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Collection de Monsieur O.
Nous sommes très heureux de vous présenter la collection de Monsieur O., homme passionné et passionnant qui se sépare aujourd’hui de ses garde-temps
rassemblés sur plusieurs décennies. Il nous a choisi pour la disperser et nous l’en remercions. Les montres vous sont présentées aujourd’hui telles qu’elles
ont été retrouvées. Certaines ont été révisées récemment, d’autres ne sont pas sorties de leur écrin depuis des années et nécessitent un nettoyage ou une
révision. Nous vous invitions à consulter les conditions de ventes et notamment celles relatives à l’état des montres. N’hésitez pas à nous demander les
rapports de test que nous effectuons sur chaque montre mécanique.
Vincent Pestel-Debord et Jean-Christophe Guyon
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PIAGET (CARRÉE PLATE - OR JAUNE REF 927), vers 1980
Élégante montre plate et carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes), la lunette guillochée avec index appliqués et fond vissé
(numéroté et poinçonné). Cadran doré brossé assorti au boîtier et
aiguilles dauphine. Bracelet en lézard (Varanus SPP. CITES annexe II
B) rapporté à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes)
d’origine.
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MOVADO (RECTANGLE CURVEX GT - LUNETTE ESCALIER OR JAUNE
RÉF. 1631) Vers 1948

Montre rectangulaire surdimensionnée, lunette à gradins en or
jaune 18 carats (750 millièmes) et fond clippé monobloc (signé Movado, numéroté et poinçonné). Cadran argenté patiné à chemin de
fer perlé et petit compteur des secondes à 6h. Chiffres arabes appliqués et aiguilles stylisées. Bracelet avec bavette en cuir d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PIAGET / Swiss.
(Fonctionne à réviser)
Dim. 25 x 33 mm (avec anses). État: Beau (Poids brut 28,90 g)

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO /
Swiss.
Dim. : 42 x 25 cm. État : Assez beau. (Poids brut : 44 g).

1 000 / 1 500 €

400 / 700 €

HAWTHORNE (RECTANGULAIRE), Vers 1946
Montre rectangulaire en acier à anses corne appliquées et stylisées,
fond clippé monobloc (signé REX W.C Co). Cadran argenté (délavé)
à index sertis de pierres blanches et pierres roses appliqués, aiguilles
lance et petit compteur des secondes à 6h. Bracelet d’époque en
lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à boucle ardillon en acier.
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Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé HAWTHORNE /
Swiss.
Dim. 22 x 38 mm. État : Assez beau.

OMEGA (CURVEX ART DÉCO GT – ARGENT N° 7695434), vers 1936
Montre très grande ouverture de forme rectangulaire curvex en
argent (925 millièmes), le fond clippé à charnière (signé Omega,
poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé à chemin de fer,
petit compteur des secondes à 6h et chiffres arabes peints stylisés.
Aiguilles en acier bleui à damier rouge et verre minéral bombé. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé OMEGA /
23,7 S.T2 Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 39 x 25 mm. État : Assez beau. (Poids brut 29,60 g)

200 / 400 €

600 / 800 €
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LIP (T 18 SPÉCIALE / CHROME N° 24684), vers 1950
Rare montre T18 avec le boîtier chromé de forme curvex, les anses
surdimensionnées et le fond monobloc clippé en acier (numéroté).
Cadran argenté à chemin de fer avec petite trotteuse des secondes
en creux à 6h. Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Bracelet
rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante rapportée.
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BULOVA (RECTANGULAIRE BANANE / PLAQUÉE OR), vers 1950
Montre de forme rectangulaire curvex de style Art Déco plaquée or
jaune à fond clippé monobloc (numéroté et signé). Cadran crème à
chiffres arabes appliqués. Bracelet fleuri en cuir (usures).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BULOVA WATCH
& Co / 6AM Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 19 x 40 mm. État : Beau.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 - 3 de forme /
avec cache poussière. (Fonctionne à réviser)
Dim. 45 x 22 mm (Avec anses). État : Beau

100 / 300 €

300 / 600 €
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LONGINES (CARRÉE ROMANA - OR JAUNE RÉF. 6951902), vers 1950
Montre classique carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes) à
anses stylisées et fond clippé monobloc (signé, poinçonné et numéroté). Cadran blanc à petite trotteuse des secondes à 6h. Index
perlés appliqués et aiguilles lance. Bracelet en lézard (Varanus SPP.
CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES /
23.M Swiss.
Diam. 27 x 32 mm. État : Beau (Poids brut : 28,10 g)

500 / 600 €
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ROLEX

(OYSTER CHRONOMÈTRE - BUBBLE BACK HOODED RÉF.

2319), vers 1950

Élégant modèle dit «Bubble Back» à anses pleines, lunette bombée
lisse et couronne vissée en or rose 18 carats (750 millièmes) dites
«Hooded». Boîtier en acier à fond vissé (signé Rolex, poinçonné
SAR et numéroté). Cadran argenté à index épis et logo appliqués,
aiguilles lance. Bracelet en cuir (usures) rapporté à boucle Rolex plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX - ULTRA
PRIMA / n° 11300 Certifié chronomètre Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 31 x 38 mm. État : Beau (Poids brut 39,10 g)

4 000 / 5 000 €
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OMEGA (CURVEX ARGENT / GT RÉF. 199), vers 1928
Montre grande ouverture de forme rectangulaire curvex en argent
(925 millièmes), le fond clippé à charnières (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé à chemin de fer, petit
compteur des secondes à 6h (manque aiguilles) et chiffres arabes
peints. Aiguilles en acier bleui et verre minéral bombé. Bracelet en
cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 20F
Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 22 x 43 mm. État : Assez beau (Poids brut 32,20 g)

300 / 600 €
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MOVADO (TRIPLE DATE / CALENDRIER ACIER N° 14733), vers 1946
Montre de taille médium à complications en acier à anses bec et
fond clippé (signé Movado et numéroté). Cadran argenté (délavé et
patiné) deux tons à petit compteur des secondes à 6h. Calendrier
jours et mois noir par guichet à 9h et 3h, lecture de la date avec
échelle appliquée par l’aiguille croissant. Index et aiguilles en acier
bleui. Les fonctions sont réglées par des poussoirs le long du boîtier
(à 2h et 4 h). Bracelet en cuir rapporté.

15

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / Swiss.
Diam : 30,5 mm. État : Assez beau

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / n°
69042 Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 35 mm. État : Assez beau (Poids brut 48,10 g).
Lot ne faisant pas partie de la collection de Monsieur O.

500 / 800 €

900 / 1 200 €

MOVADO (GRAND CALENDRIER GT - PIERRES ROUGES - QUANTIÈME
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OR ROSE N° 4823), vers 1947

Beau classique grande ouverture à complications en or rose 18
carats (750 millièmes), anses corne de vache godronnées et fond
clippé (poinçonné, signé Movado et numéroté). Cadran argenté
deux tons avec chiffres arabes appliqués, index pierres rouges et
aiguilles lance. Fonctions : jours et mois par guichet à 9h et 3h, aiguille flèche rouge pour la date perpétuelle (réglage par poussoirs
intégrés le long du boîtier), petit compteur des secondes à 6h. Bracelet d’époque en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à boucle
plaquée or.

800 / 1 000 €

HEUER (GRAND CALENDRIER SPORT / AUTOMATIC), vers 1950
Rare montre à complication triple date en acier à fond vissé (signé
ED. HEUER & Co). Cadran argenté (patiné et délavé), chiffres arabes
peints et aiguilles lance squelette luminescentes. Plexiglas à remplacer. Compteur petite seconde à 6h, jours et mois par guichet, 3ème
aiguille flèche pour la date perpétuelle autour du cadran (réglage
des fonctions par les poussoirs intégrés sur la bande de carrure). Bracelet rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé ED.
HEUER / Swiss.
Diam. 36.5 mm. État : Assez beau.

1 200 / 1 600 €
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MOVADO (GRAND CALENDRIER GT - QUANTIÈME OR ROSE N° 4820),
vers 1946

Classique grande ouverture à complications en or rose 18 carats (750
millièmes), anses corne godronnées et fond clippé (poinçonné, signé
Movado et numéroté). Cadran champagne deux tons (délavés) avec
chiffres arabes appliqués et aiguilles dauphine. Fonctions : jours et
mois par guichet à 9h et 3h, aiguille flèche rouge pour la date perpétuelle (réglage par poussoirs intégrés le long du boîtier), petite
compteur des secondes à 6h. Bracelet en crocodile (usures)(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO/ 470
Swiss.
Diam : 34 mm. État : Assez beau (Poids brut 45,30 g)

700 / 1 000 €
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MOVADO (GRAND CALENDRIER GT - QUANTIÈME OR ROSE N° 4823),
vers 1947

Beau classique grande ouverture à complications en or rose 18 carats (750 millièmes), anses corne de vache, bande de carrure cannelée et fond clippé (poinçonné, signé Movado et numéroté). Cadran
champagne deux tons avec chiffres arabes appliqués et aiguilles
dauphine. Fonctions : jours et mois par guichet à 9h et 3h, aiguille
flèche rouge pour la date perpétuelle (réglage par poussoirs intégrés le long du boîtier), petit compteur des secondes à 6h. Bracelet
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle
plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / 470
Swiss.
Diam : 36 mm. État : Beau (Poids brut 44,60 g)

800 / 1 000 €
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LONGINES (CHRONOGRAPHE FLYBACK - OR ROSE), vers 1950
Chronographe à grande ouverture équipé d’une fonction fly back
(retour en vol). Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette
lisse, poussoirs carrés et fond clippé (signé Longines et poinçonné).
Cadran argenté (restauré) à deux compteurs en creux et échelle
tachymétrique. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Index flèche appliqués et aiguilles lance.
Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 30
CH - système flyback n° 12895097 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Beau (Poids brut 47.50 g).

2 800 / 3 500 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO / 470
Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam : 35 mm. État : Beau (Poids brut 44,50 g)
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ROLEX (OYSTER PERPETUAL - OR ROSE), vers 1950
Montre modèle Oyster classique en or rose 18 carats (750 millièmes)
à lunette lisse et fond clippé rapporté (poinçonné et non numéroté). Cadran argenté à chemin de fer des minutes et chiffres romains
appliqués, aiguilles lance et trotteuse centrale. Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon plaquée or.
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MOVADO (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX - OR ROSE N° 9036), vers 1950
Superbe chronographe de pilote grande ouverture en or rose 18
carats (750 millièmes) à lunette lisse et fond bassine clippé (numéroté, poinçonné et signé des ateliers Movado). Anses bec d’aigle
et poussoirs carrés. Cadran argenté (patiné) à 3 compteurs cerclés
(petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), échelle tachymètre
bleue. Index flèche appliqués. Trotteuses des compteurs «serpentine» caractéristiques de la manufacture. Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / C95
M Swiss.
Diam. 37 mm. État : Beau (Poids brut 55,90 g)

3 000 / 4 000 €
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OMEGA

(CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / ACIER - CALENDRIER

23

OMEGA

(ÉQUINOXE RÉVERSIBLES / ANALOGIQUE DL RÉF. 1655 /

RÉF. 168018), vers 1968

186.0013), vers 1981

Montre grande ouverture dite Constellation en acier avec anses bec
et fond vissé portant le célèbre médaillon de l’observatoire (signé
et numéroté). Cadran argenté brossé avec logo et index appliqués,
date guichet à 3h et aiguilles spatule luminescentes. Bracelet rapporté en cuir à boucle ardillon Omega d’époque.

Rare montre à boîtier réversible en acier brossé avec berceau plat
(signé Omega et numéroté). Réglage de l’heure et des fonctions par
le poussoir intégré au boîtier à 3h. Coté pile argenté, une montre à
affichage analogique, deux aiguilles, pour les heures et les minutes.
Coté face ardoise, un affichage digital et 5 programmes pouvant
opérer simultanément. Heures, minutes et secondes, date, compte
à rebours, alarme et chronographe ainsi qu’une sonnerie des heures.
Bracelet Omega à maille fine en acier à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA /
565 Certifié Chronomètre Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 35 mm. État : Beau

800 / 1 500 €

Mouvement : Calibre quartz LCD / 1655 (Montre révisée avant vente)
Dim : 27 x 30 mm. État : Beau

600 / 900 €

19

OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - ACIER / TONNEAU RÉF.
168.041), vers 1972

Montre chronomètre dite Constellation de forme tonneau à lunette
cannelée des années 1970. Boîtier en acier à fond vissé avec le
médaillon représentant l’ observatoire (signé Omega et numéroté).
Cadran argenté brossé à index appliqués, aiguilles lance et double
dateur à 3h. Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine
(réf. 1198/195).
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OMEGA

(CONSTELLATION CHRONOMÈTRE ACIER / PIE - PAN RÉF.

14381 11SC), vers 1965

Montre classique dite Constellation en acier à anses cornes et fond
vissé avec le célèbre médaillon de l’observatoire (signé et numéroté). Cadran argenté et patiné dit pie-pan avec logo et index appliqués, aiguilles dauphine or. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) à boucle ardillon rapportée plaquée or.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 751
Swiss.
Dim : 36 x 40 mm. État : Beau

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /
551 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Beau.

800 / 1 200 €

800 / 1 500 €
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OMEGA (SPEEDMASTER / DIGITALE RÉF. 186.0005), vers 1978
Speedmaster digitale. Boîtier en acier brossé de forme tonneau et
fond clippé. Cadran noir avec affichage digital par un hublot siglé
Omega. Réglage de l’heure et des fonctions par les 4 poussoirs
intégrés au boîtier. Bracelet Omega à maille fine en acier à boucle
déployante d’origine.

25

Mouvement : Calibre quartz LCD / 4310 Swiss. (Montre Révisée avant vente)
Dim. : 34 x 39 mm. État : Beau

OMEGA (DYNAMIC DE VILLE / OEIL DE TAUREAU RÉF. 7864), vers 1974
Montre Dynamic de la collection Deville en acier de forme ovale des
années 1970 avec bracelet intégré en cuir blanc Omega d’époque.
Fond monobloc en acier avec logo Deville (outil - Tool 107). Cadran
marron imitant le quartz œil de taureau à double guichet de la date
à 3h, aiguilles lance blanches et grande trotteuse centrale.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 752
Swiss.
Diam. : 41 mm. État : Beau

300 / 500 €

800 / 1 200 €

21

OMEGA (CLASSIC SPORT RÉF. 14713-5), VERS 1950
Montre sport en acier de taille medium, anses cornes et fond clippé (signé Omega et numéroté). Cadran argenté restauré, logo et
chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphine en acier poli et petit
compteur des secondes à 6h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) rapporté.

26

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 268
Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 33 mm. État : Beau.

400 / 700 €

OMEGA (DYNAMIC DE VILLE / BLEU RÉF. 7864), vers 1974
Montre Dynamic de la collection Deville en acier de forme ovale des
années 1970 avec bracelet intégré en cuir blanc Omega d’époque.
Fond monobloc en acier avec logo Deville (outil - Tool 107). Cadran
bleu roi à double guichet de date à 3h, aiguilles lance argentées et
grande trotteuse centrale. Un bracelet en acier Dynamic d’époque
supplémentaire.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 752
Swiss.
Diam. : 41 mm. État : Beau

800 / 1 200 €
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OMEGA

(CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / DATE - GOLD SHELL

RÉF. 168.016), VERS 1968

Montre chronomètre modèle Constellation dans une version à
double date (signée et numérotée). Boîtier plaqué or jaune dit coquille d’or à fond vissé en acier avec le célèbre médaillon appliqué or
représentant un observatoire. Cadran doré métallisé à logo et index
appliqués, aiguilles bâton, double dateur à 3h. Bracelet ruban tressé
en or jaune 14 carats (5800) rapporté d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 751
Swiss. (Fonctionne, prévoir nettoyage)
Diam. 35 mm. Etat : Assez beau. (Poids brut : 61,80 g)
Lot ne faisant pas partie de la collection de Monsieur O.

800 / 1 200 €
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OMEGA (SPEEDMASTER PROFESSIONAL/ DIGITALE REF.190.320), vers
1978

Speedmaster digitale commercialisé par Omega. Boîtier en acier
brossé à lunette monobloc et fond clippé. Cadran noir siglé Omega
et affichage digitale par hublot. Réglage de l’heure et des fonctions
par les quatre poussoirs intégrés au boîtier. Bracelet Omega en acier
à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre quartz LCD / 1620 (Ne fonctionne pas, à restaurer)
Dim. : 37 mm. État : Assez beau

200 / 600 €
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JAEGER-LECOULTRE

(MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE N° 1098620),

vers 1960

Version grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boîtier rond
en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran d’origine argenté
et brossé deux tons à chemin de fer, index appliqués et aiguilles
spatule. Disque central avec une flèche pour le réglage du réveil.
Guichet de la date à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil
(couronne rapportées). Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapportée.
Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE / 825 Swiss.(Fonctionne, prévoir nettoyage)
Diam. 37 mm. État : Assez beau.

2 500 / 3 000 €

29

JAEGER-LECOULTRE (MEMOVOX MÉCANIQUE - OR ROSE N° 112432),
vers 1958

Montre classique réveil de taille médium en or rose 18 carats (750
millièmes) à lunette godronnée et fond monobloc (poinçonné et
numéroté). Cadran argenté champagne à index appliqués clou et
aiguilles dauphine. Disque central avec marquage et flèche pour
le réglage du réveil (couronne à 2h pour le remontage). Bracelet
en crocodile vintage (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à
boucle plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 489/1 Swiss.
Diam. 32 mm. État : Beau (Poids brut 35,20 g)

1 500 / 2 000 €

30
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JAEGER-LECOULTRE

32

(MEMOVOX COMPRESSOR 5 ATU - SNOW

32

JAEGER-LeCOULTRE

(CHRONOGRAPHE SPORT DOCTEUR / COM-

DROP RÉF. E877), vers 1971

PRESSOR RÉF. 2648.42), vers 1975

Rare version sportive grande ouverture en acier brossé, le boîtier
formant un disque, lunette écrou et fond monobloc (signé, décoré
et numéroté). Cadran bleu ardoise à motif rayonnant et chemin de
fer, index appliqués, aiguilles bâton. Guichet de la date à 3h, disque
central argenté et couronne à 2h (pour la fonction réveil). Bracelet
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque à boucle
ardillon Jaeger-LeCoultre.

Rarissime chronographe monobloc à très grande ouverture en acier,
poussoirs ronds et lunette externe crantée. Fond avec logo gravé en
relief (signé et numéroté). Cadran bleu à trois compteurs blancs :
petite seconde à 9h, minutes à 3h et compteur des heures à 6h.
Échelle pulsométrique deux tons, grande trotteuse des secondes
jaune, aiguilles et index en acier luminescents. Bracelet en cuir d’origine à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LeCOULTRE
/ 916 Swiss.
Dim. 43 mm. État : Beau.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Le COULTRE / Valjoux 72 Swiss.
Diam. 44 mm. État : Beau.

2 800 / 3 200 €

3 500 / 5 000 €

JAEGER-LECOULTRE (CHRONOMÈTRE GEOMATIC DATE /ACIER RÉF.
E 399), vers 1968

Montre chronomètre antichoc, antimagnétique, calendrier d’après
la plaquette Jaeger-LeCoultre de l’époque. Boîtier en acier à anses
droites et fond vissé avec un blason appliqués et une mappemonde
(signé Jaeger-LeCoultre et numéroté). Cadran argenté brossé d’origine avec guichet de la date à 3h, aiguilles lance luminescentes,
grande trotteuse centrale et index appliqués. Bracelet Jaeger-LeCoultre d’époque en acier à boucle déployante. Cette montre était
la concurrente de la Constellation d’Omega.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé LeCOULTRE & Co /
881G certifié chronomètre Swiss.
Diam : 37 mm. État : Beau

2 500 / 3 000 €
31 fond
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33

33

JAEGER-LECOULTRE

34

35

(CLASSIQUE DISCO VOLANT / OR ROSE -

35

JAEGER-LECOULTRE (REVERSO CLASSIQUE GRANDE TAILLE / OR &

BLACK N° 129777), vers 1960

ACIER RÉF. 270 540 622), vers 1994

Montre ronde en or rose 18 carats (750 millièmes), boîtier plat en
forme de soucoupe, lunette lisse et fond clippé monobloc (numéroté et poinçonné). Cadran noir à index appliqués et aiguilles lance.
Anses invisibles sous le boîtier. Bracelet en cuir rapporté à boucle
plaquée or.

Montre classique taille homme, le boîtier rectangulaire réversible en
or jaune 18 carats (750 millièmes), le berceau en acier et le fond
clippé (vissé sur la bande de carrure, signé et numéroté). Cadran
argenté de deux tons de style Art Déco avec petit compteur des secondes à 6h, chiffres arabes et chemin de fer, aiguilles glaive en acier
bleui. Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre.

Mouvement. Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 800/ C Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 35 mm. État : Beau (Poids brut 35,20 g)

1 500 / 2 500 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 822 Swiss.
Dim. 42 x 26 mm. État : Beau (Poids brut: 83,80 g)

2 500 / 3 500 €

34

JAEGER-LECOULTRE

(CLASSIQUE

DISCO

VOLANT

ESCALIER

/

BLACK), vers 1960

Montre ronde en acier, le boîtier plat en forme de soucoupe, lunette
à gradins et fond clippé monobloc (signé LeCoultre et numéroté).
Cadran noir à index appliqués et aiguilles lance en acier. Anses invisibles sous le boîtier. Bracelet rapporté.
Mouvement. Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / K 800 / C Swiss.
Diam. 35 mm. État : Beau.

1 200 / 1 800 €
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36

VACHERON CONSTANTIN

(BRANCARD - OR JAUNE RÉF. 6021), vers

1940

Superbe montre de forme rectangulaire à grande ouverture, boîtier brancard en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec et
fond clippé monobloc (poinçonnée, signé Vacheron Constantin et
numéroté). Cadran argenté avec petite trotteuse des secondes à 6h,
index clou et logo appliqués, aiguilles bâton. Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON
CONSTANTIN / 435/3C Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 36 x 22 mm. État : Beau. (Poids brut 35,10 g).
Lot ne faisant pas partie de la collection de Monsieur O.

3 500 / 4 500 €
36

37

JAEGER-LeCOULTRE (UNIPLAN LUXE - ÉTRIER OR JAUNE N° 22813),
Vers 1935

Montre de forme rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes)
à fond clippé monobloc (poinçonné et numéroté), larges anses de
style étrier intégrées au boîtier. Cadran doré de style Art Déco avec
petit compteur des secondes à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles
dauphine. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté à boucle plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 424
n° 65760 Swiss.
Diam. : 20 x 36 mm (avec anses). État : Beau (Poids brut: 26,40 g).

1 200 / 1 800 €

37

38

AUDEMARS PIGUET (PHILOSOPHIQUE

- OR JAUNE N° 61 78 16), vers

1990

Originale montre de poignet extra plate en or jaune à lecture mono
aiguilles, reprenant la forme d’une montre de gousset. Anses bélière
articulée. Cadran en argent à index appliqués en or jaune et aiguilles
lance en or gris, lunette tournante avec perle. Bracelet AP de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé A.PIGUET /
2303/1 Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 31 mm. État: Assez beau. (Poids brut 31.80 g)

2 000 / 3 000 €
38
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40

BREGUET

(MONTRE SPORT - ACIER INOXYDABLE D’ALFRED JAN-

NIOT N° 1516), vers 1956

Très rare montre en acier inoxydable à anses corne et fond clippé
(fond de boite numéroté B1516). Cadran argenté, logo Breguet
à 12h, index perlés et chiffres arabes appliqués, aiguilles lance et
compteur petite seconde à 6h en creux. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque à boucle ardillon en or
jaune 18 carats (750 millièmes). Cette pièce fut fabriquée en 1956 et
vendue le 14 décembre 1956 à Alfred Janniot pour la somme de 43
000 Francs. Nous remercions la maison Breguet de nous avoir ouvert
leurs archives.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 13 - Lignes / n° 1516
Swiss
Diam. 34 mm. État : Beau.
Mr Alfred Janniot (1889 - 1969) peintre célèbre de la génération des «artistes du feu» en rapport avec la Grande Guerre. Il obtient en 1919 le Premier
Prix de Rome en sculpture et fut professeur à l’École des beaux-arts de Paris.
Il participe à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925 ainsi qu’à l’Exposition
Coloniale de 1931, et décora de deux grands bas-reliefs le Palais de Tokyo,
construit en 1937. Son œuvre est également présente à New York, Nice et
Bordeaux, ainsi que dans différents musées parisiens.

8 000 / 9 000 €
39

39

AUDEMARS PIGUET

(COMPLICATION - STAR WHEEL AUTOMATIC /

41

JAEGER-LECOULTRE (CHRONOMÈTRE

GEOPHYSIC - OR ROSE RÉF.

OR ROSE RÉF. 25720), vers 1995

E 168), vers 1959

Originale montre bracelet en or rose 18 carats (750 millièmes)
grande ouverture à lunette godronnée et fond saphir (mouvement
apparent, signé et numéroté). Cadran or rose guilloché, graduation
des heures sur trois disques saphir rotatifs translucides, chacun avec
quatre indicateurs des heures. A 12h, un secteur blanc gradué sur
60 minutes, au centre du cadran, (une roue plaquée rhodium à trois
bras, portant les disques en saphir). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante en or jaune
18 carats (750 millièmes) Audemars Piguet d’époque.

Montre Chronomètre Geophysic destinée aux ingénieurs et aventuriers des pôles. La spécificité de ce modèle vient du cache poussière
en fer doux protégeant le mouvement des champs magnétiques
(faisant office de cage de Farraday résistant à 600 Gauss, gravé 096
FE 0037). Elle fut la concurrente de l’IWC ingénieur et produite à
très peu d’exemplaires en or rose. Boîtier en or rose 18 carats (750
millièmes) à lunette lisse, anses corne et fond vissé (poinçonné et
numéroté 747455). Cadran blanc avec trotteuse centrale, index
appliqués et aiguilles dauphine (2ème génération). Bracelet Jaeger
LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
en or rose 18 carats (750 millièmes) d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé AUDEMARS PIGUET / 2124 Swiss.
Diam. 36 mm. État: Beau. (Poids brut 64.60 g)

5 000 / 7 000 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE/ P 478 bw sbr n° 1276279 certifié chronomètre Swiss.
Diam. 35 mm. État: Très beau (Écrin plumier Jaeger-LeCoultre d’époque,
photocopie de la facture d’achat à Djibouti le 9 Novembre 1960) (Poids brut
42,90 g)

10 000 / 12 000 €
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MOVADO (CLASSIC GT - CORNE DE VACHE), vers 1940
Montre ronde à grande ouverture en acier, anses corne de vache et
fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté deux tons à chiffres
arabes appliqués, petit compteur des secondes à 6h et aiguilles
dauphine. Bracelet rapporté.

47

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO /
Swiss.
Diam. 36 mm. État : Assez beau.

300 / 600 €

LIP (CHRONOMÈTRE T18 - KÉPI / OR JAUNE N° 73267), vers 1943
Version rectangulaire cintrée en or jaune 18 carats (750 millièmes)
de la mythique T18. Boîtier de forme curvex, anses appliquées et
fond clippé monobloc (portant le blason et numéroté). Cadran
argenté à chemin de fer avec petite trotteuse des secondes à 6h.
Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Verre minéral à facettes.
Bracelet en lézard rouge (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté à
boucle plaquée or jaune.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / avec
cache poussière.
Dim. 38 x 22 mm. État : Beau (Poids brut 41,30 g).

500 / 1 200 €

43

OMEGA (MONTRE COUSSIN EN OR JAUNE - D’ OFFICIER - N° 5598973),
vers 1920

Montre d’officier en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec anses à
fil et fond clippé (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran
blanc émaillé (fêles) avec chemin de fer , chiffres arabes et double
graduation 24 h en rouge, petit compteur des secondes à 6h. Aiguilles stylisées en acier bleui et bracelet en crocodile (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) rapporté.

48

MOVADO

(KINGMATIC SUB SEA - DATE / PLAQUE OR JAUNE RÉF.

4002), vers 1956

Montre classique plaquée or jaune à anses cornes et fond vissé
(usures) en acier portant le logo Kingmatic (signé et numéroté).
Cadran argenté avec date guichet à 3h, larges index appliqués et
aiguille dauphine. Couronne cabochon rapporté. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel signé OMEGA / n°
5290767 Swiss.
Dim. 32 x 32 mm (Avec anses) État : Beau (Poids brut 37,60 g)

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MOVADO /
538 Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 35 mm. État : Assez beau.

800 / 1 200 €

200 / 300 €

44

CERTINA (CLASSIC BIG PAN - CORNE DE VACHE RÉF. 43191.2 ), vers 1950
Montre ronde à très grande ouverture en acier, anses corne de
vache et fond clippé (signé Certina et numéroté). Cadran argenté
avec chiffres arabes et index flèches appliqués, petit compteur des
secondes à 6h et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir
d’époque.

49

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO /
KF330 Swiss.
Diam. 39 mm. État: Beau.

CYMA (SPORT / SHOCK ABSORBER - OR JAUNE N° 13663), vers 1960
Montre en or rose 18 carats (750 millièmes), anses corne et fond
vissé spécial (gravé JP et numéroté). Cadran argenté avec grande
trotteuse centrale. Index flèche appliqués, point tritium et aiguilles
dauphine. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B)
d’époque à boucle plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé
CYMA / R420 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Beau. (Poids brut 50,30 g)

200 / 300 €

600 / 900 €

45

INTERNATIONAL WATCH & Co

(CLASSIC GT / OR ROSE RÉF.

1592515), vers 1955

Montre classique grande ouverture en or rose 18 carats (750 millièmes), anses corne et fond clippé (signé IWC, poinçonné et numéroté). Cadran argenté restauré avec échelle perlée des minutes,
grande trotteuse des secondes, index et chiffres arabes appliqués,
aiguille lance. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) à boucle ardillon plaquée or.

50

JAEGER-LECOULTRE (CARRE ANSES BEC - OR JAUNE N° 92428), vers
1958

Montre de forme carrée médium en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec stylisées et fond vissé sur la bande de carrure
(poinçonné et numéroté). Cadran argenté avec petite trotteuse à 6h
en creux, chiffres arabes et aiguilles lance. Bracelet Jaeger en crocodile (usé) (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé INTERNATIONAL
WATCH & Co / C89 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Beau. (Poids brut 40,80 g)

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / Swiss.
Dim. 25 x 35 mm (hors anses). État : Beau. (Poids brut 28,50 g).
Lot ne faisant pas partie de la collection de Monsieur O.

1 200 / 1 600 €

1 000 / 1 500 €

46

LIP (CHRONOMÈTRE T18 – CINTRÉE H / OR JAUNE N° 32051), vers 1943
Version rectangulaire cintrée en or jaune 18 carats (750 millièmes)
de la mythique T18. Boîtier de forme curvex à fond clippé monobloc (numéroté et poinçonné). Cadran argenté (délavé) avec petite
trotteuse des secondes à 6h. Chiffres arabes appliqués. Bracelet
d’époque en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à boucle plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / avec
cache poussière.
Dim. 42 x 23 mm. État : Beau (Poids brut 33,40 g).

500 / 800 €

51

CYMA - TAVANNES

(CLASSIC / SHOCK ABSORBER - OR ROSE N°

14787), vers 1960

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes), imposantes
anses corne et fond clippé (gravé JP et numéroté). Cadran argenté
et gaufré avec petite trotteuse des secondes à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CYMA TAVANNES
/ R458 Swiss.
Diam. 33 mm. État : Beau. (Poids brut 37,30 g)

500 / 800 €
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53
52

52

54

DODANE (CHRONOGRAPHE TYPE 21 / CADRAN BREGUET N°226227),

DODANE

(CHRONOGRAPHE TYPE 21 / SANS SIGNATURE CIVIL), vers

1960

Chronographe des pilotes de l’Armée Française, le cadran signé
Breguet fut changé lors d’un passage aux ateliers des Armées (remplaçant le cadran d’origine abîmé). Boîtier en acier avec fond vissé
(gravé de la fin de garantie de 1982) avec large lunette crantée et
graduée sur 12. Cadran noir avec chemin de fer et à deux compteurs
les secondes à 9h et les minutes à 3h, chiffres arabes et aiguilles
squelette luminescents. Ce modèle est équipé d’une fonction chronographe avec système Flyback (retour en vol). Bracelet en cuir rapporté.

Chronographe des pilotes de l’Armée Française. Boîtier en acier
avec fond vissé, large lunette crantée et graduée sur 60. Cadran noir
à chemin de fer et 2 compteurs (secondes à 9h et minutes à 3h),
chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Ce modèle est
équipé d’une fonction chronographe avec système Flyback décalé
(retour en vol). Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 222 / Swiss.
(Prévoir révision)
Diam. 37 mm. État : Assez beau .

1 800 / 2 500 €

53

54

vers 1960

DODANE (CHRONOGRAPHE TYPE 21 / SANS SIGNATURE N°402547),
vers 1960

Chronographe des pilotes de l’Armée Française produit à 5000
exemplaires, une petite série de ses chronographes fut en dotation
pour l’ OTAN dans les années 1970. Boîtier en acier avec fond vissé
(avec fin de garantie 1972-1974-1978) et large lunette crantée et
graduée sur 60. Cadran noir non signé à chemin de fer et 2 compteurs (secondes à 9h et minutes à 3h), chiffres arabes et aiguilles
squelette luminescents. Ce modèle est équipé d’une fonction chronographe avec système Flyback (retour en vol). Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 223 / Swiss.
Diam. 37 mm. État : Beau. Merci à la maison Dodane de nous avoir ouvert
leurs archives

1 800 / 2 500 €
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Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 231 Swiss.
Diam. 37 mm. État : Assez beau.

1 800 / 2 500 €

55

55

56

WITTNAUER (BUBBLE SPORT / DOTATION RÉF. 596191 APEX), vers 1950
Montre de taille médium en or jaune 14 carats (585 millièmes) à
fond vissé bombé Bubble (signé Wittnauer distributeur de Longines
aux États Unis, signé et numéroté). Cadran argenté (patiné et taché),
chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Lunette à gradins (accident à 2h). Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon plaquée or
jaune.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WITTNAUER /
Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 29 mm. État : Assez beau (Poids brut 31,60 g)
Lot ne faisant pas partie de la collection

800 / 1 200 €

56

ZENITH (MILITAIRE - DOTATION N° 1518), vers 1958
Montre de dotation en acier avec anses bec et fond vissé étanche
(signé Zenith et numéroté). Cadran noir à chemin de fer et chiffres
arabes, aiguilles lance et petit compteur des secondes à 6h. Bracelet
en tissu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 12 -46
(avec cache poussière en fer doux) Swiss
Diam. 34 mm. État: Beau

600 / 900 €

57

OMEGA (MONTRE MILITAIRE DE TRANCHÉE N° 6129897), vers 1915
Montre d’artilleur en acier, le boîtier avec anses à fils et fond clippé à charnières (numéroté et signé Omega). Cadran émaillé avec
chemin de fer et petit compteur des secondes à 6h. Chiffres arabes
surdimensionnés peints (double graduation en rouge sur 24h) et
aiguilles squelette cathédrale. Bracelet en acier élastique d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA/n°
5309495 (avec cache poussière numéroté) Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 34 mm. État : Beau.

400 / 800 €

57
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EDOX (HEURE SAUTANTE - DIRECTIME / CHOCOLAT RÉF. 9150), vers 1971
Montre à heure sautante à boîtier rectangulaire bombé et bracelet
articulé en lame d’acier à boucle déployante. Cadran noir et cache
marron à lecture par disques (heures, minutes et secondes perpétuelles) dans un mini guichet.

64

ETERNA (ELECTRONIC TV - SONIC REF. 111T), vers 1976
Montre design de forme tonneau TV en acier à fond vissé monobloc. Cadran blanc soleil à index appliqués et trotteuse orange, date
par guichet à 3h. Bracelet Eterna en cuir et velours d’origine.
Mouvement : Calibre ETERNA SONIC / 1550 (Esa 9162 à diapason sous licence BULOVA).
Dim. 34 x 41 mm. État : Beau.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique - R879 Swiss.
Diam. 32 x 35 mm. État : Beau.

150 / 300 €

59

LOT DE 2 MONTRES
JAZ (MONTRE DESIGN - DERBY), vers 1970
Montre de forme casquette appelée ainsi à cause de sa boite de
forme écrasée. Boîtier chromé brossé un guichet à trois tambours en
plastique noir indiquant les heures, les minutes et les secondes. Couronne de mise à l’heure placée sous le boîtier. Bracelet en cuir neuf.

100 / 200 €

65

MOVADO (MONTRE SUB SEA /KINGMATIC VIDÉO RÉF. 581), vers 1970
Grande montre coussin en acier brossé à fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à index appliqués et date guichet à 3h. Aiguilles en acier spatule et logo appliqué. Bracelet en acier à boucle
déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage automatique signé MOVADO / 389 Swiss.
Dim. 36 x 36 mm. État : Beau.

Mouvement : Calibre électromécanique ESA / JAZ (très fragile).
Diam. 40 / 35 mm. État : Assez beau.
JAZ (MONTRE DESIGN 3003 - SPORT ANTICHOC), vers 1970

200 / 400 €

Montre ovale en acier brossé à fond vissé. Cadran argenté à index
appliqués et date guichet à 3h. Aiguilles en acier spatule et échelle
sur le rehaut. Bracelet en lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté.

66

Mouvement : Calibre remontage automatique / France.
Diam. 44 mm. État : Assez beau.

300 / 500 €

LOT DE 2 MONTRES
LIP (DESIGN BY RUDY MEYER - CARRÉE NOIR RÉF. 43841), vers 1976
Montre carrée à boîtier anodisé noir à lunette vissée (fond en acier
avec un emplacement pour la pile). Cadran noir creusé, date à 3h et
échelle des heures sur le rehaut. Bracelet cuir d’époque.
Mouvement : Calibre remontage Electro-mécanique Lip R52.
Dim. : 32 x 32 mm. État : Assez beau

LIP

61

(DESIGN BY ROGER TALLON - RECTANGULAIRE NOIR LED - ÉLECTRO-

FAVRE LEUBA (SPORT / ÉTANCHE ACIER RÉF. 3144), vers 1960
Montre de sport en acier avec anses cornes et fond vissé (logo sablier, signé et numéroté). Cadran argenté brossé à index appliqués,
aiguilles lance et grande trotteuse des secondes centrale. Bracelet
rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
ardillon.

Montre design rectangulaire à débordement en alliage anodisé noir
et fond clippé acier. Cadran acrylique de couleur noir, poussoir à 2h
pour la lecture des fonctions (en Led rouge). Poussoir intégré pour
les heures à 2h. Bracelet Lip en caoutchouc noir d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé FAVRE LEUBA /
146 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Beau.

300 / 700 €

NIQUE RÉF. 43888), vers 1976

Mouvement : Module électronique LED / Novus USA.
Diam. 44 x 41 mm. État : Assez beau

300 / 400 €

68
62

LIP

(DESIGN BY ROGER TALLON - MACH 2000 BLEU AUTOMATIQUE

RÉF. 43789), vers 1975

Montre à boîtier rectangulaire en alliage anodisé bleu et fond acier.
Cadran bleu à chemin de fer sur le rehaut et guichet de date à 6h.
Remontoir boule bleu. Bracelet Lip d’origine en caoutchouc bleu
d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / DUROWE
7525. (Fonctionne à réviser)
Diam. 44 x 32 mm. État : Beau.

300 / 600 €

63

CENTURY GENEVE

(CHRONOMÈTRE / COMPRESSOR - AUTOMATIC

OR JAUNE), vers 1990

Rare montre de forme coussin monobloc en or jaune 18 carats
(750 millièmes). Cadran de couleur champagne à chiffres romains,
logo appliqués et double date à 3h, aiguilles bâton noirci. Bracelet
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle
déployante plaquée or jaune.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Swiss.
Diam. 36 mm. État : Assez beau. (Poids brut 67,50 g).

600 / 800 €
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LIP (F. DE BASCHMAKOFF - DIRECTIME CHROME RÉF. 42701), vers 1971
Montre de designer à heures sautantes créée par le Prince François de Baschmakoff. Boîtier baguette chromé à fond vissé en acier.
Cadran guichet noir à lecture par disques défilant à 9h (heures, minutes et secondes perpétuelles), logo à 3h. Bracelet en cuir spécial
d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / R874 - AS 1900/1.
Diam : 35 x 35 mm. État : Beau.

300 / 600 €
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73

JUNGHANS (CHRONOGRAPHE SPORT / TÉLÉMÈTRE), vers 1958
Chronographe à grande ouverture plaqué or jaune à fond clippé en
acier (signé). Cadran argenté patiné à deux compteurs (secondes
et minutes) avec échelle tachymétrique et télémétrique graduées.
Aiguilles lance et chiffres arabes appliqués. Plexiglas à changer. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JUNGHANS / 88
Swiss.
Diam. 36 mm. État : Beau.

700 / 1 000 €

74

MOVADO (PENDULETTE DE SAC - ERMETO / QUANTIÈME MOON RÉF.
494M), vers 1960

Élégante et rare version de pendulette de voyage ou de sac «Quantième» en métal doré gainée de cuir noire (en tirant sur les deux
extrémités du boîtier la montre apparaît). Cadran argenté avec deux
guichets de date et phase de lune à 3h, date perpétuelle lecture
avec l ‘aiguille rouge (réglage par les poussoirs intégrés). Chemin
de fer perlé, index flèche appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Couronne de mise a l’ heure à 12h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / Swiss.
Dim. 76 x 35 mm (ouverte). État: Assez beau.

400 / 600 €

75

69

69

LIP (CHRONOGRAPHE SPORT/PLAQUÉ OR RÉF. 42636), vers 1968
Chronographe plaqué or jaune à fond vissé en acier. Cadran argenté
(taché) à deux compteurs noirs : secondes à 9h, minutes à 3h, avec
échelle tachymétrique . Index appliqués et aiguilles spatules. Bracelet en cuir d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel /Valjoux 7730 - R 830
Swiss. (A réviser)
Diam. 36 mm. État : Assez beau .

MONTRE DE SAC (TURFISTE), vers 1960
Originale montre de poche en acier chromé et cerclé de cuir, lunette godronnée et fond clippé (couronne intégrée). Cadran argenté à chemin de fer et petit compteur des secondes à 6h, chiffres
appliqués et aiguilles lance, porte une signature Hermès. Attache
porte-clefs en argent (925 millièmes) avec fer à cheval. (Verre accidenté).

500 / 900 €

76

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Fonctionne à réviser)
Diam. 36 mm. État : Assez beau. Poids brut : 35.2 g

ZENITH (SPORT ACIER - DOTATION N° 721940), vers 1958
Montre de sport des années 1950 à grande ouverture en acier
avec anses bec et fond clippé étanche (signé et numéroté). Cadran
argenté et patiné à centre guilloché, chiffres arabes appliqués et
aiguilles lance, petit compteur des secondes à 6h. Bracelet rapporté
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 40 Swiss
Diam. 37 mm. État : Beau

300 / 600 €

200 / 400 €

70

LIP (STOP DIT PARKING - NOIR RÉF. 42626), vers 1969
Montre ronde plaquée or à fond vissé en acier. Cadran bombé
argenté avec guichet défilant des minutes à 12h de couleur noire,
déclenché par le poussoir à 2h. Index appliqués et aiguilles spatule.
Le propriétaire de cette montre pouvait échapper aux contraventions, en déclenchant le minuteur de sa montre, calé sur l’heure du
parcmètre de sa voiture. Bracelet en cuir rapporté.

77

JAEGER-LECOULTRE (LOT DEUX MONTRE DE DAME - ACIER), vers 1959
Montre de dame en acier à fond clippé et anses corne (numéroté et
signé). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. Bracelet
en cuir rapporté.
1 Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER LeCOULTRE / Swiss.
2 Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER
LeCOULTRE / Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 18 mm. et Dim. 20 mm. État: Beau (Pour les deux).

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE 471.4 / R870
Diam. 34 mm. État: Beau

400 / 600 €

900 / 1 200 €

71

ENICAR (ULTRASONIC - THERMOGRAPH / PLAQUÉ OR), vers 1955
Originale montre avec système de thermomètre intégré au centre
du cadran (Breveté). Boîtier plaqué or jaune à fond acier (numéroté
et signé). Cadran argenté avec échelle thermomètre intégrée au
cadran, lecture avec l’aiguille rouge. Plexiglas bombé (rayures). Aiguilles dauphine et index appliqués. Bracelet en cuir d’époque. Dans
la lignée des Lip Thermomètre de l’époque.

78

LONGINES (CLASSIC PLAT / AUTOMATIC REF. 994), vers 1967
Montre classique en acier à anses corne et fond monobloc (signé et
numéroté). Cadran argenté brossé avec date à 3h, index appliqués,
aiguilles bâton en acier noirci. Remontoir cabochon en pierre dure.
Bracelet d’origine Longines en cuir avec boucle ardillon.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES /
994.1 Swiss
Diam. 33 mm. État : Beau (Écrin plumier Longines d’époque).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Swiss.
Diam. 35 mm. État. Beau

300 / 400 €

72

MOVADO (KINGMATIC SPORT - ACIER RÉF. 15081), vers 1957
Montre en acier à anses cornes et fond vissé (signé et numéroté).
Cadran argenté (délavé) à larges index flèche appliqués, grande
trotteuse centrale et aiguille lance luminescentes. Bracelet en lézard
(Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MOVADO /
531 Swiss.
Diam. 33 mm. État: Assez beau

300 / 600 €

PESTEL-DEBORD - 20 - Lundi 27 mai 2019

400 / 600 €

79

BEL ART (MONTRE / LIPSTICK), vers 1960
Originale montre féminine en forme de cylindre «bâton de rouge
à lèvre» en laiton doré avec pompon et chaîne. Cadran argenté à
index appliqués.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Diam. 50 mm (Ouvert). État : Assez beau

80 / 150 €
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80

LOT MONTRES DE DAME
1 RICHARDS ZEGER (OEIL DE TIGRE / ARGENT), vers 1978
Montre ronde en argent (925 millièmes) à fond clippé. Cadran
quartz œil de tigre et aiguilles lance. Bracelet en bakélite à limitation
de l’écaille et attache en argent (925 millièmes).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Swiss.
Diam. 38 mm. État: Assez beau (Poids brut : 24,50 g)
2 (MONTRE DE DAME / ARGENT), vers 1975

Bracelet montre de dame en argent (925 millièmes), le boîtier ovale
et le fond monobloc (poinçonné). Cadran argenté brossé et aiguille
lance. Bracelet ruban à maille fine en argent (925 millièmes).
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dim. 18 x 25 mm. État : Beau (Poids brut : 41,20 g)

300 / 600 €

80

81

AUDEMARS PIGUET (CARRÉE

EXTRA-PLATE/ OR JAUNE N° 22417),

vers 1968

Montre carrée extra plate, la lunette lisse en or jaune 18 carats (750
millièmes) et le fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran
crème avec index peints et aiguilles bâton. Bracelet rapporté en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or
jaune 18 carats (750 millièmes) d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel extra plat AUDEMARS PIGUET/ 2003 Swiss (Fonctionne, prévoir réglage)
Dim. 25 x 32 (Avec anses) mm. État : Assez beau (Écrin plumier rapporté
d’époque) (poids brut 25,30 g)
Lot ne faisant pas partie de la collection de Monsieur O.

2 000 / 3 000 €
81

82

LOT RICHARDS ZEGER
1 (DUO/ TIME - PLAQUE OR), VERS 1998
Montre ronde plaquée or, le fond en acier. Cadran deux tons à
doubles indication des heures et aiguilles lance. Bracelet en lézard
(Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Swiss.
Diam. 34 mm. État: Assez beau
2 (MONTRE DE DAME / ARGENT), vers 1978

Bracelet montre de dame en argent (925 millièmes) à boîtier ovale
et fond monobloc (numéroté et poinçonné). Cadran argenté et remontoir cabochon en pierre dure. Bracelet lien en cuir avec attaches
en argent (925 millièmes).
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dim. 22 x 22 mm. État : Assez beau (Poids brut : 18 g)

400 / 800 €
82
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83

84

84
83

PATEK PHILIPPE

(BRACELET MONTRE A SECRET - OR ROSE N°

509110), vers 1938

Bracelet montre de dame à maillons géométriques articulés en or
rose 18 carats (750 millièmes), le boîtier rectangulaire s’ouvrant par
charnières (boîtier signé et numéroté, bracelet signé) et laissant
apparaître le cadran cuivré à index perlés et chiffres arabes, aiguilles
lance. Couronne de remontage intégrée.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE /
n° 940542 Swiss. (à réviser)
Dim: 17 x 22 mm (boîtier). État: Assez beau (Longueur total 22,5 cm). (Poids
brut: 83,80 g)

3 500 /4 500 €

AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK OR & ACIER N. 1211), vers 1992
Montre créée en 1972 et dessinée par Gérald Genta. La Royal Oak
tire son nom des navires de guerre de la Marine Royale Britannique.
Boîtier en acier brossé de forme octogonale à fond 8 vis et gravé
Royal Oak (signé et numéroté). Lunette en or jaune 18 carats (750
millièmes) appliquée avec 8 vis apparentes. Cadran gris anthracite
guilloché clou de Paris avec guichet de la date à 3h, index appliqués et aiguilles dorées de style bâton. Couronne vissé en acier (non
d’origine à remplacer). Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes)
et acier intégré à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé AUDEMARS PIGUET / Swiss.
(Fonctionne à réviser)
Diam. 35,5 mm. État : Assez beau (Poids brut 85,30 g).

3 000 / 4 500 €

83
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JAEGER -LECOULTRE

(PENDULETTES DISQUE / ZODIAC - 8 JOURS

91

JAEGER-LeCOULTRE pour CARTIER

(ADOS PENDULETTE & RÉ-

N° 13499), vers 1955

VEIL DE VOYAGE 8 JOURS / CUIR NOIR), vers 1960

Pendulette de bureau de forme ronde en métal doré à piètement
en bakélite. Façade en Plexiglas sérigraphié de signes du zodiaque
et aiguilles lance en acier noirci. Cadran central doré avec réglage
des fonctions au dos.

Pendulette réveil de voyage. Boîtier en métal doré gainé de cuir noir.
Cadran crème à chemin de fer signé Cartier (accidents et restaurations), index appliqués et aiguilles cathédrale squelette luminescentes.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 8 jours / Swiss.
Dim. 18,4 cm (haut avec piètement). État : Beau.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 8
jours Swiss.
Dim. 6,5 x 10,7 mm. État : Assez beau.

300 / 600 €

200 / 600 €

86

JAEGER-LeCOULTRE

(PENDULETTE ATMOS / LAQUÉ ROUGE), vers

92

1960

Pendule Atmos, le cabinet en laiton à décor laqué rouge. Cadran
doré parcheminé avec index en creux, aiguilles dauphine et logo
appliqués.

JAEGER-LECOULTRE pour HERMÈS

(ADOS DE BUREAU/RÉVEIL 8

JOURS - BAROMÈTRE - THERMOMÈTRE), vers 1960

Pendulette de bureau réveil 8 jours de forme rectangulaire en laiton
doré, le boîtier basculant gainée de crocodile havane (Crocodylia
spp. CITES annexe II B). Pour la pendule : Cadran argenté avec la
signature «Hermès» à 6h, larges index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Triple guichets de la date à 6 heures. Baromètre
et thermomètre intégrés à l’ensemble.

Mouvement : Calibre mécanique perpétuel JAEGER / Swiss. (Fonctionne,
prévoir révision)
Dim. 10,5 x 17,8 x 22 cm. État : Beau.

700 / 1 200 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JLC/8 jours Swiss.
Dim.: 158 x 125 mm. État : Assez beau

600 / 1 000 €

87

JAEGER (PENDULETTE ÉTRIER - CUIR), vers 1950
Amusante pendulette de bureau, la monture formant un étrier soutenant le cadran gainé de cuir. Index clou. Remontage à 6h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Swiss. (A restaurer).
Dim. 11 x 13,5 cm. État : Assez beau

400 / 600 €

88

IMHOF (PENDULETTE DE TABLE - 8 JOURS / WORLD TIME N° 1641017),
vers 1955

Originale pendulette World Time de table en laiton. Cadran bombé
représentant une mappemonde colorée avec le nom des capitales
et une lecture sur 24h (GMT). Large lunette à chiffres romains et
index appliqués sur le rehaut, aiguilles lance en acier noirci. Réglage
des fonctions au dos.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 8 jours / Swiss.
Dim. 10,5 cm. État : Beau.

400 / 600 €

89

JAEGER (RUE DE LA PAIX NOIRE - 8 JOURS), vers 1950
Belle version de la pendulette de bureau dite bec de gaz en métal
doré et laqué noir. Cadran crème à chiffres romains et logo 8 jours,
aiguilles ouvragées en acier noirci. Petite plaque «Rue de la Paix»
bleue rapportée.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 8
jours Swiss.
Dim. 28 cm. État : Assez beau.

600 / 1 200 €

90

IMHOF (PENDULETTE

SUR PIED - 8 JOURS / WORD TIME N° 547314),

vers 1955

Originale pendulette World Time de bureau en laiton sur pied rond.
Cadran bombé représentant une mappemonde colorée avec le
nom des capitales et une lecture sur 24h (GMT). Large lunette à
chiffres romains et index appliqués, aiguilles lance en acier noirci.
Réglage des fonctions au dos.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 8 jours / Swiss.
Diam. 10 x 12,5 cm. État : Beau.

400 / 600 €
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93

JAEGER-LECOULTRE pour HERMÈS

(ADOS PENDULETTE & RÉ-

VEIL DE VOYAGE 8 JOURS / CUIR ROUGE), vers 1955

Pendulette réveil de voyage. Boîtier en métal chromé gainé de cuir
rouge. Cadran crème à chemin de fer, index appliqués et aiguilles
cathédrale squelette luminescentes avec signature de la maison
«Hermès» à 6h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 8
jours Swiss.
Dim. 6,5 x 10,5 mm. État : Assez beau.

200 / 400 €
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94

SWATCH (TRÉSOR MAGIQUE - PLATINE RÉF. SAZ 101), vers 1993
Montre en platine (950 millièmes) produite en édition limitée de
12999 exemplaires en 1993. Cadran étoilé et lunette bleue avec
chiffres romains, centre squelette et aiguilles luminescentes. Bracelet en crocodile bleu (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’origine , la
boucle ardillon en acier.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA Swiss.
Diam. 34 mm. État: Très beau (Écrin en métal et certificat Swatch d’origine)
(Poids brut : 63.48 g).

300 / 500 €

94

95

JAEGER-LECOULTRE (ATMOS / VENDÔME), vers 1960
Pendule Atmos dite Vendôme conçue par l’ingénieur Jean-Léon
Reutter en 1928 de style néoclassique. Cabinet en laiton et laiton
à patine verte, à décor de frises et de feuilles, supporté par quatre
colonnes. Socle en marbre vert. Cadran blanc avec chiffres romains
et aiguilles pomme en acier. Verre minéral et Plexiglas en façade.
Mouvement : Calibre mécanique remontage perpétuel JAEGER / 526.5
Swiss. (Fonctionne)
Dim. 16 x 23,5 x 21 cm. État : Beau.

900 / 1 200 €

95

96

MOVADO (PENDULETTE - MAPPEMONDE ), vers 1960
Originale et rare pendulette de bureau en laiton chromé, la façade
émaillée, le boîtier bombé de couleur bleu, le pied chromé agrémenté de bakélite rouge, index clou et aiguilles spatule. Réglage
des fonctions par les aiguilles et remontoir au dos.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Swiss.
Diam. 12 x 9 haut cm. État : Assez beau.

600 / 1 200 €

96
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97

97

J-L REUTTER pour KIRBY, BEARD & Co Paris (ATMOS PARAVENT ART DÉCO), vers 1935

Exceptionnelle pendule Atmos brevet JL Reutter (S.G.D.G.) de la Maison KIRBY BEARD & Co. Monture en bronze chromé, façade en verre
(accident) formant un écran et verre de protection biseautée avec
ouverture sur le devant. Cadran argenté à chemin de fer et chiffres
arabes, index peints, aiguilles feuille. Ouverture apparente du balancier à 6h et système de molette au dos avance et retard.
Mouvement : Calibre mécanique perpétuel / balancier Swiss. (à réviser)
Dim. 44 piètement - 27 haut - 14,50 pendule - 20 haut de la pendule - 13
profondeur cm. État: Assez beau
Merci à la maison Jaeger-LeCoultre et son département patrimoine.

4 000 / 6 000 €
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98

98

LE ROY & FILS (MONTRE POCHE GRANDE COMPLICATION - N° 53940),
vers 1905

Exceptionnelle pièce à complications quantième perpétuel - phase
de lune - indication des années bissextiles - secondes mortes et
sonnerie, ayant appartenu à G de Bonald, famille noble de l’Aveyron.
Boîtier à grande ouverture en or jaune 18 carats (750 millièmes), le
fond décoré d’armoiries comtales et portant l’inscription «G de Bonald - Château de Vielvayssac par Rodez -Aveyron», à l’intérieur du
capot. Fonctions et complications : indication de la date à 3h, jours
et mois à 9h et 12h (année bissextile), phase de lune à 6h. Déclenchement de la sonnerie à répétition des heures et des quarts par
la gâchette le long de la bande de carrure. Cadran en émail avec
chiffres romains et échelle des minutes. Cache poussière gravé «Le
Roy & Fils horloger de la marine - Palais Royal» et numéroté. Aiguilles
lance et grande trotteuse des secondes morte en acier bleui.
Mouvement : Échappement à ancre - répétition des heures et des quarts
avec marteaux et gongs. Fonctionne
Diam. 52 mm. État : Beau. (Poids : 143 g)

3 000 / 5 000 €

98 fond
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99

99

PATEK PHILIPPE

100

(MONTRE DE SMOKING / EXTRA PLATE - OR PLA-

100 CARTIER

(MONTRE DE SMOKING EXTRA PLATE - EN PLATINE N°

TINE) vers 1920/1925

6268), vers 1930

Exceptionnelle montre de poche extra plate en platine (950 millièmes). La bélière de forme fer à cheval et la bande de carrure du
boîtier sertis de saphirs bleus calibrés (manques), fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé à chemin des minutes
perlés, chiffres arabes appliqués et petite trotteuse des secondes à
6h. Larges aiguilles poire.

Montre de poche extra plate en platine (950 millièmes) à bélière
triangulaire portant la double numérotation (O4775), fond monobloc (numéroté et poinçonné). Cadran argenté patiné et guilloché
à chemin de fer (accident à 12h), chiffres romains peints et aiguilles
stylisées en acier bleui.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE /
n° 816927 Swiss.
Diam. 43 mm. État : Beau (Écrin Patek d’époque de la maison Rozanes 2 rue
de la Paix Paris). (Poids brut 44,70 g)
Merci à la manufacture Patek Philippe de nous avoir ouvert leurs archives.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel European Watch &
Clock / Swiss. (A réviser)
Diam. 48 mm. État : Assez beau (Poids brut : 49,40 g)

3 000 / 4 000 €

5 000 / 7 000 €
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101 MONTRE EXTRA PLATE

(MONTRE DE SMOKING - EN PLATINE N°

83060), vers 1935

Montre de poche extra plate en platine (950 millièmes) à fond clippé (numéroté et poinçonné). Cadran argenté guilloché soleil à chemin de fer, chiffres arabes peints et aiguilles Breguet en acier bleui (à
remettre en place).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Diam. 48 mm. État : Assez beau (Écrin plumier d’époque Electa - Gallet)
(Poids brut : 39,70 g)

700 / 900 €

101

102

102 MONTRE SAVONNETTE

(GLASHUTTE SYSTEME - OR ROSE N°

284518), vers 1880

102

Montre de poche à grande ouverture en or rose 14 carats (585
millièmes) à fond clippé et décoration de frises (poinçonnée avec
couronne et numérotée). Cadran émaillé à chemin de fer et chiffres
romains, petit compteur des secondes à 6h et aiguilles stylisées.
Cache poussière gravé système GLASHUTTE et ornée de médailles
commémoratives.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre.
Diam. 52 mm. État : Beau (Poids brut : 86,40 g)

700 / 1 000 €

103 LONGINES (MONTRE DE SMOKING - EN PLATINE N° 2740051), vers 1930
Montre de poche plate en platine (950 millièmes) à couvercle hublot orné d’un diamant de taille ancienne en serti clos étoilé, fond
clippé à charnières (boîtier signé Longines et numéroté). Cadran argenté (patiné), petite trotteuse des secondes en creux à 6h, chiffres
arabes et aiguilles Breguet en acier bleui.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES /
11.87M Swiss.
Diam. 45 mm. État : Beau (Poids brut : 55,80 g)

600 / 900 €

103
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104 LACLOCHE (MONTRE DE SMOKING - EN PLATINE N° 42484), vers 1935
Montre de poche plate en platine (950 millièmes), la bande de
carrure serties de diamants taillés en rose, fond clippé (numéroté
et poinçonné). Cadran argenté rayonnant à chemin de fer, petite
trotteuse des secondes en creux à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles Breguet en acier bleui. La maison Lacloche fondée en 1892,
fut spécialisée dans le commerce de détail de joaillerie très haut de
gamme.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Grand Prix 1900.
Diam. 47 mm. État : Beau (Poids brut : 58,60 g)

1 400 / 2 000 €

104

105

105 VAN CLEEF & ARPELS

(MONTRE DE SMOKING EXTRA PLATE /

DOUBLE COUVERCLE - PLATINE N° 8401), vers 1935

Montre de poche extra plate en platine (950 millièmes) à double
couvercle et fond clippé (numéroté sur les deux capots et poinçonné). Cadran argenté à chemin de fer, chiffres arabes peints et
aiguilles Breguet en acier bleui.

105

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Diam. 46 mm. État : Beau (Poids brut : 51,90 g)

2 000 / 4 000 €

106 MONTRE DE SMOKING (POCHE

EN PLATINE - CHIFFRES ARABES

N° 18640), vers 1935

Montre de poche plate en platine (950 millièmes), fond clippé
(signé BCW, poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé à
chemin de fer, petite trotteuse des secondes en creux à 6h, chiffres
arabes peints et aiguilles de style Breguet en acier bleui.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / 18 rubis Swiss.
Diam. 43 mm. État : Beau (Poids brut : 52 g)

600 / 900 €

106
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107 SUIZO CHRONOMÈTRE

(MONTRE DE SMOKING - EN PLATINE), vers

1935

Montre de poche plate en platine (950 millièmes), la bélière et la
bande de carrure serties de diamants taillés en rose, fond clippé
(boîtier poinçonné). Cadran crème patiné à petite trotteuse des secondes en creux à 6h, chiffres arabes appliqués et aiguilles stylisées.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Diam. 43 mm. État : Beau (Poids brut : 46,20 g)

700 / 900 €

107

108 MONTRE DE SMOKING (MONTRE DE SMOKING / LUNETTE SERTIES
DE DIAMANTS - PLATINE), vers 1933

Montre de poche plate en platine (950 millièmes), la lunette sertie
de diamants taillés en rose (accident à 1 h), fond clippé (boîtier poinçonné). Cadran argenté (patiné) à motif de damier, petite trotteuse
des secondes en creux à 6h, chiffres arabes appliqués et aiguilles
poire. Il est joint un porte mine Art Déco en platine (950 millièmes)
présentant deux bagues ornées de diamants taillés en rose et en
brillants.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Diam. 44,5 mm. État : Beau (Poids brut total : 55,90 g)

700 / 1 000 €

108

109 MONTRE DE SMOKING (MONTRE PLATE - OR GRIS N° 303573), vers
1935

Montre de poche plate en or gris 18 carats (750 millièmes) à fond
clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté patiné à chemin
de fer perlé, petite trotteuse des secondes à 6h, chiffres arabes appliqués et aiguilles stylisées.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Swiss.
Diam. 44 mm. État : Beau (Poids brut 44,20 g)

400 / 800 €

109
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110

111

110 CARTIER (MONTRE DE SMOKING EXTRA PLATE / CRISTAL DE ROCHE

111 CARTIER (MONTRE DE SMOKING EXTRA PLATE / CARRURE SERTIES

- PLATINE N° 4179), vers 1925

DE DIAMANTS-PLATINE N° 29021), vers 1925

Exceptionnelle montre de poche extra plate en cristal de roche et platine (950 millièmes), la bélière triangulaire portant la double numérotation (O545), la bande de carrure sertie de diamants taillés en rose
et fond monobloc squelette (mouvement numéroté et signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé à index perlés et lunette
en nacre à chiffres arabes appliqués, aiguilles stylisées en acier bleui.

Montre de poche extra plate en platine (950 millièmes), la bélière
stylisée et la bande de carrure sertie de diamants baguette, fond
clippé (numéroté sur le fond et la bande de carrure du boîtier et
poinçonné (O5967). Cadran argenté (patiné) à chemin de fer,
chiffres romains peints et aiguilles stylisées en acier bleui.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel European Watch &
Clock Co/ Swiss.
Diam. 48 mm. État : Beau (Poids brut : 39 g)

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel European Watch &
Clock Co / Swiss.
Diam. 46 mm. État : Beau (Écrin Cartier) (Poids brut : 49,50 g)

4 000 / 6 000 €

4 000 / 6 000 €
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113
114
112

112 ZENITH

(CHRONOGRAPHE EL PRIMERO OR JAUNE - 1ÈRE GÉNÉRA-

114 ZENITH

(CHRONOGRAPHE EL PRIMERO OR JAUNE - 1ÈRE GÉNÉRA-

TION / CADRAN ARGENTÉ RÉF. G787), vers 1971/1972

TION / CADRAN OR RÉF. G7810), vers 1971

Exceptionnelle chronographe issue des premières séries de pièces
équipées du mythique calibre El Primero. 450 pièces réalisées de
1971 à 1972. Boîtier plat de forme tonneau en or jaune 18 carats
(750 millièmes) sans anse à fond clippé (signé et numéroté A5303).
Cadran argenté à 3 compteurs en creux entrelacés, chemin de
fer. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h,
minutes à 3h, date entre 4h et 5 h. Trotteuse rouge stylisée, index
appliqués et aiguilles spatule en acier luminescents. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon
Zenith plaquée or.

Exceptionnelle version produite à 250 pièces en 1971. Boîtier plat
de forme tonneau en or jaune 18 carats (750 millièmes) sans anses
à fond clippé (signé et numéroté). Cadran doré à 3 compteurs en
creux entrelacés, chemin de fer. Fonctions : totalisateur des heures à
6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 4h et 5 h. Trotteuse
rouge stylisée, index appliqués et aiguilles spatule luminescents.
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à
boucle plaquée or.

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé ZENITH / 3019 El Primero - 36 000 Alternance/H Swiss.
Dim. 38 x 42 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). Poids brut : 65,10 g

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé ZENITH / 3019 El Primero - 36 000 A/H Swiss.
Dim. 38 x 42 mm. État : Beau. (Poids brut : 64,80 g)

4 000 / 6 000 €

6 500 / 8 000 €

115 ZENITH

(CHRONOGRAPHE

CHRONOMASTER

/

BLUE

RÉF.

1401.0240.400), vers 1998

113 ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO - 1

ÈRE

GÉNÉRATION / CADRAN

SILVER RÉF. A787), vers 1971

Pièce issue des premières séries de chronographe Zenith, produite
à 3000 pièces de 1971 à 1972, dans le lignée du fameux El Primero
A386 de 1969. Boîtier plat de forme tonneau en acier brossé sans
anse à fond clippé. Cadran argenté à 3 compteurs en creux entrelacés, échelle chemin de fer. Fonctions : totalisateur des heures à 6h,
petite seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 4h et 5 h. Trotteuse
rouge stylisée, index appliqués et aiguilles spatule en acier luminescents. Bracelet en cuir huilé d’époque et bracelet en acier rapporté.
Ce chronographe fut produit à 1500 pièces avec un cadran gris,
1400 exemplaires avec la référence A788 et un cadran bleu ainsi que
100 pièces en cadran bleu signé Movado.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé ZENITH / 3019 El Primero - 36 000 A/H Swiss.
Dim. 38 x 42 mm. État : Beau (Ecrin Zenith en cuir rouge d’époque)

3 200 / 4 000 €
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Chronographe classique grande ouverture en acier à lunette godronnée et fond vissé en saphir (mouvement apparent, signé et
numéroté). Cadran bleu métallisé avec échelle tachymétrique, trois
compteurs cerclés : heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h,
date guichet entre 4h et 5h. Index appliqués et aiguilles lance en
acier chromé. Bracelet Zenith en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle ardillon d’époque et un bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique automatique El Primero ZENITH / 400 certifié COSC Swiss.
Diam. 40 mm. État: Très beau (Écrin rapporté et catalogue Zenith d’époque)

3 000 / 3 500 €

115

116 ZENITH

116

(CHRONOGRAPHE RAINBOW EL PRIMERO / WHITE - RÉF.

01.0360.400), vers 1997

Chronographe de plongée en acier hommage au célèbre voilier
Rainbow gravé sur le fond vissé (signé et numéroté). Lunette unidirectionnelle en acier avec échelle tachymétrique graduée sur 60
min. Cadran blanc à 3 compteurs cerclés. Fonctions : totalisateur des
heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono
au centre, date entre 4h et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles
lance luminescentes. Couronne et poussoirs vissés avec protections
latérales. Deux bracelets en cuir rapportés et un bracelet N.A.T.O. A
la même période que cette pièce, Zenith a équipé le chronographe
Rolex Daytona.
Mouvement : Calibre mécanique automatique El Primero ZENITH 400. Certifié Cosc Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin et livret Zenith d’époque).

2 800 / 3 200 €

117 ZENITH (CARRÉ BLACK - AUTOMATIQUE ÉLITE 670 RÉF. 01.0100.670),
vers 1996

Réédition de la mythique montre Respirator des années 1970. Boîtier de forme carré curvex en acier à lunette godronnée et fond
clippé monobloc (signé et numéroté 90/01). Cadran noir à index
flèche appliqués et aiguilles lance en acier chromé. Graduation des
minutes au centre et date entre 4h et 5h. Bracelet Zenith de crocodile vert (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine et un bracelet en cuir fauve.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH /
Elite 670 Swiss.
Dim. 31 x 31 mm. État : Très beau (Écrin Zenith d’époque).

1 500 / 1 800 €

117
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118

119

118 BREGUET (RÉSERVE DE MARCHE & PHASE DE LUNE / OR GRIS RÉF.
7787BB12/9V6), vers 2013

Élégante montre classique à grande ouverture en or gris 18 carats
(750 millièmes) à lunette godronnée et fond clippé en saphir (signé,
poinçonné et numéroté). Cadran argenté et guilloché à lunette de
chiffres romains et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. Fonctions : heures, minutes, grande trotteuse des secondes, phase de
lune à 12h et réserve de marche rétrograde à 6h (réglage par le
poussoir intégré sur la bande de carrure à 9h). Bracelet Breguet en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en
or gris 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET /
591 DRL Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin Breguet en bois, certificat et livret Breguet d’époque) (Poids brut: 97,20 g)

15 000 / 18 000 €

119 BREGUET (CLASSIQUE SAINT-PETERSBURG - OR ROSE /

100 EXEM-

PLAIRES RÉF. 5933BA/12/986), vers 2007

Rare montre produite en série limitée à 100 exemplaires pour le marché Russe, hommage à la ville de Saint Petersbourg (Statue de Pierre
le Grand gravé sur le fond). Boîtier à grande ouverture en or rose 18
carats (750 millièmes) avec bande de carrure cannelée, anses bec
d’aigle et fond vissé (signé, poinçonné et numéroté 1095 N). Cadran
guilloché, date guichet à 6h, lunette appliquées à chiffres romains
peints et grande trotteuse des secondes. Aiguille pomme Breguet
en acier bleui. Bracelet Breguet en crocodile chocolat (usures) (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or rose 18 carats
(750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 517 1 décoré à la main Swiss.
Diam : 36 mm. État : Très beau (Écrin plumier en bois Breguet, livret et certificat d’origine). (Poids brut 65,20 g).

8 000 / 9 000 €

120
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120 BREGUET (LE RÉVEIL DU TSAR – OR GRIS / N° 358 RÉF. 5707BB129V6),
vers 2007

Montre à sonnerie et complications en or gris 18 carats (750 millièmes). Boîtier cannelé sur la bande de carrure, lunette lisse et fond
vissé en saphir à mouvement décoré (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté et guilloché à deux compteurs, lunette à chiffres
romains appliqués et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. Fonctions : heures, minutes, petite seconde et date à 6h, affichage 24h
(2ème fuseau horaire), affichage de l’heure du réveil à 3h et réserve
de marche du mouvement réveil à 11h (remontoir à 2h), indication
de la sonnerie par guichet à 12h. Bracelet en crocodile (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or gris 18 carats (750
millièmes) Breguet.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREGUET / 519
F - 38 rubis Swiss.
Diam. 39 mm. État : Beau. (Écrin en bois, livret et certificat d’origine Breguet). (Poids brut : 109,40 g)

18 000 / 20 000 €

121 JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO LADY DIAMONDS - RÉF. 265.8.08),

121

vers 2006

Montre féminine de forme rectangulaire réversible en acier à fond
vissé (signé et numéroté). Cadran argenté deux tons à chemin de
fer avec lunette sertie de diamants des deux cotés. Chiffres arabes
stylisés, aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en cuir rapporté à
boucle déployante Jaeger-LeCoultre d’origine et un bracelet en cuir
supplémentaire.
Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss.
Dim. 33 x 21 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre)

3 400 / 4 000 €

122 PATEK PHILIPPE (GONDOLO RECTANGLE – OR JAUNE RÉF. 5009 J),
vers 1997

Montre grande ouverture de forme rectangulaire, la lunette godronnée. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 4 vis
(poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc avec petit compteur
des secondes à 6h. Chiffres arabes stylisés et aiguilles lance en acier
noirci. Bracelet Patek Philippe en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes)
d’origine.

122

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PATEK PHILIPPE
/ 215 T Swiss.
Dim. 25 x 32 mm. État : Très beau (Écrin plumier et Révision Patek Philippe
de 2010). (Poids brut 51.60 g).

4 500 / 6 000 €

123 JAEGER-LECOULTRE

(REVERSO - GRAN’ SPORT AUTOMATIQUE

REF. 290.8.60), vers 2000

Montre de sport rectangulaire en acier de la gamme Reverso, boîtier
réversible à double fond (signé et numéroté) et lunette cannelée.
Cadran noir anthracite à centre guilloché indiquant heures, minutes,
et les secondes au centre par flèche rouge, date à 6h. Chiffres arabes
stylisés et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Jaeger-LeCoultre en acier à boucle déployante (long).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGERLeCOULTRE / 960 Swiss
Dim. 27 x 43,5 mm. État: Très beau (Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre
d’époque )

3 800 / 4 500 €
123
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124 ROLEX

(OYSTER PERPETUAL / DATEJUST - CADRAN PATINE RÉF.

129 PEQUIGNET

(RUE ROYALE - GRANDE DATE MOON OR JAUNE RÉF.

16220 SÉRIE E), vers 1990/1991

9011438 CG), vers 2016

Montre Oyster d’homme, la lunette cannelée, boîtier en acier à fond
et couronne vissés (signé et numéroté). Cadran argenté (patiné)
avec index appliqués, points tritium et aiguilles luminescentes. Guichet de date à 3h (verre loupe cyclope). Bracelet Rolex Jubilé d’origine en acier à boucle déployante (62510h).

Montre grande ouverture à complications en or jaune 18 carats (750
millièmes), anses corne et fond vissé hublot 6 vis en verre saphir
avec grand barillet (masse avec Lys et mouvement décoré). Cadran
argenté à deux compteurs en creux, index appliqués et aiguilles
lance. Fonctions : heures, minutes, guichets grande date à 12h,
phase de lune décalée à 6h (réglage le long du boîtier à 9h), réserve
de marche à 9h et compteur des secondes à 4h. Bracelet en crocodile havane (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en
or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX /
3135 COSC Swiss. (Fonctionne, prévoir révision)
Diam. 36 mm. État: Beau (Écrin et surboite Rolex d’origine).

1 800 / 2 800 €

125 IWC (PORTUGAISE MANUEL - RÉÉDITION SILVER RÉF. 545405), vers 2013
Réédition de la montre portugaise dans une élégante version
à cadran argenté. Boîtier grande ouverture en acier à fond 6 vis
(mouvement apparent décoré, signé et numéroté). Cadran à chemin de fer, chiffres arabes appliqués et aiguilles feuille. Petit compteur des secondes de couleur ardoise à 6h. Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) IWC à boucle ardillon d’origine
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé IWC / C 98295
Swiss.
Diam : 44 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat IWC d’origine)

4 300 / 5 000 €

126 ROLEX (OYSTER PERPETUAL - SUBMARINER DATE 300 M RÉF. 16610
SÉRIE L), vers 1989/1990

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé PEQUIGNET / Calibre
Royal produit par la manufacture.
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin, stylet et livret Pequignet d’origine).
(Poids brut : 113,70 g).

7 000 / 8 000 €

130 CHANEL

(J12 CÉRAMIQUE NOIR & OR JAUNE - AUTOMATIC RÉF.

H2918), vers 2012

Montre à grande ouverture étanche à 50 m. Lunette tournante
unidirectionnelle, bande de carrure du boîtier et bracelet à boucle
déployante en céramique noir, fond vissés en or jaune 18 carats (750
millièmes), fond squelette avec balancier apparent. Verre saphir et
couronne vissée en or jaune 18 carats (759 millièmes) avec épaulement. Cadran noir à chemin de fer avec chiffres arabes appliqués,
date entre 4h et 5h, aiguilles luminescentes.

Montre de plongeur Submariner étanche à 300 M en acier, couronne avec épaulement et lunette tournante bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir à larges
index cerclés peints tritium et aiguilles Mercedes luminescents
(signature à 6h swiss /25). Verre saphir et date hublot à 3h (cyclope).
Bracelet Rolex en acier Oyster Fliplock à boucle déployante (93150).

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL/
3125 Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Chanel d’origine).
(Poids brut : 163,40 g)

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX /
3000 Swiss.
Diam. 40 mm. État : Beau (Écrin Rolex, porte carte, livret et papier de 1989,
carte de révision Rolex de 2012)

131 ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST LADY / BLACK RÉF. 179180),

4 000 / 6 000 €

127 CHOPARD (CHRONOGRAPHE MILLE MIGLIA / FLYBACK - LIMITED SÉRIE JACKY ICKX RÉF. 168998-3001), vers 2007

Chronographe de pilote Flyback produit en série limitée à 1000
exemplaires, hommage au pilote Jacky Ickx sextuple vainqueur des
24H du Mans. Boîtier en acier grande ouverture à lunette monobloc
graduée tachymétrique, poussoirs, couronnes et fond vissés (gravure commémorative, signé et numéroté). Cadran noir avec échelle
chemin de fer, guichet grande date à 12h et trois compteurs cerclés argentés : petite seconde à 3h, heures à 6h et minutes à 9h.
Larges index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Bracelet
Chopard de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante d’origine (à restaurer).
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé CHOPARD / 2894-2 Eta
- module Dubois Depraz, COSC Swiss.
Diam. 42,5 mm. État: Beau (Écrin Chopard, Testeur de pression de pneu,
certificat de chronométrie et livret d’origine).

6 000 / 8 000 €

vers 2004/2005

Montre de dame en acier à lunette lisse, fond et couronne vissés (signé et numéroté) . Cadran noir à index appliqués et aiguilles spatule
luminescents. Date à 3h avec loupe Cyclope (verre saphir). Bracelet
Rolex Oyster en acier à boucle déployante d’origine (72130) et un
bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 2235
Swiss.
Diam. 25 mm. État : Très beau (Écrin et porte carte Rolex d’origine)

2 600 / 3 000 €

132 CARTIER (PASHA SEATIMER - SPORT RÉF. W31077U2), vers 2008
Montre sportive 100 m à grande ouverture de la Collection Pasha.
Boîtier en acier satiné à fond 8 vis et lunette unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran noir mat à chiffres romains et chemin de fer
luminescents, aiguilles squelette luminova et date hublot entre 4h
et 5h. Protection de la couronne avec cabochon. Bracelet Cartier en
acier gainé de caoutchouc noir à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER
049 / Swiss.
Diam. 41 mm (hors remontoir). État : Beau

3 500 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

128 PATEK PHILIPPE (GONDOLO RECTANGLE LADY – OR GRIS / LUNETTE
DIAMANTS RÉF. 4825/100G-001), vers 2001

Élégante montre féminine de forme rectangulaire curvex en or gris
18 carats (750 millièmes) avec lunette à débordement sertie de diamants taillés en brillant, remontoir cabochon de diamant et fond
vissé (signé Patek Philippe, poinçonné et numéroté). Cadran blanc à
index diamants appliqués et aiguilles lance. Bracelet Patek Philippe
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Patek Philippe en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants.
Six bracelets supplémentaires griffés Patek Philippe et Wempe en
lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB), crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) et en tissu.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé Patek Philippe / E15 Swiss.
Dim. 26 x 26 mm (Hors anses). État : Très beau (Plumier de transport et
certificat Patek Philippe d’origine) (Poids brut 31,65 g).

10 000 / 12 000 €
128
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133 CARTIER (TANK MINI OR JAUNE / LADY - MÉCANIQUE N° 035165), vers

138 VACHERON CONSTANTIN (RECTANGLE TANK HOMME – OR JAUNE),

1970

vers 1980

Élégant modèle classique féminin en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier de forme rectangulaire cintrée à fond lisse vissé sur
la bande de carrure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc
de style Art Déco à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles glaive
en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Bracelet vintage à
boucle déployante en or rose 18 carats (750 millièmes) Cartier.

Montre rectangulaire plate de style tank en or jaune 18 carats (750
millièmes) à fond vissé sur la bande de carrure (signé, poinçonné et
numéroté). Cadran champagne à chiffres romains et logo appliqué
à 12h. Aiguilles lance. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe
IIB) rapporté à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes)
Vacheron Constantin.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rapporté / Swiss.
Diam : 28 x 14,5 mm. État : Beau (Écrin Cartier) (Poids brut : 23,90 g)

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON
CONSTANTIN / 1003/1 Swiss.
Dim. 23 x 29 mm. État : Très beau (Écrin plumier Vacheron Constantin
d’époque) (Poids brut 27,10 g)

1 500 / 3 000 €

2 200 / 3 000 €

134 PIAGET

(RECTANGULAIRE LINGOT / LAPIS LAZULI - OR GRIS RÉF.

74109 A6), vers 1975

Montre joaillerie de forme rectangulaire des années 1970 en or gris
18 carats (750 millièmes), la lunette sertie de baguettes de Lapis
lazuli et de diamants taillés en brillant, fond vissé (poinçonné, signé
et numéroté, avec remontoir au dos à réviser). Cadran émaillé bleu à
index diamants et aiguilles dauphine. Bracelet ruban chenille d’origine intégré au boîtier en or gris 18 carats (750 millièmes) (distendu,
à restaurer) (signé et numéroté).
Mouvement : Calibre remontage Quartz PIAGET/ Swiss (A réviser)
Diam. 26 x 30 mm. État: Assez beau (Poids brut 75,40 g)

1 800 / 2 800 €

139 CARTIER (TANK MUST LADY VERMEIL – CADRAN TROIS OR), vers 1985
Montre féminine classique modèle «Tank» en vermeil (925 millièmes) à boîtier de forme rectangulaire, fond lisse vissé sur le fond
et la bande de carrure (poinçonnée, signée et numérotée). Cadran
strié plaqué or à trois tons avec logo Cartier à 6h. Aiguilles glaive en
acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Verre minéral, bracelet
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle
ardillon Cartier.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CARTIER / Eta
2512 Swiss.
Dim. 28 x 20 mm. État : Beau (manques au placage) (Poids brut 20,80 g)

600 / 900 €

135 CARTIER

(TANK OR JAUNE / HOMME - CLASSIC MÉCANIQUE N°

780864283), vers 1985/1990

Modèle classique de la maison Cartier en or jaune 18 carats (750 millièmes) baptisé Tank en hommage aux premiers engins blindés des
années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse vissé sur la
bande de carrure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran crème de
style Art Déco à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles glaive en
acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Bracelet en crocodile
vintage (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en
or jaune 18 carats (750 millièmes) Cartier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / base
Eta 2512 Swiss.
Dim. 24 x 30 mm. État : Beau (Écrin Cartier). (Poids brut 35,50 g)

2 000 / 3 500 €

140 CARTIER (TANK AMÉRICAINE LOUIS CARTIER / CALENDRIER MOON OR JAUNE RÉF. 819908), vers 1990

Rare modèle de forme rectangulaire curvex dit «Tank Américaine Phase de lune» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé sur
la bande de carrure (poinçonné, numéroté et signé). Cadran argenté
de style art déco à chiffres romains peints, phase de lune à 6h et
échelle calendrier avec aiguille croissant pour la lecture de la date.
Aiguilles en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Bracelet
Cartier en crocodile noir (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante Cartier en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / Swiss.
Dim. 24 x 41 mm. État : Beau (Poids brut 46,20 g)

3 500 / 4 500 €

136 CARTIER (DUOPLAN MINI OR JAUNE / LADY - MÉCANIQUE N° 88807),
141 JAEGER-LECOULTRE

vers 1935

Rarissime modèle féminin de la maison Cartier en or jaune 18 carats
(750 millièmes), le boîtier cintré à anses bec d’aigle et fond basculant (remontoir au dos de la montre à 7h, pour une meilleure protection de la couronne, poinçonné, signé et numéroté). Cadran crème
Art Déco (taché) à chiffres arabes peints et aiguilles en acier bleui.
Bracelet en crocodile vintage (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER LeCOULTRE / 403 (n° 243184 - restauration par les ateliers Cartier vers 1965
d’après la double numérotation du boîtier ) Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam : 13 x 30 mm. État : Beau (Écrin plumier Cartier vintage) (Poids brut :
15,40 g)

2 000 / 3 000 €

137 VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE HOMME RECTANGULAIRE –
OR JAUNE / TRESSE RÉF. 33030 / 205), vers 1977

Montre classique rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes)
à bracelet ruban tissé intégré (19,5 cm de long) avec boucle invisible
griffée (signée et poinçonnée). Boîtier avec lunette à motif reprenant celui du bracelet et fond clippé (numéroté, signé et poinçonné). Cadran champagne à index appliqués et aiguilles lance, remontoir siglé.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VACHERON
CONSTANTIN / Swiss.
Dim : 22,5 x 31 mm. État : Très beau (Écrin et certificat Vacheron Constantin
d’époque, révision de la manufacture datant de 2018) (Poids brut : 72,70 g)

4 000 / 6 000 €
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(RECTANGLE TANK / OR JAUNE – ARABIE

SAOUDITE RÉF. 6129.21), vers 1978

Montre de forme rectangulaire de style «tank» commande spéciale.
Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé monobloc
(poinçonné et numéroté, signé). Cadran doré quadrillé à index appliqués et aiguilles lance. Remontoir cabochon et bracelet en crocodile (usures) (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante
en or jaune 18 carats (750 millièmes) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 846 Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 32 x 25 mm (hors anses). État : Beau (Poids brut 36.10 g)

1 200 / 1 500 €
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142 ROLEX (OYSTER

PERPETUAL - SUBMARINER 300 M / INDEX TROPI-

CAL RÉF. 14060 SÉRIE T), vers 1997

Montre de plongée Submariner étanche à 300 m. Boîtier en acier
à fond vissé. Lunette tournante bidirectionnelle graduée sur 60 et
couronne vissée avec épaulement. Cadran noir à larges index cerclés patinés tritium abricot et aiguilles Mercedes luminescents. Bracelet Rolex en acier Oyster à boucle déployante Fliplock (n°93150).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX /
3130 Swiss.
Diam. 40 mm. État : Beau

8 500 / 9 000 €

142

143 ENICAR (SHERPA

600 OPS SUPER COMPRESSOR PVD RÉF. 144-59-

01), vers 1966

Rare montre de plongeur Compressor , le boîtier anodisé noir patiné
à deux couronnes avec fond vissé en acier (décoré du logo avec
l’huître et numéroté, Brevet 314962 - cette série fut souvent produite sous la référence 144/35/03). Cadran noir à larges index tritium
et aiguilles spatules luminescentes, lunette intérieure grise graduée
sur 60 sur le rehaut (avec marquage blanc sur 15m, actionnée par
la couronne à 2h). Mise à l’heure par la couronne à 4h et date à 3h.
Trois bracelets, un Tropic en caoutchouc et un bracelet en cuir rapporté et un bracelet N.A.T.O.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR /
1145B Swiss.
Diam. 40 mm. État : Beau (Écrin rapporté d’époque)

3 200 / 4 000 €

143

144 NIVADA GRENCHEN (TRAVELMASTER - SUBMARINE WORLD TIME /
ALARM RÉF. 87020), vers 1972

Rare montre de plongée avec fonction réveil à large lunette bidirectionnelle World Time (lecture sur 24 villes). Boîtier en acier brossé
de forme tonneau, fond vissé (numéroté). Cadran noir avec lunette
24h, larges index appliqués et aiguilles squelette luminescentes.
Troisième aiguille flèche rouge pour la sonnerie (réglage avec la
couronne à 2h), guichet de date à 3h. Bracelet Tropic en caoutchouc
d’époque et un bracelet en cuir.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel NIVADA / AS (A.
Schild) avec cache poussière Swiss.
Dim. : 40 x 44 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté d’époque)

1 500 / 1 800 €
144
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145 PANERAI (LUMINOR AUTOMATIC 40 / RÉSERVE DE MARCHE - OP 6700
RÉF. PAM00241), vers 2006

Montre de plongeur 300 M grande ouverture en acier satiné à
lunette hublot et fond vissé (signé et numéroté) produite à 800
exemplaires. Remontoir avec protection et système de levier pour
l’étanchéité de la couronne. Cadran noir gaufré à deux compteurs :
à 9h petit compteur des secondes, à 5h la réserve de marche et à 3h
guichet hublot pour la date. Verre saphir. Larges index bâtons luminova, aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en caoutchouc à
boucle déployante Panerai d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PANERAI /
OP IX Swiss.
Diam. 40 mm (Hors protection). État : Beau (Livret et Révision Panerai de
2016 )

3 500 / 4 500 €
145

146 TUDOR

(PRINCE OYSTERDATE SNOWFLAKE – SUBMARINER RÉF.

7016/0), vers 1970

Montre de plongée étanche à 200 m. Boîtier en acier à fond vissé (signé Original Oyster Case By Rolex Geneva). Cadran noir (accidents,
manques et décoloration), larges index carrés patinés et aiguilles
des heures dite Snowflake luminescents. Trotteuse à bout carré luminescente. Lunette unidirectionnelle noire délavée devenue grise
graduée sur 60. Bracelet en tissu de style N.A.T.O.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR
Auto Prince / 2483 base Eta Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam.: 36 mm. État : Assez beau.

5 000 / 7 000 €

147 ENICAR

(STAR DATE OCEAN PEARL - ULTRASONIC GREY RÉF.

140/031), vers 1965

Montre en acier à lunette lisse et fond vissé spécial (signé, numéroté
et portant le logo Enicar avec le squale). Cadran ardoise métallisé
avec index appliqués, date guichet à 3h et aiguilles lance en acier.
Bracelet Enicar en acier d’époque et un tropic caoutchouc d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR /
AR 1141 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Beau (Trousse de transport).

146

500 / 800 €

148 ENICAR

(PLONGEUR SHERPA ORANGE - SUPER DIVETTE RÉF.

145.004), vers 1962

Rare montre de plongeur «Ultrasonic» en acier des collections
Sherpa. Boîtier à deux couronnes siglées Enicar et fond clippé spécial (décoré du logo dit à l’huître et numéroté). Cadran argenté et
patiné avec lunette intérieure orange graduée sur 60 (actionnée par
la couronne à 2h), mise à l’heure par la couronne à 4h. Index appliqués, points et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier à
rivets Enicar d’époque à boucle déployante et un bracelet en cuir
rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR /
1145 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Beau (Écrin vintage rapporté).

1 800 / 2 200 €
147

148
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149 AUDEMARS PIGUET (CHRONOGRAPHE

ROYAL OAK - OFFSHORE /

ACIER N° E98937), vers 2005

Montre sportive à l’origine créée en 1972 par Gérald Genta. La Royal
Oak tire son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. Chronographe grande ouverture en acier brossé avec lunette
à revêtement caoutchouc et vis apparentes en acier. Boîtier de
forme octogonale à débordement, poussoirs et couronne vissés
recouverts de caoutchouc, fond 8 vis (signé, poinçonné et numéroté). Cadran ardoise dit tapisserie avec date hublot à 3h et échelle
tachymétrique sur le rehaut. Trois compteurs argentés : heures à 6h,
minutes à 3h et petite seconde à 12h. Chiffres arabes et aiguilles
spatule squelette luminescents. Bracelet en caoutchouc Audemars
Piguet à boucle déployante en acier d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé AUDEMARS PIGUET /
2226. 2840 Swiss.
Diam. 44 x 54 mm (avec débordement) . État : Beau.

8 500 / 10 000 €

149

150 WYLER-VETTA (DIVERMASTER ORANGE / SUPER COMPRESSOR 500
M RÉF. 8182/30), vers 1968

Rare montre de plongeur pro «incaflex» à grande ouverture. Boîtier
de forme tonneau en acier à deux couronnes et fond vissé (gravure
au blason Waterproof ). Lunette tournante intérieure grise graduée
sur 60 (actionnée par la couronne à 2h non siglée). Cadran noir
patiné avec échelle de graduation orange, larges index appliqués
tritium et aiguilles squelette spatule luminescentes. Trotteuse seconde flèche rouge, réglage de l’heure par la couronne située à 4h
siglée. Un bracelet en toile N.A.T.O. et un bracelet en cuir .
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2452 Swiss.
Dim. 42 x 50 mm. État : Beau (Écrin rapporté).

1 600 / 1 800 €

150

151 JAEGER-LECOULTRE

(MASTER COMPRESSOR - MEMOVOX RÉF.

146.8.97/1), vers 2003

Montre grande ouverture en acier à système compressor deux clefs
à fonction réveil. Lunette lisse et fond 4 vis certifié 1000 heures avec
blason appliqué (numéroté et signé). Cadran noir à guichet en
creux défilant pour la fonction réveil (réglage par la couronne à 2h)
et guichet de date à 3h. Lunette tournante intérieure actionnée par
la couronne à 10h. Aiguilles spatule tritium et larges index flèche
luminescents. Verre saphir. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé JAEGER-LeCOULTRE /
918 base 916 Swiss.
Diam. 41.5 mm. État : Beau (Écrin et livret Jaeger-LeCoultre).

4 000 / 5 000 €
151
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152

152 JAEGER-LECOULTRE

153

(MASTER COMPRESSOR MEMOVOX TRIBUTE

TO POLARIS / ÉDITION 1968 RÉF. 190.8.96), vers 2012

Rare réédition de la Memovox Compressor Polaris E859 sortie en
1968, cette série fut produite en série limitée à 768 exemplaires. Boîtier en acier étanche 20 ATM à large ouverture et triple fond clippé
ajouré de seize ouvertures pour une sonorité maximum en plongée
(signé, numéroté et gravé du logo Compressor). Lunette graduée intérieure bidirectionnelle pour la décompression, activée par la couronne située à 3h. Cadran noir bombé index surdimensionnés de
couleur coquille d’œuf et aiguilles squelette luminescentes. Disque
central avec flèche pour le réglage du réveil (activé par la couronne
située à 2h). Couronne à 4h pour régler l’heure et la date guichet se
trouvant à 3h est réglée par la couronne à 2h. Bracelet en cuir d’origine reprenant le style du bracelet caoutchouc Tropic d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique automatique JAEGER-LeCOULTRE / 956 (45
h RM et 28.800 alternances) Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre vert d’origine reprenant les codes de l’écrin d’époque avec un verre acrylique bagué supplémentaire, livret et certificat d’origine).

153 BREGUET (MÉDIUM - PROFONDIMÈTRE 200 M / N° 905), vers 1976
Rarissime montre médium (unisexe) de plongeur compressor en
acier de forme coussin à deux couronnes et fond vissé des collections Breguet. Lunette tournante intérieure graduée actionnée
par la couronne cannelée à 2h. Cadran noir à larges index luminescents tritium, aiguilles et trotteuse palette luminescentes. Réglage
de l’heure par la couronne située à 4h. Bracelet en caoutchouc
d’époque et un bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe
II B) d’époque. Ce modèle très rare dans la production de la manufacture a existé en taille homme et en version à trois couronnes. La
numérotation sur le fond du boîtier est le numéro 905, fabriquée en
1976 et offerte le 23/04/1976.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2670 (Mascotte signée Breguet) Swiss.
Dim. 32 x 34 mm. État : Bon état (Écrin rapporté). Merci à la maison Breguet
de nous avoir ouvert leurs archives.

3 500 / 5 000 €

9 000 / 11 000 €
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154 TISSOT (COMPRESSOR PLONGEUR T12 / SILVER), vers 1974

159 ZENO WATCH (ALARM SPORT / POLARIS BLACK RÉF. 6575), vers 1998

Imposant boîtier en acier de forme soucoupe à lunette boulon et
fond vissé (signé et décoré d’un voilier). Cadran argenté à lunette
graduée sur le rehaut, index appliqués, date par guichet à 3h et
aiguilles squelette luminescente. Bracelet Tissot en acier à boucle
déployante.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TISSOT /
Swiss.(Fonctionne à réviser)
Diam. : 44 mm. État : Assez beau.

300 / 600 €

Montre sport réveil à grande ouverture en acier avec fond vissé hublot en verre saphir (numéroté, 100 exemplaires). Cadran noir avec
index pastille et aiguilles cathédrale luminescentes. Disque du réveil
avec chemin de fer, date à 3h et une flèche rouge pour la fonction
réveil (réglage par la couronne à 2h). Bracelet en crocodile violine
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon et un bracelet
en cuir box rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS / 5007 Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté).

900 / 1 100 €

155 JAEGER-LECOULTRE

(MASTER QUARTZ / BLEU - 32768HZ RÉF.

160 EBEL (VOYAGER WORLD TIME - AUTOMATIQUE N° 1124915), vers 1988

23301-42), vers 1974

Grande montre tonneau en acier à large lunette brossée et fond gravé aux armes de la série Master Quartz (signé et numéroté). Cadran
bleu avec index appliqués, point tritium et date par guichet à 3h.
Aiguilles spatule en acier luminescentes et logo appliqué. Bracelet
en cuir d’époque.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé JAEGER / 325 première génération / Swiss.
Dim. 38 x 46 mm. État : Beau (Écrin plumier et livret Jaeger-LeCoultre d’origine.

1 200 / 1 400 €

Montre de globe trotteur de forme octogonale en acier brossé à
fond vissé (signé et numéroté). Lunette en or jaune 18 carats (750
millièmes) directionnelle graduée de différentes capitales du monde
entier. Cadran blanc à chiffres romains appliqués, date guichet à 3h
et échelle graduée sur 24h (GMT actionnée par la couronne) sur le
rehaut. Aiguilles lance luminescentes et couronne en or (avec débordement). Bracelet Ebel en cuir d’époque à boucle déployante en
acier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBEL /
Swiss.
Diam. 39 mm. État : Beau (Poids brut 72,20 g).

600 / 800 €

156 TAG HEUER

(PLONGEUR PRO 1000 M – SUPER PROFESSIONAL N°

840.006-2), vers 1994

Montre de plongeur professionnel 1000 m en acier brossé à fond
monobloc (signé et numéroté). Imposante lunette extérieure crantée unidirectionnelle en acier (pour la prise avec les gants en plongée), couronne vissée. Cadran noir à larges index pastille, aiguilles
spatule et trotteuse Alpha luminescentes. Date guichet à 3h. Bracelet Tag Heuer en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TAG HEUER/
base Eta Swiss.
Diam. 42 mm. État : Beau

1 300 / 1 500 €

161 TECHNOMARINE (CHRONOGRAPHE

SPORT / GRANDE DATE - UF6

REF. 612002), vers 2013

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à lunette cannelée et fond vissé (signé et numéroté). Poussoirs canon de fusil et
couronne vissées à débordement. Cadran noir avec lunette intérieure graduée sur 60 sur le rehaut, deux compteurs cerclés (surdimensionné à 9h pour les minutes et petite seconde à 3h), grand
guichet de date à 6h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet sport en caoutchouc d’origine à boucle ardillon.
Mouvement : Calibre remontage Quartz / base Eta Swiss.
Diam. 45 mm. État : Beau (Écrin Technomarine et certificat d’origine)

400 / 500 €

157 YEMA (CHRONOGRAPHE SOUS - MARINE / YACHTING), vers 1968
Chronographe de Yachting en acier de forme tonneau avec lunette
bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (Water résistant et
numéroté). Cadran noir à deux compteurs blancs (secondes à 9h et
minutes surdimensionnée à 3h avec zone rouge 5 minutes), échelle
tachymétrique sur le rehaut. Index appliqués et aiguilles spatule
luminescentes. Bracelet en tissu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Valjoux 7734 Swiss.
(Fonctionne, révision du chrono à prévoir)
Diam. 37,5 mm. État : Assez beau.

2 500 / 3 000 €

162 OMEGA (DYNAMIC - DEVILLE / MÉDIUM RÉF. 566.064), vers 1973
Modèle de taille médium de la collection Deville. Boîtier en acier
de forme ovale des années 1970 avec bracelet intégré en cuir noir
Omega d’époque (se fixant sur le fond du boîtier). Cadran blanc à
chiffres romains, guichet date à 3h, aiguilles lance en acier noirci et
grande trotteuse centrale.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / Swiss.
(Prévoir révision couronne)
Diam : 35 mm. État : Assez beau.

300 / 600 €

158 MARVIN (POCHE PNEUMATIQUE - GRAND MODÈLE ), vers 1960
Originale montre de poche pour automobiliste à fond clippé transparent. Boîtier en acier chromé et cerclé d’un pneu en caoutchouc
vintage (couronne intégrée). Cadran argenté patiné à petit compteur des secondes à 6h, index appliqués et aiguilles lance. Attaches
porte-clefs à 12h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MARVIN / 520
Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 52 mm. État : Assez beau

150 / 300 €
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163

164

163 UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE

SPORT TRI - COMPAX LU-

165

165 UNIVERSAL GENEVE

(CHRONOGRAPHE TRI - COMPAX LUNAIRE /

NAIRE / 1ÈRE GÉNÉRATION RÉF. 222100-1 ), vers 1964

OR JAUNE N° 12267), vers 1949

Superbe chronographe à complications triple date phase de lune
produit à très peu d’exemplaires avec cette référence. Boîtier en acier
à anses cornes biseautées et fond vissé (signé Universal Geneve
et numéroté à l’extérieur du fond). Rare cadran d’origine en acier
brossé à 4 compteurs cerclés en creux avec chemin de fer. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes
à 3h, trotteuse du chrono au centre, calendrier et phase de lune à
12h, jours et mois par guichet en français (fonctions réglées par les
poussoirs le long du boîtier). Index appliqués, points lumineux et
aiguilles dauphine en acier brossé. Trois bracelets, deux en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapporté et un
bracelet en caoutchouc d’époque.

Chronographe à complications triple date phase de lune en or jaune
18 carats (750 millièmes), anses corne et fond clippé (signé Universal
Genève, poinçonné et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer à
4 compteurs cerclés avec échelle tachymétrique. Fonctions : grand
totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, calendrier et phase de lune à 12h, jours
et mois par guichet (fonctions réglées par les poussoirs sur la bande
de carrure). Index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) vintage à boucle plaquée or.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE / 281 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Universal Genève d’époque).

3 500 / 4 500 €

12 000 / 15 000 €

164 UNIVERSAL GENEVE

(CHRONOGRAPHE TRI - COMPAX LUNAIRE /

OR JAUNE), vers 1944

Rare chronographe à complications triple date phase de lune. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses goutte d’eau et
fond clippé monogrammé CL (poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé d’origine à 3 compteurs cerclés avec échelle tachymétrique bleue. Fonctions : grand totalisateur des heures à 6h, petite
seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, calendrier et phase de lune à 12h, jours et mois par guichet (fonctions
réglées par les poussoirs sur la bande de carrure). Chiffres arabes et
aiguilles squelette luminescents. Bracelet en cuir à boucle plaquée
or et un bracelet en cuir rapportés.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE / 481 Swiss.
Diam. : 35 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté) (Poids brut : 54,90 g)

4 500 / 5 000 €
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Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE / 481 Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. : 35 mm. État : Assez beau (Poids brut : 44,80 g)

166

167

166 RICHARD (CHRONOGRAPHE SPORT ANTIMAGNÉTIQUE - TRIPLE CA-

168 GIGANDET - WAKMANN

168
(CHRONOGRAPHE PILOTE GT - TRIPLE

LENDRIER RÉF. 44), vers 1945

QUANTIÈME MOON RÉF. 54 01 07), vers 1960

Rare chronographe sport à complications - triple quantième. Boîtier
en acier à poussoirs carrés et fond clippé bombé antichoc (signé
et numéroté). Cadran bronze (patiné et taché) (manque à 2h) à 3
compteurs en creux : totaliseur des heures à 6h, petite seconde à
9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Date perpétuelle à
lecture par aiguille rouge pointeur autour du cadran, jours et mois
par guichet à 12h (réglage des fonctions par les poussoirs sur la
bande de carrure). Chiffres arabes peints et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B)
rapporté et un bracelet en cuir box.

Chronographe de pilote grande ouverture à complication, boîtier
en acier à fond vissé (signé Wakmann et numéroté). Cadran argenté
à 3 compteurs cerclés : totalisateurs des heures et phase de lune à
6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, grande trotteuse du chrono
au centre. Échelle avec date perpétuelle tout autour du cadran (lecture avec l’aiguille pointe rouge). Jour et mois par guichet à 12h (réglage par les poussoirs intégrés dans la bande de carrure du boîtier).
Index appliqués et aiguilles dauphine dorés. Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé RICHARD / Swiss.
Diam. 36 mm. État : Beau (Écrin plumier et certificat Richard d’époque)

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Valjoux 88 Swiss.
Diam. 38 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté)

2 500 / 3 000 €

2 500 / 3 000 €

167 GIGANDET - WAKMANN (CHRONOGRAPHE PILOTE - TRIPLE QUANTIÈME RÉF. 1315.30.75), vers 1968

Chronographe de pilote à complications, produit en collaboration
avec la manufacture Breitling. Boîtier en acier à fond vissé et gravé
d’un voilier (signé C.Gigandet et numéroté). Cadran argenté à 3
compteurs cerclés : totalisateurs des heures à 6h, petite seconde à
9h, minutes à 3h, trotteuse rouge du chrono au centre. Échelle avec
date perpétuelle tout autour du cadran (lecture avec l’aiguille croissant). Jour et mois par guichet à 12h (réglage par les poussoirs dans
la bande de carrure du boîtier). Index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) rapporté. Un cadran noir à compteur blanc d’origine
sera fourni avec cette pièce.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel WAKMANN / Valjoux
730 Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté)

2 200 / 3 000 €

Lundi 27 mai 2019 - 49 - PESTEL-DEBORD

169

170

169 DODANE (CHRONOGRAPHE TYPE 21 RÉF. 225696), vers 1960
Chronographe des pilotes de l’Armée française produit à 5000
exemplaires, une petite série de ses chronographes fut en dotation
pour l’ OTAN dans les années 1970. Boîtier en acier avec fond vissé
à large lunette crantée et graduée sur 60. Cadran noir (restauré) à
chemin de fer et deux compteurs (secondes à 9h et minutes à 3h),
chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Ce modèle est
équipé d’une fonction chronographe avec système Flyback (retour
en vol). Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 222 / Flyback
Swiss.
Diam. 38 mm. État : Beau. Merci à la maison Dodane de nous avoir ouvert
leurs archives

3 000 / 3 500 €

170 BREGUET

(CHRONOGRAPHE TYPE 20 - AÉRONAVALE RÉF. 3800

ST/92/9W6), vers 2006

Chronographe de pilote Flyback inspiré des modèles de type 20 des
années 1960 et du mythique Aéronavale. Boîtier en acier à lunette
tournante unidirectionnelle graduée sur 60, bande de carrure cannelée et fond vissé (gravé Aéronavale, signé et numéroté). Cadran
noir à 3 compteurs cerclés, aiguilles squelettes et chiffres arabes
luminescents. Fonction : compteur à 3h (totalisateur sur 15 mn) avec
son aiguille feuille de sauge, à 9h petite trotteuse des secondes et à
6h les heures. Bracelet Breguet de crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET /
Flyback 582 Q (25 rubis) Swiss.
Diam : 40 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Breguet)

4 500 / 5 000 €
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171 ZENITH

(CHRONOGRAPHE PILOTE DOUBLEMATIC WORLD TIME -

ALARME RÉF. 03.2400.4046/21), vers 2014

Chronographe de pilote globe trotteur en acier brossé à fond hublot vissé en verre saphir (mouvement apparent à balancier décoré).
Cadran noir mat avec compteurs des minutes à 3h, trotteuse du
chrono au centre, grande date guichet à 2h, compteur du réveil à
7h (réglage par la couronne à 8h et lecture par la grande aiguille
rouge). Lunette 24H (heure universelle sur 24 villes), actionnée
avec la couronne vissée à 10 h. Chiffres arabes et aiguilles squelette
luminescents. Bracelet Zenith en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero’ / ZENITH 4046 Swiss.
Diam. : 45 mm. État : Très beau (Écrin Zenith, livret et papier d’origine).

5 000 / 7 000 €

171

172 ZENITH (SUBMARINE AUTOMATIC), vers 1975
Rare montre de plongeur professionnel en acier et acier doré, à fond
vissé (signé, numéroté et décoré de la célèbre étoile). Cadran doré
avec de larges index appliqués et aiguilles spatule luminescentes,
date par guichet entre 4h et 5h. Lunette plaquée or bidirectionnelle
avec la graduation sur 12 et perle à 12h. Remontoir siglé d’origine.
Bracelet en cuir rapporté et un bracelet en cuir noir de rapporté à
boucle Zenith rapportée.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé ZENITH / 2522 PC
Swiss.
Diam. 39 mm. État : Beau (Écrin rapporté)

1 400 / 1 600 €

172
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173 BREITLING

(CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - PREMIERE GÉNÉRA-

177 ARCADIA (CHRONOGRAPHE GT COMPAX / TÉLÉMÈTRE – OR ROSE),

TION RÉF. 769), vers 1942

vers 1950

Rare chronographe de pilote faisant partie des premières productions du Chronomat. Boîtier en acier à lunette cannelée et fond
clippé (numéroté des références Breitling 769). Cadran de deux
couleurs (manques et décolorations) avec échelle de graduations
tachymétrique noire (pour le calcul des moyennes de vitesse). Deux
petits compteurs cerclés : totalisateurs des secondes à 9 h, minutes
à 3 h, trotteuse rouge du chrono au centre. Chiffres arabes peints et
aiguilles lance en acier bleui. Ce chronographe est un des modèles
qui contribua à la légende de Breitling. Bracelet en cuir rapporté.

Superbe chronographe grande ouverture en or rose 18 carats (750
millièmes) avec fond clippé bassine (poinçonné et numéroté). Lunette godronnée et anses papillon, poussoirs carrés. Cadran champagne à trois compteurs argentés avec échelle tachymétrique et tachymétrique. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures
à 6h, trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes et aiguilles lance
en acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) rapporté à boucle ardillon plaquée or.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel non signé / Venus 175
Swiss
Diam. 36 mm. État : Beau

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Valjoux 72 Swiss.
Diam. 39 mm. État : Très beau (Poids brut 47,50 g)

1 800 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

178 BELL & ROSS

(VINTAGE 123 GENEVA / MILITARY – BLACK REF.

BEV121-3), vers 2007

174 BELL & ROSS

(CHRONOGRAPHE INSTRUMENT / BLUE STEEL RÉF.

BR03-94-BLU/ST/SCA), vers 2009

Chronographe de type aviation reprenant les formes des compteurs
de bord embarqués. Boîtier carré en acier satiné et fond monobloc
vissé portant le marquage et les références de style militaire, lunette
hublot à 4 vis. Cadran bleu métallisé à deux compteurs cerclés :
compteur des minutes à 9h et petite trotteuse des secondes à 3h,
date entre 4h et 5h. Échelle tachymétrique sur le rehaut. Chiffres
surdimensionnés, index bâton, aiguilles squelette luminescentes.
Bracelet Bell & Ross en cuir bleu à boucle ardillon et un bracelet en
tissu (avec outils).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL &
ROSS / 301 base Eta Swiss.
Dim. 46 x 46 mm. État : Très beau (Écrin plumier géant, certificat et livret
d’origine)

2 000 / 3 000 €

175 BREITLING

(CHRONOGRAPHE CHRONOMAT – THUNDERBIRDS / LI-

MITED ÉDITION RÉF. A20048), vers 1994

Chronographe de pilote produit en série limitée à 1000 exemplaires
pour la patrouille acrobatique de l’US Air Force Thunderbirds. Boîtier
en acier à poussoirs obus et large lunette unidirectionnelle graduée
sur 12h à cavaliers, fond vissé (avec logo de la patrouille, numérotation presque effacées). Cadran bronze patiné à 3 compteurs cerclés
(secondes à 9h, minutes à 12h et heures à 6h), date à 3h et échelle
intérieure graduée avec les 4 pôles (lecture avec la 3ème aiguilles).
Logo de la patrouille à 3h, chiffres arabes et aiguilles luminescents.
Bracelet Breitling en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle déployante Breitling et un bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre remontage automatique signé BREITLING / 20 base
7750 Valjoux Swiss.
Diam. 40 mm. État : Beau (Écrin rapporté)

1 500 / 1 800 €

176 BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE PILOTE / BLACK STEEL RÉF. BRV294-BL), vers 2015

Chronographe de pilote, inspiré des Types 20 d’aviateur des années
1950. Boîtier en acier brossé à grande ouverture, couronne et fond
vissé saphir (signé et numéroté). Cadran noir à deux compteurs
en creux : minutes à 9h, petite seconde à 3h, date entre 4h et 5h.
Aiguilles squelette et index super luminova luminescents. Lunette
noire monobloc graduée sur 60. Verre saphir traité antireflet. Bracelet Bell & Ross en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL &
ROSS / 301 base Eta Swiss.
Diam. : 43 mm. État : Très beau (Écrin Bell & Ross, certificat et livret d’origine)

1 600 / 2 500 €

Montre de style dotation militaire en acier brossé à lunette lisse et
fond vissé (signé, numéroté, avec un mini hublot saphir). Cadran
noir laqué à chemin de fer, petit compteur des secondes et date
intégrée à 6h. Larges aiguilles squelette et chiffres arabes luminescents. Bracelet Bell & Ross en acier brossé à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL &
ROSS/ base Eta 2895-1 Swiss.
Diam. 38 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat d’origine)

800 / 1100 €

179 BREITLING

(CHRONOGRAPHE NAVITIMER AIRBORNE RÉF. D33030),

vers 1994

Version produite pendant deux années (1995-1997) du chronographe de pilote Navitimer, avec un compteur supplémentaire calendrier à 12h. Boîtier à fond vissé (logotypé et numéroté). Lunette
crantée multifonctions en acier graduée sur 60. Cadran noir avec
une règle à calcul et trois compteurs en acier cerclés : totalisateur
des heures à 6h, petite seconde à 3h, minute à 9h. Chiffres arabes
luminescents et aiguilles squelette luminova. Bracelet en cuir pilote
Breitling à boucle déployante d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 33/
Base Eta 2892 A2 Swiss.
Diam. 38 mm. État: Beau (Trousse de transport, livret et papiers d’origine).

1 500 / 2 000 €

180 IWC (FLIEGERUHR UTC - SPITFIRE PILOTE RÉF. 325105), vers 2006
Montre de pilote à guichet lecture 24 H - UTC grande ouverture en
acier brossé et fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir à chemin
de fer, guichet 2ème fuseau horaire à 12h et chiffres arabes appliqués.
Aiguilles squelette feuille et triangle à 12h luminescents, date guichet à 3h. Bracelet IWC en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé IWC / C. 30710 base Eta
(cache poussière anti-magnétique) Swiss.
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat IWC d’origine)

1 800 / 2 500 €

181 BREITLING

(CHRONOGRAPHE NAVITIMER IRAQI AIR FORCE / 2300

JUPITER RÉF. 80970), vers 1980

Rare chronographe de pilote analogique et digital dit pizza en dotation dans l’armée de l’Air Irakienne (reconnaissable à son blason officiel gravé sur le fond et aux ailes d’aigle dessinées sur le cadran à 12h
à la place du logo Breitling habituel). Large lunette unidirectionnelle
graduée règle à calcul en acier 4 pôles. Verre minéral sérigraphié
d’une échelle rose des vents (graduation sur 100 degrés). Cadran
noir avec compteur digital à 6h : timer et chronographe (réglage
avec les 2 poussoirs 4h et 8h). Index appliqués en acier et aiguilles
luminescentes. Bracelet Breitling en cuir à boucle déployante.
Mouvement : Calibre Multifonction quartz / BREITLING - Esa Y2 900911
Swiss
Diam. 42.5 mm. État : Beau (Écrin rapporté).
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1 500 / 1 800 €
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183

182
184

182 OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER – PILOT/ LINE RÉF. 145.024),

184 OMEGA (CHRONOGRAPHE – SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK

vers 1972

II RÉF. 145.014 ST), vers 1970

Rare chronographe en acier brossé de la série des Seamaster (appelée Flat Jedi). Boîtier de forme tonneau plat à fond vissé portant le
logo hippocampe (signé Omega et numéroté). Cadran argenté patiné avec échelle tachymétrique. Trois compteurs cerclés : secondes
à 9h, heures à 6h et minutes à 3h, grande trotteuse noire. Aiguilles
spatule et index appliqués. Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine et un bracelet en cuir Omega d’époque.

Chronographe de forme tonneau sélectionné à l’époque par la
N.A.S.A. pour leurs missions lunaires, destiné à remplacer le boîtier
rond traditionnel. Boîtier en acier à fond vissé portant le logo hippocampe patiné (signé et numéroté). Cadran noir à trois compteurs
(secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h). Aiguilles blanches
squelette, trotteuse flèche et index luminescents, échelle tachymétrique sérigraphiée sur le verre minéral. Bracelet en acier Omega
d’origine à boucle déployante et un bracelet en cuir huilé vintage
d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861
Swiss.
Dim. 40 x 48 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté d’époque)

1 600 / 1 800 €

183 OMEGA

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - MARK 4.5 AUTOMA-

TIQUE RÉF. 176.0012), vers 1982

Rare version du chronographe de pilote dit Mark 4.5, (sortie en
1974, date du boîtier sur cette série). Boîtier en acier brossé de
forme tonneau à lunette monobloc lisse et fond vissé avec logo à
l’ hippocampe. Cadran noir mat à trois compteurs : secondes à 9h,
heures à 6h et compteur 24h à 12h), lecture des minutes avec la 3ème
aiguille de style avion. Double date patinée à 3 h. Aiguilles blanches,
index luminescents et échelle tachymétrique sérigraphiée sur le
verre. Bracelet en acier Omega à boucle déployante d’origine et un
N.A.T.O. en toile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /
1045 Swiss
Diam. 42 x 45 mm. État : Très beau (Trousse de transport Omega)

2 100 / 3 000 €
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Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861
Swiss.
Dim. 42 x 45,5 mm. État : Très beau (Écrin Omega rapporté usagé des année
80) .

2 000 / 2 500 €

185 OMEGA

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF.

145022-69 ST), vers 1969

Chronographe datant de la même année que les pièces sélectionné par la N.A.S.A. pour leurs missions lunaires. Boîtier en acier
avec protections latérales de la couronne et fond vissé (numéroté et
gravé du logo Speedmaster à l’hippocampe, logo Huguenin Frères).
Cadran noir (non d’origine des années 1990) avec logo Omega et
Speedmaster peints, trois compteurs en creux : totalisateur des
heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index peints verts
et aiguilles squelette luminescents (rapportées), trotteuse flèche
du chrono au centre. Lunette noire avec échelle tachymétrique
monobloc et Plexiglas Omega. Bracelet Omega en acier à boucle
déployante (année 1998) et son rare bracelet Omega en acier référence 1506 d’époque (complet à restaurer).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861
base Lemania n° 29119600 Swiss.
Diam. 42 mm. État : Beau (Écrin Omega d’origine, révision chez Omega de
2010)

3 500 / 5 000 €

185

186 OMEGA (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE REDUCED / ACIER RÉF. 22761), vers 1956

Chronographe en acier de taille médium, le boîtier classique avec
anses bec et fond clippé (signé Omega et numéroté). Cadran argenté avec lunette tachymétrique. Deux compteurs en creux : secondes
à 9h, minutes à 3h. Index flèche appliqués et aiguilles lance. Remontoir boule Omega et poussoirs carrés. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 320
Swiss.
Diam. : 33 mm. État : Très beau (Écrin plumier Omega vintage).

1 800 / 2 200 €
186

187 OMEGA (CHRONOGRAPHE DYNAMIC 007 - BLACK RÉF. 175.0310), vers
1999

Chronographe de style militaire produit pendant 3 ans par Omega.
Boîtier en acier brossé à lunette lisse et fond vissé avec logo (signé et
numéroté). Cadran noir avec chemin de fer gradué, deux compteurs
(secondes à 3h et minutes à 9h), grande trotteuse des secondes
jaune. Chiffres stylisés et aiguilles squelette luminescents. Trois bracelets, deux en cuir et un bracelet N.A.T.O.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /
1138 base ETA 2890-A2 Swiss
Diam. : 38.5 mm. État : Très beau (Écrin Omega d’époque usagé)

1 800 / 2 200 €
187
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188 ULYSSE NARDIN

(CLASSIC CHRONOMETRE SAN MARCO - SILVER

193 LIP (CHRONOGRAPHE SPORT TOP TIME - COMPTEURS ARDOISE RÉF.

RÉF. 133-77-9), vers 2002

42636), vers 1969

Montre chronomètre à grande ouverture en acier à lunette godronnée, anses bec et fond vissé (signé et orné du lion de Saint Marc).
Cadran guilloché soleil argenté, index, logo et chiffres romains appliqués, date guichet à 3 h et aiguilles lance en acier. Bracelet en cuir
rouge à boucle ardillon Ulysse Nardin d’origine.

Chronographe antimagnetic de pilote en très bon état, boîtier en
acier chromé à fond vissé (numéroté). Cadran argenté à échelle
tachymétrique. Index point tritium et aiguilles spatule squelette.
Deux compteurs ardoise cerclés (petite seconde à 9h et minutes
à 3h). Bracelet en crocodile bleu (Crocodylia spp. CITES annexe II B)
rapporté et un bracelet en caoutchouc d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ULYSSE NARDIN /
base Eta certified COSC Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin et certificat Ulysse Nardin d’origine).

2 200 / 2 500 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7730 - (RCH
830) Swiss.
Diam. 36 mm. État : Beau (Écrin plumier Lip d’époque).

1 600 / 1 800 €

189 LIP (VANGUARD / R 27 - OR JAUNE), vers 1960
Le modèle électrique le plus rare de Lip dit à 2 piles, commercialisé de 1958 à 1960. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes)
de forme ronde à anses corne stylisées et biseautées, fond vissé
avec deux emplacements pour les piles et une couronne de mise à
l’heure (à tirer pour le réglage des aiguilles, ne pas oublier de presser
le verre de la montre). Cadran champagne (taché) à index flèche
appliqués et aiguilles dauphine. Trotteuse logotypée. Le calibre
électrique R27 atypique a donné son nom au modèle. Bracelet en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté (usagé). Un
modèle similaire fut offert au Général de Gaulle en 1958.

194 OMEGA (CLASSIQUE EN OR JAUNE & ACIER RÉF. 196.1150), vers 2008
Montre classique dans le style des collections DeVille, boîtier en
acier à lunette godronnée et remontoir en or jaune 18 carats (750
millièmes) et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté à
index appliqués et aiguilles dauphine. Date guichet à 3h et bracelet Omega en acier et or jaune 18 carats (759 millièmes) à boucle
déployante.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / 1532 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très beau (Écrin Omega et livret d’origine) (Poids brut :
84,20 g)

600 / 1 000 €

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R 27 (deux piles)
Diam. 36 mm. État : Assez beau. (Poids brut : 44,10 g)

800 / 1 200 €

195 ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - BLUE RÉF. 1500), vers 1964
190 BAUME & MERCIER

(CHRONOGRAPHE HAMPTON MILLEIS XL /

BLACK RÉF. MOA08484), vers 2004

Chronographe classique en acier de forme rectangulaire curvex,
poussoirs propres au modèle et fond vissé (signé et numéroté).
Cadran noir à larges index appliqués, aiguilles lance squelette en
acier chromé et date entre 4h et 5h. Trois compteurs en creux (petite
seconde 6h, 10ème de seconde à 2h, minutes à 11h), grande trotteuse du chrono. Bracelet Baume & Mercier en crocodile (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BAUME & MERCIER / base Eta
Swiss.
Dim. 30 x 46 mm. État : Très beau (Écrin Baume & Mercier et livret d’origine).

600 / 1 000 €

191 OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 / JAUNE - SÉRIE M. SCHUMACHER RÉF. 3810.1141), vers 1995

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en
série de 1995 à 1999 avec un cadran jaune, hommage au pilote
Michael Schumacher. Fond du boîtier à fond clippé portant le logo
Speedmaster à l’hippocampe (réf. 175.0032.1). Cadran jaune laqué
avec échelle à damier, index appliqués et trois compteurs cerclés :
totalisateur des secondes à 3h, heures à 6h, et minutes à 9h. Aiguilles
luminescentes Luminova blanches, trotteuse flèche pour le chrono.
Lunette intégrée noire avec échelle tachymétrique graduée. Bracelet en cuir jaune rapporté à boucle ardillon Omega, un bracelet en
caoutchouc et un bracelet en cuir.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA/ 1141 2890A2 Swiss.
Diam. 39 mm. État: Très beau (Écrin Omega en forme de train de pneu de F1,
livret et certificat d’origine)

2 000 / 2 500 €

192 MARVIN (POCHE PNEUMATIQUE - MÉDIUM), VERS 1960
Originale montre de poche pour automobiliste à fond clippé transparent. Boîtier en acier chromé et cerclé d’un pneu en caoutchouc
vintage (couronne intégrée). Cadran noir à petit compteur des secondes à 6h, index appliqués et aiguilles lance. Attache porte-clefs
à 12h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MARVIN / 310
Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 41 mm. État : Assez beau

150 / 300 €
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Montre de sport à lunette cannelée dite Thunderbird en acier brossé
à fond et couronne vissés (signé et numéroté). Cadran bleu métallisé avec index appliqués, points et aiguilles squelette luminescents.
Date hublot par guichet à 3h Plexiglas cyclope. Bracelet Rolex en
acier style Jubilé à boucle déployante d’époque (62510H).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX/
1560 Certifié chronomètre Swiss.
Diam. 35 mm. État : Beau (Écrin et livret Rolex rapporté)

2 300 / 3 000 €

196 CHAUMET (STYLE KHESIS / HOMME - OR JAUNE OR & ACIER RÉF. W
01730/071), vers 1999

Montre unisexe rectangulaire en forme de H. Boîtier en acier à anses
découpées, lunette lisse et fond 4 vis (signé, numéroté). Cadran
argenté de style Art Déco à chiffres romains, date à 6h et remontoir cabochon. Bracelet Chaumet à maille grain de riz en acier et or
jaune 18 carats (759 millièmes) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz CHAUMET / base Eta Swiss
Dim. 23 x 37 mm. État : Très beau (Écrin Chaumet et livret d’origine). (Poids
brut : 100,2 g)

700 / 1 000 €
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197

198
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197 OMEGA (GENÈVE DIVER AMIRAUTÉ - WHITE RÉF. 165.042), vers 1970

198 OMEGA (SEAMASTER COSMIC 2000 – PLONGEUSE 1

ÈRE

GÉNÉRATION

Rare montre de plongée mécanique de la collection dite Amirauté
(logo ancre de marine à 6h). Boîtier rond en acier avec couronne à
débordement et fond vissé (signé et numéroté). Lunette unidirectionnelle en acier patiné et graduée sur 60. Cadran argenté (avec
accident entre 2h et 3h) avec index appliqués et aiguilles squelette
luminescents, grande trotteuse orange. Plexiglas Omega d’origine.
Bracelet Enicar d’époque en acier à boucle déployante, un bracelet
en cuir et un bracelet Tropic en caoutchouc d’époque.

RÉF. 166.0137), vers 1972

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 601
Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin Omega vintage).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA /
1012 Swiss.
Diam. 39 mm. État : Beau (Écrin Omega vintage des années 1980)

1 500 / 2 000 €

1 800 / 2 200 €
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Rare montre de plongée de la collection Cosmic. Boîtier en acier de
forme ronde à lunette bidirectionnelle graduée sur 60 (1ère génération époxy avec traces), remontoir vissé surdimensionné et fond
plat monobloc (signé et numéroté à l’intérieur). Cadran noir patiné
avec guichet de date à 3h, grande trotteuse, index appliqués peints
et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Omega en acier intégré
d’origine.

201

199 OMEGA

202

(SEAMASTER SPORT DATE / TROPICAL CHOCOLAT DIAL

201 OMEGA

(CHRONOGRAPHE

SEAMASTER

120

–

BIG

BLUE

RÉF.

RÉF. 166.136), vers 1972

176.004), novembre 1972

Montre en acier de style compressor dans la lignée des Cosmic
2000. Boîtier de forme tonneau à fond plat monobloc étanche (signé et numéroté). Cadran patiné argenté (décoloré dit tropicalisé)
devenue chocolat avec grande trotteuse centrale, index appliqués,
double date à 3h et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Omega
en acier intégré au boîtier à boucle déployante d’origine.

Superbe chronographe de plongeur dit big Blue, boîtier brossé en
acier de forme tambour, étanche à 120 m, lunette bleue directionnelle graduée sur 60 mn et fond vissé patiné, logotypé Seamaster
(signé et numéroté). Cadran bleu électrique avec guichet de la
date à 3h, deux compteurs en creux (petite seconde à 9h avec la
double fonction 24h, les heures sur le compteur à 6h et grande
aiguille flèche orange pour les minutes). Aiguilles spatule squelette
blanches et larges index tritium luminescents. Bracelet en acier
Omega dit shark à petite maille d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA /
1012 Swiss.
Diam. 38 mm. État : Beau (Écrin rapporté)

700 / 900 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /
1040 Swiss.
Dim. : 52,5 x 44 mm. État : Beau (Trousse de Transport Omega)

5 500 / 7 000 €

200 OMEGA

(GENÈVE SPORT COMPRESSOR - DATE / ALBINOS RÉF.

166.0124), vers 1972

Montre de plongeur en acier à forme tonneau, lunette argentée
unidirectionnelle à motif patiné dit albinos et fond vissé (signé et
numéroté). Cadran argenté avec grande trotteuse centrale, index
appliqués, date à 3h et aiguilles luminescentes. Bracelet Omega
intégré en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/
1481 Swiss
Diam. 35 mm. État : Très beau (Écrin vintage d’époque)

1 300 / 1 600 €

202 OMEGA (PRÉ - SEAMASTER / SPORT - RÉF. 1449), VERS 1950
Montre en acier de taille médium, anses cornes et fond clippé (signé
Omega, Dennison UK et numéroté). Cadran argenté brossé, logo et
chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphine en acier polis et compteur des secondes à 6h en creux. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 266
Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très beau.

400 / 900 €
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203 LOT MONTRE

208 REVUE THOMMEN (CRICKET RÉVEIL - OR JAUNE LIMITED ÉDITION),

1. FABRE LEUBA (MONTRE BRACELET JONC – DIAMANTS), vers 1950
Montre bracelet de dame de forme cylindrique en acier, la lunette
et une partie du bracelet sertie de diamants taillés en brillant
(manques), fond monobloc (numéroté). Cadran argenté avec index
perlés appliqués et aiguilles lance. Bracelet jonc en acier.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel baguette signé FABRE
LEUBA / Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 37 x 11 mm (avec anses). État : Assez beau.
2 MILITAIRE (MONTRE DE TRANCHÉE/ ARGENT), vers 1914

Montre militaire de tranchée en argent (925 millièmes) avec anses
à fil et fond clippé à charnière (numéroté 1565956) . Cadran émaillé
avec chemin de fer des minutes. Chiffres arabes peints et aiguilles
en acier bleui.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Fonctionne à réviser)
Diam. 32 mm. État : Assez beau (poids brut 24,70 g)

vers 2000

Élégante réédition de la montre réveil produite à l’origine dans les
années 1950 dite cricket. Modèle célèbre à l’époque pour avoir
été offert aux présidents américains (Eisenhower, Trumann, Nixon
et Johnson), série limitée à 500 exemplaires. Boîtier en or jaune 18
carats (750 millièmes) à fond vissé (signé, poinçonné et numéroté).
Cadran argenté à chemin de fer, aiguilles et index appliqués, date
guichet à 3h. Aiguilles flèche noire et poussoir à 2h pour la fonction
réveil (lecture par l’échelle du rehaut). Bracelet Revue Thommen en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or
jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel REVUE THOMMEN / 80
swiss.
Diam. 34 mm. État : Très beau (Poids brut 69,50 g).

1 500 / 2 000 €

300 / 600 €

209 LOT MONTRE A COQ
204 JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIC RECTANGLE / ACIER N° 9009), vers 1965
Montre de forme rectangulaire en acier fond clippé monobloc
(numéroté et signé). Cadran argenté brossé à index appliqués et
aiguilles lance. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB)
rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé JAEGERLeCOULTRE / k 818 - 1C Swiss. (Fonctionne à réviser)
Dim. 36 x 23 mm (hors anses). État : Beau.

600 / 900 €

205 VAN CLEEF & ARPELS

(VENDÔME LA COLLECTION / HOMME - OR

JAUNE N°18101), vers 1990

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier de
forme ronde à lunette lisse, attaches appliquées de style Vendôme
et fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran blanc à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet
en crocodile (usures) (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
ardillon plaquée or d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé VAN CLEEF & ARPELS /
2394668 Swiss. (Fonctionne à réviser)
Diam. 31 mm. État : Beau . (Poids brut 24,60 g).

600 / 900 €

206 LOT MONTRE
1 REGLIA (ORTF HOURRIEZ - ANTICHOC), vers 1960
Montre classique carrée plaquée or à fond clippé en acier. Cadran
argenté reprenant la pendule des années 1960 de l’ ORTF à index
perle appliqués et aiguilles lance Bracelet rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond
Dim. 28 x 28 mm. État: Assez beau
2 (REUGE STE CROIX / BOITE A MUSIQUE), vers 1960

BERTHOUD A PARIS (MONTRE DE POCHE – ARGENT 942), vers 1790
Montre de poche en argent (925 millièmes), le boîtier guilloché.
Cadran émaillé à chemin des minutes et chiffres romains. Aiguille
Breguet en acier bleui.
Mouvement : Échappement à roue de rencontre et coq en laiton doré.
Diam : 50 mm. État : Assez beau (Poids brut : 79 g)

DUFONDT & Co

(MONTRE DE POCHE / ÉLÉGANTE AU JARDIN N° 5956),

vers 1780

Montre de poche en laiton doré et aiguilles stylisées. Boîtier ciselé et
décoré au dos d’un médaillon émaillé et illustré d’une élégante dans
un paysage. Cadran émail lé à chiffres romains.
Mouvement : Échappement à roue de rencontre et coq ciselé.
Diam. 44 mm. État : Assez beau

400 / 800 €

210 BULGARI

(CHRONOGRAPHE DIAGONO / ALUMINIUM RÉF. AC38

TAVD), vers 2009

Élégant chronographe sport 100 M en titane et aluminium à large
lunette monobloc monogrammé en caoutchouc, anses articulées,
couronne avec épaulement et fond vissé en titane (signé et numéroté). Cadran argenté à trois compteurs cerclés noirs (secondes à
3h, minutes à 9h et heures à 6h), échelle intérieure des secondes,
date guichet entre 4h et 5h, larges index peints et aiguilles spatule.
Bracelet Bulgari en caoutchouc à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BULGARI
/ 080 - base Eta 2892-A2 Swiss.(Fonctionne, avance)
Diam. 38 mm. État : Beau

1 500 / 2 000 €

211 PATEK PHILIPPE (CALATRAVA GT / OR JAUNE N° 636293), vers 1950

Originale boite à musique en métal doré reprenant le morceau de
Charles Trenet «La Mer» (Clef pour remonter le mouvement à 5h et
déclenchement par poussoir.
Mouvement : mécanique à remontage manuel.
Dim. 40 x 32 mm. État : Beau

Montre classique grande ouverture en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses corne de vache et fond clippé (signé, poinçonné et
numéroté). Cadran crème (restauré) à chemin de fer, index perlés
et chiffres arabe appliqués, aiguilles lance (restauration). Bracelet en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapporté.

250 / 400 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé P. PHILIPPE & Co
/ n° 817700 Swiss. (Fonctione à réviser)
Diam : 32 mm. État : Beau. (Poids brut 31,50 g). Merci à la maison Patek
Philippe de nous avoir ouvert leurs archives

Montre en acier à heure sautante à boîtier rectangulaire bombé et
fond vissé (numéroté). Cadran de couleur bronze à guichet et lecture par disques blancs (heures, minutes). Bracelet en cuir rapporté.

1 800 / 3 000 €

207 YEMA (HEURE SAUTANTE - RÉF. 430214), vers 1971

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Ne fonctionne pas)
Diam. 32 x 34 mm. État : Beau.

50 / 100 €

212 PATEK PHILIPPE

(MONTRE CALATRAVA OR JAUNE / PETITE SE-

CONDE RÉF. 3407), VERS 1965

Montre classique à lunette godronné en or jaune 18 carats (750
millièmes) avec fond clippé bassine monobloc (poinçonné, signé et
numéroté). Cadran argenté avec index appliqués et aiguilles bâton,
petite trotteuse des secondes à 6h. Bracelet rapporté en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18
carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PATEK PHILIPPE / 10200 Swiss.
Diam. 34,5 mm. État : Beau (Poids brut: 37 g).

5 000 / 7 000 €
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre
nouvelle vente de Montres qui inclue la très belle collection de Monsieur O.
Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres
et vos bijoux dans nos prochaines ventes cataloguées.
Envoyez vos photos à contact@pestel-debord.com, nous
nous ferons un plaisir de vous répondre gratuitement et
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

confidentiellement.

O.V.V. déclaration 017-2012

Vincent PESTEL-DEBORD

NOS PROCHAINES VENTES

Bijoux & Montres
12 juin 2019

Vente de Photographies
21 juin 2019

Bijoux & Montres
5 juillet 2019

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité pour nos clients.
Pestel-Debord ne pourra être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.

NOM
PRÉNOM
ADRESSE

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

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par émail.

ÉMAIL
NUMÉRO DE COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

N° Lot

Description du lot

MONTRES
VENTE AUX ENCHERES
Lundi 27 mai 2019 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 2
9, rue Drouot - 75009 Paris

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
O.V.V. 017-2012

DATE

SIGNATURE

Limite en euros

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,67 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES
Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre
très peu portée ou récemment restaurée.
Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu
portée.
Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des
bracelets, et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles
à ardillons e sont pas garantis.
2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait
mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements
peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubriﬁants à
remplacer.
Nous eﬀectuons un contrôle de la précision de marche, de
l’amplitude et du défaut de repère des montres mécaniques dont
le compte-rendu est à la disposition des amateurs sur demande
avant la vente.
La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour
identiﬁer le type et la qualité du mouvement dès lors leur
étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé à l’acheteur de
consulter un horloger avant utilisation.
Les mouvements à quartz ne pouvant pas être testés sont
vendus en l’état.
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et
ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont
faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi
précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés
par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes
qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent
avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché
international. Pour les pierres et perles munies d’un certiﬁcat, Il ne
sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une
opinion diﬀérente.
4 - Bracelet en MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la
Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator
et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le
territoire européen sans avoir obtenu un certiﬁcat CITES, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750
millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les ﬁches.
5bis - VENTES JUDICIAIRES
Les lots judiciaires sont vendus en l’état sans réclamation possible.
6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant
les intéresser avant la vente.
7 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur
potentiel de justiﬁer de son identité ainsi que de ses références
bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de
vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter
gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les
informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte
et la gestion de l’adjudication.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.
PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé
du mot « adjugé »
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
8- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéﬁce de l’adjudication après le
mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent
pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTELDEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un
bien diﬀérent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTELDEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de
la nécessité de recommencer les enchères.
c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
conﬁrmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’État français.
9- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix,
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les
moyens suivants :
- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne
- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur
présentation de leurs passeports et d’une attestation ﬁscale de non
imposition en France.
- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront
demandées
- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD
- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente. Les
achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou
l’encaissement du chèque.
Un adjudicataire C.E.E. justiﬁant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTELDEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les
conséquences juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la
responsabilité de l’adjudicataire.
de la loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de
l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuﬃsante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention
et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa
défaillance,
- le paiement de la diﬀérence entre le prix d’adjudication initial et
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56
10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en
vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits
sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au proﬁt de son propriétaire le
droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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