs 1890                        
Pendule d’officier de voyage en laiton doré massif décoré de frises végétales. Dessus et cotés transparents en verre minéral pour admirer le 
mécanisme. Cadran émaillé blanc à chiffres romains, chemin de fer minutes et aiguilles stylisées en acier bleui. Fonctions : Heures, minutes, 
sonnerie des heures, 1/2 heures (répétition), déclenchement par poussoir à 12h au dessus du boîtier. Grande trotteuse centrale et les trois 
compteurs en bas du cadran : jours de la semaine à droite et date à gauche, cadran réveil au centre. Clef pour le réglage des fonctions.  
Mouvement : Échappement apparent cylindre (sur le dessus du cabinet), sonnerie, répétition sur gongs.  
Dim.  10 x  146 x 81 mm.    État : Très bon état.

800 / 1 200 €                                                                                                                                                                                       

162 ATO (coRne De vacHe), veRs 1940                         
Montre des années 1940 produite par la célèbre maison Française réputée pour ces pendules à mouvement électrique. Boîtier en acier à  anses 
corne de vache et  fond clippé (numéroté). Cadran acier 2 tons (taches) avec échelle à chiffres romains. Aiguilles acier squelette luminescentes et 
grande trotteuse. Bracelet de crocodile A. Barthelay.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel ATO.
Diam. 32 mm.    État : Très bon état . 

300 / 700 €

163 MOVADO  (PenDulette mIgnatuRe De sac / eRmeto cHRonomètRe), veRs 1940
Pendulette de voyage en métal argenté gainée de crocodile (numéroté, signé et poinçonné). Vous tirer les deux extrémités du boîtier et la montre 
apparaît. Cadran acier argenté avec chemin minute appliqués, chiffres arabes et aiguilles en acier bleui. Couronne à 12h.   
Mouvement : Calibre mécanique chronomètre remontage manuel signé MOVADO Swiss.
Dim. 65 x 26 mm (ouverte).    État : Très bon état.

300 / 600 € 

164 WINDSOR SWISS (vIntage lumInoR Date / antImagnetIc), veRs 2000
Montre inspirée de l’époque Art Déco Cubana de forme tonneau curvex surdimensionnée en acier à fond 4 vis (verre hublot laissant apparaître le 
mouvement). Cadran noir bombé et décoré de chiffres arabes démesurés avec tour peint des minutes. Indication grande date par guichet à 7h 
et aiguille flèche lumineuse. Bracelet crocodile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Swiss. 
Dim. 36 x 49 mm.    État : Excellent état (Atelier) (Trousse de transport).

400 / 800 € 

165 JAEGER-LeCOULTRE (DesIgn octogonale Réf . 5000 42), veRs 1970
Montre de designer des années 1970. Boîtier plat en acier de forme octogonale à bord godronnés et fond 4 vis. Cadran blanc style porcelaine à 
chiffres romains, chemin de fer et date à 3h. Aiguilles en acier noirci . Bracelet de crocodile à boucle JLC. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JLC / 500 Swiss.
Dim. 35 x 38 mm.     État : Très bon état  (Écrin et certificat d’époque).

1000 / 1 500 €                                                                                                                                                                               

166 CARTIER  ( PantHèRe méDIum acIeR ), veRs 1987                 
Montre carrée galbée en acier (numéroté et signé). Boîtier à fond vissé et lunette godronnée sertie de 8 vis. Cadran crème à chiffres romains et 
chemin de fer. Aiguilles en acier bleui, remontoir cabochon en onyx, dato à 5h. Bracelet acier dit Figaro à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER Swiss.  Dim. 27 x  36 mm.   État : Bon état.

900 / 1 200 €

167 BAUME  &  MERCIER  (cHRonogRaPHe baumatIc / tRansPacIcIfIc), veRs 1990
Chronographe or et acier  à fond clippé. Large lunette or jaune bombée intégrée au boîtier avec chiffres romains gravés, dato à 3h. Cadran blanc 
style porcelaine à 3 compteurs cerclés (seconde à 12h et minute à 9h, heure à 6h). 2 bracelets B& M en cuir et box d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B&Mercier / 7750 Swiss.
Diam. 37 mm.  État : Très bon état .  

800 / 1 200 €

168 CARTIER ( mInI tank aRt Déco / must ), veRs 1990                 
Montre mini Tank de la série Must de  la maison CARTIER, modèle ainsi baptisée en hommage aux premiers engins blindés des années 1920. 
Boîtier à fond 4 vis en vermeil (argent et plaqué or 20 microns), de forme rectangulaire. Cadran style Art Déco gris à chemin de fer noir. Aiguilles 
or et remontoir en onyx. Bracelet cuir Cartier. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER Swiss.           

Dim. 21 x 28 mm.      État : Très bon état (Livret et porte carte d’origine).  
600 / 800 €  
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169 CHRONOGRAPHE SPORT (cHRonogRaPHe télémètRe), veRs 1940
Chronographe de sport des années 1940 de taille médium à fonction remise à zéro 
du chronographe par le poussoir de la couronne à 3h. Boîtier en acier à dos clippé 
et poussoir carré. Cadran en acier brossé à deux compteurs détourés avec échelle 
tachymétrique en bleu et télémétrique en rouge, grande trotteuse centrale stylisée. 
Aiguilles or rose et bracelet tissu Nato.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss.
Diam. 34.5 mm.      État : Très bon état (Écrin).

700 / 900 €

170 PICARD CADET Swiss (PRototyPe black), veRs 2002  
Chronographe Swiss made issu d’une petite série de 5 pièces dans une version à cadran 
noir (il donna naissance à une petite série produite pour Mercedes). Fonction : phase 
de lune à 6h, deux compteurs minutes à 12h et secondes à 9h, date à 3h. Boîtier en 
acier brossé à lunette cannelée et fond vissé. Chiffres arabes luminescent et aiguilles 
squelette. Bracelet crocodile havane.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7768 Swiss.

Diam. 40 mm.  État : Très bon état (atelier) (Écrin bois PC pour Mercedes).
1 000 / 1 300 €

171 WITTNAUER  (cHRonogRaPHe tRI-comPax), veRs 1956
Chronographe style militaire des années 1950 en acier à fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran noir laqué à 3 compteurs et double graduation (échelle tachymétrique et 
télémétrique). Aiguilles dauphine et chiffres arabes luminescents. Bracelet pilote NATO 
en tissu. La maison Wittnauer à l’époque travaillait en partenariat avec la manufacture 
Longines. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel WITTNAUER / Valjoux 22 Swiss.
Diam. 36 mm.      État : Très bon état (Écrin Wittnauer d’époque).

600 / 1 000 €                                                                                                                                                
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172 FREDERIQUE  CONSTANT ( coffRet Healey / cHallenge le mans - 1888 ex.), 
veRs 2007 
Coffret constitué d’une miniature automobile au 1/18 du coupé  Healey 3000   et 
d’une montre de pilote à grande ouverture. Sortie par la manufacture pour célébrer 
le partenariat avec le  Healey Challenge  se disputant sur le circuit du Mans.  Boîtier 
en acier à  fond  6 vis avec mouvement apparent décoré ( visible par un hublot). 
Cadran blanc cassé avec échelle seconde et logo Healey à 6h. Index appliqués et 
date à 3h. Couronne vissée et bracelet cuir pilote. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique F. CONSTANT / ETA 2824 Swiss.
Diam. 43 mm.    État : Bon état (Écrin géant en bois, miniature automobile et livret d’origine).

1 000 / 1 300 €

                         

173 COMOR (cHRonogRaPHe / RacIng II /  555 ex. ), veRs 1996 
Chronographe de pilote en acier à lunette tachymètrique gravé et fond clippé. 
Gravure commémorative 1821- 1996 et initiales du pilote), réalisé en petite série 
de 555 pièces. Cadran bleu gris à 3 compteurs argent (heures, minutes, secondes), 
guichet des jours à 3h et date à 6h). Index acier appliqués et échelle télémétrique sur 
le cadran, aiguilles acier luminescentes et poussoirs carrés biseautés. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique VALJOUX 7750 (modifié) Swiss. 
Diam. 38 mm.  État : Très bon état  ( Écrin course ).

400 / 800 €

174 HEUER (cHRonogRaPHe caRReRa analogIque / tWIn  Réf. 371.253 n), 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 appliqué et échelle secondes 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 
cuir pilote d’époque.
Mouvement : Calibre remontage Quartz HEUER/ 911 Swiss.
Diam. 39 mm.        État : Très bon état (Écrin course). 

700 / 1 400 €
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175 STOWA  (aRmée fRançaIse), veRs 1950                                                         
Montre en acier d’origine allemande en dotation dans l’armée française (notamment en Algérie et en Indochine). Montre issue des 
dédommagements de guerre entre la France et l’Allemagne. Version shockproof à aiguilles Dauphine’. Boîtier chromé à fond vissé acier (gravé et 
numéroté  Armée Française ). Cadran noir, chiffres arabes et aiguilles luminescentes, trotteuse rouge. Bracelet tissu militaire..
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel STOWA / Durowe  422 (17 R). 
Diam. 33 mm.  État : Très bon état (Trousse de transport). 

300 / 500 €

176 BELL & ROSS (cHRonogRaPHe fusIon / black), veRs 2002  
Montre chronographe de pilote à double lecture (analogique et digital) en acier à fond vissé. Cadran noir à lunette graduée appliquées et centre 
du cadran à affichage analogique. Aiguilles en acier. Fonctions : ( alarme, chronographe, second fuseau horaire, timer, jour/date, secondes/date et 
heures, minutes et secondes locales). Bracelet acier à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre Quartz signé BELL & ROSS / ETA Swiss.
Diam. 38 mm.         État : Très bon état .  

800 / 1 400 €     

177 LONGINES (navIgatIon /  Weems), veRs 1990
Réédition de la montre des pilotes de l’US Air Force des années 1940. Boîtier acier brossé à dos clippé avec glace saphir et mouvement apparent 
(signature commémorative N° 1806 / 3000 pièces). Cadran noir laqué avec lunette seconde et chiffres arabes luminescents (seconde, minute, 
heure et dato à 3h). Aiguille lance luminescente et lunette acier graduée pour le calcul de la longitude (avec système de blocage à 2h). Bracelet 
lézard d’origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / ETA 2892 Swiss.
Diam. 40 mm.  État : Très bon état  (Écrin cuir Longines).

300 / 700 €   

178 JACQUES LEMANS (cHRonogRaPHe sPoRt f1 / tacHymètRe), veRs 2008 
Imposant chronographe de pilote à grande ouverture en acier brossé, lunette lisse et fond vissé. Cadran noir à 2 compteurs détourés (secondes 
à 3h, minutes à 9h), date à 12h. Échelle tachymètrique débordante, index surdimentionnés et aiguilles luminescents. Bracelet crocodile surpiqué.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  ETA / Swiss.
Diam. 48 mm.     État : Très bon état. (Écrin et livret d’origine)..

800 / 1 000 €

179 HELLA  (cHRonogRaPHe mIlItaRy offIceR PIlot usa ), veRs 1928
Chronographe militaire de pilote Américain de forme coussin à grille de protection intégrée et fond de boîtier clippé (avec marquage USA et ailes 
officier appliquées). Boîtier en alliage nickelé et noirci. Cadran noir en acier style chemin de fer avec échelles graduées télémétrique. Deux grands 
compteurs cerclés  (secondes 9h et minutes 3h) et aiguilles squelette luminova. Bracelet chenille en métal noirci d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  Incabloc VENUS / 150  Swiss.
Diam. 35 mm.      État : Bon état  ( Prévoir passage à l’atelier) (Mouvement fonctionne, fonction chronographe à réviser). 

300 /  600 €

180 PRESTIGE WATCH (cHRonogRaPHe by oRfIna - PoRscHe DesIgn, suIsse), veRs 1980 
Chronographe de taille médium, sorti des ateliers ORFINA dans la lignée des 1er modèles de montre Porsche Design. Bracelet à boucle déployante 
et boîtier anodisé noir à fond acier vissé. Cadran noir à trois compteurs, indication des secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h. Lunette 
tachymétrique, aiguilles et index en tritium. Bracelet acier anodisé noir. Le calibre est similaire au mouvement des OMEGA Speedmaster  Moon 
des années 1970.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEMANIA / 861 Swiss.
Diam. 35.5 mm.   État : Très bon état. (Écrin Orfina et carte de garantie d’époque).

500 / 800 €                                                                                                                                                                                    

181 YEMA  (cHRonogRaPHe Rallye / sous maRIne), veRs 1968
Chronographe de pilote automobile de la série thématique sportive des années 1960 dans une version Rallye Sous Marine. Boîtier en acier à fond 
vissé et débordement pour la protection de la couronne. Cadran noir laqué avec échelle tachymètrique, 2 compteurs (seconde à 6h et minute à 
12h) et date à 3h. Large index et aiguilles luminescents. Lunette directionnelle en acier et époxy noire graduée. Bracelet Nato.
Mouvement : Calibre remontage manuel mécanique VALJOUX / 7765  Swiss.
Diam. 39 mm.   État : Très bon état. 

600 / 900 €

182 BREITLING (neW Pluton / cHRonogRaPHe alaRme), veRs 1994
Chronographe analogique de pilote en acier à dos vissé et estampillé BREITLING étanche à 200 M . Cadran noir avec compteur analogique à 6h 
: heures et minutes analogiques, secondes, date, chronographe (2 poussoirs), minuterie et sonnerie du réveil (poussoir à 8h). Chiffre arabes et 
aiguilles luminescents, graduation secondes. Large lunette unidirectionnelle graduée règle à calcul en acier 4 pôles. Bracelet acier d’origine et 
boucle déployante. Révision BREITLING  en 2007. 
Mouvement : Calibre Multifonctions quartz  / BREITLING - ETA  Swiss
Diam. 42 mm.   État : Très bon état. (Écrin BREITLING, livret et certificat d’époque).

700 / 1 000 €

183 LONGINES  (avIgatIon  sWIss aIR / 24 fuseaux HoRaIRes), veRs 1990                       
Montre d’aviateur lunette 24 fuseaux, réalisée pour la compagnie aérienne Swissair à l’occasion de son anniversaire en 1990. Boîtier en acier à dos 
transparent, mouvement finement décoré (gravure Swissair exclusive n°4). Verre saphir, cadran noir avec disque intérieur tournant 24h (actionné 
par la couronne), dato à 3h et GMT à l’aide de la lunette tournante bidirectionnelle noire graduée de 24 capitales. Aiguilles flèches et chiffres 
arabes luminescents Superlite. Bracelet pilote en cuir d’origine. Cette montre ne pouvait être vendue que sur les vols Swissair.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES / L 635. Swiss.
Diam. 38 mm.  État : Très bon état (Écrin en cuir, certificat et papiers d’origine).

500 / 1 000 €                                                                                                                                                                                      
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184 OMEGA (cHRonogRaPHe / football fIfa – couPe Du monDe), veRs 1974      
Original chronographe d’arbitre de football FIFA (Fédération / International / Football / Association) en acier anodisé noir et fond vissé. Cadran 
jaune et bleu (retraçant le décompte d’une mi-temps de match). Trotteuse du chrono au centre blanche et aiguille minute orange, déclenché par 
le poussoir 4h, remise à zéro à 2h. Logo de la fédération à 6h et bracelet cuir d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA  865 Swiss.
Dim. 44 x 49 mm.     État : Très bon état (Trousse de transport). 

500 / 1 000 €

185 LANVIN  (bRacelet acIeR & lunette ePoxy), veRs 1975
Montre bracelet complet design des Années 1970 chromé à large façade époxy noir. Boîtier rond à lunette cannelée et cadran blanc. Couronne de 
remontage intégrée au dos et fond de boîte clippé. Large bracelet en acier brossé, gainé de cuir et intégré au boîtier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68.        
Diam. 40 mm.     État : Excellent état (Atelier).

300 / 400 € 

186 YVES  SAINT LAURENT  (classIque museum  Réf. 6052), veRs 1968
Montre de la maison de couture Yves Saint Laurent dans l’état d’esprit du modèle Muséum de la manufacture Movado. Boîtier rond extra plat 
plaqué or jaune (poinçonné et numéroté) à dos monobloc. Cadran noir avec logo et aiguilles dauphine en or jaune. Remontoir cabochon et livré 
avec 2 bracelets cuir dont un cuir surpiqué YSL.
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique UTI / 6565 Swiss. 

Diam. 34 mm.   État : Très bon état. (Écrin).
300 / 500 €  

187 LIP   ( cHRonogRaPHe tallon / macH 2000 – black ), veRs 1974 
Célèbre chronographe dessiné par Roger Tallon pour la mythique collection de 1974. Une des montres de designer parmi les plus connues au 
monde. Boîtier alliage d’aluminium anodisé noir. Fond acier vissé. Poussoirs en forme de boules dans sa rare version noire. Cadran noir deux 
compteurs. Date à 6h. Aiguilles blanches heures et minutes. Trotteuse jaune fluo. Bracelet caoutchouc large version d’époque signé LIP. 
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 / 1 000 €

188 LIP   ( cHRonogRaPHe tallon / macH 2000 – 3 couleuRs), veRs 1974
Célèbre chronographe dessiné par Roger Tallon pour la mythique collection de 1974. Une des montres de designer parmi les plus connues au 
monde. Boîtier alliage d’aluminium anodisé noir. Fond acier vissé. Poussoirs en forme de boules dans sa version trois couleurs. Cadran noir deux 
compteurs. Date à 6h. Aiguilles blanches heures et minutes. Trotteuse jaune fluo. Bracelet caoutchouc d’époque signé LIP. Écrin d’origine dessiné 
par R. 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 / 1 000 €

189 SPACEMAN (auDacIeuse by a. le maRquanD / maRRon), veRs 1972
Montre de designer de forme carrée avec façade chromée et glace biseautée. Cadran en cuir marron glacé, index et aiguilles surdimensionnés de 
couleur. Bracelet en plastique (Dupont de Nemours) marron 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 (Plaquette & Trousse en vinyle Spaceman d’origine).

300 / 500 €

190 LANVIN  (bRacelet De foRce Rectangle / cHRomé), veRs 1975
Montre rectangulaire chromé  bracelet de force de designer des Années 1970 (numérotée et signée).  Boîtier rectangle à lunette cannelée et 
cadran argent monogrammé. Couronne intégrée et fond de boîtier clippé. Large bracelet chromé découpé pour intégrer le système de fermeture 
du bracelet. Large aiguilles turquoise.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  France / FE 68.        

Dim. (montre). 20 x 30 mm.     État : Très bon état. (Écrin).
300 / 400 € 
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191 AUGUSTE REYMOND (cotton club / RéseRve De maRcHe), veRs 2007
Montre en acier à fond de boîtier clippé et transparent avec mouvement et masse finement décorés. Cadran acier argenté guilloché et lunette 
escalier polie. Chiffres romains et aiguilles luminescentes. Compteur appliqué de réserve de marche à 6h et grande date à 12h. Bracelet de cuir.
Cette petite manufacture peu connue en France est née en 1898. Elle fut la créatrice des fameux mouvements UNITAS
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 9090 Modifié AG Swiss. 
Diam. 38.5 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 

600 / 1 000 €

192 JAEGER - France (classIque mécanIque / acIeR), veRs 1960
Montre de la  division Jaeger France ronde en acier à dos vissé. Cadran brossé à index appliqués et aiguilles acier. Date guichet à 3h et bracelet 
de cuir Camille Fournet.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER /  ETA Swiss 

Diam. 34 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport).                
500 / 800 €

Ces montres Jaeger France sont issues d’un stock d’horloger des années 1960, la production de cette série est restée très confidentielle.

193 CARTIER  (PantHèRe Ruban   Réf. 61187 Pb ), veRs 2001               
Montre bijoux carrée en acier intégrée à un large bracelet style Figaro à boucle déployante. Lunette à 8 vis et fond de boîtier vissé avec système 
de réglage pour la mise à l’heure. Réglage à l’aide d’une petite clef (fournie). Cadran en nacre bleu et aiguilles or gris. 
Mouvement : Calibre quartz signé CARTIER Swiss. Diam: 22 mm.
État : Très bon état (Écrin Cartier)

800 / 1 200 €

194 ULYSSE  NARDIN (coRne De vacHe), veRs 1940
Montre ronde de taille médium à anses corne de vache stylisées et surdimensionnées en or rose (signé U. Nardin le Locle, numéroté et poinçonné). 
Cadran en acier argenté, chiffres et index perlés appliqués, petite trotteuse seconde à 6h et aiguilles lance en or. Bracelet d’époque en reptile. 
Mouvement : Calibre rond mécanique remontage manuel signé U. NARDIN / signé 533247 Swiss.

Diam. 30 mm.    État : Bon état. Poids brut : 32,6 g.
900 / 1 200 €

195 BEDAT  &  Co  (cHRonogRaPHe tHe sPIRIt 7 / Réf: 768), veRs 2010                 
Chronographe sport  rectangulaire de forme H produit à peu d’exemplaires. Boîtier en acier à anses stylisées et fond vissé 4 vis. Cadran orange 
à chemin de fer guilloché, 3 compteurs cerclés (seconde à 3h, minute à 9h avec décompte, heure à 6h). Aiguilles squelettes luminescentes, date 
entre 4h et 5h. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2894-2 Swiss.
Dim. 34 x 45  mm.    État : Très bon état  (Écrin et Livret d’origine).

1 400 / 1 800 €

196 LONGINES  (classIque  / ultRa-cHRon), veRs 1964
Montre à grande ouverture plaquée or à fond clippé. Cadran acier brossé avec index appliqués et grande trotteuse. Aiguilles dauphine en or et 
dato à 3h. Bracelet Longines en lézard et boucle d’origine et crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique automatique LONGINES / 431 Ultra-chron - 36 000 alternances/heure Swiss.
Diam. 35 mm.        État : Très bon état   (Trousse de transport).

600 / 900 €

197 CORUM (caRRé acIeR), veRs 1960 
Montre carrée en acier à dos clippé (signé et numéroté). Lunette en acier irisé et cadran argenté brossé avec logo appliqué et aiguilles bâton. 
Verre bombé et bracelet en reptile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CORUM / ETA Swiss. 
Dim. 28 x 28 mm. Etat : Très bon état

400 / 800 €

198 ORIS (vIntage  tonneau), veRs 2002
Montre  inspirée de l’époque Art Déco de forme tonneau curvex en acier à fond 4 vis. Cadran noir laqué à petit compteur seconde à 9h,  aiguilles 
squelette luminescentes et chiffres arabes stylisés, date à 6h. Bracelet crocodile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ORIS / ETA Swiss. 
Dim. 33 x 42 mm.    État : Bon état (Livret d’origine).

400 / 800 €   

199 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 cuir à boucle déployante 
B&M.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B&Mercier / 13283 Swiss.
Diam. 37 mm.  État : Bon état (Écrin bois).  

600 / 900 €
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200 PORSCHE  DESIGN by Eterna (cHRonogRaPHe océan / 100 m ), veRs 2002
Chronographe de plongeur en acier satiné à fond vissé et large lunette cannelée unidirectionnelle (avec échelle tachymétrique et secteurs pour 
la plongée sur 12 ). Cadran noir à 3 compteurs (secondes, minutes et heures), index luminescents verts et date à 3h. Verre minéral. Bracelet à maille 
fines en acier satiné à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz ETERNA / ETA 251.272 Swiss.
Diam. 41 mm.  État : Très bon état  (Pile neuve) (Écrin).

500 / 900 €

201 LIP (cHRonomètRe / oR jaune), veRs 1945
Belle montre à anses cornes en or jaune (poinçonnée, numérotée) à fond monobloc. Cadran crème (restauré), compteur seconde à 6h. Chiffre 
arabes appliqués et chemin fer minute, aiguilles bâton en or. Bracelet de lézard.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Lip / R25. 
Diam. 33 mm.     État : Très bon état   (Trousse de transport). Poids brut : 35,4 g.

500 / 800 €   

202 AUGUSTE REYMOND (cHRonogRaPHe cotton club), veRs 2007
Chronographe en acier à lunette escalier et poussoirs canon de fusil. Fonction : 3 compteurs (heures à 6h, minutes à 12h, calendrier à 3h et 
compteur secondes à 9h). Boîtier à fond clippé squelette avec verre saphir (balancier décoré de couleur or). Cadran argenté guilloché avec lunette 
tachymètrique et chiffres romains, aiguilles en acier bleui. Remontoir cabochon cannelé. Bracelet cuir d’origine AR. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AR / Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 37.5 mm.  État : Excellent état (atelier) (Écrin et livret d’origine). 

1 100 / 1 400 €

203 JAEGER - France (classIque Date automatIque / acIeR), veRs 1960
Montre de la division Jaeger France à boîtier rond en acier à dos vissé. Cadran argenté à index et chiffres arabes stylisés peints, aiguilles bâton 
luminescentes. Date guichet à 3h. Balancier signé Jaeger en bleu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / ETA 2522 Swiss. 
Diam. 34 mm.   État : Très bon état   (Trousse de transport).

500 / 800 €

204 UNIVERSAL GENEVE (cHRonogRaPHe comPax), veRs 1950
Chronographe de pilote en acier des années 1950 à anses massives et fond clippé (signé et numéroté). Cadran acier de couleur bronze à 3 
compteurs cerclés avec échelle tachymétrique. Fonction : petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h, grande trotteuse chrono au centre. 
Chiffres arabes appliqués et bracelet de cuir et boucle d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL.G / 285 Swiss.
Diam. 35 mm.   État : Bon état (Rare livret UG d’époque).

1 100 / 1500 €      

205 TISSOT (seastaR seven / oR Rose), veRs 1965
Montre à grande ouverture en or rose (poinçonnée). Boîtier à dos monobloc et anses cornes. Cadran acier brossé, index appliqués et aiguilles 
bâton en or, grande trotteuse centrale. Bracelet en cuir de Russie C. Fournet.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT  Swiss.
Diam. 35 mm.   État : Bon état (Réviser) (Écrin Tissot). Poids brut : 31,7 g.

500 / 800 €                                                                                                                                                                                

206 BAUME & MERCIER (HamPton mIlleIs), veRs 1993                                  
Classique de la marque de forme rectangulaire curvex en acier à fond clippé. Cadran blanc cassé  Art Déco à chemin de fer, index clou et chiffres 
arabes appliqués. Aiguilles acier et petite trotteuse seconde à 6h. Livré avec 2 bracelets: un cuir d’origine et un acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz  B & MERCIER / 10163-3 ETA Swiss.

Dim. 25 x  41 mm.   État : Très bon état ( Plumier, papiers et livret d’origine).
400 / 700 €                                                                                                                                                                                  

207 GEVRIL (gv2 /  exPloReuR Réf. 4801 – 500 ex.), veRs 2007
Grande montre de plongée acier à fond vissé et mouvement apparent, série limitée 500 exemplaires. Cadran laqué chocolat et lunette de couleur 
assortie graduée en acier unidirectionnelle. Grande seconde flèche rouge, couronne vissée, chiffres arabes et index acier appliqués luminescents. 
Aiguilles glaive en acier luminova. Double date à 3h. Bracelet acier à boucle déployante d’origine 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2836-2 Swiss.
Diam. 43 mm. État : Excellent état (Atelier) (Écrin bois coffret à bijoux). 

700 / 900 €

208 ZENITH (caRRé ResPIRatoR / Date), veRs 1968
Un grand classique de la manufacture des années 1960 de forme carrée en acier à  fond clippé (signé et numéroté). Cadran crème (restauré)  à 
index bâton appliqués et aiguilles acier, date entre 4 et 5h. Bracelet galuchat de couleur chocolat.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé  ZENITH / Swiss. 

Dim. 30 x 30 mm.   État : Très bon état .     
300 / 700 €                                                                                                                                                                                                                       
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209 CHOPARD (cuRvex / joaIlleRIe  Réf. 514048), veRs 2000
Montre bijou rectangulaire curvex style Art Déco en or jaune  à fond vissé (poinçonné, numéroté et signé). Cadran nacré chemin de fer à chiffres 
romains et index perlés stylisés. Façade du boîtier sertie de 34 brillants (2.99 CT FC). Bracelet ruban plat vissé en or jaune d’origine à fermoir 
appliqué (on peut adapter un bracelet cuir).
Mouvement : Calibre quartz CHOPARD (Swiss).

Dim. 25 x 36  mm.   État : Très bon état  (Écrin et certificat d’origine). Poids brut : 108,8 g.                                      
5 000 / 7 000 € 

210 JAEGER-LeCOULTRE pour HERMÈS (DuoPlan Dame / cote De maIlle), veRs 1950
Montre bijoux des années 1950 à bracelet ruban intégré cote de maille griffé aux armes de la maison Hermès. Boîtier et bracelet à fermoir en or 
jaune (numéroté et poinçonné), lunette torsadée et bague de 5 diamants de chaque coté du bracelet. Cadran acier argenté avec index épis et 
aiguilles en or rose. Remontoir au dos de la montre à 3h, pour une meilleure protection de la couronne. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LeCOULTRE / Duoplan Swiss.

Diam. 16 mm.      État : Très bon état  (Écrin). Poids brut : 40,3 g.
1 100 / 2 000 € 

210209
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211 JAEGER-LeCOULTRE (étRIeR ovale / oR jaune), veRs 1970
Belle version du célèbre modèle Étrier dont certaine pièce furent signées de la 
maison Hermès. Boîtier ovale en or jaune (poinçonné, signé et numéroté) à fond 
clippé et attaches arceaux ovaloide. Cadran or à index appliqués, aiguilles noircies 
et remontoir à 6h siglé.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 810 Swiss. 

Dim. 29 x 37 (avec arceaux) mm.   État : Très bon état. Poids brut : 19,9 g.

1 000 / 1 500 €                                                                                                                                                
                                 

212 ROLEX   (oysteR PeRPetual  Date just / oR & acIeR  Réf. 16013 f), veRs 1981         
Montre à boîtier acier et lunette crantée en or jaune. Fond et couronne vissés. Cadran 
champagne avec date hublot à 3h, verre plexis (manque à 10h), index appliqués et 
aiguilles en or luminescentes. Bracelet jubilé or et acier à boucle déployante Rolex.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié chronomètre 
homologué COSC / Swiss.                                                
Diam. 36 mm.   État :  Bon état.

1 800 / 2 500 €                                  

213 BLANCPAIN ( vIlleRet / automatIque – Date oR Rose ), veRs 2002   
Montre en or rose à fond clippé (numéroté, poinçonné et signé). Anses bec d’aigle et 
lunette godronnée, grande trotteuse centrale et date. Cadran champagne à chiffres 
romains appliqués et aiguille lance en or rose. Bracelet crocodile et boucle Blancpain 
en or d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN / 9513 base F. Piguet 
Swiss.
Diam. 34 mm.   État : Très bon état. Poids brut : 46,1 g.

4 000 / 5 000 €  
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214 PREXA (cHRonogRaPHe aRt Déco), veRs 1938
Chronographe de sport à grande ouverture en alliage chromé, anses corne de vache surdimensionnées et fond clippé en acier (numéroté). Cadran 
en acier cuivré à 2 compteurs cerclés et échelle tachymétrique. Fonction : petite seconde à 9h, minutes à 3h, grande trotteuse chrono au centre. 
Chiffres arabes peints, aiguilles lance en acier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 49 Swiss.
Diam. 35 mm.     État : Bon état.

400 / 600 €      

215 JAEGER-LeCOULTRE (aDo / RéveIl 8 jouRs / gaIné cRocoDIle), veRs 1960
Version luxe de la pendulette réveil – 8 jours de forme rectangulaire en laiton doré et boîtier à bascule gainée de crocodile noir. Cadran argenté 
chemin de fer à larges index appliqués et aiguilles dorés. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JLC / 8 jours Swiss.
Dim. 116 x 65 mm.   État : Très bon état . 

300 / 600 €

216 ROLEX  (oysteR PeRPetual / oR & acIeR Réf. 6719), veRs 1980            
Modèle féminin en acier à lunette or jaune cannelée. Boîtier à fond et couronne or jaune vissés. Cadran blanc à chiffres romains, index appliqués 
et aiguilles or. Bracelet jubilé or et acier à boucle déployante Rolex d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX  Swiss.
 Diam. 25 mm.   État :  Très bon état. 

1 000 / 1 300 €

217 CERTINA (classIque oR Rose / blue RIbboR), veRs 1968
Montre à grande ouverture en or jaune (poinçonnée et numéroté), dos vissé. Cadran acier brossé à index appliqués et aiguilles squelette en or, 
grande trotteuse et date à 3h. Bracelet cuir en coq.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique CERTINA / 25-651 Swiss.
Diam. 35 mm.   État : Très bon état. Poids brut : 41,4 g.

600 / 800 € 

218 JAEGER-LeCOULTRE (caRnet De RenDez-vous / oR & acIeR), veRs 1990
Montre bijoux  inspirée d’un modèle des années 1950 de la manufacture. Boîtier rond à anses stylisées or et acier avec lunette sertie d’un solitaire 
et tour de cadran en or jaune cloutée. Cadran nacre bleu et aiguille or. Bracelet crocodile d’origine JLC. 
Mouvement : Calibre quartz JAEGER-lc / 608 (Swiss).
Diam.  30 mm.    État : Bon état.

800 / 1 200 €

219 MAURICE LACROIX (cHRonogRaPHe tItan / mIRos PIlote Réf. mI 1098), veRs 2009
Chronographe de pilote grande ouverture en titan  à lunette fixe graduée et échelle tachymètrique. Boîtier à fond clippé et poussoirs carré. Cadran 
noir à 3 compteurs (seconde, minute, 1/10 de secondes à 6h), date à guichet à 12h. Larges index et aiguilles luminescents. Bracelet en titan à boucle 
déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz M. LACROIX / 5040.B - ETA Swiss.
Diam. 42 mm.    État : Excellent état (Atelier) (Écrin et manuel d’origine)

600 /  900 €
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221 MONVILLE & BEAUFILS  PARIS (PenDulette De buReau / 8 jouRs ), veRs 1935
Mini pendulette de bureau Art Déco en laiton doré à large lunette en bakélite marron. Cadran bleu irisé à chemin de fer et large chiffres 
luminescents. Aiguilles stylisées squelette en acier et matière lumineuse.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 8 jours. 
Dim. 85 x 62 mm.    État : Très bon état.

200 / 600 €

222 JAEGER-LeCOULTRE (classIque / club), veRs 1968                                      
Montre à boîtier plat et large ouverture en acier, dos monobloc (numéroté et signé). Cadran en acier brossé à index peints et appliqués, aiguilles 
bâton. Bracelet lézard.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JLC / Swiss.
Diam. 34 mm.     État : Bon état (Prévoir révision) (Pochette JLC). 

700 / 1 000 €

223 FAÇONNABLE (balancIeR aPPaRent / cuIvRé), veRs 2000 
Montre de style Art Déco  à boîtier et bracelet acier à boucle déployante. Lunette cannelée et anses corne de vache, dos vissé avec verre et 
mouvement apparent décorés. Cadran cuivré guilloché avec chiffres et index appliqués, aiguilles squelette. Balancier apparent façon tourbillon. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique ETA / 2824. Modifié par Façonnable.
Diam. 37.5 mm.     État : Très bon état   (Livret et Écrin d’origine).

300 / 600 €

224 MAURICE  LACROIX (tomoRRoW’s classIcs), veRs 2005 
Montre en acier à lunette godronnée et fond clippé. Cadran noir irisé à large index appliqués et aiguilles lance en acier. Fonction : jour de la 
semaine par guichet à 12h et date à 6h . Bracelet cuir d’origine ML. 
Mouvement : Calibre remontage quartz M. LACROIX / base ETA Swiss.
Diam. 38 mm.    État : Très bon état  (Écrin et livret d’origine). 

500 / 700  €

225 LIP (stoP DIt PaRkIng / veRt ou bleu), veRs 1968 
Montre plaquée or à fond clippé. Cadran en acier bombé avec guichet minuteur à 12h de couleur verte avec un disque supplémentaire bleu 
(comptabilisant 60 minutes), déclenché par le poussoir à 2h. Le propriétaire de cette montre pouvait 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. 35 mm.    État : Très bon état  (Écrin d’époque)

300 / 500 €

226 AVIATION (fouRRIeR Raf), veRs 2000
Montre d’aviation produite en swiss à peu d’exemplaire dans la lignée des montres militaire IWC produites dans les années 1950. Boîtier en acier 
microbillé à fond vissé gravé de la flèche Broad Arrow et numéroté. Cadran noir à marquage réglementaire de la Royal Air Force avec chiffres arabes 
et index luminescents, aiguilles squelette luminova. Date à 3h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS / 2063 Swiss.
Diam. 38 mm.  État : Bon état. 

400 / 800 €

227 INTER ( PocHe DanDy / maIson cleRc - oR blanc) veRs 1940
Montre de poche extra plate en or blanc 18 carats (poinçonnée et numérotée). Cadran crème à large chiffres arabes appliqués, échelle minutes 
perlées et aiguille style Breguet en or blanc, compteur des secondes à 6h et bélière stylisée. Maison Clerc / 4 place de l’Opéra Paris.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre signé INTER – n° 100464 Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine).

500 / 800 € 

228 TAG  HEUER (cHRonomètRe lInk / 200 m), veRs 2003                      
Montre de plongée certifiée Chronomètre en acier à lunette unidirectionnelle crantée et graduée sur 60 m. Couronne et fond vissés. Cadran en 
acier argenté, date hublot à 3h, larges index appliqués et aiguilles luminescents luminova.  Bracelet en cuir  Marine à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé T. HEUER / ETA Certified Chronomètre Swiss.
Diam. 38 mm.  État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret d’origine). 

300 / 500 €                                                                                                                                                                                     

220 LONGINES  ( caRRé aRt Déco ), veRs 1938                                         
Montre carrée à anses stylisés curvex plaquée or à dos clippé (signé Longines-Wittnauer / New York et numéroté). Cadran acier à chemin de fer, 
petite trotteuse seconde à 6h et aiguilles bâton en or jaune. Bracelet de lézard.
Mouvement : Calibre rond mécanique remontage manuel LONGINES / 10L Swiss.

Dim. 26 x  36 mm.   État : Bon état (Écrin d’époque).                                                                                                             
200 / 500 € 
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229 AVIA  SPECIAL (obseRvateuR), veRs 1935
Grande montre de pilote et d’observateur dont certaines furent en dotation dans l’armée 
allemande. Boîtier en acier chromé à anses corne de vache surdimensionnées et fond 
clippé. Cadran noir à chemin de fer, chiffres arabes luminescents et aiguilles squelette 
luminova. Cadran petite seconde à 6h. Bracelet Nato tissu.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel antichoc Swiss /15 rubis.
Diam. 37 mm.    État : Très bon état.

400 / 800 €

230 HARWOOD  (automatIque), veRs 1930
La montre Harwood fut crée par J. Harwood en 1924, un des inventeurs de la montre 
automatique. Boîtier rond et lunette crantée en acier et alliage, anses à fil et fond clippé. 
Cadran en acier deux tons à centre guilloché. Chiffres arabes et chemin de fer peints, 
aiguilles en acier bleui. Le réglage des aiguilles se fait à l’aide de la lunette crantée en 
acier. La marque fut distribuée en France par Blancpain
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN / HARWOOD ancre 8 ¾  Swiss.                                                              
Diam. 30 mm.       État : Très bon état   (Livré avec une action de 100 francs de la société Harwood de 1930).

700 / 900 €

231 LIP  (electRIc / aPRès vente), veRs 1964
Montre de prêt de la manufacture produite entre 1964 et 1966. A l’époque, votre 
horloger vous la confiait quand vous déposiez votre montre à l’atelier. Boîtier plaqué or à 
fond vissé acier. Cadran acier sérigraphié Après Vente votre horloger vous prête l’heure. 
Aiguilles acier et grande trotteuse en forme d’éclair. La légende veut que la montre ne 
fût pas souvent rendue à l’horloger, l’emprunteur la préférant à la sienne.
Mouvement : Calibre électromécanique LIP R148.

Diam. 34 mm.    État : Très bon état (Pile neuve) (Trousse de transport)
300 / 400 €  
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232 TISSOT ( PoRto / vIntage tonneau), veRs 2002
Réédition produite à 6666 ex. inspirée d’une pièces produite par la manufacture en 
1919. Boîtier de forme tonneau curvex à large ouverture en acier et fond 8 vis. Cadran 
argenté niellé à chemin de fer, petit compteur seconde à 6h détouré. Chiffres arabes 
surdimentionnés et aiguilles en acier noirci. Bracelet crocodile à boucle déployante 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT / ETA Swiss. 
Dim. 34 x 43 mm.    État : Bon état (Écrin Tissot).

400 / 600 €   

233 BREITLING ( Callisto  Réf. B 57045), vers 1998
Montre sportive féminine en acier à fond vissé (avec logo). Lunette graduée avec 
griffes en or jaune. Cadran bleu laqué guilloché avec index et chiffres arabes appliqués. 
Aiguilles des heures et minutes à haute lisibilité. Bracelet crocodile et bracelet d’origine 
BREITLING . 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BREITLING / ETA 955 Swiss.

Diam. 35 mm.    État : Très bon état   ( Trousse de transport).
400 / 700 € 

234 FREDERIQUE  CONSTANT  ( classIque  / oR jaune PouR safRan  Réf. fc 235 mc 
3s7 ), veRs 2006
Montre en or rose jaune à fond de boîtier clippé (poinçonné, numéroté et signé d’une 
gravure commémorative Safran 1976 - 2006). Anses stylisées bec d’aigle. Cadran 
champagne guilloché avec lunette de chiffres romains appliqués, petite seconde à 6h. 
Aiguilles Breguet en acier bleui. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé F. CONSTANT / base ETA Swiss

Diam. 35 mm.     État : Très bon état. Poids brut : 32 g.
1 200 / 1 500 €  
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235 UNIVERSAL GENEVE (PoleRouteR), veRs 1960
Montre sport de la manufacture en acier à fond vissé avec le blason  Polerouteur . Cadran acier avec lunette index appliqué intérieur et aiguilles 
dauphine luminescence. Date à 3h .   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL / 215-12 ½ micro rotor (28 rubis). Swiss.
Diam. 34 mm.   État : Dans l’ état (Fonctionne).

400 / 600 €

236 JAQUET  (cHRonomètRe - comPteuR De table / n° 615413), veRs 1960                                   
Chronomètre de table militaire, certain furent en dotation dans l’armée Swiss. Boîtier en acier noirci à socle en bois pouvant être électriser. Cadran 
blanc à chemin de fer gradué sur 60 secondes avec petit compteur minutes à 6h. Aiguilles en acier bleui, poussoir de départ pour le chrono à 12h 
(en le maintenant enfoncer en permanence) et remise à zéro à 9h.
Mouvement : Calibre mécanique peut être brancher sur le 220 V / Swiss. 
Dim. 11,8 x 11,7 mm.   État : Très bon état .

150 / 300 €

237 YAMAHA (cHRonogRaPHe ténéRé), veRs 1995
Chronographe rattrapante de pilote produit en série limitée et réalisé pour l’équipe 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 noir (seconde , minute et heures) , deux grandes trotteuses une pour le chronographe et une pour la fonction rattrapante, 
date entre 3h et 4h. Bracelet cuir pilote.
Mouvement : Calibre remontage quartz ETA / 251-262 Swiss.

Diam. 41 mm.   État : Très bon état   (Trousse de transport). 
200 / 500 € 

238 EASIS  SPORT (cHRonostoP / PIlote automobIle), veRs 1930
Chronostop de pilote automobile de forme coussin en métal plaqué or à fond clippé. Cadran en acier à chemin de fer deux tons avec échelle 
kilométrique et graduation sur 45 mn. Trotteuse centrale perpétuelle rouge (arrêt par le poussoir à 10h et déclenchement à 8h). Aiguilles en acier 
bleui et chiffres peints. Bracelet cuir. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Diam. 33 mm.        État : Très bon état.     

500 / 800 €

239 LONGINES  ( PouR feRRaRI ), veRs 1980
Montre médium de forme carré aux armes de la Scuderia Ferrari. Boîtier or et acier de taille médium à fond vissé. Cadran miroir noir, date à 3h, logo 
Ferrari à 6h, index appliqués et aiguilles en or. Bracelet or et acier d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz LONGINES Swiss.
Diam. 24 x 25 mm.    État : Dans l’état ( A réviser) (Écrin d’époque et porte clef Longines pour Ferrari).

200 / 500 €  

240 SQUALE ( PouR alfa Romeo), veRs 1980 
Produit pour la marque automobile Alfa Romeo. Montre de plongeur de forme tonneau en acier anodisé noir et fond vissé. Lunette en acier 
PVD graduée sur 60 mn. Cadran noir à large index acier appliqués et aiguilles squelette luminova. Logo à 9h, couronne à 4h et date guichet à 3h. 
Bracelet caoutchouc d’époque.
Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss.

Diam. 40 mm.     État : Très bon état   (Écrin Alfa d’origine et certificat).           
  300 / 500 €

241 TISSOT (PIlote / PR-516), veRs 1970    
Montre de pilote ou sportif de forme tonneau des années 1970 en acier à lunette bidirectionnelle intégrée et dos vissé. Cadran bleu métallisé avec 
échelle graduée, date à 3h et larges index et aiguilles luminescentes. Bracelet en acier d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TISSOT / 784 Swiss.
Diam. 36 mm.   État : Bon état (Livret d’époque).

200 / 400 €

242 HANHART (classIc cHRonomètRe / tableau De boRD automobIle), veRs 2005
Chronomètre de poche en acier à visser sur le tableau de bord des voitures de rallye (inspirée des plaques embarquées en course dans les années 
1960/70 au grand prix de Monte - Carlo). Boîtier en acier microbillé à dos monobloc (signé et numéroté). Cadran blanc logo à 6h  et petit compteur 
des minutes à 12h. Chiffres arabes et aiguilles noires pour le chrono. Déclenchement et arrêt du chrono à 12h, remise à zéro par le poussoir à 11h.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.

Diam.  55 mm. État : Très bon état
200 / 400 €

243 EBERHARD & Co ( Rectangle aRgent ), veRs 1938
Montre rectangulaire de taille médium en argent à fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer et chiffres arabes peints, 
aiguilles lance en acier bleui. 
Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé EBERHARD & Co  Swiss.                                                                                          
Dim. 19 x 34 mm.    État : Bon état.

300 / 500 €           
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244 LIP (suPeR nautIc – skI  /  maRquage sPécIal  Réf 42634), veRs 1972 
La plus imposante des montres de plongée à 2 couronnes de la série des Nautic - Ski. 
Boîtier acier brossé rond à large lunette, fond vissé et gravé au blason de Besançon 
(avec protection usine). Lunette intérieure graduée rouge et blanc, actionnée par une 
couronne à 2h. Cadran bleu métallisé deux tons avec logo LIP  spécial   à larges index et 
aiguilles en acier luminova, date à 3h. Bracelet caoutchouc Tropic d’époque. 
Mouvement : Calibre électromécanique LIP R184.
Diam. 42 mm.   État : Très bon état   (Pochette de transport).

400 / 600 €

245 MARATHON by GALLET ( obseRvateuR / 1èRe  gueRRe Du golf ), veRs  1990
Montre en acier brossé réalisée pour les pilotes observateurs de l’Us Army pendant la 1ère 
guerre du Golf dit   Tempête du Désert . Boîtier à fond monobloc gravé des marquages 
réglementaires, lunette en acier noirci graduée unidirectionnelle. Cadran noir à chiffres 
luminova, aiguilles et index tubes verre contenant un gaz luminescent. Cette montre a 
été fabriquée par la marque Swiss Gallet et distribuée par Marathon Canada. Dos daté 
de Février 1991. Bracelet tissu Nato dotation.
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss.
Diam. 43 mm.   État : Très bon état  .

400 / 600 €

246 ZENO WATCH (sea HunteR), veRs 1999 
Belle montre de plongée produite à peu d’exemplaire s’inspirant des Omega seamaster 
30 des années 1960. Boîtier acier à fond vissé et gravé du logo de la marque. Lunette 
acier extérieure unidirectionnelle crantée graduée sur 60min. Cadran noir à larges 
index épis luminescents, aiguilles flèche en acier luminova. Bracelet acier style Oyster 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / Swiss.
Diam. 37 mm.   État : Très bon état   (Trousse de transport).

400 / 600 €  
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247 JAZ ( antIcHoc DIveR ), veRs 1965                                      
Montre de plongée en acier brossé à anses tonneau et fond de boîtier vissé. Lunette 
directionnelle en acier graduée. Cadran noir à large index lumineux et aiguilles 
squelette. Date à 3h et bracelet tropic d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique France.

Diam. 36.5 mm.  État : Très bon état   (Trousse de transport).
200 / 400 €

248 HEUER  (PlongeuR / PRofessIonal 1000), veRs 1995                      
Montre de plongée de taille médium  200 M. Boîtier en acier à lunette tournante en or 
unidirectionnelle graduée. Couronne or et fond vissés. Cadran noir, aiguilles Mercedes 
squelette et index pastille luminescents. Date à 3h. Bracelet cuir vernis. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HEUER /  ETA Swiss.

Diam. 28 mm.   État : Très bon état (Atelier pile neuve).    
         150 / 300 €

249 OW PRECISION (caRIbbean 1000 m), veRs 1970 
Montre de plongeur professionnel 1000  M  en acier style Submariner. Boîtier monobloc 
et lunette époxy grise graduée pour les paliers de décompression. Cadran gris métallisé, 
date à 3h. Aiguilles spatule et index acier luminescents, verre bombé très épais et 
couronne surdimensionnée vissée. Bracelet caoutchouc.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA Swiss.
Diam. 40 mm.       État : Très bon état .

700 / 900 €
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250 OMEGA (classIque automatIc), veRs 1968
Montre plaquée or à anses massives et fond clippé en acier (signé et numéroté). Cadran 
champagne, index bâton appliqués et chemin de fer minutes. Aiguilles lance or, date à 
3h. Bracelet crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique cuivré signé OMEGA / 28.12 Swiss.
Diam. 35 mm.     État : Très bon état  (Trousse de transport).

300 / 500 € 

251 WALTHAM ( Rectangle tank ), veRs 1937
Montre rectangulaire curvex à boîtier cranté plaqué or dans la lignée des 1ère montres de 
designers américaines des années 1940.  Anses droites et fond clippé en acier. Cadran 
en acier brossé chemin de fer à chiffres arabes appliqués, aiguilles or et petit compteur 
seconde à 6h. Bracelet crocodile A. Barthelay..
Mouvement : C alibre m écanique r emontage m anuel d e f orme WALTHAM / 7 50B Usa.                                                                                                     
Dim. 38 x 22 mm.   État : Très bon état  (Écrin d’époque).

200 / 400 €

252 LONGINES  (tonneau classIque / oR jaune), veRs 1967
Montre de forme tonneau plat en or jaune à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). 
Cadran brossé de couleur champagne avec index appliqués et aiguilles  lance en or, date 
guichet à 3h. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LONGINES / L633 Swiss.
Diam. 33 x 39 mm.   État : Très bon état (Écrin). Poids brut : 45,1 g.

700 / 900 €                   

252
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253 EBEL ( louPe – montRe De PocHe), veRs 1995 
Montre réveil de voyage ou de bureau en forme de loupe d’horloger. Boîtier en acier à 
dos 3 vis. Cadran blanc style émaillé à chemin de fer et chiffres arabes peints. Couronne à 
3h pour le réglage de la montre et de la fonction réveil. Aiguilles pomme luminescentes, 
3ème aiguille argentée (réveil). Écrin cuir d’origine.
Mouvement : Calibre à remontage Quartz Ebel / ETA Swiss.
Dim. 52 x 32 mm.   État : Très  bon  état (Écrin et papier d’origine).

400 / 800 €                                                                                                                                                
                                     

254 D. S CAZAU  Biarritz  ( PenDule offIcIeR De voyage / sonneRIe ), veRs 1880                        
Pendule d’officier de voyage de taille médium en laiton doré massif à dessus et cotés 
transparents (verre minéral, légère marque à 7h) pour admirer le mécanisme. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains, chemin de fer minutes et aiguilles stylisées en acier 
bleui. Fonctions : Heures, minutes, sonnerie des heures. Clef d’origine pour le réglage 
des fonctions.  
Mouvement : Échappement apparent cylindre (sur le dessus du cabinet), répétition sur gongs.  
Dim.  80 x  118 x 73 cm.    État : Bon état (Prévoir un passage à l’ atelier pour le réglage des sonneries).

300 / 600 €                                                                                                                                                
                                      

255 JAEGER – LeCOULTRE (memovox PocHe étRIeR ), veRs 1960 
Montre réveil de voyage ou de bureau en métal doré et laque noire. Cadran acier 
argenté avec index  bâtons et chiffres arabes appliqués, disque central avec flèche pour 
le réglage du réveil. Bélière à 12h et deux couronnes intégrées à 11h et 1h pour l’ heure 
et la fonction réveil. Capot hublot ouvert pour protéger le cadran de la montre. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-lc / 489.1 Swiss.
Dim. 37 x 43 mm.   État : Très bon état   (Écrin d’époque).

400 / 800 €                                                                                                                                                
                                 

254
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256 OMEGA ( De vIlle / WateRPRoof ), veRs 1960
Montre sport des années 1950 de la série des montres De Ville à fond monobloc (gravé de l’ hippocampe). Cadran acier passé à index bâton 
appliqués, aiguilles luminescentes. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA Swiss.
Diam. 34 mm.   État : Bon état.

200 / 400  €

257 LE MALASSIS (montRe PRototyPe), veRs 2000
Prototype d’une série limitée à quelques pièces, réalisé en hommage au célèbre marché des puces parisienne  le Malassis sur la base d’un boîtier 
de montre BAUME & MERCIER des années 1970. Montre carrée à lunette appliquée et dos clippé en acier. Cadran crème à chiffres romains peints 
et chemin de fer. Aiguilles acier bleui, cabochon en pierre dure. Verre minéral et bracelet crocodile bleu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel ETA / Swiss. 

Dim. 31 x 31 mm (Hors anses).    État : Très bon état (Trousse de transport).
200 / 400 €  

258 ZENITH ( soucouPe / oR Rose), veRs 1950
Montre ronde à lunette lisse et anses massives des années 1950. Boîtier en or rose (poinçonné, numéroté, boîtier de commande non signé pour 
le marché Français). Cadran crème (restauré), petite seconde à 6h, index et chiffres appliqués, aiguilles dauphine en or rose.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / Swiss. 

Diam. 34.5 mm.    État : Très bon état. Poids brut : 37,7 g.
600 / 800 €

259 PEQUIGNET  ( xxl /  mooRéa ), veRs 2010 
Montre à grande ouverture en acier et fond vissé (verre saphir à mouvement apparent décoré Cote de Genève). Cadran acier argenté guilloché à 
large échelle des heures style romains appliquées. Date guichet à 6h et aiguille lance en or. Protection de la couronne à 3h.  Bracelet gourmette 
Mooréa or et acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PEQUIGNET / ETA 2892 Swiss.

Diam. 40 mm.    État :  Excellent état (Atelier) (Écrin et livret d’origine). 
800 / 1 100  €

260 MOVADO (gRanD calenDRIeR), veRs 1955
Montre à calendrier (avec réglage de la date par poussoir le long du boîtier à 9h). Boîtier grande ouverture en acier et lunette coquille plaqué or 
jaune, fond vissé en acier. Cadran crème à index appliqués et aiguilles squelette en or, grande trotteuse et date guichet à 3h. Écrin et étiquette 
du modèle d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique MOVADO / 431 Swiss.
Diam. 34.5 mm.   État : Bon état (Écrin plumier Movado).

300 / 600 €

261 JAEGER-LeCOULTRE ( unIPlan / bRancaRD / PouR les usInes Renault ), veRs 1937
Montre de forme rectangulaire en acier style tank brancard reprenant les formes des voitures anciennes de l’époque. Boîtier cintré à dos clippé 
(gravure  Les Usines Renault  Mr … 1906 – 1937). Cadran crème métallisé Art Déco , chiffres arabes, index peint et chemin de fer.  Aiguilles et 
trotteuse en acier bleui et petit compteur secondes 6h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  signé LeCOULTRE / 55 Swiss.
Dim. 29 x 37 mm.      État : Dans l’état (Ne fonctionne pas).

600 / 900 €

262 OMEGA  (Rectangle lIngot), veRs 1940
Montre de forme rectangulaire curvex. Boîtier en acier brossé avec de légères traces d’usure (signé et numéroté) à fond clippé. Cadran acier 
(restauré) à chemin de fer, chiffres arabes peints, petite seconde à 6h et aiguilles en acier bleui. 
Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel OMEGA / T10 avec cache poussière Swiss.
Dim. 20 x 36 mm.   État : Bon état.  

400 / 800 €                                                                                                                                                                                         

263 FAÇONNABLE (offIcIeR / black), veRs 2000
Montre de sport en acier à lunette cannelé et anses corne de vache, dos vissé avec blason de la marque. Cadran noir avec chiffres arabes et 
aiguilles Mercedes squelette luminescentes. Date à 3h et bracelet acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz ETA Swiss.
Diam. 39 mm.     État : Très bon état    (Livret d’origine, Trousse de transport).

200 / 400 €                

264 ETERNA-MATIC (classIque), veRs 1960                                      
Montre en acier à fond vissé. Cadran argenté à index flèches appliqués et aiguilles luminescentes. Bracelet cuir Eterna et écrin d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 141 Swiss.

Diam. 33 mm.  État : Excellent état (Atelier) (Écrin Eterna).
400 / 600 €
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265 SEIKO ( cHRonogRaPHe sq 100 / alaRme ), veRs 1988
Chronographe multifonctions plaqué or à lunette lisse et dos 
clippé en acier. Cadran blanc à chiffres romains et aiguilles lance 
en acier noirci. Fonctions : 4 compteurs (date à 3h, chronostop à 
12h, trotteuse seconde à 9h, alarm 6h), bracelet autruche.
Mouvement : Calibre remontage quartz / SEIKO 7T 32 Japan.

Diam. 38 mm.   État : Très bon état (Pile neuve).
100 / 200 €

266 SEIKO ( cHRonogRaPHe / mIlItaRy ), veRs 1987
Chronographe sportif  de pilote en acier à fond vissé. Cadran noir 
à lunette tachymètrique, index appliqués et date à 3h. Aiguilles 
squelette luminescentes. Fonctions : 3 compteurs ( chronographe, 
compteurs minutes, secondes et heures ), bracelet style Nato.
Mouvement : Calibre remontage quartz / SEIKO 7T 32 Japan.
Diam. 40 mm.   État : Très bon état (Pile neuve).

100 / 200 €
267 JEAN D’ EVE (RétRogRaDe), veRs 1987 

Montre de designer plaquée or à boîtier de forme ‘crash watch. 
Lunette godronnées et fond de boîtier clippé. Cadran blanc style 
porcelaine à chemin de fer minutes (lecture avec aiguille rouge) 
et index des heures style touche de piano (lecture à l’aide de 
l’aiguille stylisée en acier noirci). Bracelet de cuir.
Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss. 
Dim. 24 x 30 mm. Etat : Très bon état. 

150 / 300 €

268 TISSOT (seamasteR seven / blu), veRs 1970
Montre sport en acier à fond vissé. Cadran laqué bleu ciel dit 
Californien à chemin de fer, aiguilles acier squelette luminescentes 
et date à 3h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT Swiss. 
Diam. 34 mm.      État : Bon état. 

150  / 200 €268
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269 IMHOF  ( PenDule RomaIne / 8 jouRs ), veRs 1957  
Pendule de la manufacture Arthur Imhof SA ( Manufacture de 
pendulettes d’ Art à la Chaux-de-Fonds, comme l’indiquait la 
publicité de l’époque). Boîtier carré à bord et pied godronné en 
laiton doré. Cadran écusson de couleur or et crème à chiffres 
romains, aiguilles stylisées de couleur or. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 8 jours Swiss.

Dim. 21.5 x 21.5 cm.       État : Très bon état.
180 / 300 €

270 ZENITH  ( classIque / gt ), veRs 1950
Montre à grande ouverture en acier à fond de boîtier clippé (numéroté et signé). 
Anses corne et cadran argenté avec petite seconde à 6h. Chiffres et index appliqué 
et aiguilles dauphine. Bracelet cuir box.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 40 (17 r) Swiss.

Diam. 38.5 mm.     État : Très bon état.     
1 000 / 1 200 €

271 A. DUNHILL (DunHIllIon cIty DIveR), veRs 2006
Montre en acier à fond hublot saphir et mouvement décoré apparent. Cadran noir 
avec index et chiffres géants luminescents. Date à 6h . Larges aiguilles en acier. Verre 
saphir à facette inspiré du modèle ‘art déco’ de la maison. Remontoir à 3h en forme 
de boulon et poussoir à 2h pour actionner la lunette graduée intérieure. 
Mouvement. Calibre mécanique remontage automatique signé DUNHILL / ETA Swiss.
Dim. 30 x 47,4 mm.   Etat : Très Bon état (Écrin et papiers d’origine)

600 / 800 €

271
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272 EBEL (1911 laDy), veRs 2001
Belle montre féminine sportive à boîtier octogonale, lunette vissée et fond 4 vis. Cadran cuivré à vague guillochée, date à 3h et chiffres romains  
appliqués argent. Aiguilles bâton et bracelet d’origine en acier.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé EBEL / ETA  Swiss.                                                                                                                                       Dim. 28 mm.     État : Très bon état (Pile neuve).  

300 / 500 €

273 TISSOT  (seastaR / tImlIne), veRs 2009 
Montre en acier à lunette plaqué or et fond clippé. Cadran blanc à double date, index or appliqués et guichet à 3h pour la date. Aiguille lance 
luminescente en or et protection de la couronne à 3h.  Bracelet cuir d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TISSOT / ETA Swiss.
Diam. 36 mm.    État :  Très bon état   (Écrin et livret d’origine). 

200 / 400 €

274 SEIKO ( cHRonogRaPHe sPoRt 100 / moon ), veRs 1987
Chronographe multifonctions en acier à lunette plaqué or et dos vissé. Cadran blanc à chiffres romains et aiguilles lance en acier noirci. Fonctions 
: 4 compteurs (date et phase de lune à 12h, trotteuse à 6h, chronostop à 3h), bracelet or et acier d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz / SEIKO 7T 32 Japan.
Diam. 39 mm.   État : Très bon état (Pile neuve).

100 / 200 €

275 BULOVA  (anses géantes / selfWInDIng), veRs 1940
Montre Anti-Magnetic plaquée or style Chemin de Fer à anses massives stylisées corne de vache géantes et fond vissé. Cadran acier bombé à 
index flèche appliqués et chiffres arabes or. Grande trotteuse et aiguilles squelette luminescentes.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULOVA Swiss.
Diam. 31 mm.    État : Très bon état. 

100 / 200 €

276 LONGINES (classIque), veRs 1960
Montre à boîtier rond plaqué or (traces d’usure) a fond acier clippé. Cadran acier avec index appliqués et aiguilles  lance en or. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LONGINES / 280 Swiss.
Diam. 34,5 mm.   État : Bon état (boîtier fatigué, mais très bon état du mouvement).

200 / 300 €                                 

277 STENDARDO (ImmeRsIon team / DIveR  200 m), veRs 1995                                     
Amusante montre de plongée Italienne à boîtier acier gainé de caoutchouc et fond vissé. Livré avec 3 façades et 3 bracelets de couleurs 
différentes. Lunette extérieure crantée en  acier graduée unidirectionnelle. Cadran noir à larges index appliqués avec substance et aiguilles 
squelette luminescentes. Double date hublot à 3h. 
Mouvement : Calibre remontage quartz Japan.
Diam. 45 mm.    État : Très bon état (Écrin métal et documents d’origine).

150 / 300 € 
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278 PENDULE  REVEIL  (gRanD PRIx De l’HoRlogeRIe 1878), veRs 1880                        
Pendulette réveil de table en tôle et laiton doré ayant remportée le grand prix de 
l’horlogerie en 1878. Cadran émaillé à chemin de fer minute et chiffres romains. Sans 
verre vous régler la fonction réveil avec l’aiguille tordue. Cotés transparents et réglage et 
remontage du mouvement au dos.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel à balancier.

Dim.  14 x  15 cm (avec base)                                                                                                                                                                                          
180 / 300 € 

279 BAYARD  (RéveIl blancHe neIge / Walt DIsney PRoDuctIons), veRs 1970
Amusant réveil en acier de couleur crème. Cadran peint à chiffres arabes illustrés des 7 
nains et d’un dessin du personnage de Walt Disney Blanche Neige. L’oiseau animé à 12h 
sert de trotteuse, les aiguilles des heures et minutes sont en formes de branche d’arbre 
et d’oiseaux 
Calibre mécanique remontage manuel France. 
Diam. 11.2 mm.    État : Bon état. 

70 / 120 €

280 OMEGA  ( blouson avIateuR / sPeeDmasteR omega manIa ), veRs 2007
Blouson de pilote en toile édité à l’occasion du 50ème Anniversaire de la Speedmaster et 
de l’exposition vente thématique Omega Mania en Avril 2007, Organisé par la maison de 
vente Antiquorum et dédié à la manufacture Omega.  

100 / 200 €  

280
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281 Didier VALLE (né en 1958)
Chronographe Monaco Vintage – 2009
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
80 x 80 cm
Certificat - www.didiervalle.fr

1 500 /  3 000 €

281

Modèle du tableau
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283 CARTIER (toRtue oR jaune  /  DIamants) veRs 1970
Montre de dame en or jaune de forme tonneau modèle Tortue. 
La lunette et le cadran entièrement pavés de diamants. Signée, 
poinconnée et numérotée. Bracelet de crocodile marron à 
boucle déployante Cartier en or jaune.
Mouvement : calibre mécanique à remontage manuel.
Diam. 22 mm.  Etat : Très bon état. Poids brut : 29,6 g.

9 000 / 11 000 €
284 un lIngot D’oR  n° 607 105

Poids : 997,5 gr.
Titre or : 997,5.

Fondeur : Comptoir Lyon -Alemand.
33 000 /  37 000 €

285 un lIngot D’oR n° 705841
Poids : 999,7 gr.
Titre or : 999,9.

Fondeur : Compagnie des métaux précieux
33 000 /  37 000 €

286 un lIngot D’oR n° 442390

Poids : 999,7 gr.
Titre or : 996,7

Fondeur : Compagnie des métaux précieux.
33 000 / 37 000 €

287 un lIngot D’oR De 500 gR n° 401694
Titre or : 999,9.
Fondeur : UBS.

15 000 / 18 000 €

288 lot De sIx PIèces De 20 fRancs oR.
Poids : 38 gr.

1 200 / 1 300 €

 282 IWC  (InteRnatIonal WatcH & co / Dame lunette DIamant), 
veRs 1967
Montre féminine à boîtier rond (signé et numéroté) et large 
lunette sertie de 30 brillants (diamants). Cadran bleu irisé à index 
appliqués et aiguilles or gris. Bracelet ruban en acier intégré à la 
montre (légèrement voilé). 
Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel signé IWC / 
C41 Swiss.

Diam. 24 mm. État : Bon état. 
800 / 1 000 €

289 Deux PIèces De 20 DollaRs oR.
Poids : 66 gr.

2 000 / 3 000 €
290 lot De DIx PIèces De 20 fRancs oR.

Poids : 64 gr.
1 800 / 2 200 €

291 lot De DIx PIèces De 20 fRancs oR.
Poids : 64 gr.

1 800 / 2 200 €
292 lot De HuIt PIèces De 20 fRancs oR.

Poids : 51 gr.
1 500 / 1 500 €

293 lot De vIngt PIèces De 20 fRancs oR.
Poids : 129 gr.

3 800 / 4 200 €
294 lot De vIngt PIèces De 20 fRancs oR.

Poids : 129 gr.
3 800 / 4 200 €

295 lot De vIngt PIèces De 20 fRancs oR.
Poids : 129 gr.

3 800 / 4 200 €

296 lot De vIngt PIèces De 20 fRancs oR.

Poids : 129 gr.
3 800 / 4 200 €

297 lot De tReIze PIèces De 20 fRancs oR.

Poids : 83 gr.
2 400 / 2 800 €

298 lot De tRente PIèces De 20 fRancs oR.

Poids : 193 gr.
5 500 / 6 000 €

299 montRe De PocHe à RemontoIR, en or jaune 14K (585° / oo) 
uni, échappement à ancre.
Signée INTERNATIONAL WATCH CO sur le cadran, la platine, la 
double cuvette et la boîte.
Poids brut : 84 gr.

300 / 400 €

300 montRe De PocHe à remontoir, en or jaune uni, échappement 
à ancre.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 76 gr.

300 / 400 €

282
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301 laRge bRacelet Ruban souple, en or jaune, serti de dix-neuf 
petits diamants de taille ancienne.
(Petits accidents).
Poids brut : 69 gr.

1 500 / 2 000 €

302 montRe-bRacelet de dame, ovale, mécanique, en or gris, le tour 
de poignet tressé.
Vers 1960.
Poids brut : 33 gr.

600 / 800 €

303 bRacelet laRge articulé à décor de vagues, en or jaune.
Vers 1950.
Poids : 48 gr.

1 000 / 1 200 €

304 bRacelet à sept motifs ovales ciselés et ajourés, en or jaune, 
figurant des scènes de la vie quotidienne au Pérou.
Poids : 49 gr.

1 000 / 1 200 €

305 PaIRe De PenDants D’oReIlles articulés, à pampilles, en or jaune 
ajouré.
Travail probablement péruvien.
Poids : 11 gr.

200 / 300 €

306 lot De quatRe cHaînettes tour de cou, en or jaune ou gris.
Poids : 47 gr.

800 / 1 200 €

307 PaIRe De boutons De mancHettes hexagonaux, en or jaune.
Poids : 8 gr.

150 / 200 €

308 PaIRe De boucles D’oReIlles volutes en or jaune, serties de 
petits diamants.
Vers 1940.
Poids brut : 5 gr.

90 / 120 €

309 PenDentIf foRmant bRocHe, en or jaune, de forme ronde et 
ajouré d’une scène péruvienne.
Poids : 25 gr.
Avec un cordonnet de suspension, fantaisie.

500 / 600 €

310 lot De PetIts bIjoux en or ou montés en or, certains vendus 
comme bris.
Poids brut : 28 gr.
On y joint : un pendentif en or 14 carats (585° / oo) vendu 
comme bris (poids : 10 gr) et une alliance en platine ou or gris 
sertie de petits diamants (manques) (poids brut : 2 gr).

700 / 1 000 €

311 lot De PetIts bIjoux fantaIsIe : montre Seiko, chaînettes, 
bagues, boucles d’oreilles, pièce de 10 francs et divers.

5 / 20 €

312 cItRIne ovale sur papier, pesant 120 carats.
2 / 5 €

313 fume-cIgaRettes en composition noire, monté en or.
CARTIER, Paris.
Poids brut : 6 gr. (Ecrin).

100 / 120 €

314 laRge bRacelet articulé en or jaune ajouré.
Poids : 55 gr.

1 300 / 1 800 €

315 bRacelet souPle en or satiné de plusieurs tons.
Poids : 42 gr.

900 / 1 200 €

316 collIeR DRaPeRIe souple, en or jaune.
Poids : 46 gr.

1 200 / 1 500 €

317 PaIRe De PenDants D’oReIlles en or jaune à pampilles.
Poids : 8 gr

200 / 300 €

318 bRacelet jonc rigide ouvrant en or gris, serti de pierres 
d’imitation.
Poids brut : 18 gr.

600 / 800 €

319 collIeR aRtIculé en or gris, serti de pierres blanches d’imitation.
Poids brut : 24 gr.

600 / 800 €

320 PaIRe De clIPs D’oReIlles en or gris, sertis de pierres d’imitation.
Poids brut : 4 gr.

100 / 150 €

321 bRacelet aRtIculé en or gris ajouré, serti de pierres blanches 
d’imitation.
Poids brut : 11 gr.

250 / 350 €

322 laRge bague ajourée en or de deux tons, sertie de très petits 
diamants.
Poids brut : 5 gr.
On y joint une paire de boucles d’oreilles de même modèle.
Poids brut : 3 gr (dispensée de marque).

300 / 450 €

323 PaIRe De boucles D’oReIlles genre créoles, en or de deux tons, 
serties de petits diamants.
Poids brut : 6 gr.

400 / 600 €

324 PenDentIf Double lIgne de petits diamants, monté en or 14K 
(585° / oo) de deux tons, et son tour de cou en or 14K (585° / oo).
Poids brut : 4 gr.

100 / 150 €

325 PetIt bRacelet jonc rigide en or jaune, orné de deux perles de 
culture.
Poids brut : 9 gr.

200 / 300 €

326 PetIt bRacelet souPle en or jaune tressé.
Poids : 5 gr.

120 / 150 €

327 bRacelet Plat en or ajouré, retenant trois barrettes d’or gris, 
chacune sertie d’un petit diamant.
Poids brut : 10 gr.

250 / 350 €

328 PaIRe De boucles D’oReIlles en or jaune 14K (585° / oo), chacune 
sertie d’un petit diamant et retenant une perle de culture.
Poids brut : 3 gr. (dispensé de marque).

50 / 100 €

329 bague en or, sertie d’une calcédoine grise cabochon et de deux 
petits diamants.
Poids brut : 2 gr (dispensé de marque).

50 / 80 €

330 bague Rosace en or jaune ajouré, sertie d’un verre violet.
Poids brut : 6 gr.

120 / 150 €

331 bague en or jaune, appliquée d’une perle de culture grise 
probablement de Tahiti.
Poids brut : 6 gr.

120 / 170 €
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337 PaIRe De boucles D’oReIlles rigides, en or jaune à mouvement 
ondulatoire.
Poids : 5 gr (dispensée de marque).

 100 / 150 €

338 bRacelet aRtIculé à motifs ovales ajourés, en or de deux tons.
Poids : 16 gr.

 400 / 500 €

339 bague en or jaune, sertie d’un petit diamant de taille brillant.
Poids brut : 4 gr.

 180 / 250 €

340 bague et PaIRe De boucles D’oReIlles, en or, serties d’opales 
cabochons et de petits diamants.
Poids brut : 5 gr.

 200 / 300 €

341 bRacelet aRtIculé et ajouré, en or jaune.
BOUCHERON, Paris.
Poids : 74 gr.

Longueur : 20,5 cm. (Écrin souple).

 4 000 / 4 500 €

342 laRge bague jonc en or jaune, sertie de saphirs ovales entre 
deux lignes de petits diamants.
Poids brut : 6 gr.

 300 / 400 €

343 lot en oR ou monté en oR, comprenant : bague sertie d’une 
citrine navette, alliance, bague, chaînette, deux médailles et 
divers.
Poids brut : 21 gr.
On y joint : une montre-bracelet de dame en or, tour de poignet 
en cuir - une montre de poche en argent - quelques bijoux 
fantaisie. 

 500 / 800 €

344 lot en oR ou monté en oR, comprenant : alliance saphirs et 
diamants alternés (tour de doigt 53), bague petits saphirs, 
monture de bague.
Poids brut : 6 gr.
On y joint : un collier de perles fausses et une chevalière en 
métal.

 150 / 200 €

332 lot comPRenant Deux bagues bandeaux en or gris, dont une 
sertie de deux lignes de petits diamants huit-huit.
Poids brut : 5 gr.

 150 / 200 €

333 bRacelet RIgIDe à trois corps, ouvrant, en or jaune partiellement 
gravé, décoré de boules.
Poids : 31 gr.

 700 / 1 000 €

334 collIeR De PeRles de culture blanches, choker, orné à l’une de 
ses extrémités d’une perle de culture poire formant pampille, le 
fermoir en or 14K (585° / oo).
Longueur : 56 cm.

Diamètre des perles : 5,5 mm. (dispensé de marque).

 70 / 100 €

335 bague en or jaune à décor d’entrelacs de trois lignes de petits 
diamants.
Poids brut : 5,9 gr.

 400 / 500 €

336 collIeR et bRacelet en or jaune à décor ondulant.
Poids : 60 gr.

 1 500 / 2 000 €

345 bague, PaIRe De PenDants D’oReIlles et PenDentIfs, en or gris, 
sertis de topazes bleues traitées.
Poids brut : 20 gr.

 300 / 500 €

346 lot De bIjoux en or ou montés en or, comprenant : bague, 
médailles, croix, bracelet perles de culture et divers.
Poids brut : 71 gr.
On y joint quelques bijoux fantaisie.

 1 500 / 1 800 €

347 collIeR, bRacelet et Deux PaIRes De PenDants D’oReIlles, en 
or jaune filigrané.
Poids : 46 gr.

 1 000 / 1 300 €

348 lot en oR ou monté en oR, comprenant : 
- chaînette (accidentée) (poids : 24 gr)
- montre-bracelet de dame, DIFOR (poids brut : 15 gr)
- montre de col (poids brut : 12 gr).

 800 / 1 000 €

349 collIeR toRsaDé en or jaune.
Poids : 10 gr.

 200 / 300 €

350 bague en or jaune godronné, la tête pavée de petits brillants.
Poids brut : 7 gr

 200 / 300 €

351 lot comPRenant :
- bague et pendentif  ornés de citrines, montés en or jaune 
(poids brut : 12 gr)
- broche «pièce de 5 francs 1873» en argent (poids : 34 gr)
- trois bijoux fantaisie.

 200 / 300 €

352 cRoIx RelIquaIRe en bois sculpté ajouré dans une monture en 
cuivre dorée et émaillée ornée de pierreries.
XVème siècle.
Hauteur: 12 cm. 

4 000 / 5 000 €

353 PaIRe De bésIcles DéPloyants en laiton doré ciselé.
Vers 1830.
(Écrin d’origine en cuir rouge)

 50 / 80 €

354 collIeR aRtIculé en or jaune gravé, le fermoir anneau ressort.
XIXème siècle
Poids : 43 gr. 

1 000 / 1 200 €

355 lot en oR comPRenant : chaine filetée avec clé de montre et 
chainette avec coulant.
Poids : 32 gr.

600 / 800 €

356 Deux éPIngles en or, chacune sertie d’un diamant.
Poids : 4 gr. 

150 / 200 €

357 tRoIs bRocHes montées en or avec onyx, demi perles ou 
améthystes.
XIXème siècle.
Poids : 21 gr.

 400 / 500 €

358 bRacelet jonc rigide ouvrant en or jaune (accidents).
Poids : 10 gr. 

220 / 280 €
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359 lot De bIjoux en argent sertis de diamants taillés en rose pour 
l’un et de pierres d’imitation pour l’autre, on y joint un tour de 
cou en argent et une broche en émail et acier.
Poids : 62 gr.

80 / 120 €

360 collIeR De PetItes PeRles supposées fines (sans certificat) en 
chute, le fermoir olive en or gris serti de diamants taillés en rose.
Poids : 12,8 gr.
Diamètre : 3 à 8 mm 

500 / 800 €

361 collIeR De PeRles De cultuRe en chute, le fermoir en or gris 
serti d’un rubis ovale et de petits diamants taillés en rose (usure).
Diamètre : 3,9 à 8,1 mm.

80 / 130 €

362 long collIeR De PeRles De cultuRe en chute (usure) le fermoir 
en or gris.
Diamètre : 3,5 à 10,2 mm. 

50 / 100 €

363 PaIRe De boucles D’oReIlles en or jaune serties d’onyx et 
amethystes.
XIXème siècle.
Poids : 4 gr. 

90 / 120 €

364 Deux cHevalIèRes en or jaune.
Poids : 50 gr.

1100 / 1300 €

365 cHaînette en or supportant un médaillon en métal doré et 
verre.
Poids de l’or : 18 gr. 

300 / 400 €

366 cHaîne gIletIèRe avec médaillon et médaille en or jaune.
XIXème siècle.
Poids : 23 gr. 

40 / 50 €

367 Deux montRes bRacelet de dames en or jaune (poids : 21 gr.), 
on y joint deux montres fantaisie. 

60 / 100 €

368 montRe De PocHe savonnette à remontoir en or jaune, 
mouvement à répétition dans un quart sous le gong avec 
trotteuse centrale formant chronographe et petit cadran dans 
quantième à trois heures.
Travail Suisse (ne fonctionne pas).
Poids brut : 106 gr.
Diamètre : 52 mm. 

800 / 1200 €

369 montRe De PocHe à remontoir en or monogrammé (poids :82 
gr.) , (ne fonctionne pas).
On y joint un chaine giletière à quatre brins avec coulants, 
médaillon et clé de montre en métal (poids : 48 gr).
XIXème siècle.

1 000 / 1 500 €

370 montRe De Dame à clé demi savonette en or jaune gravé (poids 
32 gr.) et chainette de suspension en or jaune avec coulant 
(poids : 27 gr.).
XIXème siècle. 

700 / 800 €

371 montRe De Dame à remontoir en or jaune gravé, le fond en émail 
bleu (accident à l’émail). Vers 1900.
Poids : 14 gr.

80 / 20 €

372 montRe De Dame à remontoir en or jaune guilloché.
Poids : 17 gr. 

60 / 100 €

373 montRe De PocHe à clé en or jaune partiellement émaillée.
La platine signée DENTL à Lardis. Travail Anglais du XIXème 
siècle.
Poids : 44 gr. 

200 / 300 €

374 montRe De col à remontoir en or jaune, le fond ciselé d’un profil 
de dame.
LECOULTRE & Cie. Vers 1900.
Poids ; 19 gr. 

100 / 150 €

375 cHaîne gIletIèRe en or jaune pouvant faire collier.
Poids : 21 gr. 

350 / 450 €

376 lot De Deux montRes De col en or et monture de montre de 
poche en or.
Poids : 110 gr. 

400 / 600 €

377 lot comPRenant un sac cotte de maille en métal et quatre 
bourses en argent.
Poids de l’argent : 230 gr. 

80 / 100 €

378 lot De PeRles De cultuRe.
Poids : 25 gr.

 20 / 50 €

379 lot De PetIts bIjoux, breloques et débris en métal et / ou 
argent.
Poids : 91 gr. 

10 / 30 €

380 lot De bIjoux et débris divers en or ou montés en or.
Poids : 175 gr. 

2500 / 3500 €

381 bague en oR jaune sertie d'un rubis oval dans un entourage de 
diamants baguette. Poids : 7,74 gr.

800 / 1 000 €

382 bague en oR jaune sertie d’un aigue-marine épaulé de quatre 
petits diamants. Poids : 6,95 gr.

150 / 200 €

383 allIance en oR jaune sertie de diamants. Poids : 3,57 gr.
200 / 300 €

384 bague en oR gRIs ornée d’un diamant carré épaulé de quatre 
diamants baguette. Poids : 4,59 gr.

1 600 / 2 000 €

352
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COnDiTiOnS généRaleS De venTe
Les rapports entre DIGARD M.V.V. 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 :
L’exécution de la 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- DéFiniTiOnS pOUR l’éTaT DeS mOnTReS
excellent état (atelier) : Montre ancienne retrouvée 
dans un état proche du neuf ou montre ancienne res-
taurée à l’état d’origine et révisée par un maître horlo-
ger avec des pièces d’origine de la marque ou équivalent.

Très bon état : Montre ancienne ou récente peu por-
tée, 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 néces-
sitant 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 d’utiliser 

2- la venTe
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les ac-
quéreurs potentiels sont invités à se faire connaître au-
près de DIGARD M.V.V., avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
DIGARD M.V.V. se réserve de demander à tout acqué-
reur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires.
DIGARD M.V.V. 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’ad-
judication 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 DI-
GARD M.V.V..
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente. Toutefois DIGARD M.V.V. pourra 
accepter gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment 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) DIGARD M.V.V. pourra accepter gracieusement d’exé-
cuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis 
avant la vente et que DIGARD M.V.V. aura acceptés.
Si DIGARD M.V.V. reçoit plusieurs ordres pour des mon-
tants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui sera préféré.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été sti-
pulé par le vendeur, DIGARD M.V.V. 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) DIGARD M.V.V. dirigera la vente de façon discrétionnaire 
tout en respectant les usages établis. 
DIGARD M.V.V. 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 DIGARD M.V.V. 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 DIGARD M.V.V., l’adjudicataire sera la per-
sonne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éven-
tuellement 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.

3- leS inCiDenTS De la venTe 
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des en-
chères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudica-
tion après le coup de marteau, le bien sera immédiate-
ment remis en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.
b) Pour facilité la présentation des biens lors des ventes, 
DIGARD M.V.V. 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, DIGARD M.V.V. ne pourra en-
gager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité 
de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, 
DIGARD M.V.V. pourra être conduit à utiliser à titre indi-
catif un système de conversion de devises. Néanmoins 
les enchères ne pourront être portées en devise, et les 
erreurs de conversion ne pourront engager la responsa-
bilité de DIGARD M.V.V..

4- pRéempTiOn De l’eTaT FRançaiS
L’Etat 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’Etat manifes-
tant alors la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
DIGARD M.V.V. ne pourra être tenu pour responsable 
des conditions de la préemption par l’Etat français.

5- l’exéCUTiOn De la venTe 
Un adjudicataire C.E.E. justifiant d’un n° de T.V.A. Intra-
communautaire sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur 
les commissions. 
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de 
DIGARD M.V.V. jusqu’à reception de la preuve de l’expor-
tation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant , pour l’intégra-
lité 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 ressor-
tissants étrangers sur présentation de leurs papiers 
d’identité.
- par chèque : en cas de paiement par chèque étranger 
ou par virement bancaire, il sera demandé une commis-
sion supplémentaire de 16 € correspondant aux frais 
bancaires.  
- par carte de crédit : VISA.
- par virement bancaire à l’ordre de :
DigaRD maison de ventes volontaires       
Compte : 
Banque neuflize-OBC - 3 avenue Hoche - 75008 paRiS
iBan : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070
BiC : nSmBFRppxxx
agenCe 01
CODe BanQUe 30788 - CODe gUiCHeT : 00100
COmpTe10006866000 Cle 70
SWiFT : nSmBFRppxxx
n’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de 
votre bordereau d’adjudication sur le formulaire de 
virement.
le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. Les achats ne pourront êre enlevés qu’après leur 
paiement ou l’encaissement du chèque.
a) DIGARD M.V.V. décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse décla-
ration de l’acheteur.
b) DIGARD M.V.V. sera autorisé à reproduire sur le pro-
cès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 

les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente. Toute fausse indication engagera la res-
ponsabilité 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 DI-
GARD M.V.V. dispose d’un droit d’accès et de rectifica-
tion aux données nominatives fournies à DIGARD M.V.V. 
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 DIGARD 
M.V.V., 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 DIGARD 
M.V.V. 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 DIGARD M.V.V. pourra facturer à l’ac-
quéreur 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’adjudi-
cataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD M.V.V. se réserve de réclamer à l’adjudica-
taire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engen-
drés 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.
DIGARD M.V.V. se réserve également de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudica-
taire défaillant.
DIGARD M.V.V. se réserve d’exclure de ses ventes fu-
tures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept 
jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés com-
pris), pourront être transportés dans un lieu de conser-
vation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, 
en sus du prix, des frais et des ta

6 - pROpRiéTé inTelleCTUelle – RepRODUCTiOn 
DeS œUvReS
DIGARD M.V.V. 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 DIGARD M.V.V. dispose d’une dérogation légale 
lui permettant de reproduire dans son catalogue les 
œuvres mises en vente, alors même que le droit de re-
production ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de DIGARD M.V.V. 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 représenta-
tion de l’œuvre.

7 - inDépenDanCe DeS DiSpOSiTiOnS 
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat son indépendantes les unes des autres. La nul-
lité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inappli-
cabilité des autres.

8 - COmpéTenCeS légiSlaTive eT jURiDiCTiOn-
nelle 
La loi française seule régit les présentes conditions gé-
nérales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur vali-
dité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, 
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compé-
tent du ressort de Paris ( France).

© prises de vue - paO : vincent pestel-Debord
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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.
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