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1. (non reproduit)
HERMA
Montre chronographe en acier, cadran argenté, deux compteurs, 
index appliqués et chiffres arabes, guichet dateur à 6 heures. 
Mouvement Valjoux.
Diam. 36mm

Estimation 40/60€

2. (non reproduit)
YEMA «Sous Marine» 
Montre chronographe en acier n°96015-1, lunette tournante, 
deux compteurs, cadran bleu, guichet dateur, échelle 
tachymétrique, index appliqués à restaurer. Mouvement 
Valjoux.
Diam. 38mm

Estimation 100/150€

3. (non reproduit)
AURICOSTE
Compteur-chronographe à rattrapante pour le Ministère des 
armées, numéroté nRuR3470. Cadran blanc, numérotée en 30 
secondes. totalisateur de minutes, mouvement lemania.
 Dans son étui d’origine à commande extérieur : longueur 
70mm.

Estimation 100/150€

4. (non reproduit)
lot de 3 compteurs-chronographes, dont 2 Jaeger vendus en 
l’état. 

Estimation 100/150€

5. (non reproduit)
lot
Comprenant :
- une montre années 1950, plaqué or, calendrier 
- une montre portefeuille gainé cuir marron

Estimation 30/60€

6. (non reproduit)
lot
trois montres SEiKo :
- une Kinetic, années 1990
- une automatique, années 1970
- une montre de dame, cadran bleu, années 1970

7. (non reproduit)
lot
De deux montres comprenant :
- une montre EniCaR, automatique, années 1970
- une montre FanEx, montre pour dame, années 1930

Estimation 30/40€

8. (non reproduit)
HEDOUIN à paris
Circa 1800. Mouvement de montre à coq n°245, signé Hédoin à 
paris. Cadran émaillé blanc, chiffres romains, remontage à clef, 
frise bronze doré. 
Diamètre du cadran 54mm ; diamètre total 84mm

Estimation 50/100€

9. (non reproduit)
ZACARIE MARTINOT à paris
Mouvement signé et cadran d’une horloge fin XVIIème. Cadran 
émaillé blanc sur laiton, heures en chiffres romains et arabes 
pour les minutes, aiguilles ciselées dorées, remontage par clef. 
boîtier à décor de rinceaux de feuillages et d’oiseaux.
Diamètre du cadran : 47mm ; diamètre du cadran 58mm.

Estimation 100/200€
Zacarie Martinot (1600-1684), Garde et Conducteur de l’Horlogerie 
du Roi, fournisseur de Louis XIV. Cf. Dictionnaire des horlogers 
français, Tardy, 1971.

10. (non reproduit)
Chronographe acier
Chronographe en acier pour l’armée allemande fédérale. boîtier 
n°6545-12-146-3774, couvercle gravé «bundeswehr», étanche, 
lunette noire non d’origine, deux compteurs. Cadran noir, 
chiffres arabes et aiguilles bâtons. boîtier très corrodé, cadran 
signé Heuer, vendu en l’état, sans garantie.
Diam. 43mm

Estimation 100/200€

11. (non reproduit)
PIERRE CARDIN 
Montre bracelet en acier et plexiglas bleu n°539667, cadran 
émaillé bleu, index et aiguilles bâtons blancs, bracelet cuir 
blanc. Mouvement Jaeger. 
largeur 40mm

Estimation 100/150€

12. (non reproduit)
piERRE CaRDin
Montre chronographe en acier série contemporaine, cadran 
blanc, guichet dateur à 4 heures, trois compteurs, mouvement à 
quartz, bracelet métallique. avec sa boîte d’origine. 
Diam. 32mm

Estimation 100/150€

13. BAUME & MERCIER
Montre de dame en or 18K carré, «Jean Eté, paris», n°404801 / 
n°38259. Cadran or, chiffres romains, remontoir saphir. 
Dim. 21x21mm ; poids brut 19,9gr

Estimation 300/400€

14. NINA RICCI
Montre de dame ronde en or 18K, cadran noir, anses noires et 
brillants. 
Diam. 22mm ; poids brut 17,4gr

Estimation 300/400€

15. ANONYME
Montre de dame rectangulaire en or 18K années 1930, n°1658.
Dim. 13x21mm ; poids brut 9gr

Estimation 80/120€

16. MOVADO
Montre de dame ronde, cadran argenté, index appliqués.
Diam. 21mm

Estimation 100/150€

17. LOT de 3 montres
Montres en métal des années 1950 dites «mystérieuses». 

Estimation 50/150€
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18. NAPPEY
Montre carrée en or 18K, n°14701, cadran noir, index et 
aiguilles doré.
Dim. 25x 25mm ; poids brut 22,8gr

Estimation 300/500€

19. CHOPARD
«Happy Star», Cannes 1998, n°966/1000. Cadran bleu, 
diamants. n°27/7778.
Diam.  31mm 

Estimation 1100/1400€

20. JAEGER LECOULTRE
1930. Montre en or 18K, n°986211.
Dim. l23mm ; poids brut 24,6g

Estimation 600/900E

21. CERTINA
années 1960. Montre en acier, 
n°5202. Cadran rouge. 
Diam. 33mm

Estimation 100/150€

22. ANONYME
Vers 1940. boîtier rectangulaire or 
18K, cadran bleu, index et aiguilles 
dorés. 
Dim. 29x21mm ; poids brut 16gr

Estimation 300/500€

23. CERTINA
boîtier acier n°l677 ovale. n°827. 
Cadran noir.
Dim. l39mm

Estimation 80/120€

24. YEMA
Montre électronique. Cadran bleu 
sombre, indication du jour et de la date. 
Dim. l37mm

Estimation 100/150€

25. CAMY
Montre automatique «Fifth avenue». 
boîtier acier, cadran bleu, indication du 
jour et de la date. 
Diam. 39mm

Estimation 80/120€

26. VUILLEMIN REGNIER
Montre «incabloc». boîtier plaqué 
or, cadran argenté, sonnerie réveil, 
indication du jour. Mouvement aS. 
Diam. 35mm 

Estimation 250/350€

18
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27. SECTOR Gérard d’Aboville
Chronographe Sector célébrant l’exploit du navigateur 
Gérard d’aboville sponsorisé par la marque en 1991 : l’océan 
Pacifique à la rame. Mouvement quartz, lunette tournante. 
très bon état, dans son écrin et ses documents d’origine, 
journal de bord et bracelet de rechange, série événementielle, 
1000 exemplaires. 

Estimation 600/800€

28. SPACEMAN 
par andré le Marquand. Montre 
futuriste automatique 1970. 
bracelet en plastique. 

Estimation 150/200€
 
29. SEIKO
Chronographe, mouvement à 
quartz, boîtier métal.

Estimation 100/150€

30. SEIKO
Chronographe Roland Garros, 
mouvement à quartz, boîtier métal, 
écrin d’origine.

Estimation 60/100€

27

27
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31. ETERNA MATIC
années 1960. Centenaire. Montre en or 
18K, automatique, n°1950736. Cadran 
argenté, index et aiguilles or.
Diam. 35mm ; poids brut 36gr

Estimation 500/800€

32. JAEGER LECOULTRE
années 1950. Montre en or 18K, ronde, 
boîte française, cadran argenté, index et 
aiguilles or. 
Diam. 34mm; poids brut 33gr

Estimation 500/700€

33. LONGINES
années 1950. Montre mécanique, boîtier 
en or 18K, cadran argenté, petite trotteuse 
à 6 heures. 
Diam. 36mm ; poids brut 35,5g

Estimation 500/700€

34. LONGINES
années 1950. Montre automatique, 
n°7575003, en or 18K, cadran argenté, 
aiguilles or, petite trotteuse à 6 heures. 
Diam. 34mm  ; poids brut 37gr

Estimation 500/800€

35. LEUBA
années 1950. Chronographe, plaqué or, 
deux compteurs, cadran argenté, aiguilles 
et index dorés. 
Diam. 37mm 

Estimation 100/150€

36. LIP 
années 1950. nautic-Ski «electronic», n° 
653340, cadran gris anthracite, lunette 
tournante, indication de la date.
Diam. 35mm 

Estimation 300/400€

31

32

33

36
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37. ALEXY BARTHELAY
Montre en plaqué or. 
Diam. 31mm 

Estimation 50/80€

38. AURORE
Montre en or 18K, n° 2142. 
Diam. 31mm ; poids brut 26g

Estimation 300/500€

39. SOBIOR
Montre en plaqué or, n°310. 
Dim. l28mm

Estimation 100/150€

40. LIP
t18. Montre en acier, petite trotteuse 
à 6 heures, n°907927. 
Dim. l31xl21mm 

Estimation 120/180€

41. BAUME & MERCIER
Montre en or 18K, n°383934, cadran 
doré. 
Diam. 32mm ; poids brut 35gr

Estimation 800/1200€

42. UNIVERSAL GENEVE
Montre et cadran or 18K, n°1107824 
petite trotteuse à 6 heures. 
Diam. 34mm ; poids brut 36gr

Estimation 600/900€

43. QUILBE
Montre en or 18K, n°23310. 
Diam. 30mm ; poids brut 26,8gr 

Estimation 600/900€

44. OMEGA
De Ville. Montre à quartz n°1332, 
indication de la date, boîtier et 
cadran or 18K. 
Diam. 33mm ; poids brut 40,3gr 

Estimation 800/1200E

41
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45. BREITLING
années 1950. Montre carrée en or 18K, 
n°394744169. Cadran blanc métallisé, index 
appliqués, chiffres arabes or et aiguilles 
bâtons or, petite trotteuse à 6 heures. anses 
stylisées, mouvement mécanique. 
Dim. 25x25mm ; poids brut 28,4gr

Estimation 400/600€

46. VICTORIA
années 1950. Montre ronde en or 18K, 
mouvement automatique, cadran, index 
appliqués et aiguilles bâtons dorés, trotteuse 
centrale, indication de la date à 3 heures. 
Diam. 39mm ; poids brut 34gr

Estimation 300/400€

47. RODANIA
années 1950. Montre automatique 
en or 18K, n°5939S. Cadran blanc, 
chiffres romains, aiguilles dauphine or, 
trotteuse centrale, 30 rubis, incabloc et 
antimagnétique. 
Diam. 33mm ; poids brut 35,3gr

Estimation 400/600€

48. LONGINES
années 1950. Montre en or 18K 
rectangulaire, n°7511207. boîtier curvex, 
cadran et aiguilles or, petite trotteuse à 6 
heures. Couvercle gravée «Guy, noël 1952».
Dim. 23x25mm ; poids brut 38,1gr

Estimation 500/700€

49. MOVADO
années 1950. Montre en or 18K, cadran 
blanc argenté, chiffres arabes, index et 
chiffres arabes or.
Diam. 33mm ; poids brut 35,3gr

Estimation 400/600€

50. LONGINES
années 1950. Montre ronde en acier, cadran 
noir, index chiffres arabes et aiguilles or, 
petite trotteuse à 6 heures.
Diam. 31mm

Estimation 100/150€

51. OMEGA De Ville
Montre acier, cadran index, chiffres romains, 
index et aiguilles bâtons argent. 
Dim. 32x28mm

Estimation 100/150€

46 47 48

45

49 50 51
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52. ETERNA-MATIC Centenaire
années 1960. Montre carrée en acier, cadran 
argenté, aiguilles et index appliqués argent, 
trotteuse centrale, guichet dateur à 3 heures. 
Dim. 29,5x29,5mm

Estimation 80/120€

53. ETERNA-MATIC
années 1960. Montre ronde en acier, boitier 
n°3944263, cadran, aiguilles et index appliqués 
argent, trotteuse centrale, guichet dateur à 3 
heures. 
Dim. 29,5x29,5mm

Estimation 80/120€

54. EBERHARD & Co
années 1960. Montre Scafodat automatique 
en acier, cadran argenté, aiguilles et index 
appliqués or, trotteuse centrale. 
Diam. 34,5mm

Estimation 200/300€

55. ZENITH
années 1960. Montre automatique en acier 
n°9270968, cadran, index épis appliqués et 
aiguilles argent.
Diam. 36mm

Estimation 200/300€

56. MIDO Powerwind
années 1960. Montre ocean Star en 
acier n°2525065, b40512, boîtier étanche, 
antimagnétique. Cadran noir, guichet dateur à 
3 heures, index appliqués, trotteuse centrale. 
Diam. 35mm

Estimation 80/120€

57. GIRARD-PERRAGAUX
années 1960. Montre Chronometer HF en 
acier, cadran noir dégradé, guichet dateur 
à 3 heures, index épis appliqués et aiguilles 
argent, trotteuse centrale. 
Diam. 33mm

Estimation 80/120€

58. OMEGA Dynamic
Montre ovale en acier automatique, cadran 
bleu, index appliqués et aiguilles argent. 
Dim. 42x36mm

Estimation 80/120€

59. GALLET Flying Officer
Chronographe en acier. boîtier étanche, 
cadran noir, chiffres arabes, deux compteurs, 
division des secondes au cinquième, 23 
villes du monde peintes en rouge et blanche, 
cadrans complémentaires pour les secondes 
et les 30 minutes, aiguilles alpha acier 
luminescentes, 23 rubis. 
Diam. 37mm

Estimation 200/300€

52 53 54 55

59

585756
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60. OMEGA
années 1950. Montre «automatic», 
plaqué or 14K, cadran argenté, index et 
aiguilles or, petite trotteuse à 6 heures. 
Diam. 31mm 

Estimation 150/200€

61. OMEGA Seamaster
années 1950. Montre «automatic» 
Seamaster» en acier, cadran argenté, 
index et aiguilles or, petite trotteuse à 6 
heures. 
Diam. 34mm 

Estimation 150/250€

62. OMEGA Seamaster
années 1950. Montre «automatic 
Seamaster» en acier, cadran argenté, 
index et aiguilles acier, trotteuse centrale. 
Diam. 34mm 

Estimation 150/250€

63. OMEGA
années 1950. Montre «automatic» en 
acier et or laminé, cadran argenté, index 
et aiguilles or, trotteuse centrale. 
Diam. 34mm 

Estimation 150/250€

64. OMEGA
années 1950. Montre en acier, cadran 
argenté, index et aiguilles or, trotteuse 
centrale. 
Diam. 33mm 

Estimation 150/200€

65. OMEGA Seamaster
années 1950. Montre « Seamaster» en 
acier, cadran argenté, index et aiguilles 
or, trotteuse centrale. 
Diam. 34mm 

Estimation 150/250€

66. ZENITH
années 1950. Montre mécanique en 
acier, cadran argenté, chiffres arabes et 
aiguilles doré, trotteuse centrale. 
Diam. 34mm 

Estimation 150/250€

67. LONGINES
années 1950. Montre en plaqué or 10K, 
cadran argenté, index et aiguilles plaqué 
or, petite trotteuse à 6 heures. 
Diam. 33mm 

Estimation 150/200€

60 61 62 63

64 65 66 67
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68. OMEGA
1930. belle montre rectangulaire en 
acier, cadran argenté, chiffres arabes, 
aiguilles acier bleui, mouvement cal. t17, 
alternance 18000 alt. petite trotteuse à 6 
heures. bon état.
Dim. 22x30mm

Estimation 400/600€

69. OMEGA
1930. belle montre rectangulaire en acier, 
cadran argenté, chiffres romains, aiguilles 
acier bleui, alternance 18000 alt. petite 
trotteuse à 6 heures. bon état.
Dim. 22x31mm

Estimation 400/600€

70. OMEGA
Vers 1920. Montre en argent de forme 
tonneau, chiffres arabes et aiguilles noirs. 
Dim. 25x37mm

Estimation 200/400€

71. OMEGA ART - Richard Paul Lohse
Montre en céramique 1987, série limitée, 
n°15/999 ex., mouvement à quartz. 
Diam. 39mm

Estimation 200/300€

71
71

70

69
68
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72. JUVENIA
années 1940. belle montre rectangulaire 
en or deux tons blanc et jaune 18K, anses 
articulées. 
taille 22x32mm hors anses. ; poids brut 
14,5gr.

Estimation 250/400 E.

73. GRUEN
Montre des années 1940. boîtier en or 14K 
pour le marché américain. Cadran noir 
d’origine dont trois index brillantés. petite 
trotteuse à 6 heures. 
taille 21x30mm ; poids brut 14,8gr.

Estimation 150/200 E.

74. VULCAIN
Montre carrée automatique en or 18K, date 
à 3 heures, index et aiguilles dorés
Dim. 27x27mm ; poids brut 26gr.

Estimation 300/400€

75. LIP
années 1940. lip t18, montre rectangulaire 
en or, mouvement lipt18, cadran argenté, 
chiffres arabes, petite trotteuse à 6 heures
Dim. 21x32mm ; poids brut 25gr.

Estimation 400/700€

76. ANONYME
années 1940. belle montre rectangulaire 
en or deux tons blanc et jaune 18 carats. 
boîtier à gradins, chiffres arabes, petite 
trotteuse à 6 heures. 
taille 25x35mm hors anses ; poids brut 
19,5gr.

Estimation 250/500€

77. MOVADO Tempo-Matic
années 1960. Montre en or 18K 
automatique, date, fond vissé, cadran 
argenté, index et aiguilles bâtons or.
Diam. 33mm ; oids brut 34gr

Estimation 400/600€

78. ZENITH Automatic
années 1960. Montre automatique en or 
18K. Cadran défraîchi. 
Diam. 35mm ; poids brut 30gr

Estimation 200/300€

79. INTERNATIONAL WATCH 
COMPANY
belle montre des années 1950 ronde en or 
18K n° 1229754, anses stylisées, cadran 
champagne, index et aiguilles dorées 
jaunes. 
Diam. 35gr ; poids brut 31gr

Estimation 400/600€

80. LEROY & Cie 
années 1940. Montre d’homme en or 18 
carats, cadran en or.
taille 27x27mm hors anses ; poids brut 
34gr.

Estimation 400/600€ 

81. ZENITH
années 1960. Montre carrée en or 18K, 
cadran or. 
Dim. 30x30mm ; poids net 15,05gr

Estimation 500/800€

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81
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82. ANONYME
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
n°26280, remontoir au pendant, cylindre 
10 rubis, cadran émail blanc, chiffres 
romains et arabes, aiguilles louis xV, dos 
ciselé.
Diam. 31,5mm ; poids brut 28gr

Estimation 150/250€
83.  ANONYME
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
remontoir au pendant,  cadran émail 
blanc. Manque le verre.
Diam. 32mm ; poids brut 24,4gr

Estimation 200/300€

84. ANONYME
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
n°213373, remontoir au pendant, émail 
blanc, chiffres arabes, dos ciselé décor 
floral. Manque le verre.
Diam. 27,5mm ; poids brut 18,5gr

Estimation 200/300€

85. ANONYME
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
n°38988, remontage à clef, cylindre 8 
rubis, émail blanc, chiffres romains.
Diam. 32mm ; poids brut 25,9gr

Estimation 200/300€

86. ANONYME
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
n°10364, remontoir au pendant, émail 
blanc, chiffres arabes. 
Diam. 25mm ; poids brut 12,1gr

Estimation 100/150€

87. ANONYME
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
n°52853, remontoir au pendant, cadran 
émail blanc, chiffres arabes, aiguilles louis 
xV, boîtier ciselé, le dos portant une étoile 
sertie de brillants (manque). n’a pas de 
verre.
Diam. 23,5mm ; poids brut 12,2gr

Estimation 100/150€
88. ANONYME
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
remontoir au pendant,  cadran émail 
blanc, dos du couvercle au décor floral.
Diam. 27mm ; poids brut 16,5gr

Estimation 200/300€

89. ANONYME
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
n°4793, remontage à clef, émail blanc, 
chiffres romains, aiguilles breguet, dos 
ciselé décor à fleurs de lys,  première 
cuvette gravée d’un monogramme 
surmonté d’une couronne comtale. 
Diam. 25mm ; poids brut 11,4gr

Estimation 100/150€
90. ANONYME
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
remontoir au pendant, émail blanc, 
chiffres romains et arabes, aiguilles 
louis xV. 
Diam. 25,5mm ; poids brut 14,1gr

Estimation 100/150€

82 83 84

85 86
87

88 89 90
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90 bis. ANONYME (non reproduit)
lot de 2 montres-pendentifs en or 18 K à 
cylindre, dont l’une avec une chaîne en 
or.Cadrans blanc émail, chiffres romains.
Diam. 30 mm et 26 mm ; poids brut pour 
les 2 montres 53,4 gr.

Estimation 300/500 €

90 ter. ANONYME (non reproduit)
lot de 3 montres pendentifs et de poche 
en métal vendus en l’état.

Estimation 10/20 €

91. CALLAUD, 39 rue Neuve des Petits 
Champs, Paris, 
Vers 1890. Montre de poche or 18K, 
n°2151, couvercle n°4846, émail blanc, 
remontage à clef. 
Diam. 30mm ; poids brut 20,8gr

Estimation 200/300€

92. ANONYME 
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
n°80006, émail blanc, aiguilles louis 
xV or, monture ciselée, dos peint d’une 
miniature représentant une scène galante, 
remontoir au pendant. 
Diam. 23mm ; poids brut 13,2gr

Estimation 100/150€

93. ANONYME 
Fin xixème siècle. Montre de poche or 
18K, n°20507, dos ciselé, remontage à 
clef. Manque une aiguille et verre, boîtier 
abîmé.
Diam. 33mm ; poids brut 28,1gr

Estimation 150/200€

94. J. CALAME ROBERT 
Fin xixème siècle. Montre or 14K, 
n°159971/71, ancre, 15 rubis, spiral 
breguet, levées visibles, boîtier ciselé,  
émail blanc, petite trotteuse à 6 heures, 
chiffres romains, remontoir à pendant.
Diam. 31mm ; poids brut 24,9gr

Estimation 100/200€

95. ANONYME 
Fin xixème siècle. Montre or 18K, 
n°33578. Cadran émail blanc, chiffres 
arabes, aiguilles louis xV, index peint or, 
dos du couvercle ciselé recevant un émail 
serti de brillants (manque). 
Diam. 25,5mm ; poids 15,5gr

Estimation 150/200€

96. ANONYME
Vers 1900. Montre savonnette or 18K. 
Fonction chronographe et sonnerie quart 
à la demande. Mouvement à ancre, 
remontoir au pendant, cadran émail 
blanc, chiffres romains. Manque le verre 
intérieur. 
Diam. 58mm ; poids brut 119gr

Estimation 1000/1400€

97. ANONYME
Vers 1900. Montre savonnette or 18K. 
Fonction chronographe et sonnerie quart 
à la demande. Mouvement à ancre, 
remontoir au pendant, cadran émail blanc 
(accidents), chiffres romains. Manque le 
verre intérieur. 
Diam. 53mm ; poids brut 109gr

Estimation 500/800€

91

93

94

92

95
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99. ANONYME
années 1940. Montre de dame en or 18K ronde, tour de bras or 
articulé par 7 maillons. Cadran doré, chiffres arabes.
Diam. 24mm ; poids brut 28,1gr

Estimation 400/600€

100. ANONYME
Vers 1880. Montre de gousset en or 18K, n°9358. Cadran émail 
blanc, chiffres romains, petite trotteuse à 6 heures. Manque le 
remontoir au pendant.
Diam. 50mm ; poids brut 84,2gr

Estimation 400/600€
101. ANONYME
Vers 1895. Montre de poche en or 18K, n°15986. Cadran émail 
blanc, chiffres romains aux heures, chiffres arabes rouges, 
aiguilles louis xV, remontoir au pendant. Date gravée 20 Mai 
1897. 
Diam. 35mm ; poids brut 33,6gr

Estimation 400/500€

98. ANONYME
Début xixème siècle. Montre de poche en or 18K, n°12386. 
Cadran (fêle) émail blanc, chiffres arabes rouges, aiguilles 
or, remontoir au pendant. avec sa chaîne giletière en métal 
doré. lettre «GR» couronnées dans la cuvette.
Diam. 36mm ; poids brut 35gr

Estimation 300/400€

101

98
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100
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102. ANONYME
Vers 1850. Montre de poche en or 18K, balancier à 
verge. Cadran guilloché, chiffres arabes émaillés blanc, 
manque une aiguille.
Diam. 40mm ; poids 40,2gr

Estimation 400/600€

103. MOILLIET, à Genève
Milieu xixème siècle. Montre de poche en or 
18K, mouvement cylindre, répétition des quarts, 
remontage à clef. 
Diam. 50mm ; poids brut 70,5gr

Estimation 700/1200€

104. ANONYME
Milieu xixème siècle. Montre de poche en or 
18K, mouvement cylindre, répétition des quarts, 
remontage à clef. 
Diam. 50mm ; poids brut 69gr

Estimation 900/1200€

102

103

104
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105. AMY, à Paris
xViiième siècle. oignon en or 18K. Mouvement à coq, 
balancier à verge, remontage par chaîne. Cadran émail 
blanc (petits accidents), chiffres romains. 
Diam. 50mm ; poids brut 77,2gr

Estimation 500/800€

106. LIODET & Fils, à Genève. 
«L’ARCHEVÊQUE».
Vers 1850. Montre de poche en or 18K, 
mouvement à coq, balancier à verge, sonnerie à la 
demande des quarts. Cadran émail blanc, chiffres 
arabes. Manque le verre, accident au boîtier. 
Diam. 55mm ; poids brut 106,8gr

Estimation 800/1000€

107. ROMILLY, à Paris
Vers 1850. Montre de poche en or 18K, mouvement à coq, 
balancier à verge, cadran émail blanc, chiffres romains 
pour les heures et chiffres arabes pour les minutes.
Diam. 38mm ; poids brut 49gr

Estimation 500/600€

107

106

105
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108. ANONYME 
Vers 1900. Montre de poche savonnette en or 18K, 
n°42772, mouvement balancier à ancre, cadran émail 
blanc (légers fêles), chiffres romains, remontoir au 
pendant. Manquent deux aiguilles et le verre intérieur. 
Diam. 50mm ; poids brut 88,3gr

Estimation 500/700€

109. ANONYME
Vers 1900. très belle montre de poche savonnette en or 
18K. Mouvement balancier à ancre, chronomètre, cadran 
argent, chiffres arabes, décor à rinceaux ciselé sur le boîtier, 
remontoir au pendant. 
Diam. 53mm ; poids brut 127gr

Estimation 600/800€

110. GORINI Frères
Vers 1900. Montre de poche en or 18K, à 
cylindre, cadran émail blanc, remontage à clef.
Diam. 43mm ; poids brut 57,3gr

Estimation 400/600€

111. ANONYME
Vers 1900. Montre de poche en or 18K, mouvement ancre, 
cadran émail blanc, chiffres arabes et romains, remontoir au 
pendant.
Diam. 47mm ; poids brut 71gr

Estimation 300/500€

108
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112. ANONYME
Vers 1900. intéressante montre savonnette en or 
18K, n°5008. Fonction chronographe, calendrier 
triple quantième et phases de la lune, sonnerie 
quart à la demande, cadran émail blanc, chiffres 
arabes (fêles à l’émail), cuvette intérieure en métal. 
Mouvement à ancre, remontoir au pendant.
Diam. 57mm ; poids brut 133gr

Estimation 800/1200€

113. ANONYME 
Vers 1900. Montre de poche, mouvement à coq, 
balancier à verge, cadran ciselé, cadran argent entouré 
d’une fresque florale, chiffres romains, remontage à clef.
Diam. 55mm ; poids brut 99,3gr

Estimation 500/800€

114. A. H. RODANET 
Vers 1900. Montre de poche en or 18K. avec sa chaîne 
giletière, dans son écrin d’origine. Cuvette signée 
Rodanet, horloger de la Marine de l’Etat. Mouvement 
signé, n°15451.
Diam. 47mm ; poids brut avec chaîne 76gr

Estimation 700/1000€

114

112 113
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115. OMEGA Dynamic
années 1970. Montre en or 18K, cadran 2 tons doré et 
anthracite, aiguilles et index bâtons, boîtier monobloc, 
mouvement automatique, fréquence 19600 alt.
Dim. 42x35mm ; poids brut 45gr

Estimation 700/1200€

116. OMEGA Constellation
années 1960. Rare. Montre en or blanc. Mouvement 
automatique, guichet dateur, certifié chronomètre, 
fréquence 19800 alt. Cadran argenté, index et aiguilles 
bâtons en or. 
Diam. 33mm ; poids brut 54,4gr

Estimation 1000/1500€

117. OMEGA Seamaster
années 1970. Chronographe en acier, 2 compteurs, 
cadran bleu métallisé, index appliqués. tachymètre, 
guichet dateur à 3 heures, totalisateur des minutes et 
des heures, indication du jour et de la nuit. Mouvement 
automatique, fréquence 36000 alt. 
Dim. 39x39 mm

Estimation 900/1200€

116115

117
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118. OMEGA Constellation
Vers 1960. Montre en or 18K. Cadran champagne satiné 
«pie-pan», index et aiguilles dauphine or. Mouvement 
automatique, guichet dateur, certifié chronomètre, 
fréquence 19800 alt.
Diam. 35mm ; poids brut 46gr

Estimation 800/1200€

119. BOUCHERON
années 1960. Montre en or jaune, cadran couleur or, aiguilles 
noires, chiffres romains. 
Diam. 31mm ; poids brut 30,7gr

Estimation 400/700€

120. OMEGA Railmaster
années 1950. très belle montre en acier, réf. 2914/4, 
n°284. Cadran noir d’origine, chiffres arabes, 
aiguilles dauphine et trotteur centrale flèche, cache 
antimagnétique. Mouvement omega 13 lignes, 18000 
alt., seconde centrale. Etat exceptionnel, révision 
récente.
Diam. 36mm

Estimation 1800/2500€

121. OMEGA Armée anglaise
1950. Montre en acier. Cadran noir, chiffres arabes, 
mouvement omega 13 lignes, 18000 alt., seconde centrale. 
Diam. 36mm

Estimation 600/900€

121
120

118
119
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122. OMEGA Chronomètre
1950. Rare et exceptionnelle Omega certifiée 
chronomètre en or 18K, mouvement cal. 30t2, 18000 
alt. réglage micrométrique, n°10824734. Cadran argenté 
deux tons d’origine, index appliqués, chiffres romains, 
petites trotteuse à 6 heures, aiguilles dauphine or. 
Excellent état, révision récente. boucle bracelet signée 
omega.
Diam. 33mm ; poids brut 38gr

Estimation 1000/1500€

123. OMEGA Constellation
1950. Rare montre Constellation en or 18K, 
anses couvertes, mouvement automatique, 
certifié chronomètre, fréquence 19800 
alt. Cadran or «pie-pan», index facettés 
appliqués et aiguilles or. boucle plaqué or 
signée omega. Etat exceptionnel, révision 
récente. 
Diam. 35mm ; poids brut 40gr

Estimation 1000/1500€

124. OMEGA 30T2
1950. très grande montre de 38mm de diamètre 
en acier avec le mouvement 30t2. Cadran argenté 
d’origine, chiffres arabes dorés, aiguilles acier, 
fréquence 18000 alt., petite trotteuse à 6 heures. 

Estimation 400/700€

125. OMEGA 30T2
1950. Grande montre en or 18K avec le 
mouvement 30t2. Cadran argenté d’origine, 
chiffres arabes, aiguilles dorées, fréquence 18000 
alt., petite trotteuse à 6 heures.
Diam. 37mm

Estimation 700/900€

122
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126. LE COULTRE Memovox
années 1950. Montre-réveil en plaqué 
or 10K, n°W119798, pour le marché 
américain. Cadran argenté deux tons, 
index et aiguilles dorés, mouvement 
leCoultre n°489/1. 
Diam. 30mm

Estimation 200/300€

127. JAEGER-LECOULTRE Uniplan
années 1940. très belle et grande montre 
ronde en acier n°271674. Fond clippé, 
cadran argenté restauré, aiguilles acier 
bleui luminescentes, mouvement base 
450, fréquence 18000 alt.  
Diam. 35mm

Estimation 800/1200 €

128. LE COULTRE Memovox
années 1950. Montre-réveil en plaqué or 
10K, pour le marché américain. Cadran 
argenté deux tons, index et aiguilles 
dorés, mouvement leCoultre n°489/1. 
Diam. 34mm

Estimation 200/300€

129. JAEGER-LECOULTRE
Rare. Montre alarme n°543152. Mise au 
point à la fin des années 1950. Boîtier en 
acier, mouvement calibre 814, cadran 
argenté restauré, index rapporté, cercle 
mobile au centre pour l’indication du 
réveil.
Diam. 34mm 

Estimation 800/1200€

130. LECOULTRE Futurmatic
années 1950. Montre Futurmatic. boîtier 
en plaqué or 10K, pour le marché 
américain, cadran d’origine aiguilles 
dorés, mouvement automatique calibre 
497, indication des secondes et de la 
réserve de marche par compteur à 3 
heures et 9 heures, mise à l’heure dans le 
fond de la boîte, fréquence 18000 alt. 
Diam. 35mm 

Estimation 250/350€

131. LECOULTRE
Vers 1950. Montre automatique, réserve 
de marche, boîtier en plaqué or 10K pour 
le marché américain, cadran restauré, 
aiguilles dorées, cal. leCoultre n°481.
Diam. 33mm

Estimation 120/180€

129 130 131

126 127 128
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132. JAEGER LECOULTRE Uniplan
1935. Montre uniplan. boîtier en acier rectangulaire, 
n°96080, fond clippé, anses en forme d’étrier, cadran 
argenté 2 tons d’origine, aiguilles en acier bleui, 
trotteuse centrale, minuterie chemin de fer, mouvement 
Jaeger calibre 411, fréquence 18000 alt. très bon état.
taille 22x27mm hors anses. 

Estimation 2000/2500€.

133. JAEGER LECOULTRE
1935. Montre au boîtier en acier rectangulaire, 
n°472071, boîte à système, cadran argenté 2 tons 
d’origine, aiguilles en acier bleui, petite trotteuse à 
6 heures, mouvement Jaeger calibre 411, fréquence 
18000 alt.
taille 22x26mm 

Estimation 1500/2500€

134. jAEGER
années 1940. Montre de bracelet n°47438. Junior. boîtier 
or 18K, cadran argenté, chiffres arabes à 9, 12 et 3 heures, 
petite trotteuse à 6 heures, aiguilles bâtons acier bleui.
Diam. 27mm ; poids brut  26,4gr

Estimation 700/900€

132
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135. JAEGER LECOULTRE Duoplan
1935. Montre Duoplan. boîtier en or 18K 
rectangulaire, fond clippé, anses obus, cadran 
argenté d’origine avec chiffres romains et 
aiguilles breguet, boîtier à système n°74846, 
mouvement Jaeger calibre 409, fréquence 18000 
alt. Remontage en dessous. boucle déployante 
or 18K.
Dim. 25x19mm ; poids brut 29,7gr
Estimation 3000/4000€ 

136. JAEGER-LECOULTRE Uniplan
1935. Montre uniplan. boîtier en or 18K 
rectangulaire, fond clippé, cadran argenté 
d’origine avec chiffres arabes et aiguilles or, 
petite trotteuse à 6 heures, boîtier à système 
n°70255, mouvement Jaeger calibre 411, 
fréquence 18000 alt. boucle déployante or 18K
taille 27x20mm hors anses ; poids brut 33,8gr.

Estimation 2400/2800€

138. CARTIER  Audemars Piguet
boîtier en or n°30986, réf. Cartier n°018951, 
boucle déployante Cartier or 18K, mouvement 
signé audemars piguet n°69846.
Diam. 32mm 

Estimation 2200/2800€

138

137

135

136

137. CARTIER Santos-Dumont
années 1990. Montre en or or 18K, remontoir 
saphir cabochon, cadran blanc, chiffres romains, 
mouvement n°960542300. Etat exceptionnel.
Dim. 36x27mm ; poids brut 29,3g

Estimation 2800/3200€



26

139. JAEGER LECOULTRE Reverso
Reverso 1930 or et acier. Cadran argenté d’origine, 
minuterie chemin de fer, index et aiguille en or, fond en 
or monogrammé a.t. Mouvement cal. 11uSC, trotteuse 
centrale, fréquence 18000 alt., n°51012. 
Dim. 22x33mm or anses. 

Estimation 5000/7000€

140. JAEGER LECOULTRE Reverso
Reverso 1935 en acier. le modèle mythique trotteuse 
centrale avec cadran chemin de fer noir d’origine, 
aiguilles acier d’origine. Mouvement calibre 11u, 
fréquence 18000 alt. n°61456. très bon état. 
taille 22x33mm hors anses.

Estimation 4000/6000€

139

140
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141. JAEGER LECOULTRE Reverso
Série contemporaine en acier, boucle déployante Jaeger, 
mouvement mécanique, boîtier n°2189627. 
Dim. 38x22mm

Estimation 1500/2000€

142

141

141

142

142. JAEGER LECOULTRE Gran’ Sport - Night & Day
Réf. 295.851. REVERSo série contemporaine en acier. Cadran 
anthracite guilloché, chiffres arabes, aiguilles indication des 24 
heures à 11 heures, de la date par guichet, petite trotteuse à 6 
heures. Second cadran blanc guilloché, indication des 24 heures 
à 6 heures, correction des fuseaux horaires par un poussoir à 10 
heures. n°2188765. Ecrin et documents d’origine.
Dim. 27x36mm 

Estimation 3000/4000€
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143. JAEGER LECOULTRE Grande Date - 8 Jours
Réf. 240.815. REVERSo série contemporaine en acier. 
indication de la réserve de marche 8 jours à 11 heures, 
cadran argenté guilloché, chiffres arabes, mouvement 
apparent cal. 875, petite trotteuse à 5 heures, aiguilles acier 
bleui, 25 rubis, fréquence 28.800 alt.; n°2549507. Ecrin 
d’origine.
Dim. 28x47mm 

Estimation 4500/6000€

144. JAEGER-LECOULTRE Reverso
Reverso seconde génération en acier à quartz.  n° 
1400218/n°5553010. Couvercle monogrammé GS. 
Dim. 33x22mm

Estimation 1000/1400€

143

143

144
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145. JAEGER-LECOULTRE Reverso Night & Day
Réf. 1920984. Reverso «Duo Face» en or jaune 18K. boîtier 
«grande taille», double verre saphir. Face : cadran blanc 
argenté guilloché, chiffres arabes peints, aiguilles épée 
acier bleui, petite trotteuse à 6 heures. Dos : cadran argenté 
guilloché, index, chiffres arabes et aiguilles dauphine or, 
compteurs complémentaire des 24 heures. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, 21 rubis. bracelet cuir téju 
marron, boucle déployante or jaune 18K. 
Dim. 26x42mm ; poids brut 85,7gr

Estimation 7000/9000€

146. AUDEMARS PIGUET Royal Oak
Chronographe en acier, n°5835, E-87890. Forme tonneau, 
lunette octogonale et 8 écrous dorés. Cadran blanc argenté 
décor exclusif «Méga tapisserie»,  index appliqués, aiguilles  
bâton et trotteuse centrale luminescents, trois compteurs, 
compteurs complémentaires 30 minutes et 12 heures, 
tachymètre, guichet dateur entre 4 et 5 heures. Mouvement 
à remontage automatique, réserve de marche 60 heures, 
fréquence 21600 alt., 54 rubis. Etanche à 100m. bracelet acier, 
boucle déployante. Ecrin et boîtier d’origine. 
Diam. 42mm

Estimation 7000/10000€

145

146
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147. VACHERON CONSTANTIN Overseas
Série contemporaine. Chronographe automatique en or 
rose 18K, n°49150/1172348. Cadran anthracite satiné, deux 
compteurs complémentaires pour les 30 minutes à 3 heures 
et les 12 heures à 9 heures, guichet dateur à 12 heures, index 
et aiguilles or luminescents. Mouvement cal.  1137, fréquence 
21600 alt., 37 rubis. Etanche à 150 mètres. bracelet en alligator, 
boucle déployante. Ecrin et document d’origine.
Diam. 42mm ; poids brut 172,4gr

Estimation 13000/16000€

148. CORUM Bubble
Vers 2000. Montre à quartz en acier n°755032, réf. 82.180.20. 
Cadran aux reflets bleus, chiffres arabes stylisés, trotteuse 
centrale et index luminescents, guichet dateur à 6 heures. Verre 
saphir bombé, lunette tournante. Etanche à 200m. bracelet en 
caoutchouc, boucle déployante Corum type «corvette».
Diam. 45mm

Estimation 1000/1500€

147

147

148



31

149. SWATCH Platine
trésor Magique. Série limitée et numérotée sur 12.999ex. Collection 
printemps-Eté 1993, montre automatique en platine. Forme tonneau, 
étanche à 30m. Mouvement apparent Eta, fréquence 21600 alt., 23 
rubis. Cadran bleu et or squelette, chiffres romains, motifs ajourés en 
étoiles, soleil et rayons du soleil. bracelet cuir bleu. 
Diam. 36,6mm : poids net platine 24,7gr

Estimation 1000/1200€
Première et seule montre conçue par Swatch dans un métal précieux. La 
montre, non portée, est dans son lourd coffret carré poli d’origine, le tout 
dans un état exceptionnel.
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150. AUDEMARS PIGUET
1960. Montre extra-plate en or 18K, n°124364, 
cadran crème, chiffres romains et aiguilles noires. 
Diam. 31mm ; poids brut 25gr

Estimation 1200/1800€

151. BOUCHERON
Série contemporaine. Montre tour de bras or et 
acier, cadran et bracelet godronnés, mouvement 
quartz n°175642.
Diam. 30mm

Estimation 1000/1400€ 

152. BAUME & MERCIER
Vers 1970. Montre en or 18K, n°449103 - n°38304. 
Forme rectangle coins arrondis, cadran couleur or, 
chiffres romains, boucle déployante en or. 
Dim. 25x28mm ; poids brut 40gr

Estimation 1000/1400€

150
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153. EBEL 1911
années 1990. Chronographe automatique, boîtier acier 
poli et brossé étanche n°64500261, trois compteurs, 
tachymètre, guichet dateur, monture hexagonale 
par cinq vis. Cadran blanc-cassé, chiffres romains, 
cadrans complémentaires pour les secondes, 12 heures 
et 30 minutes, division des secondes au cinquième, 
graduation du tachymètre. Mouvement cal. 40.0, 31 
rubis, fréquence 36000 alt. 
Diam. 39mm

Estimation 1000/1400€
Rare version «Ebel» équipée du mouvement Zenith «El 
Primero».

154. ZENITH El Primero
Chronographe automatique de forme tonneau en acier.
années 1970. 
trois compteurs se chevauchant 3 tons dégradés (argenté, 
bleu et anthracite), guichet dateur, tachymètre, index par 
appliqués luminescents; cadrans complémentaires pour les 
secondes, 30 minutes et 12 heures, division des secondes au 
cinquième, graduation tachymètrique. Mouvement cal. «El 
primero», 31 rubis, fréquence 36000 alt. 
Diam. 38mm

Estimation 3000/5000€

153

154
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155. VACHERON CONSTANTIN
années 1950. très belle montre en or jaune 18K, 
mouvement n°490304 cal. p453/b livré par Vacheron 
& Constantin boîtier n°36590 pour le marché français. 
Cadran d’origine argenté  index et aiguilles or, petite 
trotteuse à 6 heures. Cadran et mouvement signés. 
Diam. 35mm ; poids brut 41,2gr

Estimation 3000/4000€

156. VACHERON CONSTANTIN
très belle montre en or jaune 18K années 1950, boîtier 
n°323479, anses stylisées. Cadran d’origine argenté, 
index et aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement 
automatique, système à butée, fréquence 18000 alt. 
Diam. 35mm ; poids brut 44gr

Estimation 6000/7000€

157. VACHERON CONSTANTIN
années 1970. Montre rectangulaire en or 18K, boîtier 
n°528456, cadran gris anthracite, index croix-de-malte à 
midi, aiguilles dauphine or, verre minéral. 
Dim. 40x20mm ; poids brut 25gr

Estimation 2000/2500€

158. VACHERON CONSTANTIN
années 1970. Montre rectangulaire en or 18K, boîtier 
guilloché n°422102, cadran or, index et aiguilles or, verre 
minéral. 
Dim. 40x20mm ; poids brut 25gr

Estimation 2000/2500€

155 156

157 158
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159. VACHERON & CONSTANTIN
Vers 1950. très belle montre en or jaune 18 carats, 
cadran argenté, index et aiguilles or, mouvement 
calibre 466/3b, boîte française. Mouvement livré 
par Vacheron & Constantin pour le marché français. 
Cadran d’origine et mouvement signés. 
Diam. 31mm ; poids brut 28gr

Estimation 1800/2200€

160. VACHERON CONSTANTIN
années 1950, montre ronde en or 18K, n°332404. boîtier et 
cadran travaillés têtes de diamant, index or, mouvement 
cal. 466/3b, fréquence 18000 alt.
Diam. 35mm ; poids brut 28gr

Estimation 2500/3500€

161. VACHERON CONSTANTIN
années 1980. Réf. 222. 
n°536741/44018. Montre-bracelet 
boîtier étanche forme tonneau 
or et acier, cadran noir, aiguilles 
dauphine, guichet dateur à 3 heures, 
boucle déployante. Mouvement 
automatique. 
l45x36mm ; poids brut 119,5g

Estimation 3500/4500€

159
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162. ALEXIS BARTHELAY
années 1960. Montre en or 18K, boîtier 
rectangulaire curvex, cadran noir, aiguilles 
or. l50x19mm ; poids brut 37g

Estimation 900/1200€

163. JAEGER LECOULTRE
années 1960. Montre ovale en or 18K, anses 
allongées, n° 1373320, cadran argenté, 
aiguilles, index et boucle ardillon en or. 
l41xl35mm ; poids brut 36,2gr

Estimation 1000/1500€

164. JAEGER LECOULTRE
années 1960. Montre en or 18K, n°848741.
Dim. 25x25mm ; poids brut 24,9g

Estimation 600/900€

165. JEAN PERRET
années 1960. Montre en or 18K de 
style tank, n°21771. Cadran blanc, 
chiffres romains. boucle déployante 
en or, n°215761.
l21mm ; poids brut 36,8gr

Estimation 800/1200€

166. BOUCHERON
années 1960. belle montre de dame 
en or jaune 18 carats, forme carrée, 
cadran en or, boucle invisible, 
mouvement omega. Dans son écrin 
d’origine en cuir. Remontoir saphir. 
n°77259. 
taille 20x20mm ; poids brut 14gr.

Estimation 900/1500€

162
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167. ROLEX Prince Driver
Vers 1960. n°787564. Montre pRinCE precision. 
boîtier rectangle convexe or 18K asymétrique, 
portant devant un écusson où l’on peut graver un 
monogramme. 
Diam. 19x45mm ; poids brut 37,6g

Estimation 14000/18000€ 
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168. ROLEX Prince
Montre en or 9K. années 1940. boîtier 
rectangulaire et boucle déployante or 18K. 
n°26410 ; n°2356. 
Dim. 36x20mm ; poids brut 28,4g

Estimation 1200/1500€

169. ROLEX
Vers 1940. Montre de dame en or et acier, 
n°311608. Cadran argenté, chiffres arabes, 
aiguilles dorées.
Dim. 18x23mm, longueur totale 16mm ; poids 
brut 29,4mm

Estimation 900/1300€

170. BAUME & MERCIER
Montre en or 18K rectangulaire, M.o.a. 05419, 
n°17342 et n°1678930, MVt 0 quatZ. Cadran 
blanc, chiffres romains. avec sa boîte et sa 
notice d’origine. 
Dim. 24x27mm ; poids brut 26,4gr

Estimation 600/900€

168

169

170
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171. BREITLING
1946. Chronographe en or, fond clippé, Réf. 782, 
n°662238. Cadran argenté d’origine, aiguilles 
dorées, chiffres arabes. Deux compteurs, seconde et 
totalisateur de minutes, Cal. Venus 175, fréquence 
18000 alt. très bon état. 
Diam. 37mm  ; poids brut 38gr.

Estimation 1600/2400€

172. BREITLING
1946. Chronographe en acier, fond clippé, Réf. 782, 
n°634874. Cadran argenté d’origine, aiguilles acier 
bleui, chiffres romains. Deux compteurs, seconde et 
totalisateur de minutes, cal. Venus 175, fréquence 18000 
alt. 
très bon état, Diam. 37mm  

Estimation 1400/1800€

173. BREITLING
1950. Chronographe en plaqué or, fond clippé, Réf. 
1192, n°752969. Cadran noir restauré, aiguilles 
dorées, chiffres arabes. Deux compteurs, seconde et 
totalisateur de minutes, cal. Venus 175, fréquence 
18000 alt. très bon état.
Diam. 33mm  

Estimation 400/600€

171
172

173
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174. BREITLING Premier
1945. Chronographe en acier, boîte étanche, Réf. 790, 
n°610825. Cadran argenté d’origine, index et aiguilles 
dorés. Deux compteurs, seconde et totalisateur de minutes, 
Cal. Venus 175, fréquence 18000 alt. très bon état.
Diam. 34mm  

Estimation 1200/1800€

175. BREITLING Premier
1945. très beau chronographe en acier, boîte étanche, 
Réf. 788, n°584630. Cadran noir d’origine, aiguilles 
en acier. trois compteurs, seconde, totalisateur 
de minutes et compteur d’heures, Cal. Venus 178, 
fréquence 18000 alt. très bon état.
Diam. 34mm

Estimation 2500/3500€

174

175
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176. BREITLING Navitimer AOPA
Réf. 806. Vers 1950. Chronographe, boîtier en acier 
étanche 3 compteurs, totalisateur minutes et heures, 
lunette tournante permettant l’usage d’une règle à 
calcul périphérique. Cadran noir d’origine, poussoirs 
étanches, fond clippé.  Mouvement 14 lignes Venus 
178, fréquence 18000 alt. aopa (aircraft owner’s and 
pilots association). Fond de boîte corrodé en mauvais 
état. 
Diam. 40mm 

Estimation 1600/2000€

179. VIXA Armée Française
Chronographe des années 1950 reçu en dotation pour les 
militaires de l’armée de l’air. Mouvement Hanhart 13 
lignes, dispositif Flyback (retour en vol), fréquence 18000 alt., 
totalisateur de minutes, cadran noir d’origine, chiffres arabes. 
au dos sont gravées les dates correspondant aux différentes 
visites techniques. 
Diam. 39mm

Estimation 1600/2000€

177

178176

179

177. BREITLING Navitimer AOPA
Réf. 806. Vers 1950. Chronographe, 
boîtier en acier étanche 3 compteurs, 
totalisateur minutes et heures, lunette 
tournante permettant l’usage d’une 
règle à calcul périphérique. Cadran 
noir d’origine, trois compteurs blancs, 
poussoirs étanches, fond clippé. 
Mouvement 14 lignes Venus 178, 
fréquence 18000 alt. aopa (aircraft 
owner’s and pilots association). un 
pied de cadran restauré visible. 
Diam. 40mm 

Estimation 2500/3500€

178. OMEGA Speedmaster Professional
1966. Réf. 105012. très beau chronographe oMEGa 
Speedmaster en acier, cadran noir d’origine, lunette tachymètre, 
aiguilles blanches luminescentes, mouvement omega 321, 
fréquence 18000 alt. n°24959277.
les derniers modèles équipés du 321 roue à colonnes. C’est cette 
version que la naSa utilisa pour ses tests de résistance dans la 
perspective de la conquête lunaire et qui fut validée. 
Diam. 40mm 

Estimation 1800/2500€
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180. BREGUET Type 20 Aéronautique-Navale
n°272/500 Exemplaires
1950. Chronographe, boîtier en acier étanche, 2 
compteurs, cadran noir, lunette acier, mouvement 
Valjoux 222, Flyback pour l’aviation. totalisateur 15 
minutes, fréquence 18000 alt. 
Diam. 38mm

Estimation 9000/12000€
Version confiée en dotation aux pilotes de l’aviation 
française pour la Marine nationale dans les années 50. 
Au dos sont gravées les différentes dates des entretiens 
effectués. Gros remontoir pour faciliter le remontage avec 
les gants.  

181. MATHEY TISSOT
1950. Chronographe, n°265236, boîtier en acier étanche, 
2 compteurs, cadran noir, lunette acier chiffrée, 
mouvement Valjoux 222, Flyback pour l’aviation. 
totalisateur 15 minutes, fréquence 18000 alt. 
Diam. 38mm

Estimation 2500/3500€ 

182. UNIVERSAL GENEVE Tri-Compax
Chronographe acier quatre compteurs, triple quantième, 
phases de la lune, cadran argent d’origine, aiguilles 
acier bleui, mouvement uG481, fréquence 18000 alt. 
boîtier et fond de boîte corrodés. Vendu en l’état. 
Diam. 35mm

Estimation 1000/1500€

181

180

182
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183. VACHERON & CONSTANTIN pour 
TÜRLER
années 1950. Montre en or jaune 18K. triple 
quantième, indication du jour, de la date et 
du mois, petite trotteuse à 6 heures, cadran 
argenté d’origine, index et aiguilles or, anses 
virgules. Mouvement 13 lignes p485, n°463659. 
Diam. 35mm ; poids brut 53,5gr

Estimation 4000/6000E

184. BAUME & MERCIER Prima
années 1940. Chronographe triple quantième 
en or rose, n°3902. Cadran argenté index 
appliqués or et aiguilles or, indication par 
guichet du jour et du mois, la date par aiguille 
flèche, totalisateur des minutes et des heures, 
cal. Valjoux 72C, fréquence 18000 alt.
Diam. 35mm

Estimation 1800/2500€

183

184
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185. PATEK PHILIPPE, Chronographe Calatrava 1952
très rare. Réf. 533, n°672197. Chronographe deux compteurs en or jaune 18K. Cadran 
argenté, index et aiguilles or, chiffres romains à 12 et 6 heures, échelle tachymétrique, 
totalisateur des minutes et secondes permanentes. Mouvement n°868448. Réglage 
micrométrique de la raquette. Fréquence 18000 alt. bracelet équipé d’une boucle 
déployante Cartier sur cuir crocodile noir. Dans un très bel état de conservation. Montre 
vendu le 16 juin 1952 : extrait des registres patek philippe sera remis à l’acquéreur. 
Diam. 33mm, épaisseur 11,5mm

Estimation 28000/36000€
La référence 533 débute en 1937, identique à la référence 130 à l’exception de la lunette qui est 
plate. Cette version est très rare en or jaune.

1
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186. BREGUET 
n°4800; n°4020REE, vers 2000. Montre or 18K, remontage 
automatique. indication de la réserve de marche, des phases de 
la lune et de la date. Cadran or argenté guilloché main, aiguilles 
breguet acier bleui, chiffres romains, cadran subsidiaire pour 
l’indication des jours du mois à 6 heures, secteur et ouverture 
pour les phases de la lune, division des minutes extérieure. 
boucle ardillon or 18K breguet. 
Diam. 36mm ; poids brut 55,1gr

Estimation 11 000/12 000 €
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187. IWC Grande Complication No 1, Platinum.
n° 31/50, boîtier platine n° 2552031. Montre d’édition limitée 
de 50 exemplaires de 1991. Extrêmement rare. Répétition des 
minutes (poussoir étanche à 1 bar), poussoirs du chronographe 
rectangulaires, remontoir automatique, quantième séculaire 
perpétuel, phases de la lune, boucle déployante en platine 
gravée iWC. trois compteurs, boîtier 6 vis, cadran en 
porcelaine, index bâtons or jaune, cadrans complémentaires 
pour les secondes, les 12 heures et 30 minutes, la date, le 
jour de la semaine et les mois, guichet pour l’année à quatre 
chiffres arabes et les phases de la lune, aiguilles or jaune 18K, 
68 rubis, échappement ancre, fréquence 21600 alt., balancier 
monométallique, antichoc. 
Diam. 42mm, épaisseur 16mm 
poids brut 205gr. 

Estimation 80000/100000€
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188. PATEK PHILIPPE
Réf. 5040, n°240/114 3677439. Montre en or jaune 18K, 
quantième perpétuel. Série contemporaine, forme tonneau. 
Cadran argenté, trois compteurs, chiffres arabes appliqués et 
aiguilles or, indication de la date, du jour de la semaine, du mois 
et des phases de la lune et des années bissextiles. Mouvement 
apparent, 27 rubis, masse microrotor en or. bracelet à boucle 
déployante or 18K. 
Diam. 34mm ; poids brut 77,8gr. 

Estimation 28000/34000€
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189. AuDEMARS PIGuET «Royal Oak» 
quantième automatique Squelette
Réf. 46156. n°028. Vers 1998. Montre en or 18K, 
boîtier octogonal étanche à 50 mètres, poli, brossé, 
trois compteurs, lunette satinée octogonale, 8 
écrous, fond transparent. Cadran ajouré, calendrier 
perpétuel, cadrans complémentaires pour les jours 
de la semaine, du mois, les mois et les phases de 
la lune, réserve de marche 60 heures. Mouvement 
cal.3129 à remontage automatique, 38 rubis, 
fréquence 21600 alt., balancier à inertie variable à 
huit masselottes et spiral plat, bracelet en crocodile 
noir, boucle déployante en or. 
Diam. 39mm

Estimation 40000/50000€



50

190. GIRARD-PERREGAUX
«World time Chronograph», or rose 18K, no. 949, Ref. 
4980. 
Montre automatique, étanche, poussoirs de 
chronographe rectangulaires, deux disques pour 
indiquer les 24 heures de la journée du jour et de la nuit 
en chiffres arabes et 24 villes du monde, trois compteurs 
indiquant les secondes, douze heures et 30 minutes, 
affichage de la date par guichet. Mouvement Cal. 3387, 
63 rubis, balancier monométallique, amortisseur de 
chocs, rotor or jaune 21K. 
Diam. 43mm ; poids brut 170gr

Estimation 10000/12000€

191. BLANCPAIN 
Montre automatique or jaune 18K, quantième perpétuel, 
n°195. Série contemporaine. Cadran blanc, trois 
compteurs, chiffres romains appliqués et aiguilles or, 
indication de la date, du jour de la semaine, du mois 
et des phases de la lune par guichet. Mouvement Cal. 
6511, 23 rubis. bracelet à boucle déployante or 18K. 
Diam. 34mm ; poids brut 54,5gr. 

Estimation 6000/8000€

190

190

191
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192. ROLEX Submariner
Réf. 1680. n°4163381. Cadran noir et aiguilles 
luminescentes, lunette tournant graduée de  
zéro à soixante.mouvement cal. 1570 certifié 
chronomètre, fréquence 19600 alt., indication 
de la date par guichet, remontage automatique. 
bracelet blindé acier. bon état.
Diamètre 40mm

Estimation 4000/6000€

193. ROLEX Oyster Perpetual
boîtier acier étanche, cadran recevant le logo du 
barin air King.
Diam. 33mm

Estimation 2000/3000E

194. ROLEX Oyster Perpetual Datejust
Réf. 1608. n°2833286. Cadran argenté, aiguilles et 
index acier, guichet dateur. Mouvement automatique, 
réf. 1570 certifié chronomètre. Bracelet acier, modèle 
Jubilé. 
Diam. 35mm

Estimation 1400/1800€

192

193

194
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195. BREGUET N°1538
Epoque 1880. Grande pendule cage de verre «Empire» 
, cadran porcelaine blanc, chiffres romains, sonnerie 
heures et demies, balancier lentille bimétallique.
Dim. 390x220x160mm

Estimation 1200/1800€

196. BREGUET N°433
pendulette borne, cadran blanc, index, 
chiffres arabes et aiguilles dorés, années 1960.
Dim. 115x125x40mm

Estimation 600/900€

195

196
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197. GEORGES RIBOT 
«travail artisanal Exécuté à l’atelier «au biJou 
iMpERial», Grenoble»
Etonnante pendule unique réalisée en 1930 par 
l’horloger Georges Ribot. les conventions sont 
inversées, le poids du mouvement suspendu 
fait office de balancier. Le bras de l’ancre 
d’échappement est maintenue par un point fixe 
au socle. Sonnerie au passage des heures et des 
demies. 
Dim. 395x350x67mm

Estimation 600/800€

198. LEROY & Co.
Vers 1860. pendulette de voyage, réveil, sonnerie 
au passage des heures et demies, et à la demande. 
Mouvement apparent. accident au cadran émail, ne 
fonctionne pas. 
Dim. 75x120x70mm

Estimation 600/1000€

199. MOFEM
années 1930. pendule-lampe avec son abat-
jour chromé, socle en marbre veiné beige. 
Mouvement fonction réveil. Fonctionne, bon état. 
Diam. abat-jour 170mm, hauteur 180mm

Estimation 800/1200€ 

197

198 199
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200. ANONYME Grande sonnerie
Vers 1800. très rare. Montre de poche en or. 
Cadran émail, chiffres romains, double cuvette en 
or. Mouvement ancre, sonnerie au passage et à la 
demande, des heures et des quarts. Remontage à 
chaîne. 
Diam. 58mm ; poids brut 175gr

Estimation 1500/2500€
Cette montre fut l’objet d’une prise de guerre au regard de 
l’inscription gravée sur la double cuvette: «Prise en 1808 
avec deux pistolets de Lepage sur Empecinado (don Jean 
Diaz Vitel)». 
A noter un changement probable du cadran ainsi que des 
modifications postérieures apportées à l’échappement.
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201. CARTIER
années 1910. Montre de poche extra-plate, or 18K, modèle 
«Couteau». n°13287/21478. Cadran argent doré, chiffres 
romains, aiguilles breguet. accidents au cadran. 
Diam. 47mm
Epaisseur 5mm (peut recevoir un verre plus plat)
poids brut 47,5mm

Estimation 1200/1800€
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202. HONORE PONS dit PONS DE PAUL
très rare pendule chronomètre de voyage avec échappement 
spécial de pons. Cabinet en acajou à deux ouvertures 
faciale et arrière. Mise à l’heure et remontage à clef. Cadran 
porcelaine, chiffres romains, aiguilles breguet acier bleui, 
trotteuse centrale. Mouvement cage rectangulaire en laiton 
doré, balancier bimétallique à trois bras perpendiculaire au 
mouvement, ressort spiral cylindrique. Echappement libre à 
détente procédant de Sully et paul Garnier. Réglage par masse 
excentrique au balancier comme les chronomètres de marine. 

Estimation 12000/18000€

La seule autre horloge comparable se trouve décrite et illustrée dans 
l’ouvrage de Hans Von Bertele Marine & Pocket Chronometers 
(1998).

«Né à Grenoble. Vint à Paris, rue de la Huchette. Pendulier. Le préfet 
de la Seine-Inférieure le décida à venir à St-Nicolas d’Aliermont où 
tout la fabrication horlogère se faisait depuis un siècle à la main. Pons 
s’y établit en 1807. Il instaura la division du travail par des machines 
de son invention dont les divers types avaient été exposés en 1806 et 
déposées au Conservatoire des Arts & Métiers à Paris : machines à 
fendre, à polir, à arrondir. Il perfectionna les mouvements à sonnerie, 
fit un échappement à balancier circulaire pour les pendulettes 
portatives. Il était arrivé à livrer 100 mouvements par semaine sur 
Paris, où il avait un dépôt rue de la Barillerie et un chez Séguy, rue 
Poupée, 1812. (...). Il exposa : en 1824, un échappement de pendule 
genre Dupleix et des mécanismes de sonnerie et surveillant de nuit. 
En 1829, un échappement hélicoïdal et des cadratures. En 1858, 
un mouvement d’horlogerie. Il reçut la croix en 1819, une médaille 
d’argent en 1823, une d’or en 1827 et 1839. Delépine prit sa suite.»
Cf. Dictionnaire des horlogers français, Tardy, 1971.
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203. HENRY CAPT, Genève
Milieu xixème. Montre à cylindre n°19208. En très 
bon état. boîtier en or,  double cuvette, couvercle 
et lunette en or orné d’émail cloisonné bleu et serti 
de diamants taillés en roses. Cadran émail chiffres 
romains, aiguilles breguet en or. Mise à l’heure et 
remontoir par une clef. le décor évoque les trois 
vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité, 
chacune respectivement symbolisée par la croix, 
l’ancre et le coeur.
Diam.  38mm ; poids brut 47,7gr

Estimation 4000/6000€

Foi - Espérance - Charité
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204. ANONYME
Vers 1810, amusante montre en or 18K et émail 
cloisonné en forme de poire dissimulant le 
cadran. Mouvement à coq, n°6920, remontage 
à clef, balancier à verge. accidents à l’émail, 
manque la grande aiguille et la roue de minuterie. 
Vendue en l’état. 
Diam. 24mm ; hauteur 55mm ; poids brut 16,2gr

Estimation 800/1200€

205. ANONYME
Vers 1900. intéressante montre savonnette or 18K. Fonction calendrier 
triple quantième et phases de la lune, sonnerie minute à la demande, 
cadran émail blanc, chiffres romains. Mouvement à ancre, remontoir au 
pendant.
Diam. 55mm ; poids brut 124gr

Estimation 1500/2500€

204

205
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206. LEO JUVET
années 1870. paire de montres gousset, argent, 
léo Juvet, n°7216 et n°171012, conçue pour le 
marché chinois (Shangai), accompagnée de sa 
boîte recouverte de cuir rouge. Remontage par 
clef, cadran émail blanc, chiffres romains radiaux, 
divisions des minutes extérieures. Mouvement 
l’un argenté, l’autre doré à décor ciselé, 10 rubis, 
balancier monométallique, aiguilles en acier bleui. 
Diam. 56mm ; poids brut 102,8gr et 98,2gr

Estimation 2000/3000€
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207. B. HAAS JEUNE
Vers 1880. très rare. Montre savonnette Grande 
Complication or rose 18K. n°22/15722. Chronographe, 
répétition des minutes, calendrier perpétuel, phases 
de la lune et calendrier lunaire. Cinq compteurs, 
cadran en émail blanc, chiffres romains, minutes 
extérieures peintes en or calibrées à 300, division 
des secondes au cinquième, secondes à 9 heures, 
aiguilles or. indication des jours de la semaine, de 
la date (aiguille rétrograde), des mois et des cycles 
bissextiles par un compteur indépendant. Mouvement 
échappement ancre, décoration fausses cotes, balancier 
compensé bimétallique, spiral antimagnétique breguet, 
remontage par ouverture-fermeture du couvercle 
(remontage automatique perpétuel à décrochement) 
et mise à l’heure au pendant, répétition par glissière 
sur la carrure par deux marteaux sur gong. le boîtier 
savonnette en or uni, cuvette gravée de la «Maison 
b. Haas Jeune, brevetée, paris, Genève», «Exposition 
universelle amsterdam». 
Diam. 59mm ; poids brut 196gr

Estimation 12000/16000€

«Haas B. Jeune. Besançon. Il exposa à Paris en 1867. 
Morteau. 1890. Il fit breveter en 1866 des perfectionnements 
aux échappements et en 1867 un remontoir». Cf. 
Dictionnaire des horlogers français, Tardy, 1971.
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208. CARL KOMENDA in Wien
Environ 1810, amusante montre en métal 
émaillé, en forme de poire dissimulant 
le cadran, décor de scène galante. 
Mouvement à coq, remontage à clef, 
balancier à verge. accidents à l’émail, 
manque la grande aiguille. Vendue en 
l’état. 
Diam. 32mm ; hauteur 65mm 

Estimation 300/500€

209. LEJEUNE à Paris
Vers 1880. belle montre en or 18k. Cadran 
émail blanc, chiffres romains, aiguilles 
breguet en or, remontage à clef, décor 
de serpent entourant la lunette serti de 
pierres cabochon turquoise. Mouvement 
à cylindre. 
Diamètre 40mm ; poids brut 31,8gr

Estimation 800/100€

210. ANONYME
Vers 1840. Montre de poche en or 18K, 
sonnerie quart, quadrature apparente. 
Cadran en argent deux tons, chiffres 
romains, aiguilles breguet, échappement 
à cylindre. Fausse signature breguet. 
Vendu en l’état. 
Diam. 57mm ; poids brut 131gr

Estimation 1200/1500€

208

209
210
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211. BOUCHERON
années 1970. Montre boîte à pilule. or 18K. 
Couvercle porte-bonheur pour contenir une 
image.
n°29030. 
Dim. 42x26mm ; poids brut 51,3g

Estimation 2000/3000€

212. DUNHILL
Vers 1940. «la Captive». Montre à poser, 
n°11997, en argent laqué noir, ouverture-
fermeture par deux petits volets libérant la 
montre dans une position chevalet.
Dim. 43x33mm

Estimation 600/900€

210

211
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213. JAEGER LECOULTRE ATMOS. Modèle 
«Classic»
Réf. 5902. pendule atmosphérique fabriquée de 
1967 à 1984. Cabinet doré, cadran blanc rond évidé, 
quatre chiffres arabes et huit épis dorés, mouvement 
perpétuel apparent, cal. 528/1.
Dim. 178x135x220mm

Estimation 500/700€

Les 
Atmos
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214. JAEGER LECOULTRE ATMOS. Modèle «Royale»
Réf. 5816. pendule atmosphérique, fabriquée de 1967 à 1975. première famille. Cabinet 
doré, tour d’heure argenté, adouci circulaire, douze chiffres romains et douze fleurs de lys. 
Mouvement perpétuel, cal. 526. Froissement sur la laque côté droit. Dans son écrin et ses 
notices d’origine. 
Dim. 230x170x140mm

Estimation 2500/3500€
Cette version «première famille» se distingue par sa taille et le traitement cossu de son cabinet. 

215. JAEGER LECOULTRE ATMOS. 
Modèle «Elysée»
Réf. 5820. pendule atmosphérique fabriquée 
de 1970 à 1983. Cabinet doré face vernie 
écaille de tortue, cadran doré, chiffres romains 
décalqués, mouvement perpétuel cal. 526.
Dim. 210x175x115mm

Estimation 600/900€

214

215
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216. ATMOS Jean Léon REUTTER 
pour KIRBY BEARD & Co. 
Exceptionnelle atmos 1930 en chrome et cabinet habillage 
miroir fumé anthracite. Cadran  carré blanc, mise à l’heure 
par la lunette, chiffres arabes et index en relief dorés, aiguilles 
noires, balancier apparent. Mouvement perpétuel brevet 
Reutter. pied et lunette chromés. bon état général, prévoir un 
entretien d’usage pour le mécanisme. 
Dim. 250x200x130mm

Estimation 2000/3000€

«L’inventeur, le réalisateur de la pendule TAMOS se nomme Jean-
Léon REUTTER (1899-1971) et Jean LEBET présente la formation 
scientifique et la carrière de cet ingénieur neuchâtelois, hanté dès 
son adolescence par l’idée de réaliser industriellement une pendule 
remontée par les fluctuations de l’atmosphère. Se fondant sur la 
richesse des archives conservées par la famille Reutter et la fabrique 
d’horlogerie Le Coultre & Co., l’auteur retrace minutieusement 

la genèse des différents prototypes en soulignant l’influence de la 
connaissance d’autres brevets et les nombreuses mises au point et 
perfectionnements, possibles au prix d’une persistance dans l’effort. 
(...) La rencontre entre l’inventeur et l’équipe dirigeante de Le Coultre 
& Co., puis le rachat de la licence du brevet que la société française 
qui le détenait en 1935, sont décisifs. Au moment où de nombreuses 
sociétés horlogères se repliaient sur elles-mêmes au plus fort de 
la crise, ces deux entreprises n’hésitent pas à prendre les risques 
d’innover et de diversifier leur production ; cette volonté leur permit 
de prospérer et de se développer durant l’une des périodes les plus 
tendues de la conjoncture économique internationale de ce siècle. (...)
La pendule ATMOS s’est imposée comme cadeau de prestige en 
particulier en Suisse lors de visite officielle aux Etats-Unis, comme 
cadeau d’entreprise pour les jubilaires. Ce segment de marché se révéla 
révélateur : la 500.000ème Atmos sortait de l’usine en 1979. Un demi-
siècle après le dépôt du premier brevet. «
François Jequier, Professeur d’Université de Lausanne, in «Vivre de 
l’Air du Temps, par Jean Lebet (1997, Jaeger-LeCoultre).

Atmos Reutter
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217. ATMOS Jean Léon REUTTER 
pour KIRBY BEARD & Co. 
Exceptionnelle pendule atmos 1930 en chrome et cabinet habillage laque noire. 
Cadran carré blanc, mise à l’heure par la lunette, chiffres romains, aiguilles noires, 
balancier apparent. Mouvement perpétuel brevet Reutter. pied et lunette chromés. 
bon état général, prévoir un entretien d’usage pour le mécanisme. 
Dim. 240x190x120mm

Estimation 2000/3000€
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218. JAEGER-LECOULTRE ADOS
Vers 1960. pendulette 8 jours. boîtier doré n°116548, coffret 
gainé cuir grenat n°102606, cadran argenté, index appliqués 
et aiguilles dorés, remontage à 6 heures. Dans sa boîte et avec 
sa notice d’origine. Etat exceptionnel. 
Dim. 63x108x19mm

Estimation 500/800€

219. JAEGER-LECOULTRE ADOS
Rare, époque art Déco, pendulette 8 jours. boîtier 
chromé, coffret laqué noir et bandes argentées 
(champlevé), cadran crème, chiffres arabes, minuterie 
chemin de fer, index réveil, remontage à 12 heures. avec 
sa notice d’origine. Etat exceptionnel.
Dim. 58x93x20mm

Estimation 800/1200€

Pendulette 
Réveil Ados

218

219
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220. JAEGER-LECOULTRE ADOS
années 1940. pendulette 8 jours. boîtier chromé n°024290, 
coffret gainé cuir en crocodile fauve n°51528, cadran noir, 
index appliqués, minuterie chemin de fer, aiguilles bâtons 
luminescentes, indication de la réserve de marche (8 jours) 
par guichet à 12 heures, remontage à 6 heures. avec sa notice 
d’origine. Etat exceptionnel.
Dim. 55x80x15mm

Estimation 600/1000€

221. JAEGER-LECOULTRE ADOS
Vers 1950. pendulette. boîtier doré n°094256, coffret gainé cuir 
bordeaux lisse n°89882, cadran champagne, chiffres arabes, 
indication du jour de la semaine, de la date et du mois par 
guichets, remontage. avec sa notice d’origine. 
Dim. 70x123x30mm

Estimation 450/700€

222. JAEGER-LECOULTRE ADOS
années 1950. pendulette 8 jours. boîtier doré «cuivré» 
n°104564, coffret gainé cuir bleu n°93288 cadran bleu, chiffres 
arabes, indication du jour de la semaine, de la date et du mois 
par guichets, remontage à 6 heures. Dans sa boîte avec sa notice 
d’origine. Etat exceptionnel. 
Dim. 70x120x30mm

Estimation 500/700€

223. JAEGER-LECOULTRE ADOS
années 1950. pendulette 8 jours. boîtier doré n°110883, coffret 
gainé cuir en lézard noir n°39375, cadran bleu, chiffres arabes, 
indication du jour de la semaine, de la date et du mois par 
guichets, remontage à 6 heures. Dans sa boîte avec sa notice 
d’origine. Etat exceptionnel. 
Dim. 70x120x30mm

Estimation 500/700€

220
221

222 223
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224. JAEGER
pendulette-réveil années 1960 doré. Cadran blanc, chiffres 
romains, aiguilles louis xV, mouvement mécanique 2 jours. 

Estimation 50/100€

225. JAEGER-LECOULTRE
pendulette-réveil années 1960 doré. Cadran bleu roi, chiffres 
romains et aiguilles louis xV or, mouvement mécanique 2 
jours. 

Estimation 50/100€

226. LEMANIA
pendule de bureau, vers 1950, en métal doré. Cadran 
argenté avec index bâtons  et chiffres arabes or. 
Mouvement mécanique 8 jours. 

Estimation 60/100€

227. JAEGER «Rue de la Paix»
années 1960. pendulette en forme de réverbère parisien. 
Mouvement Jl240, autonomie 8 jours, fréquence 18000 
alt. 
Hauteur 285mm.

Estimation 300/500€

228. JAEGER
Vers 1940. pendulette abat-jour, mouvement double 
face, affichage numérique. Mouvement 8 jours cal. 222, 
fréquence 18000 alt. pied en marbre crème, habillage et 
abat-jour chrome.
Diam. 14cm, hauteur 22cm 

Estimation 1000/1500€

229. OMEGA
Epoque 1930. pendulette art Déco carrée chevalet 8 jours 
en métal chromé, lunette dorée, cadran argenté, aiguilles 
et chiffres arabes stylisés dorés. Verre égrisé à un angle. 
Dim. 200x200mm

Estimation 500/700€

228

227

226

225

224

229
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230. ATO
années 1960. pendule brevet ato, 
mouvement électromagnétique apparent 
sous une cage en plexiglas.
Dim. 258x128mm, hauteur cage 218mm 

Estimation 500/700€

231. JAZ
pendulette 1960. Disque de verre givré, 
cadran noir cerclé de métal doré, aiguilles 
dorées.
Diam. 200mm, profondeur 110mm

Estimation 500/800€

232. JAEGER LECOULTRE
Vers 1960. pendulette à poser, cadran-
disque de verre transparent, chiffres 
arabes, index et aiguilles dorés, 
mouvement Jl222, fréquence 18000 alt. 
Diam. 163mm, profondeur 75mm
Estimation 500/700€ 

233. KIRBY BEARD & Co
pendule-coffret gainée de velours rouge et de cuir noir 
clouté. Cadran noir, chiffres arabes et aiguilles dorées, 
mouvement 8 jours datant des années 1930.
Dim. 237x185x105mm

Estimation 50/100€

234. JAEGER LECOULTRE
belle pendulette à poser ovale, modèle mystérieuse squelette 
années 1960 en chromé doré. Etat exceptionnel dans son écrin 
d’origine. Cal. Jl210, 8 jours, fréquence 18000 alt. 
Dim. 120x140mm

Estimation 700/1000€
Le calibre 210 évoque un accomplissement horloger qui tend 
vers le futurisme des années 1960 et la conquête de l’espace. 
Son mouvement semble flotter sans le vide révélant toute son 
architecture. 

230 231 232

234

233
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235. BOUCHERON
Vers 1940. pendulette de voyage carrée 
en or et argent, fonction réveil, boîtier 
légèrement déformé, restauration à 
prévoir. 
taille 68x68mm

Estimation 500/800€

236. HERMES
Vers 1940. pendulette, cubique, pivotant 
sur son socle, en laiton doré dotée 
d’un baromètre, boussole, calendrier et 
thermomètre. 
Dim. 103x103mm

Estimation 1200/1800€

237. DUNHILL 
années 1940. pendule de bureau formant 
socle en bois précieux, cadran argenté, 
chiffres arabes. quelques accidents. 
Dim. 138x138x48mm

Estimation 400/600€

237

236

235
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238. IMHOF
Vers 1950. pendulette à poser en laiton doré formant cube 
indiquant l’heure, thermomètre, baromètre, hygromètre.
Dim. 75x75mm 

Estimation 80/120€

239. ANGELUS
années 1950. belle pendulette à poser en laiton dorée dont 
la façade forme une mappemonde ajourée s’ouvrant en deux 
portes sur le cadran. Mouvement angelus 8 jours. 
Dim. 50x130x135mm

Estimation 200/300€

240. ANGELUS Electric
années 1960. pendule GMt indiquant les heures du monde en 
laiton doré. Mouvement électromécanique. ne fonctionne pas.  
Dim. 295x174x78mm

Estimation 80/120€

241. GIRARD-PERREGAUX
Vers 1950. pendulette-réveil de bureau, en métal doré, gainée de 
cuir noir. Cadran argent avec index bâtons appliqués or, guichet 
dateur à 3 heures. Mouvement mécanique 8 jours. Dans son 
écrin de voyage d’origine. 
Dim. 62x30mm

Estimation 40/60€

238 239

241
240



73

242. PATEK-PHILIPPE
année 1960. Montre de dame, tour de bras en or 
18K, cadran argenté, index appliqués et aiguilles or. 
lunette rectangulaire ornée de deux lignes de petits 
diamants. Ecrin d’origine patek philippe.
Dim.: 19mm large, longueur totale 18,4mm ; poids 
brut : 56,6gr

Estimation 2800/3500€

243. ROLEX
année 1950. Montre de dame, tour de bras en or 
18K, formé de trois tresses en maille palmier. Cadran 
rectangulaire couleur or, index appliqués et aiguilles 
or.
Dim. : 10x17mm, longueur totale 160mm ; poids brut  
45,9gr

Estimation 2200/2800€

244. HEBE 
années 1950. Montre de dame à capot, tour de bras en or 18K, maillons 
stylisées sertis de citrines, boîtier et anses stylisés d’un ornement floral serti de 
brillants et d’une citrine en son centre. Mouvement mécanique. 
Diam. 18mm, longueur totale 150mm ; poids brut 36,2gr

Estimation 1000/1500€

242242

243

244

244
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245. BULGARI Antalia
Montre de dame en or 18K, tour de bras or, bracelet rigide 
articulé et cuir démontable interchangeable (cuir noir, rouge 
ou marron), mouvement à quartz. 
Diam. 20mm ; poids brut 79gr

Estimation 5000/7000€

246. CHOPARD «Happy diamonds»
Réf. 4097, n°259990. Montre pour dame en or jaune 18K, deux 
lunettes serties de diamants et 7 diamants porte-bonheurs se 
déplaçant autour de la lunette. Mouvement à quartz. Cadran 
blanc, aiguilles or, 
Diam. 25mm, longueur totale 165mm ; poids brut 53,6gr

Estimation 4000/6000€

245

246
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247. HERMES 
Montre bracelet pour dame acier et or, anses arceaux, mouvement à quartz, n°57357, guichet 
dateur.
Diam. 24mm

Estimation 600/800€
248. CARTIER
Montre de série contemporaine. Modèle «ceinture» en or 18K, mouvement à quartz, boîtier 
n°6602312, boucle déployante et cuir crocodile vert. 
Dim. 22x22mm ; poids brut 24gr

Estimation 1200/1800€
249. PIAGET
années 1960. Montre pour dame rectangulaire, n°4087D, boîtier or blanc, cadran noir, aiguilles 
dauphine, bracelet en crocodile noir alterné de maillons or blanc, mouvement mécanique, 
années 1970. 
Dimension l19mm ; poids brut 31gr

Estimation 1200/1800E
250. ROLEX
années 1960. Montre dame or et acier, bracelet jubilé, lunette or, mouvement oyster perpetual 
Date. 
Diam. 25mm

Estimation 800/1200€

247

248 250
249
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251. HERMES Clipper
Cl6710. Montre tout acier, cadran anthracite, 
chiffres arabes, mouvement à quartz, boîte 
d’origine.
Diam. 35mm

Estimation 400/700€

252. LALIQUE
très belle montre mouvement à quartz, tour de 
bras acier, lunette en cristal gravée d’une fresque 
représentant des personnages féminins de René 
lalique. Modèle très peu fabriqué. 
Dim. 24x24mm

Estimation 400/600€

253. AUDEMARS PIGUET Royal 
Oak
Montre de dame en acier étanche, 
mouvement à quartz, bracelet acier, 
cadran noir «clous-de-paris».
Diam. 27mm

Estimation 1400/1800€

254. CARTIER Santos
années 1970. Montre en acier et or, 
modèle carré, cadran blanc, chiffres 
romains, guichet dateur à 3 heures, 
mouvement automatique Eta, 
fréquence 21600 alt. 
Dim. 29x29mm

Estimation 700/1000€

255. CARTIER Must
Montre en vermeil, argent 925, plaqué 
or, anses Vendôme, mouvement à 
quartz, n°154839, bracelet lézard vert. 
boîtier d’origine.
Diam. 23mm

Estimation 300/600€

251 252

254

255

253



77

256. BOUCHERON
Montre d’homme en acier rectangulaire, cadran argent, 
mouvement quartz, série contemporaine.
Dim. 24x35mm

Estimation 600/800€

257. BOUCHERON
Montre d’homme ronde en acier, cadran argent et boîtier 
godronnés, mouvement quartz, série contemporaine.
Dim. 35mm

Estimation 600/800€

258. BOUCHERON
Montre d’homme ronde en acier, cadran doré et boîtier 
godronnés, mouvement quartz, série contemporaine.
Dim. 35mm

Estimation 600/800€

259. BAUME & MERCIER
Montre d’homme forme tonneau en acier, cadran et boîtier 
argent, mouvement quartz, série contemporaine.
Dim. 21x33mm

Estimation 350/450€

256 257 258
259
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260. VAN-CLEEF 
Montre de dame or et acier, mouvement quartz.
Diam. 24mm

Estimation 500/600€

261. HERMES Cape Cod
Chronographe en acier trois compteurs, n°CC1-910/1979777. 
Série contemporaine à quartz, cadran anthracite, anses étrier, 
boucle Hermès acier. 
Dim. 31x31mm hors anses. 

Estimation 600/800€

262. WATERMAN
Stylos or 18K dans leur boîte 
d’origine.

Estimation 500/700€

260

262

261

Crédits photographiques et conception : CliMat pRoD - Maquette : aurélie EbERt



les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de ceux-
ci acceptent que toute action judiciaire 
relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
la nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

la vente est faite au comptant et conduite 
en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés et les 
experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation 
de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leur 
possible défauts et imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur 
demande. les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de millon & 
associés et les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQuES
la prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au 
titre d’erreurs ou d’omissions en relation 
avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEuR

l’acheteur paiera à millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudication 
de :
 

20 % HT soit 23,92 % TTC

Taux de TVa en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, de la TVa, des droits 
et des taxes pour importation temporaire.

LA SORTIE Du TERRITOIRE 
FRANÇAIS

la sortie d’un lot de France peut être 
sujette à une autorisation administrative.
l’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni 
une résolution.

si notre société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à 
la charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par 
millon & associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
la TVa collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT 
FRANÇAIS

l’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’etat français se substitue au 
dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par 
le représentant de l’état dans la salle de 
vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente.
millon & associés ne pourra être 

tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEuRS

en portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par millon & 
associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la 
vente et passée par écrit avec millon & 
associés.

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAuT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi 
n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut 
de paiement par  l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de  dommages et intérêts dus 
par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 

L’ADjuDICATAIRE DEFAILLANT:
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

millon & associés se réserve également 
le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de 
caution si, dans les 2 mois après la vente, 
les bordereaux ne sont toujours pas 
soldés. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSuRANCE, MAGASINAGE ET 

TRANSPORT
millon & associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. millon 
& associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs 
lots. 
a partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

la manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
millon & associés.

millon & associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la vente. 
si elle accepte de s’occuper du transport 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, 
de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTuELLE
la vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue  le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT Du PRIX GLOBAL
millon & associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « la sortie du territoire 
français »).

le règlement pourra être effectué comme 
suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou 
master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOmiCiliaTiOn : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODe BanQUe : 30004
CODe GUiCHeT : 00828
n° De COmPTe : 00010656185
ClÉ RiB : 76
iBan : FR76 3000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODe swiFT : BNPAFRPPPAC 

Objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
meubles    8 € HT

Objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
meubles    40 € HT

FRais FiXes De 
TRansFeRT PaR lOT

FRais De sTOCKaGe 
PaR lOT eT 

PaR semaine

A PARTIR DE LA 3èME SEMAINE

conditions de vente



HoRloGERiE DE CollECtion
Mardi 6 décembre 2011
Drouot Richelieu Salle 9

Ordre d’achat
Tél. : 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - gdefreslon@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés 
ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros 
(these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions 
de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION Du LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EuROS

TOP LIMITIS OF BID EuROS

Signature : 


