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* a l’attention des acheteurs : les montres marquées d’un astérisque ont fait 
l’objet d’une révision complète par des horlogers qualifi és et seront garanties 
un an (pièces et main-d’œuvre) à l’exception de l’étanchéité, y compris pour 
les Rolex. la facture d’achat tiendra lieu de garantie et d’authenticité.
les autres montres sont vendues en l’état. les dimensions et poids sont 
donnés à titre indicatif.

experT : Didier GUeDJ
T : +33 6 80 15 30 79
dg-expertise@hotmail.com

Crédits photographiques : Claire labanowski, Climat Prod. - maquette : aurélie ebert

«montre-moi ta montre!»
«Tu portes quoi?»
la montre, devenue signe d’identifi cation sociale avec un parfum de machisme ? non. Pas ça. Je le 
préfère comme signe d’élégance, de distinction. «l’homme, c’est le détail». sharon stone - (ce n’est 
pas une montre). et chacun cherche sa montre, chacun jure qu’il possède la plus belle, la plus précise 
; «d’admirer son mécanisme, je ne m’en lasse pas». Combien voulons-nous en posséder, pourquoi 
cette frénésie, est-ce une formalité de se pâmer devant ces instruments qui laminent le temps qui nous 
reste...

C’est pour oublier que nous sommes simples mortels, que peut-être la folie nous vient de dépenser 
pour ces beautés qui pareilles à des femmes nous séduisent, nous murmurent à l’oreille les calculs 
dont elles furent l’objet pour arriver à nous. et c’est de sacrifi ce et de peine que nous les possédons 
dans leur intimité, là, fi dèle enfi n soumise sur votre peau, collée à votre poignet, comme elles nous 
enchaînent. Collectionneur avisé, collectionneur insatiable, versatile ou raisonné, riche ou modeste, 
vous êtes chacun à la recherche de ces instants de plaisir et lorsque qu’un ami vous dit «allez viens, 
Jeff... paraît qui en a d’nouvelles»... nul ne résiste à ces gardiennes du temps qui ornent nos secondes, 
ravissent nos heures pourtant.

Quelle est la plus belle montre du monde ? sa défi nition ? Je pense qu’elle existe quelque part, comme 
un trésor caché. et si la plus belle montre du monde n’était pas compliquée après tout ? Je sais qu’elle 
est quelque part. ne comptez pas sur moi pour vous la montrer, j’en suis trop jaloux. Peut-être un 
jour... en attendant continuons d’explorer le plaisir plus facile à maîtriser que le temps.

Je souhaite que l’horlogerie de collection demeure un plaisir, un coup de cœur pour chacun et non un 
passe-temps philatélique ou spéculatif. en art c’est le cœur qui fait grimper les prix. ne vendez jamais 
une montre que vous aimez.
il n’y a pas de double rouge et il n’y en aura jamais. 
Chacun voit midi à sa montre.

Didier gueDJ
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1 
UNIVERSAL GENEVE
années 1950. acier 
automatique micro rotor. 
Diamètre 36mm. 

estimation 100/250 €

5 
UNIVERSAL GENEVE (non 
reproduite)
1960. montre en or 18 carats 
rectangulaire. Cadran argenté, 
index dorés.
Taille 28x22mm. Poids brut 
18,5gr

estimation 200/400 € 

6
GIRARD PERREGAUX
années 1940. Ronde acier. Très 
bon état. Diamètre 34mm. 

estimation 180/400 €

2
ESKA
années 1940. eska 
automatique, cadran bicolore 
en or 18 carats, anses stylisées. 
Diamètre 35mm. Poids brut 
35gr.

estimation 250/400 €

3
LONGINES
années 1940. Rectangulaire en 
or 18 carats. Taille 22x30mm. 
Poids brut 19gr.

estimation 200/400 €

4
OMEGA
années 1940. Ronde en or 
18 carats. Boîte française. 
Diamètre 32mm. Poids brut 
29gr. 

estimation 200/400 €

7
FIAT
années 1950. montre 
publicitaire en plaqué or pour 
la marque Fiat. Très bon état, 
fonctionne.  Diamètre 36mm. 

estimation 50/100 €

8*
ZENITH Captain
années 1960. Chronomètre 
automatique en acier modèle 
Captain. Très bon état.  

estimation 200/400 € 

9
OMEGA
années 1960. acier 
automatique modèle 
seamaster Cosmic. 

estimation 100/200 €
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4 millon & assoCies

10
ETERNA MATIC (non reproduit)
années 1970. montre automatique et dateur, aiguilles et index bâtons, 
cadran bleu.
Taille 35x42mm.

estimation 50/80 €

11
ETERNA SONIC
années 1970. montre à diapason. Très bon état, montre de stock. 

estimation 100/250 € 

12*
TISSOT
années 1970. Chronographe 3 compteurs, boîtier en 
acier, fond vissé, mouvement base lemania. Bracelet en 
acier d’origine. montre en très bon état.  

estimation 900/1400 €

13
LIP
années 1950. automatique, en or 18 carats, cadran restauré, fond 
vissé, mouvement brevet liP. 
Diamètre 33mm. Poids brut 39gr.

estimation 200/300 €

14
BULOVA Accutron
années 1970. Belle montre en acier de plongée, lunette 
intérieure, dans sa boîte d’origine avec son document. 
mouvement Bulova diapason. 
Taille 40x40mm. 

estimation 300/600 €

11
12

13 14

CATALOGUE_MONTRES_27 MAI 2011.indd   4 28/04/11   16:51:44



horlogerie de collection

5Vendredi 27 mai 2011

horlogerie de collection

5Vendredi 27 mai 2011

15
ANONYME
epoque 1900. montre pendentif en or 18 carats, mouvement à cylin-
dre. 
Diamètre 33mm. Poids brut 28,8gr.

estimation 150/300 €

16
ANONYME
epoque 1900. montre pendentif en or 18 carats, mouvement à cylin-
dre. 
Diamètre 33mm. Poids brut 32,1gr.

estimation 150/300 €

17
ANONYME
loT de deux montres pendentifs époque 1900, dont l’une en or 18 
carats, mouvement à cylindre.
Diamètre 24mm. Poids brut 13,2gr. 
l’autre est en mauvais état. 

estimation 150/300 €

18 (non reproduit)
ANONYME
epoque 1900. montre de poche en or 18 carats, mouvement à cylin-
dre, remontage à clef.
Diamètre 44mm. Poids brut 76,3gr.

estimation 300/500 €

19 (non reproduit)
ANONYME
epoque  art nouveau. montre pendentif en or 18 carats, mouve-
ment à cylindre. Fond ouvragé. 
Diamètre 23mm. Poids brut 14,9gr.

estimation 150/300 €

20
ANONYME
epoque 1900. montre de poche en or 18 carats, mouvement à 
cylindre, remontage à clef. 
Diamètre 45mm. Poids brut 65gr.

estimation 300/500 €

21
ANONYME
epoque 1900. montre de poche en or 18 carats, mouvement à ancre. 
Diamètre 45mm. Poids brut 60,6gr.

estimation 300/500 €

22
ANONYME
epoque 1900. montre de poche en or 18 carats, mouvement à 
cylindre. 
Diamètre 45mm. Poids brut 71,3gr.

estimation 300/500 €

23
ANONYME
epoque fi n du XViiième siècle. montre de poche en or 18 carats, 
mouvement à balancier verge, remontage à clef. 
Diamètre 43mm. Poids brut 56gr.

estimation 300/500 €

24 (non reproduit)
LONGINES
années 1920. montre de poche en or 18 carats, mouvement ancre.
Diamètre 43mm. Poids brut 50,5gr.

estimation 200/400 €

25 (non reproduit) 
FREDERIK
années 1920. montre de poche en or 18 carats, mouvement ancre. 
Chaîne en plaqué or.
Diamètre 44mm. Poids brut 52,2gr.

estimation 200/400 €

26 (non reproduit)
ANONYME
années 1920. montre de poche en or 18 carats, mouvement ancre.
Diamètre 45mm. Poids brut 54gr.

estimation 200/400 €

27 (non reproduit)
IWC
montre époque art Déco, boîtier or deux tons, avec sa chaîne en 
or.
Diamètre 44gr. Poids brut 78,7gr.

estimation 400/700 €

27 bis (non reproduit)
ANONYME
années 1920. montre de poche en or 18 carats, mouvement ancre.
Diamètre 45mm. Poids brut 67,4gr.

estimation 300/400 €

28
OMEGA
années 1920 . montre de poche art déco en acier, dans son étui 
en cuir. Diamètre 47mm. 

estimation 180/300 €

29
ZENITH
années 1960. montre de poche en acier. 
Diamètre 40mm.

estimation 90/150 €

30
JAEGER-LECOULTRE
années 1940. montre de poche en acier.
Diamètre 48mm.

estimation 90/150 €
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31
ANDRE COL
années 1960. montre de dame en or 18 carats à couvercle. 
Poids brut 50,6gr.

estimation 700/1000 €

32
CARDINAL
années 1940. montre de dame en or 18 carats. 
Poids brut 34,7gr. 

estimation 400/700 €

33
LUNESA
années 1940. montre de dame en or 18 carats. 
Poids brut 34gr.

estimation 400/700 €

34
ROLEX GENEVE
années 1960. montre de dame en or 18 carats. 
Poids brut 47,3gr.

estimation 500/900 €

31

32

33

34
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35
LONGINES
années 1940. Boîtier en acier, cadran restauré, style militaire. 
Diamètre 30mm. 

estimation 80/200 €

36
TISSOT
années 1940. Boîtier à système en acier breveté imperméable. 
Beau cadran noir d’origine.
ne fonctionne pas. 
Taille 24x26mm. 

estimation 100/200 €

37
GERARD WATCH
années 1950. Chronographe, boîtier en plaque or, mouvement 
landeron 48. Fonctionne. 

estimation 100/200 €

38
JAEGER France
années 1960. Boîtier en plaqué or, mouvement eta. Très bon état. 

estimation 100/200 €

39
UNIVERSAL GENEVE Polerouter
années 1950. Boîtier en plaqué or laminé, fond vissé acier. 
mouvement automatique micro rotor. Très bon état, fonctionne, 
beau cadran noir d’origine. 

estimation 300/600 €

40
OMEGA GENEVE
années 1970. Forme écran de télévision, mouvement calibre 
omega 620. neuf de stock. Taille 25x25mm. 

estimation 100/250 €

41
YEMA
années 1970. Chronographe, boîtier en acier, 2 compteurs, 
lunette tournante. mouvement Valjoux 7733, fréquence 18000 alt. 

estimation 200/400 €

42
ANONYME
montre rectangulaire des années 30. Bon état. 

estimation 100/200 €

43
BULOVA
années 1970.  mouvement Bulova diapason, fond bleu. 
Taille 38x38mm. 

estimation 100/200 €

44
BULOVA
années 1970.  mouvement Bulova accuquartz. Boîtier  en 
céramique noire, fond miroir. Bracelet acier d’origine. neuf de 
stock, pile neuve, fonctionne. 
Taille 36x36mm. 

estimation 200/500 €

45
MORTIMA
années 1970. etonnante montre avec fonctions température et 
boussole, mouvement Cattin 66. ne fonctionne pas (ressort à 
changer). 
Taille 45x40mm. 

estimation 30/80 €

46
MARVIN
Fin des années 40. montre porte-clef en forme de pneumatique, 
mouvement marvin 565, fond transparent. Cadeau offert par les 
grandes marques de voitures de sport. Fonctionne parfaitement, 
très bon état. 

estimation 50/100 €

47
LONGINES Comet
années 1960. montre en forme d’écran de télévision, en plaqué 
or. Fonctionne. 

estimation 50/100 €

35 36 37 38
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48*
BULOVA Driver
années 1940. Boîtier asymétrique en forme de virgule, projetant le 
cadran vers l’avant, pour faciliter la lecture en conduisant. en plaqué 
or. Très cadran noir d’origine. 
Taille 28x23mm hors anses. Fonctionne.

estimation 250/500 €

49
ANONYME
années 1940. montre rectangulaire en or 18 carats, avec affichage 
heures sautantes par guichet. mouvement de base FHF29. ne fonc-
tionne pas. 
Taille 22X29mm hors anses. Poids brut 22,6gr.

estimation 300/600 €

50
MARVIN
années 1940. montre de dame en or 18 carats, dite «mystérieu-
se». Fond transparent, mouvement visible marvin 60. Fréquence 
18000 alt. 
Diamètre 23mm.

estimation 200/400 €

51
GRUEN
années 1950. montre carrée en plaqué or 10 carats pour le mar-
ché américain. 
Taille 25x25mm. Poids brut 10,5gr. 

estimation 50/100 €

52
ANONYME
années 1940. montre rectangulaire en or deux tons blanc et jaune 18 
carats. Boîtier à gradins. 
Taille 25x35mm hors anses. Poids brut 19,5gr.

estimation 350/600 €

53
GRUEN (non reproduit)
années 1940. Boîtier en or 14 carats pour le marché américain. 
Cadran noir d’origine dont trois index brillantés. 
Taille 21x30mm. Poids brut 14,8gr.

estimation 200/400 € 

54
JUVENIA
années 1940. montre rectangulaire en or deux tons blanc et jaune 
18 carats, anses articulées. 
Taille 22x32mm hors anses. Poids brut 14,5gr.

estimation 350/600 €

55
OMEGA
années 1960. montre en or 18 carats, neuve de stock. mouvement 
omega 620.  
Taille 30x30mm. Poids 15gr.

estimation 350/500 €

56
LONGINES
années 1940. montre grande taille en or 18 carats. Fonctionne. 
Diamètre 37mm. Poids brut 29,2gr. 

estimation 200/400 €

48 49 50

51

52 54 55 56
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57
BOUCHERON
années 1960. Belle montre en or blanc 18 carats, boucle invisible, 
forme tonneau, cadran décoré pointes de diamants, mouvement eta 
2512. Remontoir saphir. n°82125. 
Taille 23x31mm. Poids brut 18gr.

estimation 900/1500 €

58
BOUCHERON
années 1960. 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 €

57

58
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59
ZENITH
années 1940. montre en or blanc 18 carats. n°338107. 
Taille 25x25mm hors anses. Poids brut 25gr. 

estimation 800/1000 €

60
ROLEX Prince
années 1940. montre en or jaune 18 carats, petite trotteuse. n°15378. 
Taille 20x30mm hors anses. Poids brut 19,5gr.

estimation 3500/4500 €

59

60
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61
GALLET
années 1950. Chronographe, boîtier en acier étanche, 3 
compteurs, cadran argenté d’origine. mouvement excelsior Park, 
fréquence 18000 alt. n° 943227.
Diamètre 37mm. 

estimation 800/1500 €

62
GalleT
années 1950. Chronographe, boîtier en acier fond clippé, 3 
compteurs, cadran argenté d’origine. mouvement excelsior Park, 
fréquence 18000 alt. n° 948513.
Diamètre 35mm.

estimation 800/1500 €

63
GIRARD-PERREGAUX
années 1950. Beau chronographe, boîtier en acier étanche, 3 
compteurs, cadran argenté d’origine. mouvement Valjoux 72, 
fréquence 18000 alt. n° 262831.
Diamètre 35mm. 

estimation 900/1500 €

64
BAUME & MERCIER
années 1950. Chronographe, boîtier en acier étanche, 2 
compteurs, cadran argenté d’origine. mouvement calibre 
landeron 48, fréquence 18000 alt. n° 689702.
Diamètre 34mm. 

estimation 700/1100 €

61

63 64

62
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65
WAKMANN
années 1960. Beau chronographe, boîtier en acier étanche, 3 
compteurs, cadran argenté d’origine. Triple quantième, indica-
tion du jour et du mois par guichet. mouvement calibre Valjoux 
72C, fréquence 18000 alt. 
Diamètre 37mm. 

estimation 900/1500 €

66
UNIVERSAL GENEVE
modèle Compax.
années 1940.
Très beau chronographe, boîtier en acier étanche, 3 compteurs, 
cadran argenté d’origine. mouvement calibre Universal 281, 
fréquence 18000 alt. n° 1739486.
Diamètre 34mm. 

estimation 2600/3200 €

67
UNIVERSAL GENEVE
modèle Tri Compax.
années 1940.
Chronographe, boîtier en plaqué or, fond clippé en acier, 3 
compteurs, cadran argenté d’origine restauré. Triple quantième, 
indication du jour, du mois et des phases de la lune par guichet. 
mouvement Universal 481, fréquence 18000 alt. n° 1118770.
Diamètre 34mm.

estimation 800/1200 €

68
UNIVERSAL GENEVE
modèle Compax. série contemporaine. 
Chronographe, boîtier en acier étanche, 3 compteurs, cadran 
argenté d’origine, compteurs bleus. lunette anodisée bleue. 
mouvement calibre lemania, fréquence 21600 alt. n°4146696.
Diamètre 36mm. 

estimation 1500/2000 €

65
66

67 68
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69*
BREGUET
Type XX n° 4001
1970. Chronographe, boîtier en acier étanche, 3 compteurs, 
cadran noir, lunette acier, mouvement Valjoux 720, fl yback pour 
l’aviation. Totalisateur 15 minutes et heures, fréquence 18000 alt. 
Diamètre 39mm.
Vendue à la société «aeroshopping» le 25 septembre 1970. 
attestation par emmanuel Breguet, conservateur du musée 
Breguet, détaillant les caractéristiques de la montre et sa date de 
livraison accompagne la montre.

estimation 8000/12000 €
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70*
BReGUeT 
Type XX n° 7117
1950. Chronographe, boîtier en acier étanche, 2 compteurs, cadran noir, lunette 
acier, mouvement Valjoux 222, fl yback pour l’aviation. Totalisateur 30 minutes, 
fréquence 18000 alt. Diamètre 38mm.  Développé pour le ministère de l’air.
Version confi ée en dotation aux pilotes de l’aviation française dans les années 
50. au dos sont gravées les différentes dates des entretiens effectués. Remontoir 
en forme de poire pour faciliter le remontage avec les gants. 
livrée au ministère de l’air le 1er Juin 1956.
attestation par emmanuel Breguet, conservateur du musée Breguet, détaillant 
les caractéristiques de la montre et sa date de livraison accompagne la montre. 

estimation 8000/12000 €
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71*
BREGUET 
série contemporaine. Réf. 3237.
Beau chronographe en or blanc, boîtier étanche, poussoir rond, 2 compteurs, cadran 
argent, aiguilles Breguet, mouvement base lemania calibre Breguet 1060, totalisa-
teur 30 minutes, fréquence 21600 alt. Fond transparent.
Diamètre 35mm.

estimation 9800/13000 €
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72*
CARTIER
années 1960. Très rare montre Cartier en or jaune 18 carats, boîtier étanche fond vissé, cadran 
réservé Cartier, chiffres romains, aiguilles noires, indication de la date à 3 heures. mouvement élec-
tronique à diapason de Bulova, calibre 218b. 
numéro de série pour Cartier 024367. Bracelet en croco marron signé Cartier.
Diamètre 33mm. Poids brut 35,4gr.

la marque Cartier, toujours attentive aux nouvelles technologies, avait demandé à Bulova de lui 
fournir ses mouvements pour équiper certains de ses ouvrages. le mouvement à diapason créé par 
Bulova fut alors une révolution et un exemple de précision pour ces années 1960. nous rappelons 
la fréquence de ce mouvement 300Hz ou alternance par seconde. Précision intermédiaire entre la 
montre mécanique et le quartz. 
Une montre Bulova fut déposée sur la lune lors d’une mission apollo en pensant que si d’autres 
êtres vivants la trouveraient, ils en apprécieraient notre avancée technologique. le modèle Bulova 
accutron, qui devait équiper les astronautes, fut délaissé au profit de l’omega speedmaster, comme 
tous les collectionneurs le savent. 
en portant l’une de ces montres à l’oreille, on perçoit un bourdonnement émis par le diapason sem-
blant venir de l’espace. 

estimation 1800/2800 €
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73* 
LAURENT DODANE
Type 21
années 1980.
Rare chronographe, boîtier en acier étanche, 3 compteurs, mou-
vement Valjoux 72 version flyback pour l’aviation, cadran noir 
d’origine, lunette tournante graduée en acier, fréquence 18000 alt. 
n°548067.
Diamètre 37mm.
Très peu d’exemplaires produits dans cette série. 

estimation 2700/3500 €

74*
AURICOSTE
Type 20
années 1950. 
Rare chronographe, boîtier en acier étanche, 2 compteurs, mouve-
ment lemania 2040 version flyback pour l’aviation, cadran laqué 
noir d’origine, lunette tournante graduée, en aluminium anodisé, 
fréquence 18000 alt. n°1004976.
Diamètre 38mm.
Très peu d’exemplaires produits dans cette série. 

estimation 1700/2500 €

75*
AIRAIN
Type 20
années 1950. 
Rare chronographe, boîtier en acier étanche, 2 compteurs, 
mouvement Valjoux 222, version flyback pour l’aviation, 
cadran noir d’origine, lunette tournante graduée, en acier, 
fréquence 18000 alt. n°227109.
Diamètre 36mm.

estimation 1500/2500 €

76
IWC SCHAFFHAUSEN
modèle mark Xii
Belle montre automatique équipée d’un mouvement 
Jaeger-leCoultre calibre C884/2, cadran noir militaire. 
n°26496908.
Diamètre 35mm.
Particularité : Jaeger a cessé très tôt de fournir les 
mouvements pour iwC, ce qui rend ce modèle difficile 
à trouver dans cette version. a noter, le cache anti-ma-
gnétique. 
son écrin et sa garantie d’origine seront remis à l’acqué-
reur.

estimation 2000/3000 €

73 74

76

75
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77*
BREITLING Navitimer
Ref. 806. C.1960
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.
Diamètre 40mm. 

estimation 2200/3000 €

78*
BREITLING Navitimer 
armée irakienne 1960
Ref. 806 
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.
Dotation pour les pilotes de l’armée irakienne, la plus ancienne version.
se reconnaît aux ailes, emblème de l’armée irakienne (remplaçant le logo Breitling aoPa) 
ainsi que son fond de boîte gravé du même emblème. 
Diamètre 40mm. 

estimation 4000/6000 €

78

77
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80*
BREITLING Navitimer Copilot
Ref 765. C.1950
Chronographe, boîtier étanche en acier, 3 compteurs, fond vissé, 
totalisateur 15 minutes et heures, lunette tournante graduée 12 heures, 
cadran noir d’origine, poussoirs étanches. mouvement 14 lignes, Venus 
178, fréquence 18000 alt.
seconde version compteur noir et lunette acier. la première version se 
distingue par son totalisateur de minute par guichet, il fut remplacé par 
une aiguille dans la version présentée.
Diamètre 40mm. 

estimation 3500/5000 € 

79*
BREITLING Navitimer AOPA
Réf. 806. C.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. 
lunette différente des modèles précédents. seconde version de ce 
modèle très peu fabriqué, la première étant celui animé du mouve-
ment Valjoux 72 quasiment introuvable. se reconnaît à sa lunette et 
ses compteurs noirs.
aoPa (aircraft owner’s and Pilots association)
Diamètre 40mm. 

estimation 3500/5000 €

80

79
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81*
BREITLING
série limitée à 1000 exemplaires. Patrouille de  France. années 
1980.
Chronographe, boîtier en acier étanche 3 compteurs, mouvement 
apparent calibre lemania 1873, cadran bleu couleur passée 
d’origine. n°0967/1000.
Diamètre 40mm. 

estimation 2900/3600 €

82*
BREITLING
Réf. 2000. modèle Top Time. C. 1960.
Chronographe, boîtier monobloc étanche, ouverture par le verre. 
Cadran noir d’origine, index rapportés. mouvement Venus 188, 
fréquence 18000 alt. 
Diamètre 34mm.

estimation 700/1200 €

81

82
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84*
BREITLING
Réf. 777. années 1960. 
Chronographe, boîtier en acier étanche 2 compteurs. mouvement Venus 175. Cadran 
argenté restauré.
le Venus 175 est la base du Venus 178, qui équipait les navitimer. son dispositif de roue à 
colonnes le classait parmi les mouvements de qualité. 
Diamètre 38mm

estimation 700/1200 €

85*
BREITLING
Réf. 777. années 1960. 
Chronographe, boîtier en acier étanche 2 compteurs, mouvement Venus 175, cadran 
argenté restauré.
le Venus 175 est la base du Venus 178, qui équipait les navitimer. son dispositif de roue 
à colonnes le classait parmi les mouvements de qualité. 
Diamètre 38mm

estimation 700/1200 €

83*
BREITLING
Réf. 2000. modèle Top Time. C. 1960.
Chronographe, boîtier monobloc étanche, ouverture par le verre. Cadran 
blanc d’origine, index rapportés. mouvement Venus 188, fréquence 18000 alt. 
Diamètre 34mm.

estimation 700/1200 €

83

84

85
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86*
BREITLING Datora
années 1950. montre triple quantième phase de lune en plaqué or 
dans un très bel état de conservation dans sa boîte d’origine. mouve-
ment Valjoux 90, fréquence 18000 alt. 
Diamètre 34mm.

estimation 600/1500 €

87*
CHRONOGRAPHE DE MEDECIN 
KIRBY, BEARD & Cie
années 1940. Très beau chronographe de médecin en or 18 
carats, anses stylisées. Cadran d’origine argenté, gradua-
tion pulsomètre (base 30 pulsations). mouvement calibre 
landeron 48, fréquence 18000 alt. 
Dans son écrin d’origine en cuir bordeaux.
Diamètre 35mm. Poids brut 41gr.

estimation 1300/2300 €

86

87
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88
PATEK PHILIPPE Aquanaut
Réf. 5065a, 2005.
Belle montre en acier, boîtier étanche, fond vissé, mouvement automatique 
3402414 calibre 315, masse oscillante en or, couronne vissée, montée sur bracelet 
acier. la boîte et les documents d’origine ainsi qu’un bracelet de remplacement en 
pvc, seront remis à l’acquéreur. 
Taille 38x38mm.

estimation 7500/9000 €

89*
PATEK PHILIPPE Calatrava
1950. or rose 18 carats. Réf. 2451.
Très belle montre modèle Calatrava fond vissé, couronne étanche. 
Cadran argenté d’origine, index et aiguilles en or, petite trotteuse 
à 6 heures, mouvement n°956409, fréquence 18000 alt. 
Diamètre 30mm. Poids brut 25,3gr.
Dernière visite chez Patek Philippe en 2001 (cf. document). le 
certificat d’origine et de garantie sera remis à l’acquéreur.

estimation 4000/6000 €

89

88
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90
PATEK PHILIPPE
Réf. 5055G, 2003. 
Très belle montre en or blanc, boîtier étanche, fond vissé, cadran noir, 
aiguilles et chiffres arabes blancs, indication de réserve de marche, secon-
des, dates et phases de lune. mouvement automatique calibre 240Ps, mi-
cro rotor en or, n°3168780, fond transparent, fréquence 21600 alt. Boucle 
déployante en or blanc. ecrin et documents d’origine. 
Taille 36mm.

estimation 16000/25000 € 
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91
PATEK PHILIPPE Cabriolet Gondolo
Réf 5099RG. 2006. 
modèle Cabriolet Gondolo en or 18 carats deux tons. Poussoir sur le côté pour 
libérer le capot qui dissimule le cadran. mouvement calibre 215Ps, fréquence 
21600 alt., cadran or rose, chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Taille 28x28mm

estimation 11000/14000 €
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92*
VACHERON & CONSTANTIN
C. 1950
Très belle montre en or jaune 18 carats, cadran argenté, index et 
aiguilles en or, mouvement calibre 466/3b, boîte française. mou-
vement livré par Vacheron & Constantin pour le marché Français.
Cadran et mouvement signés. Diamètre 31mm. Poids brut 25,9gr 

estimation 2200/3200 €

93*
VACHERON & CONSTANTIN
Rarissime, années 30. Boîtier en acier, remontoir à midi, cadran res-
tauré 2 tons, aiguilles acier, petites trotteuses à 6 heures, fréquence 
18000 alt. n°260396. Diamètre 30mm. 

estimation 3000/5000 €

92

93
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94*
MAUBOUSSIN
années 1940. Belle montre d’homme en or 18 
carats, anses couvertes, cadran en or, aiguilles 
en acier bleui, boucle ardillon en or, beau boîtier 
architecturé, verre en cristal, écrin mauboussin 
d’origine. 
Taille 22x41mm. Poids brut 45,2gr.

estimation 1600/2500 €

95*
LEROY & FILS 35, avenue de l’Opéra
années 1940. montre d’homme en or 18 carats, cadran 
en or travaillé, aiguilles en acier bleui. n°160642.
Taille 22x32mm hors anses. Poids brut 21gr.

estimation 600/1100 € 

96
LEROY & Cie 
années 1940. montre d’homme en or 18 carats, cadran 
en or.
Taille 27x27mm hors anses. Poids brut 34gr.

estimation 500/900 € 

97*
MOVADO
montre style années 30, bracelet cordonnet, boîtier 
en or 18 carats, fermoir en or, cadran argenté d’ori-
gine, aiguilles style Breguet en acier bleui. 
Taille 26x22mm. Poids 28gr. 

estimation 700/1200 €

98
ANONYME
montre style années 30, boîtier en or 18 carats deux 
tons, cadran argenté d’origine, aiguilles en acier 
bleui. 
Taille 23x32mm. Poids 23gr. 

estimation 400/700 €

94

95
96

97 98

94
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le calibre 12 serait, en matière d’horlogerie, un travail exceptionnel 
de par sa complexité et le contexte dans lequel il avait été conçu. en 
effet, dans les années soixante, la conception par ordinateur n’existait 
pas. son micro-rotor permettait un gain de place, au bénéfi ce d’autres 
fonctions.
achevé en 1970, le calibre 12 fut le premier chronographe automatique 
de l’histoire de l’horlogerie. il partageait ce titre avec le non moins 
célèbre Zenith el Primero, conçu et présenté lui aussi au cours de cette 
même année. 

99*
HEUER  Monaco
Réf. 1133. C.1970
Chronographe, boîtier en acier étanche, cadran bleu d’origine, aiguilles 
et index rapportés acier mouvement automatique micro rotor, calibre 12, 
fréquence 21600 alt. Totalisateur minutes et heures, indication de la date. 
n°251584. Bracelet d’origine à changer, boucle ardillon d’origine.

Chronographe de légende porté par steve mcQueen pendant le tournage du 
fi lm Le Mans. 
Taille 39x37mm.

estimation 3000/4500 €

99

30
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100*
TAG HEUER Monaco
Chronographe automatique 3 compteurs. Boîtier en acier 
étanche, cadran noir, index rapportés.  Bracelet boucle 
déployante acier d’origine. n°Cw2112-HQ1872
Version contemporaine du monaco. 
Taille 38x38mm.

estimation 1400/2000 €

101*
HEUEUR Carrera  
Réf. 1553. C.1970
Chronographe, boite en acier étanche, mouvement automatique, 
calibre 15, fréquence 21600 alt. Totalisateur minutes, indication 
de la date par guichet. n°253889.
Taille 38x38mm.
le calibre 15, base du calibre 12, ne possède pas le totalisateur 
d’heures, remplacé par une seconde permanente.

estimation 1400/2000 €

102*
HEUEUR Carrera  
Réf. 1153. C.1970
Chronographe, boîte en acier étanche, mouvement automatique, 
calibre 12, fréquence 21600 alt.
Totalisateur minutes et heures, indication de la date par guichet. 
n°287484.
Taille 38x38mm.

estimation 1400/2000 €

100

101

102
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103
KELEK style
années 1970.
Chronographe, boîtier en acier étanche, mouvement automatique, mi-
cro rotor, calibre 12, fréquence 21600 alt. lunette tournante graduée, 
cadran bleu, aiguilles oranges et blanches. 
Totalisateur  minutes et heures, indication de la date.
Taille 43x43mm.

estimation 800/1300 €

104*
HEUER
Version contemporaine du modèle Carrera, trois compteurs, boîtier en 
acier étanche, mouvement base lemania, fréquence 21600 alt. Cadran 
argenté, index rapportés. 
Diamètre 34mm.

estimation 1400/2000 €

105*
BREITLING Navitimer Chronomatic
Réf. 1806
Chonographe automatique, boîtier en acier étanche, lunette tournante 
permettant l’usage d’une règle à calcul périphérique, totalisateur mi-
nutes et heures, indication de la date par guichet. mouvement calibre 
11 (variante du calibre 12), fréquence 19800 alt. 
Diamètre 47mm.

estimation 1800/2500 €

103

104

105

CATALOGUE_MONTRES_27 MAI 2011.indd   32 28/04/11   16:54:08



horlogerie de collection

33Vendredi 27 mai 2011

horlogerie de collection

33Vendredi 27 mai 2011

106*
HERMES
c. 1935
Rare chronographe de sport de la prestigieuse maison du faubourg 
saint-Honoré. Boîtier en acier, anses articulées divisées au centre 
par l’ardillon, évoquant la qualité du travail du cuir. cadran argenté 
d’origine, aiguilles en acier bleui, échelles télémètre et tachymètre 
bleues. mouvement 12 lignes, landeron 13, roue à colonnes, fréquence 
18000 alt. n°66942. cadran signé. Bracelet cousu sur la montre en bon 
état, adapté par les ateliers Hermès. 
Diamètre 32mm. 

estimation 1800/2500 €

107*
DUNHILL
c. 1935
Très rare. chronographe en acier, anses articulées de forme art Déco. 
mouvement 13 lignes, roue à colonnes, cadran argenté d’origine, aiguilles 
en acier bleui, tachymètre, télémètre, compteur totalisateur de minutes et 
compteur seconde permanente. Poussoirs de forme olive. n°12138. 
cadran signé.
Diamètre 36mm.
Dans son état d’origine, mécanique satisfaisante, révision à prévoir. manque 
une anse à ressouder. 
il existe très peu de modèles chronographes recensés par la marque pour 
cette période. 

estimation 3500/4500 €

106

107
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108
ROLEX Oyster
c. 1970. or jaune 18 carats. montre de dame automatique 
et indication de la date. Bracelet Jubilé, boucle déployante 
fermeture invisible, cadran argenté, index en or. Diamètre 24mm. 
Poids brut 61,5gr.

estimation 1700/2500 €

110
ROLEX Oyster Perpetual
1958. modèle Bombay en or jaune 18 carats. cadran champagne, 
index dorés, mouvement automatique, calibre 1530, fréquence 
19600 alt. n°384958. 
Diamètre 32mm. Poids brut 41,7gr.

estimation 2900/4000 €

109
ROLEX Oyster
c. 1990. or jaune 18 carats. montre de dame automatique 
et indication de la date. Bracelet Jubilé, boucle déployante 
fermeture invisible. Verre saphir, cadran bleu serti de diamants 
pour chaque index. 
Diamètre 25mm. Poids brut 66,3gr. 

estimation 2600/3500 € 

111
ROLEX Oyster
1947. Rarissime «Big Bubble» : très belle montre automatique en 
acier, lunette en or jaune, fréquence 18000 alt. indication de la 
date, cadran d’origine, index épis. n°613435.
Diamètre 35mm. 

estimation 3200/4000 €

108

109

110 111
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112*
ROLEX Daytona
Réf. 6263.
Rare chronographe Rolex oyster cosmograph, n°4137895. Fabriqué en 
1976, vendu en 1985.
Très beau et très rare chronographe Rolex, lunette en bakélite noire, 
mouvement Valjoux 727, fréquence 21600 alt. cadran noir d’origine, 
aiguilles acier, index bâtons. Diamètre 37mm.  Bracelet acier oyster.
la garantie d’origine, le document publicitaire sur la Daytona ainsi que 
l’écrin d’origine, seront remis à l’acquéreur. 
son mouvement vient de recevoir un entretien complet. aux dernières 
mesures, il affichait une amplitude de 310 à 320 degrés et un écart de 
marche de +3 secondes par jour environ sur plusieurs positions. a noter 
quelques chocs sur la lunette.

estimation 22000/28000 €
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113*
ROLEX Oyster 
1966. GmT master Réf. 1675
Très belle Rolex GmT en acier, mouvement automatique calibre 1570, 
fréquence 19600 alt., avec indication de la date et aiguille GmT, lunette 
tournante graduée 24 heures rouge et bleue. Très beau cadran noir laqué 
d’origine. n°1462055. Bracelet oyster. 
Diamètre 38mm. 

estimation 7500/9500 €

114* 
ROLEX Oyster 
1965. submariner Réf. 5513
Très belle Rolex submariner en acier, mouvement automatique calibre 
1570, fréquence 19600 alt., lunette tournante graduée 60 minutes noire. 
Très beau cadran noir laqué d’origine. n°1726574. 
Diamètre 38mm. 

estimation 6500/8500 €

115* 
ROLEX Oyster 
1965. submariner Réf. 5513
Très belle Rolex submariner en acier, mouvement automatique calibre 
1570, fréquence 19600 alt., lunette tournante graduée 60 minutes noire. 
Très beau cadran noir mat d’origine. n°1815262. 
Diamètre 38mm. 

estimation 4500/5500 €

113

114

115
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JAEGER, horloger de la marine
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service hydrographique de la marine

116*
JAEGER-LECOULTRE Chronomètre
1966
Date de fabrication du mouvement : 1959. 
Très rare, seul exemplaire connu à ce jour. Boîtier en acier étanche, fond vissé, cadran luminescent et 
aiguilles d’origine. mouvement chronomètre calibre 478/BWsbr avec stop seconde. n°1373094.
Diamètre 34mm. Fréquence 18000 alt.
Gravé au dos «mn 1965 scH».et l’ancre marine, emblème de la marine nationale.

adressé par Jaeger-lecoultre à l’ingénieur hydrographe en chef de la section des instruments 
scientifiques et matériels, cette montre est un exemple de l’exigence du cahier des charges imposé par les 
services publics. 
il est à noter que le mouvement Jl478/BWsbr fut mis au point pour le modèle, tant recherché par les 
collectionneurs, chronomètre Geophysic en 1958. 
la montre fut livrée le 1er février 1967; en atteste le bordereau, qui sera remis à l’acquéreur, ainsi que sa 
boîte d’origine, pour le scH (service central hydrographique). 
n° de série : 910164.
Diamètre 33mm. 

estimation 5000/8000 €
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117*
JAEGER-LECOULTRE 
Réf. 159
Rare, 24 exemplaires estimés.
années de fabrication : 1949-1954.
Boîte en acier, mouvement calibre P478, fond clippé. 

autre version livrée au service hydrographique marquée sH n°13.
contrairement au précédent, ce modèle recevait le  calibre P478. on remarque très facilement la 
différence entre le mouvement chronomètre et sa base : absence de réglage micrométrique 
(col de cygne sur le pont de balancier) ainsi que l’absence du dispositif stop seconde. 

n° de série : 406129/13. mouvement n°422598.
Diamètre 33mm. 

estimation 3000/5000 €

service Hydrographique de la marine

118*
JAEGER/VACHERON & CONSTANTIN
n°439485. années 1940.
montre de bureau chronomètre Jaeger. mouvement par Vacheron & constantin, 
Genève n°439485, fabriqué pour le service hydrographique de la marine. 
Réglage micrométrique (col de cygne). cadran argenté, aiguilles en acier bleui. 
Un dispositif permet de basculer l’ensemble afin de faciliter le remontage et la 
mise à l’heure. cadran, boîtier, mouvement signés.
on trouve ce même calibre 21 lignes dans le chronomètre royal de Vacheron & 
constantin.
Taille 105x135x70mm.

estimation 6000/9000 € 

117

118
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119*
VACHERON & CONSTANTIN GENEVE
n°444706. c. 1945
montre de poche en argent pour le service hydrographique de la 
marine. 
cadran argenté d’origine, aiguilles en acier bleui.
mouvement chronomètre royal 21 lignes, réglage micrométrique 
(col de cygne). Gravé au dos «service Hydrographique Hs 2 
4706».  cadran, boîtier, mouvement signés.
Diamètre 60mm.

estimation 3000/5000 €
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la troisième dimension

120*
JAEGER-LECOULTRE
modèle Driver Duoplan, 1930

Rarissime. 
Boîtier en or 18 carats, mouvement Jl409 Duoplan. cadran noir d origine épousant la forme parallélépipédique du mouvement, 
dessinant la troisième dimension. Verre en cristal en demi-cylindre. Bracelet en croco, boucle ardillon en or. n°43633
Taille : 22x12mm hors anses. Remontage dessous. Fréquence 18000 alt.

le mouvement Duoplan possédait une architecture particulière : deux étages superposés qui, lorsqu’on les réunissait sur un 
même plan, équivalaient à la précision d’un mouvement plat. cette prouesse technique sans précédent a certainement influencé 
l’horlogerie moderne en général. la marque Jaeger-lecoultre fut une des  plus créative, car même des maisons de grande 
renommée, grands joailliers pour certains, firent appel à leur compétence, pour équiper certains de leurs ouvrages. 

estimation 4000/6000 €
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121*
JAEGER-LECOULTRE Duoplan
1930
Rarissime.
Boîtier en or 18 carats, mouvement Jl409 Duoplan. Fréquence 18000 
alt. cadran noir d’origine épousant la forme parallélépipédique 
du mouvement, dessinant la troisième dimension. Verre en cristal 
en demi-cylindre. Bracelet en croco, boucle ardillon en or. anses 
attache-armurier. n°40215.
Taille : 25x16mm hors anses. Remontage dessous. 

estimation 4000/6000 €

122*
HERMES & JAEGER-LECOULTRE Duoplan
1930
Rarissime. 
montre pendentif dite d’infirmière. Boîtier en acier, cadran argenté d’origine, 
mouvement Jl409 Duoplan. Fréquence 18000 alt. le cadran épouse la forme 
parallélépipédique du mouvement, dessinant la troisième dimension. Verre 
en cristal en demi-cylindre.
Taille : 30x14mm hors anses. 
exemple de la fructueuse collaboration entre ces deux grandes maisons. 

estimation 4000/7000 €
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123*
JAEGER-LECOULTRE Duoplan
1930
Rarissime montre de dame. Boîtier en 
acier, mouvement Jl409 Duoplan. cadran 
noir d’origine, verre en cristal, bracelet 
cordon en cuir. n°64165.
Taille 15x35mm. Remontage dessous. 

estimation 2200/3200 €

124*
JAEGER-LECOULTRE Duoplan
1930
Rarissime montre de dame. Boîtier en 
acier, mouvement Jl409 Duoplan. cadran 
argenté d’origine, verre en cristal, bracelet 
en croco. n°61353.
Taille 18x27mm. Remontage dessous. 

estimation 1800/2500 €

125*
JAEGER-LECOULTRE Duoplan
Rarissime montre de dame c.1930. Boîtier 
en or 18 carats, mouvement Jl409 Duoplan. 
cadran argenté d’origine, verre en cristal, 
bracelet en croco. n°853327. Remontage 
dessous.
Taille 16x27mm hors anses. Poids brut 
14,9gr.

estimation 1800/2500 €

126
JAEGER-LECOULTRE 
c. 1960. Rarissime bague-montre en or jaune 18 carats de forme asymétrique, tresse 
travaillée et surface lisse. 
le capuchon orné d’un saphir se confondant avec le corps de la bague laisse 
découvrir le cadran. impossible d’imaginer ce qui s’y cache, c’est tout l’art de Jaeger-
lecoultre, la charnière reste invisible. 
mouvement calibre Jl426, fréquence 18000 alt. Remontage dessous.
Diamètre 18mm. Poids brut 23,3gr

estimation 4000/6000 €
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127*
JAEGER-LECOULTRE
Reverso 1935
exceptionnelle Reverso en acier. le modèle mythique trotteuse centrale avec cadran chemin de fer noir d’origine, 
aiguilles acier d’origine. Fond non gravé. mouvement calibre 11Usc, fréquence 18000 alt. n°86399.
Taille 22x33mm hors anses.

montre rarissime dans un état de conservation équivalent, une des plus belles montres de la création Jaeger-lecoultre 
des années 30. Vous connaissez la suite. Voici un original, comme à son premier jour. 
Un horloger vous dira que la pose des aiguilles nécessite un temps d’environ 15 minutes, tant elles sont fines et fragiles 
et qu’il ne faut pas les rayer tout en respectant le cadran. le pignon de seconde centrale est flottant, ce qui rend la tâche 
plus difficile que celle de la montre moderne. 

estimation 4000/7000 €
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128*
REVERSO Dame
1930
etat exceptionnel. Boîtier en acier, cadran laqué noir d’origine, mouvement 
cyma, fréquence 18000 alt. Taille 28x15mm.
les premiers modèles vendus par Jaeger-lecoultre étaient signés ReVeRso 
car la marque n’avait pas encore achevé le mouvement qui lui était destiné, 
tant pour le modèle homme que pour le modèle dame. ils furent donc équi-
pés de mouvements signés lisica qui, en fait, étaient de base cyma.

estimation 2400/3500 €
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129*
JAEGER Double Dates
c. 1937
Boîtier en acier fond clippé, cadran argenté d’origine, aiguilles en acier bleui, indication 
de la date par une aiguilles fléchée donnant sur une graduation rouge, petite trotteuse à 6 
heures, le jour par un guichet à 12 heures. mouvement calibre Jaeger 412, fréquence 18000 
alt. n°10176. 
Diamètre 30mm.
montre dans un état exceptionnel. seulement 6600 exemplaires de ce mouvement furent 
produits entre 1935 et 1942. 

estimation 2500/3200 €

130*
JAEGER-LECOULTRE Double Dates
c. 1935
Boîtier en acier fond clippé, exceptionnel cadran noir d’origine, aiguilles en acier lumines-
centes, indication de la date par une aiguilles fléchée donnant sur une graduation rouge, 
petite trotteuse à 6 heures, le jour par un guichet à 12 heures. mouvement calibre Jaeger 412, 
fréquence 18000 alt. n°137585. 
Diamètre 30mm.
montre dans un état exceptionnel. seulement 6600 exemplaires de ce mouvement furent 
produits entre 1935 et 1942. 

estimation 2700/3200 €

131*
JAEGER
1935
Boîtier en acier, fond clippé, anses armurier, très beau cadran argenté d’origine, avec des 
zones miroir, aiguilles en acier bleui, petite trotteuse à 6 heures, mouvement calibre Jaeger 
411, fréquence 18000 alt. n°41720.
Diamètre 30mm.

estimation 2200/3200 €
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132*
GÜBELIN-JAEGER Uniplan
1935
Boîtier en acier rectangulaire, fond clippé, cadran argenté 2 tons 
d’origine avec zones miroir, aiguilles en acier bleui, petite trotteuse 
à 6 heures, mouvement Jaeger calibre 411, signé Gübelin, fréquen-
ce 18000 alt.
Taille 22x27mm hors anses. 

estimation 1500/2500 €

133*
JAEGER-LECOULTRE Uniplan
1935
Boîtier en acier rectangulaire, fond clippé, anses en forme d’étrier, ca-
dran argenté 2 tons d’origine, aiguilles en acier bleui, petite trotteuse à 6 
heures, mouvement Jaeger calibre 411, fréquence 18000 alt.
Taille 22x27mm hors anses. 

estimation 1500/2500 €

134*
JAEGER-LECOULTRE Uniplan
1935
Boîtier en or 18 carats rectangulaire, fond clippé, anses couvertes, magnifi-
que cadran or 2 tons d’origine avec index appliques et aiguilles en or, petite 
trotteuse à 6 heures, mouvement Jaeger calibre 411, fréquence 18000 alt.
Taille 22x27mm hors anses. Poids brut 19,1gr.

estimation 2200/3200 €

135
LECOULTRE Grasshopper
1940
montre de dame asymétrique, boîtier en plaqué or blanc, cadran argenté, index 
dorés, mouvement lecoultre calibre 490, fréquence 18000 alt. 
Taille 17x25mm.

estimation 800/1200 €

132

133

134

135
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136*
JAEGER-LECOULTRE Geomatic
années 1960. Réf. e399
montre chronomètre Geomatic, boîtier en acier étanche, fond vissé, cadran argenté d’ori-
gine, index appliqués et aiguilles en acier, indication de la date à 3 heures, mouvement 
automatique calibre K881G, fréquence 19800 alt. Dispositif stop seconde. n°913803.
Diamètre 36mm. 
le fond orné de la pastille en or indiquant le nom de ce modèle évoque l’universalité de 
la marque par un globe terrestre et l’appellation chronomètre Geomatic. Peu d’exemplai-
res produits, ce modèle succéda à la Geophysic. 
Bibliographie : Jaeger-lecoultre, a guide for the collector, Zaf Basha, 2008.

estimation 3200/4500 €

137*
JAEGER-LECOULTRE Geomatic
années 1960. Réf. e398
montre chronomètre Geomatic, boîtier en or rose 18 carats , fond vissé, cadran ar-
genté d’origine, index appliqués et aiguilles en or, indication de la date à 3 heures, 
mouvement automatique calibre K881G, fréquence 19800 alt. Dispositif stop seconde. 
n°923793.
Diamètre 36mm. 
le fond orné de la pastille en or indiquant le nom de ce modèle évoque l’universa-
lité de la marque par un globe terrestre et l’appellation chronomètre Geomatic. Peu 
d’exemplaires produits, ce modèle succéda à la Geophysic. 
Bibliographie : Jaeger-lecoultre, a guide for the collector, Zaf Basha, 2008.

estimation 3700/4800 € 

49

136

137
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138*
JAEGER-LECOULTRE
années1940.
exceptionnelle montre en or 18 carats, triple quantième phase de lune, 
cadran argenté d’origine, index en or rapportés, aiguilles en or, indica-
tion du jour, de la date, du mois et des phases de la lune, petite trotteuse 
à 6 heures, mouvement calibre P494/1, fréquence 18000 alt., n°430449. 
Diamètre 32mm. Poids brut 29,6gr.

estimation 3800/6000 €

139*
JAEGER-LECOULTRE
années 1940.
exceptionnelle montre en or 18 carats, triple quantième, cadran argenté 
d’origine, index en or rapportés, aiguilles en or, indication du jour, de la date 
et du mois, petite trotteuse à 6 heures, mouvement calibre P494/1, fréquence 
18000 alt., n°89882. 
Diamètre 36mm. Poids brut 39,5gr.

estimation 3800/6000 €

138

139
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140*
JAEGER-LECOULTRE Uniplan
Réf. 159 version civile
années 1940. Très belle montre ronde en acier, fond clippé, 
cadran noir d’origine, aiguilles en acier bleui luminescentes, 
mouvement base 450, fréquence 18000 alt.  n°388103.
Diamètre 33mm.
c’est ce modèle qu’utilisa la marine nationale. (voir lot 117)
 

estimation 800/1200 € 

142* 
JAEGER-LECOULTRE
années 1960. Boîtier en acier, plate, fond clippé, cadran argenté 
d’origine, aiguilles en acier, index bâtons, mouvement Jl818, 
fréquence 18000 alt. n°975076. 
Diamètre 33mm. 

estimation 700/1100 €

141*
JAEGER-LECOULTRE Uniplan
années 1940. Très belle et grande montre ronde en acier, 
fond clippé, cadran argenté d’origine, aiguilles en acier bleui 
luminescentes, mouvement base 450, fréquence 18000 alt.  
n°273804.
Diamètre 35mm.

estimation 800/1200 € 

143
JAEGER-LECOULTRE
années 1950. Boîtier en or 18 carats, fond clippé, cadran argenté 
d’origine, aiguilles en or, index appliqués en or, mouvement 
Jl800, fréquence 18000 alt. n°87766. 
Diamètre 29mm.

estimation 600/1000 €

142

140 141

143
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144* 
JAEGER-LECOULTRE Memovox
c. 1950.
Rare montre alarme, mise au point à la fin des années 1950. Boîtier en acier, mouve-
ment calibre 814, cadran argenté d’origine, index rapporté, cercle mobile au centre 
pour l’indication du réveil. n°542938.
Premier prototype de memovox commercialisé avec anses couvertes, supposant 
accentuer la sonnerie si le fond de boîte n’est plus en contact avec la peau. modèle 
vite réformé. 
Bibliographie : Jaeger-lecoultre, a guide for the collector, Zaf Basha, 2008.
Diamètre 35mm. 

estimation 1600/2500 €

145*
JAEGER-LECOULTRE Parcmètre
c. 1950. memovox. Réf. : 3161
Rare montre alarme. Boîtier en acier, mouvement calibre 814, 
cadran argenté d’origine, index rapporté, cercle mobile au centre 
pour l’indication du réveil. n°742907
Diamètre 35mm. 
cette version était déclinée en trois modèles : la classique, les 
heures du monde et la parcmètre. 
Bibliographie : Jaeger-lecoultre, a guide for the collector, Zaf 
Basha, 2008.

estimation 2400/3200 €

146*
JAEGER-LECOULTRE Memovox
c. 1960. Réf. e855
montre alarme. Boîtier en acier, mouvement calibre 825. Remontage automatique, 
système à butées. indication de la date. cadran argenté restauré, index rapporté, 
cercle mobile au centre pour l’indication du réveil. n°1053254.
evolution des modèles précédents.
Diamètre 36mm.

estimation 2000/3000 €

144

145

146
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147*
JAEGER-LECOULTRE Futurmatic
Réf. e501
années 1950. Rare et belle montre, boîtier en acier, fond vissé, cadran 
argenté d’origine, aiguilles en acier, mouvement automatique calibre 497, 
indication des secondes et de la réserve de marche par compteur à 3 heu-
res et 9 heures, mise à l’heure dans le fond de la boîte, fréquence 18000 alt. 
n°694341. 
Diamètre 37mm. 

estimation 2500/4500 € 

148*
JAEGER-LECOULTRE Memovox
c. 1960.
Rare montre alarme. Boîtier en acier, mouvement calibre 825. 
Remontage automatique, système à butées. indication de la date. 
cadran noir d’origine, index rapporté, cercle mobile au centre pour 
l’indication du réveil. n°1146914.
montre dans un état exceptionnel pour cette version cadran noir. 
Diamètre 36mm. 

estimation 4000/6000 €

147

148
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149*
JAEGER-LECOULTRE Memovox
modèle seventies écran de télévision. c. 1970.
montre alarme. Boîtier en acier, mouvement calibre 916. Haute 
fréquence 28000 alt. Remontage automatique, masse rotor circulaire. 
indication de la date. cadran d’origine, gris anthracite, zone orange 
pour la minuterie, index rapporté, cercle mobile au centre pour 
l’indication du réveil. n°1268137.
Taille 36x36mm.

estimation 1600/2500 €

150*
JAEGER-LECOULTRE Memovox
modèle seventies écran de télévision. c. 1970.
montre alarme. Boîtier en acier, calibre 916. Haute fréquence 28000 alt. 
Remontage automatique, masse rotor circulaire. indication de la date. 
cadran d’origine argenté, zone bleue pour la minuterie, index rapporté, 
cercle mobile au centre pour l’indication du réveil. n°1292927.
Taille 36x36mm.

estimation 1600/2500 €

151*
JAEGER-LECOULTRE Memovox
modèle snowdrop. c. 1970. Réf. e878.
montre alarme. Boîtier acier, calibre 916. Haute fréquence 28000 
alt. Remontage automatique, masse rotor circulaire. indication de 
la date. cadran d’origine argenté, index rapporté, cercle mobile au 
centre pour l’indication du réveil. n°1300576.
Taille 36x36mm.

estimation 1600/2500 €

149

150

151
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152*
JAEGER-LECOULTRE
années 1950. Très bon état, boîtier en acier, fond clippé, cadran argenté d’ori-
gine, chiffres dorés, aiguilles or, mouvement calibre P800, fréquence 18000 alt. 
n°686077. Bracelet en autruche bleu.
Diamètre 33mm.

estimation 600/900 €

153*
JAEGER-LECOULTRE
années 1950. Boîte acier, fond clippé, cadran argenté d’origine, 
index et aiguilles en acier, mouvement automatique système à 
butées, calibre Jl481. n° 357085. Bracelet en croco noir. 
Diamètre 32mm.

estimation 900/1100 €

154*
JAEGER-LECOULTRE Club
années 1970. Boîtier en acier étanche forme tonneau, fond 
vissé, mouvement automatique, cadran bicolore bleu et argent, 
aiguilles en acier, indication du jour et de la date.
Taille 37x42mm.

estimation 600/900 €

155
DELIL
«la direction»
années 1970. etonnante montre, boîtier en plaqué or étanche, fond vissé, mouve-
ment automatique calibre as2063, fréquence 21000 alt.
Double lunette tournante, l’une avec indication des heures du monde, l’autre sec-
torisé comprenant quatre fondements islamiques qu’on peut traduire ainsi : Dieu 
est grand ; la mecque ; Dieu est unique ; mahomet prophète de Dieu. au centre du 
verre, une boussole indiquant la position de la mecque. au dos, sont gravées les 
écritures fines en langue arabe d’un verset du coran. 
Taille 43x43mm.

estimation 250/400 €

154 153

152

155
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156*
HERMES / JAEGER-LECOULTRE Footing
années 1960. montre en acier, fond clippé, cadran argenté d’origine, index et 
aiguilles en acier, mouvement calibre Jl846, fréquence 18000 alt. n°1303158. signée 
Hermès au dos.
Taille 20x15mm.
modèle également appelé «montre-cadenas», elle fut créée pour Hermès. 

estimation 600/900 €

157*
JAEGER-LECOULTRE Footing
années 1960. montre en or 18 carats, fond clippé, cadran argenté d’origine, index 
et aiguilles en or, mouvement calibre Jl846, fréquence 18000 alt. n°596902.
Taille 23x14mm. Poids brut 14,5gr.
modèle également appelé «montre-cadenas», elle fut créée pour Hermès. 

estimation 900/1200 €

158*
JAEGER-LECOULTRE Footing
années 1960. montre en acier, fond clippé, cadran argenté d’origine, index et aiguilles en 
acier bleui, mouvement calibre Jl846, fréquence 18000 alt. n°1221512.
Taille 23x15mm. 
modèle également appelé «montre-cadenas», elle fut créée pour Hermès. 

estimation 600/900 €
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159
JAEGER-LECOULTRE
années 1940. Très belle montre joaillerie de dame en or 18 carats, lunette carrée et bra-
celet en sertis de 54 brillants. Un petit capot dissimule le cadran, argenté d’origine, index 
et aiguilles en or, remontoir en dessous. mouvement calibre Jl490, fréquence 18000 alt. 
n°96683. 
Taille 24x24mm, longueur du bracelet 185mm. Poids brut 88,6gr.

estimation 3200/4500 €

160
JAEGER-LECOULTRE
années 1940. montre de dame en or 18 carats, bracelet formant anneaux. 
cadran argenté d’origine, index dorés. modèle créé pour Hermès. 
Diamètre 15mm. longueur du bracelet 175mm. Poids brut 25,3gr. 

estimation 600/900 €

161
ROLEX
années 1940. montre en or 18 carats, anses stylisées, cadran res-
tauré, boîte française. 
Diamètre 33mm. Poids 29gr.

estimation 950/1200 €

162
ROLEX Precision
années 1950. Rare. Boîtier en acier, fond clippé, bracelet oyster exten-
sible, cadran argenté d’origine, aiguilles en acier. n°348192
Diamètre 35mm. 

estimation 2500/3500 €

161
162
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163*
ESKA
années 1940.
Beau chronographe en or 18 carats, boîtier clippé, cadran argenté res-
tauré, index appliqués en or, aiguilles en or, 3 compteurs, totalisateur mi-
nutes et heures, indication du jour, du mois et des phases de la lune par 
guichet. mouvement calibre Valjoux 88, fréquence 18000 alt. n°141014
Diamètre 39mm. Poids brut 37,6gr.

estimation 2400/3500 €

164
TELDA
années 1980. 
Beau chronographe en argent doré, boîtier clippé, cadran champagne 
d’origine, index appliqués, 3 compteurs, totalisateur minutes et heures, 
indication du jour et des phases de la lune par guichet. mouvement calibre 
Venus, fréquence 18000 alt. 
série exclusive de 130 pièces pour commémorer la production des années 
40. n°75/130
Diamètre 37mm. 

estimation 1600/2500 €
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165
CORTEBERT Sport
montre en or 18 carats, boîtier clippé, cadran argenté d’origine, index appliqués. 
affichage du jour, de la date, du mois et des phases de la lune par guichet. mouvement 
calibre 677, fréquence 18000 alt.  n°9300.
Diamètre 34mm. Poids brut 35gr.
Fonctionne, vendu en l’état. 

estimation 700/1000 €

166*
SARDA
c. 1930
Beau chronographe en or 18 carats, anses articulées, cadran en émail 
en bon état, échelle tachymétrique en trois zones de couleurs diffé-
rentes. mono-poussoir. mouvement calibre Valjoux 22, fréquence 
18000 alt. n°1601.
Diamètre 38mm. Poids brut 39gr.

estimation 1400/2000 €
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167
WITTNAUER «Professional». 
années 1960. chronographe, boîte en acier étanche, lunette tournante, cadran 
noir, mouvement calibre landeron 48, fréquence 18000 alt. Dans son coffret 
d’origine. 
Diamètre 40mm. 

estimation 700/1200 €

168*
MATHEY-TISSOT
années 1950. Beau chronographe, boîtier en acier étanche, cadran 
argenté d’origine. mouvement Valjoux 22, fréquence 18000 alt. 
Diamètre 37mm.

estimation 900/1500 €

169
ANGELUS
années 1950. Très beau chronographe, boîtier en acier 
étanche, cadran argenté d’origine. mouvement ange-
lus 210, fréquence 18000 alt. n° 266886.
Diamètre 38mm.

estimation 900/1500 €

170*
ANGELUS
années 1950. Très beau chronographe, boîtier en acier étanche, 
cadran noir d’origine. mouvement angelus 210, fréquence 18000 
alt. n° 266293.
Diamètre 38mm.

estimation 1500/2000 €

167

169

168

170
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171
OMEGA
c. 1930-1940. chronographe, boîtier en acier, fond clippé, mouvement calibre 
omega 33.3. 
Poussoirs olive. cadran argenté d’origine, graduation tachymètre, télémètre et 
pulsomètre. cadran, boîtier, mouvement signés.
Diamètre 37mm. 

estimation 3800/5000 €

172*
OMEGA
c. 1930-1940. chronographe, boîtier en acier, fond clippé, mouvement 
calibre omega 33.3. 
Poussoirs olive. cadran argenté d’origine, graduation tachymètre et 
télémètre. cadran, boîtier, mouvement signés.
Diamètre 37mm.

estimation 3800/5000 €

146

146
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173
OMEGA De Ville
Réf. 146017. c. 1960. 
chronographe, boîtier en acier étanche, mouvement calibre 930. 
compteur totalisateur de minutes et indication de la date par 
guichet, graduation tachymètre. cadran argenté, index rapporté. 
cadran, boîtier, mouvement signés.
Diamètre 34mm. 

estimation 1200/1700 €

174*
OMEGA
Réf. 2380. c. 1950.
chronographe, boîtier en or 18 carats, fond clippé.
index rapporté or et aiguilles en or. mouvement roue à 
colonnes calibre 321. n°11096185. 
cadran, boîtier, mouvement signés.
Diamètre 34mm.

estimation 3200/4500 € 
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175*
OMEGA Speedmaster Professional
Réf. 145012, 1967
Très beau chronographe omeGa speedmaster en acier, cadran noir 
d’origine, lunette tachymètre, aiguilles blanches luminescentes, mouve-
ment omega 321, fréquence 18000 alt. n°26545613.
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. 
Diamètre 40mm. 

estimation 2600/3500 € 

176*
OMEGA Seemaster 300
Réf. 165024, 1964.
montre de plongée en acier, lunette en bakélite graduée 160 minutes, mou-
vement automatique calibre 552, cadran noir d’origine. n°13799767.
Diamètre 40mm.

estimation 1800/2500 €

177*
TUDOR Prince Oysterdate
années 1970. Boîtier et bracelet en acier, cadran bleu d’origine, mouvement 
eta, fréquence 28800 alt. 
Diamètre 39mm.

estimation 1300/1800 €
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178*
MOVADO
années 1950.
Très beau chronographe, boîtier en acier 
étanche, 3 compteurs, cadran argenté 
d’origine. mouvement movado 90, 
fréquence 18000 alt. n°19068.
Diamètre 34mm. 

estimation 3300/3600 €

180
GÜBELIN
années 1950.
Boîtier en acier étanche fond vissé, mouvement 
signé Gübelin, cadran argenté restauré, 
fréquence 18000 alt. Fonctionne, vendu en 
l’état. n°2970057.
Diamètre 36mm.

estimation 600/900 €

181
GIRARD-PERREGAUX
série contemporaine.
Réf. 4958
chronographe, boîtier en acier étanche, mouvement Girard-Perregaux 
calibre 3379, flyback, 3 compteurs, cadran noir, fond transparent, 
fréquence 28000 alt.
Diamètre 39mm.

estimation 2700/3500 €

179
MOVADO
années 1950.
montre à boîtier en acier étanche, 
cadran argenté, triple quantième 
: jour, date et mois par guichet. 
mouvement calibre 470, fréquence 
18000 alt. n°0476685.
Diamètre 32mm.

estimation 700/1000 €
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182*
LIP
c. 1960. Beau chronographe liP en or 18 carats, boîtier monobloc, ouverture 
par le verre, mouvement Venus 188, cadran argenté, échelle tachymétrique, 
aiguilles et index bâton, fréquence 18000 alt. 
n°68174
Diamètre 35mm. Poids brut 35gr.

estimation 1600/2500 €

183*
LIP
c. 1960. Beau chronographe liP en acier, boîtier 
monobloc, ouverture par le verre, mouvement Venus 
188, cadran argenté et zones de compteurs multicolores 
évoquant la course automobile. echelle tachymétrique, 
aiguilles et index bâtons, fréquence 18000 alt. n°379751
Diamètre 35mm.

estimation 1500/2200 €

184*
LIP
lip mach 2000 (Roger Tallon, designer industriel), 1970
Beau chronographe liP en laiton anodisé noir, boîtier fond vissé, mouvement Valjoux 7734, 
cadran noir, échelle tachymétrique, aiguilles et index bâton, fréquence 18000 alt. Poussoir en 
couleurs jaune, bleu, rouge. n°522301
Taille 44x40mm.
Roger Tallon fut aussi le célèbre designer du TGV.     

estimation 600/900 €
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185
LIP
Prince François de Baschmakoff (Design), 1971
montre en acier, affichage digital par guichet, mouvement 
as automatique. Fonctionne, vendu en l’état.
ce modèle est un original - aujourd’hui réédité.

estimation 300/700 €

186
LIP
Design Rudy meyer (designer industriel), 1970.
montre automatique, mouvement Durowe, cadran argenté, 
les heures représentées par des petites billes noires. appelée 
«cadran caviar» par les collectionneurs. montre neuve de 
stock. Fonctionne mais prévoir un entretien.

estimation 200/400 €

187 (non reproduit)
LIP
Design Rudy meyer (designer industriel), 1970
Version identique sans les billes sur le cadran. 

estimation 200/400 €

188
liP alarme
1970. montre remontage manuel pour la sonnerie et le 
mouvement. mouvement as. cadran bleu, aiguille bâton. 
n°504039.
Vendu en l’état, ne marche pas, après examen, rien de 
grave, prévoir une révision. 

estimation 200/400 €

189
LIP
1970. chronographe, 2 compteurs, cadran vert, lunette 
tachymétre rouge, mouvement Valjoux 7734. Fonctionne, 
vendu en l’état. 
Un bel exemplaire de délire psychédélique pour la décennie 
1970! Un véritable document à votre poignet. 

estimation 100/250 €

190
LIP «Après-vente, votre horloger vous prête l’heure»
1960. la très célèbre liP que les horlogers prêtaient à leurs 
clients le temps qu’ils révisaient la leur - «seulement si c’est 
une liP!». mouvement électromécanique liP R148. Fleuron de 
la technologie moderne : le Général de Gaulle en portait une. 
Fonctionne, vendue en l’état.

estimation 200/400 €

191
LIP Nautic-Ski
montre de plongée électronique, boîtier breveté. mouvement 
électromécanique liP R148. cadran noir, indication de la date.

estimation 150/250 €

186

185

187

190 191

189
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192
CHOPARD
années 1970. Très belle et étonnante montre de dame 
tout or 18 carats, cadran ovale d’origine en lapis-la-
zuli, aiguilles en or. n° 34673
Diamètre 42x26mm. Poids brut 53,7gr

estimation 1700/2700 €

193
CHOPARD
années 1970. Très belle et étonnante montre de dame 
tout or 18 carats, cadran ovale d’origine en corail, 
aiguilles en or. n°34677.
Diamètre 42x26mm. Poids brut 62,9gr

estimation 1700/2700 €

194
ROGER COL PARIS
années 1940. 
montre de dame en or 18 carats, anse à rouleaux sertis de 2 lignes de diamants, 
cadran en or, aiguilles en acier bleui. n°30321. Fermoir spécial.
Diamètre 11x32mm. Poids brut 16,2gr

estimation 400/900 €

195
LEROY & FILS 35, avenue de l’Opéra
années 1940. Belle montre de dame en platine ornée de 
plusieurs lignes de diamants, fermoir en or blanc, mouvement 
baguette. Bracelet cordonnet noir. 
Taille 8x36mm. Poids brut 12,3gr.

estimation 700/1100 €

192

193

194

195
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196
MOVADO Ermetoscope
années 1950. ermetoscope, boîtier en acier, cuir de lézard 
bordeaux, s’ouvre et se referme actionnant le système de 
remontage à chaque consultation de l’heure.  cadran argenté 
d’origine, dateur. n°310.
Taille 35x50mm refermé.

estimation 550/900 €

197
MOVADO Ermeto
années 1950. ermeto, boîtier en acier, cuir noir, s’ouvre et 
se referme actionnant le système de remontage à chaque 
consultation de l’heure. cadran argenté d’origine, index dorés. 
n°1262.
Taille 35x50mm refermé.

estimation 550/900 €

198
MOVADO Ermeto
années 1950. etat exceptionnel. ermeto, boîtier en acier, cuir 
croco noir, s’ouvre et se referme actionnant le système de 
remontage à chaque consultation de l’heure.  cadran argenté 
d’origine, index dorés, triple quantième phase de lune par 
guichet. n°8685.
Taille 35x50mm refermé.

estimation 1650/2300 €

199
MOVADO Ermeto
années 1950. ermeto, boîtier en or 18 carats, s’ouvre et 
se referme actionnant le système de remontage à chaque 
consultation de l’heure. cadran argenté d’origine, index 
dorés. n°105569.
Taille 35x50mm refermé. Poids brut 66gr.

estimation 1300/2200 €

196 197

198

199
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201
ETERNA MATIC Golfer
années 1960. montre de golfeur de poche 
automatique en or 18 carats. Boîte en or, 
cadran argenté d’origine, index et aiguilles en 
or, dateur, mouvement automatique eterna 
1439U, fréquence 18000 alt., fond transparent. 
Très bel état. 
Diamètre 40mm. Poids brut 36,7gr. 

estimation 600/900 €

202
ETERNA MATIC Golfer
années 1960. montre de golfeur de poche automatique, boîte 
en acier, cadran argenté d’origine, index et aiguilles en acier, 
mouvement automatique eterna 1403U, fréquence 18000 alt., fond 
transparent. 
Diamètre 28mm. 

estimation 80/100 €

200
MOVADO Ermeto
années 1950. Très bel ermeto, boîtier très ouvragé art déco en or 
18 carats, s’ouvre et se referme actionnant le système de remontage 
à chaque consultation de l’heure. cadran argenté d’origine, index 
dorés. n°1202583.
Taille 35x50mm refermé. Poids brut 79gr.

estimation 1650/2300 €

200

201

202
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203
LEROY & Cie
années 1920. Très beau chronographe en or 18 carats, cadran argenté 
deux tons, aiguilles en acier bleui, totalisateur 30 minutes. Dans son écrin 
d’origine.
Diamètre 44mm. Poids brut 61,1gr.

estimation 1800/2500 €

204
VACHERON & CONSTANTIN
années 1920. montre de poche. excellent état. cadran en or, chiffres arabes, 
aiguilles en acier bleui. n°222858. 
Diamètre 45mm. Poids brut 67,8gr.

estimation 1900/2500 €
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205
MASSON A PARIS
c. 1720. 
Bel oignon à coq avec sonnerie quart, 
balancier à verge. Boîtier en pomponne, 
mouvement à restaurer, très beau coq en 
argent. cadran émail, chiffres romains, 
état moyen. 
Diamètre 58mm.

estimation 900/1500 €

206
OMEGA
années 1920. montre savonnette en or 18 carats avec sa 
chaîne, cadran émail en bon état, aiguilles en acier bleui. 
n°5613673.
Diamètre 49mm. Poids brut 110gr.

estimation 1200/2000 € 

207
ETERNA
années 1920. montre de poche en or 18 carats, excellent état. ca-
dran argenté, chiffres arabes, aiguilles dorés. n°2501781. 
Diamètre 45mm. Poids brut 50,8gr.

estimation 1900/2500 €
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208
CHARLES OUDIN
Fin XiXème siècle. Pendulette-réveil 
de voyage d’officier, quatre glaces.
Taille 56x80mm.

estimation 300/600 €

209
CHARLES OUDIN
Fin XiXème siècle. Pendulette de 
voyage, réveil, sonnerie au passage et 
à la demande. cabinet en marbre orné 
d’un décor bronze appliqué. 
Taille 78x130mm.

estimation 1200/2000 €

210
ANONYME
Fin XiXème siècle. Pendulette-réveil de 
voyage d’officier quatre glaces en laiton 
doré. Dans sa mallette d’origine. 
Taille 80x110mm.

estimation 300/600 €

211 (non reproduit)
ANONYME
Fin XiXème siècle. Pendulette-réveil de voyage 
d’officier quatre glaces en laiton doré. 
Dans sa mallette d’origine. 
Taille 70x120mm.

estimation 300/600 €

212
LEROY & Cie
Fin XiXème siècle. Belle pendulette de voyage en 
argent massif laqué noir. cadran émail, aiguilles en 
acier bleui, mouvement ancre 8 jours. Dans son écrin 
d’origine.
Taille 57x40mm.

estimation 1500/2500 €

213 (non reproduit)
ANONYME 
Fin XiXème siècle. Pendule miniature en argent. 
Taille 80x55mm.

estimation 30/100 €

208 209 210

212
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214
BOUCHERON
c. 1940. Pendulette de voyage carrée en or et argent, fonction réveil, 
boîtier légèrement déformé, restauration à prévoir. 
Taille 68x68mm

estimation 800/1300 €

215
CARTIER
années 1920. article offert en remerciement à sa clientèle ; 
raison pour laquelle la pendulette (non signée) ne reflète pas 
la maison cartier. l’écrin, quant à lui, ne laisse aucun doute, 
vendu pour sa valeur. 
Taille de l’écrin 120x80mm.

estimation 100/200 €

216
HERMES
années 1960. Très jolie pendulette-réveil dateur, avec les heures du 
monde. Dans son écrin Hermès cuir bordeaux d’origine. 
Diamètre 75mm. 

estimation 250/600 €

217
CARTIER
contemporain. Pendulette-réveil à quartz en laiton doré, cadran 
chiffres romains.
Taille 70x90mm.

estimation 200/300 €
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218
JAEGER-LECOULTRE Ados
Pendulette réveil de voyage en laiton doré, gainée de 
lézard noir. cadran argenté chiffre et aiguilles dorées, 
triple quantième. mouvement calibre 202, fréquence 
18000 alt. 8 jours. Rare dans sa boite d’origine, neuf de 
stock.
Dim 122x70x30mm

estimation 450/700 €

219
JAEGER-LECOULTRE Ados standard baromètre
Pendulette réveil de voyage en laiton doré, gainée de 
lézard noir. cadran argenté et aiguille dorée pour la 
pendule et le baromètre, thermomètre en celsius, triple 
quantième. mouvement calibre 202, fréquence 18000 
alt., 8 jours.
Rare dans sa boite d’origine, neuf de stock.
Dim 145x122x30mm

estimation 1100/1500 €

220
JAEGER-LECOULTRE
années 1960. Belle pendulette en polyu-
réthane vert turquoise translucide, façade 
imitant une surface d’eau agitée. lunette 
graduée dorée pour les heures, aiguilles 
dorées. mouvement Jl222, 8 jours d’auto-
nomie, fréquence 18000 alt.
Taille 180x180x45mm.

estimation 1100/2000 €

218 219
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221*
JAEGER «Rue de la Paix»
années 1960. Pendulette en forme de réverbère parisien. mouvement Jl240, 
autonomie 8 jours, fréquence 18000 alt. 
Hauteur 285mm.

estimation 400/700 €

222*
JAEGER «Avenue de l’Opéra»
années 1960. Pendulette en forme de réverbère parisien. mouvement Jl240, 8 
jours, fréquence 18000 alt. 
Hauteur 285mm.

estimation 400/700 €
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223*
HERMES / JAEGER-LECOULTRE
années 1940. Pendule à poser ou à accrocher en forme de 
hublot de bateau en laiton. ouverture et verrouillage par 
le devant pour le remontage et la mise à l’heure. cadran à 
chiffres arabes peints en noir, aiguilles façon Breguet noires. 
mouvement Jl222, fréquence 18000 alt.,  8 jours. 
Diamètre 165mm

estimation 2000/3000 €

224
AUTOMATE : CAGE A OISEAU
années 1950. oiseau automate s’inclinant de gauche à droite en 
actionnant son bec pour pépier. Plumage en bon état. Fonctionne.

estimation 150/250 €

225
JAEGER-LECOULTRE
années 1970. Pendule atmos. Fonctionne avec les 
variations de température. cadran façon  lapis-lazuli, 
aiguilles dorées. 

estimation 500/900 €

CATALOGUE_MONTRES_27 MAI 2011.indd   76 28/04/11   17:09:15



horlogerie de collection

77Vendredi 27 mai 2011

226
CARTIER
contemporain. Réveil de voyage en laiton doré, chiffres romains 
bleus, à quartz dans sa boîte d’origine. Très bon état. 
Taille 50x64mm.

estimation 200/400 €

227
CARTIER
contemporain. Réveil de voyage en laiton doré, chiffres romains 
bordeaux, à quartz dans sa boîte d’origine. Très bon état. 
Taille 50x64mm.

estimation 200/400 €

228
DUNHILL
contemporain. Pendulette-réveil, cabinet stylisé, laiton doré 
laqué noir, mouvement mécanique, remontage manuel, petite 
trappe à l’arrière à refixer. 
Taille 195x70mm.

estimation 100/200 €

229
CARTIER Must
contemporain. modèle Tank en argent vermeil, boucle 
déployante, en l’état dans son écrin d’origine. 
Taille 23x23mm hors anses.

estimation 200/400 €

230
CHANEL
contemporain. modèle mademoiselle, tout acier, mouvement à 
quartz.
Taille 18x18mm

estimation 500/700€

231
BULGARI
contemporain. modèle solotempo. mouvement à quartz avec 
date.
Diamètre 34mm.  

estimation 100/250 €

232
BULGARI (non reproduit) 
contemporain. mouvement à quartz avec date. Dans son écrin 
d’origine.
Diamètre 34mm. 

estimation 250/300 €

226 227 228

229
230

232
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233
MAUBOUSSIN
contemporain. Boîtier en acier 
automatique, cadran bleu, dateur. Un 
set de plusieurs bracelets de couleurs 
différentes sera remis à l’acquéreur. 
Diamètre 35mm.

estimation 450/700 € 

234
BLANCPAIN
contemporain. montre de dame 
automatique, tout acier, cadran nacré, 
boucle déployante. 
Diamètre 28mm.

estimation 600/1000 €

235
OMEGA Constellation
Réf. 19701102
série contemporaine. montre de dame en 
or 18 carats, bracelet boucle déployante 
en or, mouvement à quartz, cadran 
nacré, lunette sertie de diamants. Boîte et 
documents d’origine.
Diamètre 24x29mm

estimation 1800/2500 €

236
CARTIER Santos
années 1970. montre en acier et or, 
modèle octogonal, cadran blanc, chiffres 
romains, dateur, mouvement automatique 
eta, fréquence 21600 alt. 
Diamètre 30mm.

estimation 600/900 €

237
CARTIER Panthere
années 1980. montre d’homme en acier et 
or, modèle trois rangs d’or. mouvement à 
quartz. ne fonctionne pas. Pile à changer ?
Taille 27x27mm.

estimation 900/1200 €

238
GUCCI
contemporain. montre en acier à quartz, 
dans son écrin d’origine.
Diamètre 35mm. 

estimation 100/200 €

233 234 235

238237
236
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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.
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dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.
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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 
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vente. les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.
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les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés et les 
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au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

les dimensions, couleurs des 
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de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
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ou une mesure conservatoire affectant 
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faciliter son inspection par l’acheteur 
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appréciation de ce dernier.

cela signifie que tous les lots sont 
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dans le catalogue de vente, un rapport de 
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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 
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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 
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au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR
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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
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horlogerie de collection

Vendredi 27 mai 2011
drouot richelieu salle 3

Ordre d’achat
Tél. 01 48 00 99 44 - 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 : 
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Vendredi 27 mai 2011 à 14h15
Drouot Richelieu salle 3

Montres de Ville

Montres de sport
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