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Alex Huning
Montre de femme
Vers 1970
Boitier or blanc 18 carats serti de brillants
Mouvement mécanique à remontage manuel
Dim: 23x43mm
Bracelet intégré or 18 carats en maille milanaise
Poids brut: 62.43gr

Corum pour Mellerio
Montre de femme
Vers 1970
Boitier or 18 carats signé
Mouvement quartz
Dim: 21x21mm
Bracelet or 18 carats serti de diamants et deux
émeraudes en serti clos
Poids brut: 33.23gr

-

1

3

5

Ulysse-Nardin
Montre de femme
Vers 1960
Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique à remontage
manuel signé Ulysse Nardin
Poids brut 33,5gr

Lanco
Montres de femme bracelet
Vers 1950
Boitier or 18 carats serti de diamants
et rubis sur capot
Mouvement mécanique à remontage
manuel
Dim: 19x49mm
Poids brut: 53.31gr

Cartier
Vers 1940
Montre de dame
Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique à remontage
manuel
Diam: 11mm
Bracelet or 18 carats à maille
tubogaz
Poids brut 26,2gr

-

800/ 1 000 €

2
-

K
Vers 1990
Montre ronde pour homme en or 18k
Cadran blanc index bâtons. Date à
6h. Trotteuse centrale. Verre minéral.
Mouvement à quartz Eta 255411.
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 66,46gr
Bracelet maille milanaise en or 18k.
Rapport de conditions : bon état
général. Pile à changer.
1 000/ 1 500 €

-

3 000/ 5 000 €

4
-

Travail Français
Montre de femme
Vers 1930
Boitier or 18 carats serti de rubis et
diamants
Mouvement mécanique à remontage
manuel
Diam: 16mm
Bracelet or 18 carats coulissant à
maille tubogaz
Poids brut: 43.28gr
2 500/ 3 500 €

-

500/ 700 €

5 000/ 6 000 €

-

3 000/ 5 000 €

8
-

Jaeger-LeCoultre
Montre de femme
Vers 1940
Boitier or 18 carats avec bague
intégrée pour clipser la montre
dans le bracelet
Mouvement mécanique à
remontage manuel duoplan
Diam: 25mm (avec bracelet)
Bracelets de rechange et étui
Très rare sur le marché, cette
montre vient "full set" avec son
étui ainsi que quatre bracelets afin
de pouvoir adapter la montre à
chaque occasions en changeant
les bracelets de manière simple.
Il s'agit vraisemblablement d'un
modèle fait pour Hermès, sachant
que cette montre a été rééditée en
2014 par Hermès avec le modèle
"Faubourg Manchette "
700/ 900 €
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Jaeger-LeCoultre
Très rare montre de femme
Modèle dite «tuile» duoplan
Vers 1930
Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique à
remontage manuel signé
Dim: 21x21mm (avec attache)
Bracelet cuir et boucle d’origine
signée

Rolex
Oyster lady
Vers 1974
Réf.6723
Boitier acier
Cadran radial
Mouvement mécanique à
remontage automatique
Calibre 2030
Diam: 24mm
Bracelet jubilee réf.78340

-

Très rare modèle de chez JaegerLeCoultre, le modèle Tuile pouvait
être soit en horizontal soit en
vertical, le modèle horizontal
(correspondant à cette montre)
est le premier modèle du genre
"Étrier" qui fera la renommée de
Jaeger-LeCoultre par la suite. Sa
forme arrondie annonce également
la fameuse référence "Driver" où la
forme particulière permettait au
conducteur de voiture de pouvoir
lire l'heure tout en tenant le volant.
2 000/ 3 000 €

10
-

Audemars Piguet pour Hermès
Montre de femme
Vers 1970
Réf.8534
Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique à
remontage manuel signé
Diam: 26mm
Poids brut: 92.6gr
5 000/ 8 000 €

11
-

Cartier
« Panthère »
Référence 1660
Vers 2000
Montre carrée pour dame en or
blanc 18k.
Cadran crème avec chiffres
romains. Aiguilles en acier bleui.
Verre saphir.
Mouvement à quartz calibre Eta.
Dimensions : 30 x 22 mm (avec
attaches).
Poids brut : 61,96 gr
Bracelet en or blanc 18k

-

1 500/ 2 000 €

13
-

15

Rolex
Oyster lady
Réf.6723
Vers 1971
Boitier acier
Cadran taupe
Mouvement mécanique à
remontage automatique
Calibre 2030
Diam: 24mm
Bracelet oyster

-

Jaeger-LeCoultre
Chronomètre Géomatic
Référence : E398
Vers 1960
Rare et belle montre pour homme en or
18k sur bracelet cuir.
Cadran silver index bâtons et date à 3h.
Seconde centrale. Verre plexi.
Mouvement mécanique signé Lecoultre
& Co, à remontage automatique calibre
883S, numéroté 2019345.
Fond de boite orné d’un globe terrestre
en relief et fond de boîte interne
numéroté E398/1
Diamètre : 36 mm
Poids brut : 48,24 gr
Bracelet cuir et boucle ardillon non
signée en plaqué or.

1 500/ 2 000 €

14
-

Jaeger-LeCoultre
Vers 1960
Boitier acier
Mouvement mécanique à
remontage manuel
Calibre P178
Diam: 34mm
Bracelet acier
Ne fonctionne pas.

Produite à moins de 1000 exemplaires
entre 1962 et 1968, il est difficile de
trouver des modèles en bon état de
conservation.
Il s’agit ici d’une rare opportunité
d’acquérir ce modèle phare produit par
Jaeger-Lecoultre.
Rapport de condition : à part quelques
marques et rayures d’usage, bon état
général.

450/ 500 €

600/ 800 €

Rapport de conditions : bon état
général. Quelques petites rayures
sur la lunette. Pile à changer
2 500/ 4 000 €
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16
-

Jaeger-LeCoultre
Vers 1970
Montre pour homme en or 18k.
Beau cadran champagne strié verticalement.
Index bâtons. Verre saphir. Remontoir signé.
Boîtier guilloché comme le bracelet. Fond clippé.
Mouvement mécanique signé Lecoultre & Co
numéroté 2178359, à remontage manuel calibre
818/2
Boîtier numéroté 1908221-1378545
Dimensions : 24 x 24 mm
Poids brut : 68,9 gr
Bracelet en or 18k intégré à la montre en maille
souple tressée.
Rapport de conditions : aiguilles à recaler,
bracelet très légèrement vrillé,
1 000/ 1 500 €

17
-

Longines
Flagship
Référence : 3104
Vers 1960
Montre ronde pour homme en acier.
Cadran argent avec index bâtons. Seconde
centrale. Verre plexi.
Mouvement mécanique à remontage
automatique calibre 340, et
numéroté 11946118.
Fond vissé en acier numéroté 3104-2 93, avec en
médaille l’emblème de la Collection Flagship :
une caravelle dorée garnie d’émail bleu.
Diamètre : 35 mm
Bracelet cuir sur boucle ardillon non signée en
acier.
Une boite Longines accompagne cette montre.
Rapport de conditions : Bon état général.
400/ 500 €

18

19

Longines
Flagship
Référence : 3118
Vers 1970
Montre ronde pour homme en acier.
Cadran argent avec index bâtons et date à 3h.
Seconde centrale. Verre plexi.
Mouvement mécanique à remontage
automatique calibre 345, et
numéroté 13488153.
Fond vissé en acier numéroté 3118-7, avec en
médaille l’emblème de la Collection Flagship :
une caravelle dorée garnie d’émail bleu.
Diamètre : 35 mm
Bracelet cuir sur boucle ardillon non signée en
acier.
Une boite Longines accompagne cette montre.

Omega
Speedmaster
Vers 1970
Réf.145.022-69
Boitier acier
Mouvement mécanique à
remontage manuel
Calibre 861 signé numéroté
30990xxx
Diam: 41mm
Bracelet acier réf.1039
Papier et certificat de
chronométrie d’origine

-

Rapport de conditions : Bon état général.
300/ 400 €

8
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Provenance : Achetée neuve
par notre vendeur en 1971, elle
ne l'a jamais quittée depuis et
la portée avec soin.
4 000/ 6 000 €

9
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Omega
Seamaster
Vers 1958
Réf.2849 6SC
Montre pour homme en
acier.
Cadran noir, index bâtons
et chiffres arabes. Date
roulette à trois heures
Aiguilles dauphines.
Seconde centrale.
Mouvement mécanique à
remontage automatique
signé
Calibre 503 n°16527002
Diamètre : 34 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon signée.
Rapport de conditions :
Bon état général.

Eterna-Matic
« 1948 »
Référence : 8400.69
Vers 1990
Réédition moderne d’une
montre pour homme en
or 18k dessinée à l’origine
dans les années 50.
Cadran crème index
bâtons alternés chiffres
arabes. Date à 3h. Verre
saphir.
Mouvement mécanique à
remontage automatique
base Eta 2892 A2.
Boîtier en or 18k avec
attaches dites «cornes de
taureau».
Fond clippé et numéroté
629- 8400.69 S
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 45,87 g
Bracelet cuir sur boucle
ardillon non signée en
plaqué or

-

600/ 800 €

25
-

20
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Omega
Speedmaster “reduced”
Réf.175.0032
Vers 1990
Boitier acier et lunette or 18 carats
Mouvement mécanique à remontage
automatique
Diam: 39mm
Bracelet acier et or réf.1469

Omega
Seamaster chronographe Référence :
145.016 - 68
Vers 1968
Rare Montre chronographe pour
homme en acier
Cadran argent index bâtons avec
trois compteurs (heures, minutes et
secondes). Trotteuse chrono orange.
Fond acier vissé. Verre plexi.
Mouvement mécanique à remontage
manuel calibre 861,
numéroté 27719647.
Diamètre : 38 x 43 mm
Bracelet un peu détendu en acier
signé et numéroté 1171 + coffret
ancien.
Rapport de conditions : Cadran
légèrement piqué mais bel état
général.

Omega
Seamaster
Vers 1958
Réf.2846 9 SC
Montre pour homme en acier sur
bracelet cuir.
Cadran argent index bâtons. Aiguilles
dauphines. Trotteuse centrale. Verre
plexi. Fond clippé en acier repoli.
Mouvement mécanique à remontage
automatique signé
Calibre 501 n°16347769
Diamètre : 34 mm
Bracelet cuir, boucle ardillon signée.
Avec sa boite possiblement d’origine.
Rapport de conditions : très bon état

-

1 500/ 2 000 €

22
-

Omega
Genève Dynamic
Vers 1970
Boitier acier
Mouvement mécanique à remontage
automatique
Diam: 40mm
Bracelet acier réf.1317/378

-

-

Eterna-Matic
« Kontiki »
Réf 619
Vers 1990
Montre de plongée pour
homme en or 18k.
Cadran bleu index
luminescents. Date à 3h.
Verre saphir.
Lunette tournante
unidirectionnelle.
Couronne vissée avec
épaulement protecteur.
Mouvement mécanique à
remontage automatique
certifié Chronomètre
numéroté 932521.
Boîtier or 18k avec Fond
vissé, numéroté 1403.68.
Diamètre : 39 mm.
Poids Brut : 82g
Bracelet cuir avec boucle
ardillon signée en plaquée
or.
800/ 1 200 €

-

400/ 600 €

27
-

Universal Genève
Référence 107161
Vers 1945
Rare et élégante montre
pour homme en or 18k,
cadran champagne,
trotteuse centrale. Verre
plexi (rayé).
Beau boîtier numéroté
1298065- 107161,
avec belles attaches
débordantes de type
cornes.
Mouvement signé,
mécanique à remontage
manuel calibre 263.
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 42,52 g
Bracelet cuir boucle
ardillon en métal.
400/ 600 €

1 000/ 2 000 €

2 000/ 2 500 €

Rapport de condition: montre non
fonctionnante à réviser
500/ 800 €

10
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Audemars-Piguet
forme Tank
Vers 1950
Boitier or blanc 18 carats
Mouvement mécanique à remontage
manuel extra fin
Calibre 2003/1
Dim: 25x29mm
Bracelet cuir
Poids brut: 24.04gr

Audemars-Piguet
Montre bracelet d’homme
Vers 1980
Montre pour homme de forme
octogonale en or 18k sur bracelet
cuir. Cadran blanc chiffres romains.
Verre minéral.
Boîtier en or 18k numéroté B65456.
Mouvement mécanique signé, à
remontage manuel, calibre 2003/1
Dimensions : 26 x 34 mm (attaches
comprises).
Poids brut : 25,88 gr
Bracelet cuir d’origine avec boucle or
en 18k signée.

Audemars Piguet
Royal oak
Vers 1980
Réf.4100SA
Boitier acier et or
Mouvement mécanique à remontage
automatique
Calibre 2123 signé
Diam: 36mm
Bracelet acier et or

-

1 200/ 2 200 €

-

-

7 000/ 9 000 €

Rapport de condition : bon état
général.
1 000/ 1 200 €

12
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Rolex
Datejust
Réf.1601
Vers 1968
Boitier acier lunette or blanc 18
carats n°1800xxx
Mouvement mécanique à remontage
automatique
Calibre 1570
Diam: 36mm
Bracelet nato

Patek Philippe
Montre d’homme
Vers 1950
Boitier or 18 carats
Réf.2461
Mouvement mécanique à
remontage manuel signé
Calibre 9»90
Dim: 22x41mm
Bracelet cuir
Certificat d’origine

-

-

5 000/ 7 000 €

1 800/ 2 800 €

32
-

Rolex
Datejust
Vers 1963
Réf. 1601
Boitier acier et lunette or 18 carats
Mouvement mécanique à remontage
automatique
Calibre 1570
Diam: 36mm
Bracelet jubilee clasp code 64
Rapport de condition: bracelet à
restaurer, montre fonctionnante
mais révision à prévoir
2 000/ 3 000 €

33
-

Vacheron Constantin
Type calatrava
Réf.6351
Vers 1960
Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique à remontage
manuel
Calibre 1003
Diam: 32mm
Bracelet cuir
Poids brut: 26.3gr
3 000/ 5 000 €

14
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35
-

Jaeger-LeCoultre
Vers 1930
Belle et élégante montre rectangulaire en acier.
Cadran crème (repeint) avec chiffres arabes en relief.
Très beau réhaut argenté. Seconde à six heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Lecoultre
& Co
et numéroté 26306.
Verre minéral.
Boitier numéroté : 100327
Dimensions : 23 x 40 mm
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier non signée.
Un coffret en cuir Jaeger-Lecoultre accompagne la montre.
Rapport de conditions : Montre fonctionnante en l’état.
600/ 700 €

36
-

Omega
CK 700
Vers 1930
Très rare Montre militaire pour homme en acier staybrite
destinée aux pilotes.
Cadran émaillé noir avec chiffres arabes peints radium et
seconde à six heures. Verre plexi.
Mouvement mécanique numéroté 7689113, à remontage
manuel calibre 35,5 S T1
Boîtier en acier numéroté 8227751 avec attaches fixes et fond
vissé + un double fond de boite en acier.
Diamètre : 41 mm
Bracelet récent de type NATO en cuir.
Très peu d’exemplaires de cette montre militaire ont été
diffusés dont certains étaient en dotation dans l’armée
allemande durant l’entre-deux-guerres. L’importante
couronne du remontoir était destinée être manipulée par les
gants des pilotes.
Rapport de conditions : bon état général pour une montre
de cette époque et qui fonctionne toujours mais qui a besoin
d’une révision.
5 000/ 6 000 €

37
-
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38
-

Omega
SPEEDMASTER Mark 4.5 DAY-DATE
Référence : 176.0015
Vers 1970
Montre chronographe de forme légèrement tonneau,
pour homme en acier
Cadran noir, trois compteurs. Indication de l’heure sur 24h
sur le compteur du haut. Indication du jour et de la date
par un guichet à 3h. Lunette tachymétrique intérieure.
Verre minéral.
Boîtier numéroté 376.0804 avec un fond vissé.
Mouvement mécanique numéroté 39190893 à remontage
automatique calibre 1045.
Diamètre : 40 mm
Bracelet numéroté 1204/212 en acier signé.
Rapport de conditions : bon état général, quelques
marques d’usage.
1 500/ 2 000 €

39
-

Omega
SPEEDSONIC f300 Hz dite « LOBSTER TAIL»
Référence : ST 188.0001
Vers 1973
Montre chronographe pour homme en acier
Cadran gris avec effet miroir et index bâtons. Trois
compteurs (heures, minutes et secondes). Jour et date
par guichet à 3h. Poussoirs rectangulaires intégrés. Verre
minéral.
Mouvement électronique à diapason calibre Mosaba 1255
avec une fréquence de 300 Hz (licence Bulova).
Boîtier numéroté 388.0800 en acier avec fond vissé.
Diamètre : 44 mm
Bracelet en acier numéroté 1212/203 en forme de queue
de homard, d’où son surnom de Lobster.
Rapport de conditions : parfait état.
1 400/ 1 600 €

40
-

Omega
SPEEDMASTER MARK III
Référence : ST 176.0005
Vers 1970
Montre chronographe pour homme en acier de forme
tonneau
Cadran noir index bâtons. Deux compteurs. Indication
des secondes et de l’heure sur 24h sur le compteur à 9h.
Trotteuse centrale des minutes en forme de Jet orange. Date
à 3h. Lunette tachymétrique intérieure. Verre minéral.
Mouvement n° 35603247, mécanique à remontage
automatique calibre 1040.
Dimensions : 42 x 49 mm
Bracelet cuir avec boucle ardillon signée en acier.
Inspirée de la ligne « pilote », ce chronographe est une des
premières Speedmasters automatiques.
Rapport de conditions : bon état général. Une Boîte
accompagne la montre.

Omega
X33 SPEEDMASTER dite « Montre de Mars ».
Référence : 3290.5000
Vers 1998
Montre pour homme en titane
Cadran gris avec lecture analogique de l’heure et digitale
pour les fonctions. Lunette tournante bi-directionelle.
Fonctions : heures, minutes, secondes, chronographe,
date, réveil et GMT.
Verre saphir bombé.
Mouvement à quartz calibre 1666. Pile changée.
Boîtier numéroté 56336524
Diamètre : 42 mm
Bracelet en tissu kevlar et caoutchouc avec boucle
ardillon signée.
Développée par Omega pour le programme de la NASA
pour voyager vers Mars.
Un coffret Omega récent accompagne la montre.
Rapport de conditions : très bon état

1 200/ 1 400 €

2 500/ 3 000 €
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41
-

Omega
Seamaster
Vers 1970
Montre rectangulaire mixte en acier
sur bracelet acier.
Cadran noir avec index bâtons.
Trotteuse centrale.
Mouvement mécanique à remontage
automatique.
Fond acier vissé. Verre saphir.
Dimensions : 29 x 38 mm
Bracelet acier signé et numéroté
1267/241

44
-

Omega
Chronographe
Vers 1947
Réf.2393
Boitier or 18 carats n°10758113
Mouvement mécanique à remontage
manuel
Calibre 170 évolution du 33.3 CHRO
N°11028693
Diam: 37mm
Bracelet cuir

Dans l’esprit stylistique du
chronomètre de Marine
« Constellation », voici une
interprétation originale en
« Seamaster » et en version
automatique.

7 000/ 10 000 €

500/ 600 €

42
-

Omega
Vers 1940
Très élégante montre rectangulaire
pour homme en acier
Cadran argent avec chiffres arabes et
seconde à six heures.
Verre minéral.
Mouvement mécanique à remontage
manuel calibre T17
Dimensions : 22 x 39 mm (avec
attaches)
Bracelet cuir avec boucle ardillon en
acier non signée.
Boîte de transport Omega d’époque.
Rapport de conditions : très bon état
général.
500/ 600 €

43
-

Lemania
Vers 1950
Très rare chronographe trois
compteurs en or 18k pour homme
Cadran argent index bâtons. Trois
compteurs. Poussoirs rectangulaires.
Aiguilles dauphines.
Mouvement mécanique à remontage
manuel numéroté 209360, avec
chronographe à roue à colonnes signé.
Boîtier numéroté OT 188.
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 39,38 gr
Bracelet cuir et boucle ardillon dorée.
Rapport de conditions : Bon état
général
1 800/ 2 200 €

18
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48

-

-

Omega
« Seamaster Calendar »
Vers 1950
Montre pour homme
Cadran argent avec index et chiffres arabes.
Date à 6h. Aiguilles dauphines. Verre plexi
Mouvement mécanique à remontage
automatique calibre Omega 344 et numéroté
13551380.
Boîtier massif en or 18k avec fond clippé.
Bracelet cuir.

Heuer
Camaro
Vers 1970
Réf.7843
Boitier acier n°140xxx
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre Valjoux
Diam: 39mm
Bracelet acier
Rare référence dite de transition, sa production est
estimée à 1100 exemplaires, elle possède de plus le rare
cadran exotique avec aiguille des secondes orange.

400/ 600 €

2 500/ 3 500 €

46
-

Eterna-Matic
Vers 1960
Montre ronde pour homme en or 18k.
Cadran crème index bâtons appliqués et date à
3h. Verre plexi.
Mouvement mécanique à remontage
automatique calibre 1500.
Boîtier or 18k numéroté 6020110. Fond de boite
clippé numéroté 702.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 32,65 g
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré
et non signée.
Rapport de conditions : marques d’usage sur le
boîtier. Verre plexi rayé.
Montre fonctionnante en l’état mais révision à
prévoir.
300/ 600 €

47
-

Eterna-Matic
Montre d’homme
Vers 1960
Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique à remontage
automatique
Diam: 34mm
Bracelet cuir
Poids brut: 41.3gr
300/ 400 €

49
-

Fortis
MARINEMASTER
Référence : 4 70
Vers 1970
Montre ronde pour homme en acier.
Cadran noir avec table des profondeurs et des paliers de
décompression. Date à 6h. Boîtier super compressor avec
Lunette tournante bi-directionelle intérieure. Fond acier
vissé. Verre plexi bombé.
Mouvement mécanique à remontage automatique calibre
ETA 2783.
Diamètre : 42 mm
Bracelet cuir avec boucle ardillon non signée.
Rapport de conditions : bon état général.
400/ 600 €

50
-

Lip
Vers 1970
Chronographe
Boitier acier forme soucoupe
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre Valjoux
Diam: 47mm
400/ 600 €

20
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53
-

Breguet
Type XX
Vers 1955
Boitier acier n°207x
Mouvement mécanique à remontage
manuel à fonction retour de vol
Calibre valjoux 222 «flyback»
Diam: 39mm
Bracelet cuir
Selon les archives Breguet la montre a
été vendue le 23 avril 1956 à monsieur
Klein pour la somme de 27 000 francs
français
Nous remercions monsieur Emmanuel
Breguet pour ces informations et son
aimable collaboration.
19 000/ 25 000 €

51

52

Travail Suisse
Chrono Mono-poussoir
Vers 1930
Montre Chronographe en acier mono-poussoir pour homme .
Cadran émaillé noir. Échelles télémètriques peintes en
blanc sur le cadran. Heures et minutes placées sur un
cadran peint à midi. Lisibilité exceptionnelle des fonctions
grâce à une lecture similaire à un régulateur.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 32 mm
Bracelet en cuir avec boucle ardillon.
Rapport de conditions : bon état général pour cette montre
ayant plus de 80 ans. Elle est fonctionnante en l’état.

Rolex
Oyster Perpetual
Réf.1005
Vers 1966
Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique
à remontage
automatique
Calibre 1570
Diam: 34mm
Bracelet oyster riveté or
18 carats signé réf.7205

-

600/ 800 €

22

-

5 000/ 7 000 €
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54

57

Cartier
Pasha C
Référence : 2324
Vers 2010
Montre pour homme en acier sur bracelet acier.
Cadran blanc chiffres arabes. Date entre 4 et 5h
visibles à travers une loupe.
Aiguilles luminescentes. Couronne protectrice vissée.
Boîtier numéroté CC557533
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 35 mm
Bracelet acier avec fermoir papillon.

Omega “Watch &co”
SEAMASTER 2000 m/660ft « SHOM ».
Référence : 166.0177
Montre de plongée pour homme en acier
Lunette tournante bi-directionnelle. Cadran noir index
bâtons. Date à 3h.
Couronne vissée. Aiguilles glaives tritium. Fond acier vissé.
Verre minéral.
Mouvement mécanique à remontage automatique
calibre 1012.
Mouvement numéroté : 38-531637
Boîtier réalisé dans un bloc d’acier suédois.
Diamètre : 42 mm
Bracelet acier maille « Shark », signé et numéroté
1247/237.

-

Rapport de conditions : marques et rayures d’usage.
1 200/ 1 500 €

55
-

IWC
Vers 1940
Montre ronde pour homme en acier staybrite
Cadran noir avec réhaut de type « chemin de fer »
et chiffres arabes.
Seconde centrale. Fond acier clippé. Verre plexi.
Mouvement n° 1407093 signé, mécanique à
remontage manuel calibre 89.
Boîtier numéroté 1385603 et signé.
Diamètre : 35 mm
Bracelet cuir avec boucle moderne signée.
Rapport de conditions : très bon état pour son âge
1 000/ 2 000 €

56
-

Omega
Dynamic Day-date
Référence : 166.079
Vers 1970
Montre elliptique pour homme en acier
cadran bleu et blanc avec index bâtons. Indication
du jour et de la date par un guichet à 3h. Trotteuse
centrale bleue. Verre plexi.
Mouvement mécanique à remontage automatique
calibre 752
Diamètre : 41x36 mm
Bracelet en acier numéroté 1181/215 et signé.
Crée en 1967 sous l’initiative de Robert Foster et
du désigner Raymond Thévenaz, la DYNAMIC fut
lancée commercialement en 1968 et rencontra un
immense succès grâce aussi à un design étudié
pour épouser parfaitement le poignet. En plus elle
était caractérisée par la facilité d’interchangeabilité
de son bracelet pour un bracelet cuir. La version
présentée ici est rare du fait qu’elle affiche le jour
en plus de la date. Un étui de service Omega
accompagne cette montre.

-

L’appellation « SHOM » vient de l’institution
gouvernementale française consacrée à l’étude des
océans et à la publication des cartes maritimes. Service
Hydrographique & Océanographique de la Marine.
Quelques unes de ces montres SEAMASTER 200m
semblables à celle qui est ici proposée, furent livrées à la
SHOM.
Rapport de conditions : bon état général pour cette
montre réalisée à partir de pièces de service Omega.
4 000/ 6 000 €

58
-

Omega
OMEGA
SEAMASTER RALLYE surnommée « BULLHEAD »
Référence : ST 146.011.69
Vers 1969
Montre chronographe pour homme.
Cadran beige avec rehaut à damiers. Date à trois heures. Seconde à six heures et
compteur minutes à six heures.
Poussoirs du chrono positionnés à midi avec le remontoir du haut servant au réglage
de l’heure et celui du bas servant à faire tourner la lunette intérieure graduée en 60
minutes. Verre plexi.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre
930, numéroté 29148919
Diamètre : 43 mm
Bracelet cuir sur boucle signée en acier.
Très rare chronographe Omega pour
homme, produit pendant un peu plus
d’un an et destiné aux conducteurs
et aux sportifs. Ces modèles
n’étaient pas très prisés à
l’époque. Ce qui les rend
aujourd’hui très rares.
Rapport de conditions :
très bon état. Un coffret
Omega accompagne la
montre
6 000/ 7 000 €

Rapport de conditions : montre issue d’un stock
neuf: très bel etat.
1 000/ 1 500 €
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-

Breguet
Type XX
Référence : B21498
Vers 1970
Montre chronographe Flyback pour homme en acier.
Lunette noire.
Cadran noir avec chiffres arabes tritium.
Trois compteurs (heures, minutes et secondes).
Verre plexi bombé. Fond acier vissé.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre
725 fonction retour de vol. Chronographe à roues à
colonnes.
Boîtier numéroté : 358590
Diamètre : 40 mm
Bracelet cuir état neuf non d’origine, avec boucle
ardillon.
Selon les archives Breguet ce chronographe a été
vendu le 3 janvier 1978 pour la somme de 942 francs,
nous remercions monsieur Emmanuel Breguet pour
son aimable collaboration.
5 000/ 7 000 €
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63

Zenith
Vers 1960
Montre carrée pour homme
en acier. Cadran argenté avec
index bâtons. Date entre 4 et
5h. Seconde centrale. Verre plexi.
Mouvement mécanique à
remontage manuel numéroté
806454 et signé Zenith.
Boîtier numéroté 1054155.
Dimensions : 29 x 29 mm (hors
attaches).
Bracelet cuir sur boucle ardillon
en acier non signée.
Un boite Zenith d’époque
accompagne la montre.
Rapport de conditions : cadran
un peu piqué aux coins. Montre
fonctionne en l’état.

Patek Philippe
« Calatrava »
Ref.2457
Vers 1950
Boîtier or 18 carats
Mouvement mécanique à
remontage manuel
Calibre 27sc double poinçons
de Genève
Diam:31mm
Bracelet cuir avec boucle or 18
carats signée PP&co
Poids brut:39,21 gr

-

300/ 400 €

61
-

Universal Genève
Modèle « Bumper »
Vers 1950
Montre ronde pour homme en
acier.
Cadran argent deux tons avec
index bâtons et chiffres arabes.
Seconde centrale. Verre plexi.
Mouvement mécanique à
remontage automatique
calibre 138 SS avec pare chocs
de type marteau.
Boitier en acier numéroté
20207, avec attaches de type
cornes.
Fond de boite vissé en acier
numéroté 1596230, signé
Universal Genève.
Diamètre : 35 mm
Bracelet cuir sur boucle ardillon
non signée en acier.

-

La référence 2457 fait partie
des classique «CALATRAVA»
cependant celle-ci possède de
rares spécificités des montres
plus sportives: elle présente
en effet des très rares aiguilles
dauphines lumineuses ainsi
qu’un cadran avec point
tritium.
7 500/ 8 500 €

200/ 300 €

62
-

Marc Nicolet
Skin Diver
Vers 1960
Rare montre pour homme de
plongée en acier.
Cadran noir index bâtons et
chiffres arabes luminescents
tritium Mouvement mécanique
à remontage automatique
couronne vissé
Diam: 38mm
Bracelet cuir.
600/ 800 €
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-

Rolex
Submariner «Gilt»
Réf. 5513
Vers 1965
Boitier acier
Mouvement mécanique à
remontage automatique
Calibre 1530
Diam: 40mm
Bracelet oyster riveté réf.7206
Clasp 4/65
Boite, papiers et certificat
d’origine
18 000/ 20 000 €
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-

Omega
Rare chronomètre de la Royal Navy Anglaise
Vers 1939
Boitier argent poinçons anglais Birmingham
Fait par Aaron Lufkin Dennison
Gravé HS 2
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre Omega 19" 23 rubis qualité DDR
Diam: 50mm
Boite en bois d'origine gravée au numéro de la montre avec étiquette
de révision datée de 1943
Nous avons également une copie de l'Observatoire Royal de Greenwitch
à propos de cette montre et de son histoire en dotation.
Rarrissime et potentiellement unique chronomètre de la "Royal Navy". Cette
montre présente de nombreuses caractéristiques étonnante, il s'agit à la base
d'un mouvement omega 19" de qualité DDR, le plus haut grade de qualité à
l'époque datant de 1911. Le mouvement a été envoyé en 1939 à la fabrique
Dennisson pour adapter un boitier argent au mouvement afin de pouvoir la
mettre en dotation. Les exigences de l'armée étant importantes, ils avaient
donc les meilleurs mouvements pour leurs montres militaires.
La gravure H.S 2 correspond à une montre de poche de dotation. Très rare sur le
marché, il s'agit d'une occasion unique d'acquérir une pièce historique de chez
Omega.
3 000/ 5 000 €

66
-

Omega
"Super Goliath"
Très rare montre extra large
Vers 1915
Boitier nickel
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre Omega 30"
Diam: 135mm
Poids brut: 1.01 kg
Son surnom de Super Goliath n'est pas usurpé, 1kg, 13,5cm de diamètre cette
pièce rarissime de chez Omega est totalement atypique dans la production
horlogère des années 1910. Des différentes versions existantes, ce modèle est
le plus désirable : produit en plusieurs tailles, celui ci est le plus grand avec
un magnifique cadran émaillé et signé. Bien que nous ne connaissions pas sa
destination il est vraisemblablement possible qu'il s'agisse d’un modèle destiné
aux détaillants afin de promouvoir la gamme de montres de poches de la
marque.
2 000/ 3 000 €
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RARE SPEEDMASTER DE 1963 À CADRAN BLEU D'ORIGINE

67
-

Omega
Speedmaster
Vers 1963
Réf. 105.002-62
Boitier acier
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre 321 n°19833xxx
Diam: 40mm
Bracelet acier réf.7912 endlinks 6
Nous sommes très fiers de vous présenter cette Omega
speedmaster référence 105.002-62 de 1963. Il s’agit
d’une des plus rares références de chez Omega produite
seulement pendant 6 mois avec une production estimée
aux alentours de 2000/2600 exemplaires. De plus cette
montre dispose d’une caractéristique rarissime: son cadran
bleu d’origine ayant pris une patine "tropicale" unique.
Jamais présentés dans les catalogues Omega d’époque,
l’origine des cadrans bleus est toujours un mystère
aujourd’hui. Toutes références confondues moins d’une
dizaine de ces montres sont connues dans le monde avec
ce type de cadran. De plus la patine « tropicale » bronze
la rends totalement atypique, ce type de tropicalisation
particulière a lieu sur de nombreux cadrans bleus des
années 60/70 comme par exemple les "Royal Oak" ou
encore les "Nautilus".
De plus la montre est livrée avec un rapport d’expert
complet de 30 pages détaillants l’ensemble des éléments de
la montre. Il s’agit d’une occasion unique d’acquérir une des
Speedmaster les plus exclusives dotée de spécificités rares
avec une patine exceptionnelle.
35 000/ 40 000 €

34

HORLOGERIE

MILLON

35

ORIGINALE BOITE À OISEAU CHANTEUR, SIGNÉE BREGUET

68
-

Breguet
Automate à oiseau chanteur
Boite à cigarettes à tiroir
Vers 1940
Boitier en laiton ciselé signé Breguet,
doré décoré de fleurs style Louis XV
Mouvement mécanique à remontage
manuel.
Dim: 100x58x68mm
Selon les archives Breguet, cette
boite à oiseau chanteur a été vendue
le 8 novembre 1941 à monsieur
Poumier pour la somme de 5800
francs.
Une série de ces boites à musique
ont été produites entre 1930 et 1950
par Bontemps, l’exemplaire que nous
présentons ici, a été dans la même
famille depuis de nombreuses années
et inutilisée. Elle n’est pas en état
de fonctionnement, elle sera donc à
restaurer afin de pouvoir découvrir la
mélodie et le mouvement gracieux
de cet oiseau chanteur.
2 000/ 3 000 €

36

HORLOGERIE

MILLON

37

RARE BLANCPAIN FIFTY FATHOMS DE 1953 MILITAIRE

69
-

Blancpain/Lip
Fifty Fathoms
Vers 1953
Montre d’homme de plongée
Boitier acier signé au dos du nom de monsieur Saint-Cricq
Mouvement mécanique à remontage automatique
Calibre AS1361/N signé
Diam: 41mm
Bracelet Nato
Provenance: Maurice Saint-Cricq
Nous sommes très heureux de vous présenter cette très belle et rare Blancpain Fifty
fathoms, Cette montre à été achetée neuve par le général Maurice Saint-Cricq grâce à
l'intermédiaire de son ami Robert Maloubier qui n'est autre que le créateur du modèle,
une lettre de provenance de la famille en atteste. Il s'agit d'un modèle du début de la
production avec son cadran spécifique, elle est passée par les atelier Blancpain en Suisse
qui ont rendu un rapport détaillé.
26 000/ 30 000 €
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M

aurice Saint-Cricq est né le 7 novembre 1921 à Pau.
Entré à l’Ecole de l’Air en octobre 1942, puis versé
à «Jeunesse et montagne». Désireux de prendre part à
la lutte contre l’Allemagne, il s’évade de France par la
frontière pyrénéenne en juillet 1943 ; après deux mois de
détention au camp de Miranda, il gagne le Maroc, rallie
les forces combattantes en Afrique du Nord et rejoint
l’Ecole de l’Air à Marrakech. Détaché aux Etats-Unis
en février 1944, il est breveté pilote la même année. De
retour en France, il est affecté en 1945 à Fribourg au
groupe de reconnaissance II/33 «Savoie» qu’il quitte en
1950 pour Brétigny où il sert comme pilote d’essai au
Centre d’essais en vol.
Envoyé en Indochine en 1952, il est placé à la tête de
l’escadrille de reconnaissance «Armagnac» rattachée au
groupe de bombardement 1/19 «Gascogne».
Après un stage à l’Ecole d’état-major, il retrouve en 1954
à Cognac l’escadron de reconnaissance tactique 11/33
«Savoie» qu’il commande pendant deux ans.
Chef de la section aviation de reconnaissance à
l’Inspection générale de l’Armée de l’Air en 1956, il rejoint
18 mois plus tard la 33e escadre de reconnaissance
basée à Lahr comme commandant en second avant d’en
prendre le commandement en 1958. A sa sortie de l’Ecole
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Supérieure de Guerre Aérienne en 1961, il est affecté à
l’État-major de l’Armée de l’Air où il dirige le Bureau
d’études générales, qui deviendra le Bureau des plans
généraux.
Promu colonel en 1965, il commande la base aérienne de
Strasbourg puis la base aérienne de Mont-de-Marsan et
le Centre d’Expériences Aériennes Militaires jusqu’en mars
1967. Chef de cabinet du chef d’Etat-major de l’Armée de
l’Air, il est nommé général de brigade aérienne en 1968 et
prend l’année suivante le commandement de l’École de
l’Air et de l’Ecole Militaire de l’Air.
Sous-chef «Emploi» de l’État-major des Armées en 1971,
promu général de division aérienne en 1972, il se voit
confier pendant près de trois ans le commandement des
Forces Aériennes Stratégiques.
Elevé au rang et appellation de général d’armée aérienne
et nommé inspecteur général de l’Armée de l’Air en 1975,
le gouvernement lui confie les fonctions de chef d’Étatmajor de l’Armée de l’Air du 24 juin 1976 au 15 juillet 1979.
Il est placé en congé du personnel navigant le 16 juillet
1979. Le général Saint-Cricq, titulaire de trois citations à
l’ordre de l’armée aérienne, est grand officier de la Légion
d’honneur. Il totalise près de 6 000 heures de vol.

MILLON
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-

Omega
FLIGHTMASTER « HEDGEHOPPERS »
Référence : ST 145.026
Vers 1970
Montre chronographe pour homme en acier .
Cadran noir. Trois compteurs. Indication heure GMT.
Lunette intérieure tournante graduée en minutes.Verre
minéral. Fond vissé.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 911,
mouvement numéroté : 33314961.
Diamètre : 43 x 52 mm
Bracelet acier signé numéroté 1162.

71
-

Lancé en 1971, ce modèle est le second des trois
générations de FLIGHTMASTER et il était destiné aux
pilotes professionnels et amateurs.
Rapport de conditions : bon état général. Un coffret
accompagne cette montre.

Rolex
Explorer II
Vers 1980
Réf.1655
Boitier acier
Mouvement mécanique à
remontage automatique
Calibre 1575
Diam: 40mm
Bracelet acier
Boite d’origine
Cadran postérieur à la montre
type mark7

2 500/ 3 000 €

16 000/ 18 000 €
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72
-

Darne
Chronographe Chronomètre
Vers 1930
Très rare Montre Chronographe mono-poussoir
en métal chromé pour homme.
Cadran émaillé blanc, trotteuse centrale du
chrono et compteur seconde à six heures.
Échelles télémètriques peintes sur le cadran.
Boîtier avec attaches mobiles.
Mouvement mécanique à remontage manuel
avec fonction chronographe mono poussoir et
roue à colonnes.
Boîtier numéroté 5885.
Diamètre : 40 mm
Bracelet cuir vintage et boucle acier.
Rapport de conditions : plutôt bel état
pour cette montre qui a traversé plusieurs
décennies. La montre est fonctionnante en
l’état.
Le fond de boîte est usé au centre.
600/ 800 €

73
-

Cadreclair
Montre chronographe d’homme
Vers 1960
Boitier plaqué or
Mouvement mécanique à remontage manuel
Diam: 36mm
Bracelet cuir
200/ 400 €

74
-

Van der Bauwede
« Orient Express »
Vers 2000
Montre de forme tonneau pour homme en or
18k.
Cadran silver guilloché Soleil, avec index
chiffres Romains appliqués et date à 6h. Verre
saphir.
Mouvement mécanique à remontage
automatique base Eta Calibre 85.
Boîtier en or 18k numéroté 385 500 0010SSavec
fond vissé dont une partie permet de voir le
mouvement à travers une vitre saphir.
Dimensions : 26 x 35 mm (hors attaches)
Poids brut : 62,04 g
Bracelet cuir sur boucle ardillon en or 18k.
Rapport de conditions : Bon état général.
Montre fonctionnante.
700/ 900 €

75
-

Cartier
Pendulette dite «Mignonette»
Vers 1930
Boitier plaqué or rose signé
european watch & co
Entourage en velour signé
european watch & co
Mouvement mécanique à
remontage manuel signé
Dim: 36x52mm
En très bon état d’origine
700/ 900 €

76
-

Ricar
Montre chronographe homme
Vers 1950
Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique à
remontage manuel
Calibre Landeron 48
Diam: 34mm
Bracelet cuir
Poids brut: 40.39gr
300/ 600 €

77
-

B.R.M
Montre d’homme
Vers 2010
WL-44
Boitier acier et PVD
Mouvement mécanique à
remontage automatique
Calibre ETA 2671
Diam: 44mm
Bracelet cuir signé
Boite sur boite et notice
d’origine
1 500/ 2 000 €
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Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter des
données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
sur leurs données personnelles en s’adressant directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition
des personnes concernées, aux fins d’exercice de son
activité (notamment, des opérations commerciales
et de marketing). Ces données pourront également
être communiquées aux autorités compétentes dès
lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui
s’y rap- porte sont régies uniquement par le droit
français. Les acheteurs ou les mandataires de ceuxci acceptent que toute action judiciaire relève de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales
de ventes sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces dispositions
n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de
participer à la présente vente aux enchères publiques
implique que tous les acheteurs ou leurs man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant
(Art. 1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un
système de conversion de devises pourra être mis en
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en euros sont
fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies
par MILLON et les experts indépendants mentionnés
au catalogue, sous réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la
présentation du lot et portées au procès-verbal de
la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives
à un incident, un accident, une restauration ou
une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les
lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs
l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont le
montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra
être communiqué gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager
en aucune manière la responsabilité de MILLON et
des experts. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe
et réclament en même temps le lot après le prononcé
du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir de nouveau.
- Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion
des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à
compter de l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente
vente. Seuls les tribunaux français sont compétents
pour connaitre de tout litige relatif à la présente
vente.
Les lots signalés par° comportent de l’ivoire
d’éléphant dont la vente est libre car antérieur au
3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE,
devra obtenir de la DRIEE un permis d’exportation
à son nom. Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de
12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat
et enchères par téléphone est un service gracieux
rendu par MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter
les ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit
jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un
ordre d’achat ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la
responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre
d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique est
interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions
en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les
conversations téléphoniques lors d’enchères par
téléphone à l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être
enregistrées.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher
un acheteur d’enchérir via une plateforme technique
offrant le service Live. L’interruption d’un service
d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par
le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de
la plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de
la plateforme Drouotlive.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots
dès leur adjudication puisque dès ce moment, les
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont
sous son entière responsabilité. MILLON décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou
à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses
risques contre ces dommages. Il est conseillé aux
adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide
de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour
les dommages causés aux encadrements et verres
recouvrant les lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font pas partie intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres,
céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que
les tableaux, ces exemples étant donnés à titre
purement indicatif) seront rapatriés en nos locaux
après-vente. La taille du lot sera déterminée par
MILLON au cas par cas.
Ventes en SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les
meubles, tapis et objets volumineux seront transférés dans notre entrepôt de stockage Artsitting à
Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre
Garde-meubles), à la disposition des acquéreurs
après complet règlement du bordereau
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage
pour les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai,
des frais de déstockage, manutention et de mise à
disposition seront facturés à l’enlèvement des lots
chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante :
Stockage
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage
supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage
inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui «
tient dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec
nos équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Stéphane Bousquet
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne
pourront intervenir sans le règlement complet des
frais de mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import
(5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux
et montres, les automobiles, les vins et spiritueux
et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de
la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du
lot visé par cette disposition. Le retard ou le refus de
délivrance par l’administration des documents de
sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de sortie
du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à
la charge totale du demandeur. Cette opération ne
sera qu’un service rendu par MILLON. Les formalités
d’exportation (demandes de certificat pour un bien
culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un
délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption formulée par le
représentant de l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze jours à compter
de la vente. MILLON ne pourra être tenu responsable
des décisions de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot,
augmenté de la commission d’adjudication et de
tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur propre compte,
sauf convention contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit
supérieure ou égale au prix de réserve, le dernier
enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera
l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire En cas de contestation de la part
d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421
du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder
à toute compensation avec les sommes dues par
l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques
de caution si, dans les 2 mois après la vente, les
bordereaux ne sont toujours pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend
en charge aucune expédition des biens à l’issue des
ventes. Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel à ses transporteurs partenaires
(THE PACKENGERS - hello@thepackengers.com) ou
à tout autre transporteur au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et le magasinage de celui-ci lors du transport
n’engagent pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition
d’un bien à titre exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol
ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.
De plus, cette expédition ne sera effectuée qu’à
réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa
responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et
sera à la charge financière exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue
le cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total
de son achat et cela indépendamment de son souhait
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French
law. Buyers and their representatives accept that
any legal action will be taken within the jurisdiction
of French courts (Paris). The various provisions
contained in these general conditions of sale are
independent of each other. If any one of them is declared invalid, there is no effect on the validity of the
others. The act of participating in this auction implies
acceptance of all the conditions set out below by
all buyers and their representatives. Payment is due
immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during
the sale. The corresponding foreign currency value
bids made in the hall in euros is given for indication
purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided
by MILLON and the Sale Experts and are subject to
corrections, notifications and declarations made at
the moment the lot is presented and noted in the record of the sale. Dimensions, colours in reproductions
and information on the condition of an object are
given for information purposes only. All information
relating to incidents, accidents, restoration and
conservation measures relating to a lot is given,
to facilitate inspection by the potential buyer and
remains completely open to interpretation by the
latter. This means that all lots are sold as seen at the
moment the hammer falls, with any possible faults
and imperfections. No claims will be accepted after
the hammer has fallen, a pre-sale showing having
provided potential buyers with an opportunity to
examine the works presented. For lots appearing in
the sale catalogue, whose estimated low price is over
32,000, a condition report on their state of preservation will be issued free of charge upon request. The
information contained therein is given purely as an
indication and MILLON and the Sale Experts can in no
way be held liable for it. In the event of a dispute at
the moment of sale, i.e. it is established that two or
more buyers have simultaneously made an identical
bid, either aloud or by signal and both claim the lot
at the same time when the hammer falls, the lot will
be re-submitted for auction at the price offered by
the bidders and everyone present will be permitted
to bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial Code, the statute of limitations of any civil
liability actions brought in connection with voluntary
sales are limited to five years from the date of the
auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the
French courts are competent to hear any dispute(s)
relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant
ivory, the sale of which is possible because the ivory
is dated prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside
the EU will have to obtain from the DRIEE an export
permit in his name. This is the sole responsibility of
the purchaser.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by MILLON. In this regard, our company accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed connection. Although MILLON is happy to accept requests
for telephone bidding up until the end of the pre-sale
show, it cannot be held liable for errors or omissions
relating to telephone bidding orders.
We inform our clientele that telephone conversations
during telephone auctions at the Hotel Drouot are
likely to be recorded.
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption
or any other malfunction of any Live service during
the sale that could prevent a buyer from bidding via
any electronic platform offering a Live service. The
interruption of a Live auction service during the sale
does not necessarily justify the auctioneer to stop
the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, the buyer’s fees are increased by an additional
3% HT of the auction price (see CGV of the Interencheres platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, the buyer’s fees are increased by an additional
1.5% HT of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform).
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale
price (hammer price), a sale’s commission of: 25 %
plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price
(hammer price) + sale’s commission

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after
the complete sett- lement of their bill (payment of
the invoice include all additional fees listed in full). It
is the buyer’s responsibility to insure lots immediately
upon purchase, since, from that moment onwards,
he/she alone is responsible for any and all loss, theft,
damage and any other risks. MILLON declines any
liability for damage that may incur or for the failure
of the buyer to cover any damage risks. Buyers are
advised to collect their lots quickly and with a minimum of delay.
No compensation will be due in particular for damage caused to the frames and glasses covering the
lots. The pedestals are presentation pedestals and are
not an integral part of the work.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot:
4.5 € HT per lot (or € 5.40 TTC)
- Right of delivery for auctions in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC)
These fees will not be charged if payment and
withdrawal are made before 7pm CET on the day
of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees
will be charged from the day following the sale. This
service is subject to the following conditions:
- Fee including VAT per dossier: 5 €
- Storage and insurance costs including VAT:
- 1 € / day, the first 4 working days
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day,
according to the nature of the lot Storage does not
entail the responsibility of the auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From the moment of
the auction, the object will be under full responsibility
the successful buyer and MILLON declines all liability
for damage that the object could suffer, and this
from the moment the adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After
this deadline, the costs of storage and the transfer
from our premises to the ARSITTING warehouse,
located at 116 bd Louis Armand - 93330 Neuilly sur
Marne, will be charged at the time of the withdrawal
of the lots at the following rates:
-10 € HT per lot and per week for storage superior
to 1M3
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € HT per lot and per week for storage of objects
that “fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be
negotiated with a member of ARSITTING or MILLION
FOR ALL INFORMATION ARSITTING
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot
will be possible without the complete settlement of
the total costs of storage, handling and transfers.
These fees do not apply to the lots deposited at the
Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends
on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties
and taxes in respect of a temporary importation in
addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% for jewelry and watches, motorcars,
wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a
licence. Obtaining the relevant document is the sole
responsibility of the successful bidder. A delay or
refusal by the authorities to issue an export licence
is not a justification for cancellation of the sale,
delayed payment or voiding of the transaction. If
our company is requested by the buyer or his/her
representative to make arrangements for export, all
costs incurred will be for the account of the party
making such a request. Such arrangements should
be considered purely as a service offered by MILLON.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the
amount paid in connection with the temporary import of the lot, may be refunded to the buyer within
the legally stipulated period upon presentation of
documents proving that the lot purchased has been
exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of preemption on works sold at
public auction. In such a case, the French State
substitutes for the highest bidder, on condition
that the pre-emption order issued by the State’s
representative in the sale room is confirmed within
fifteen days of the date of the sale. MILLON cannot
be held responsible for pre-emption orders issued by
the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by MILLON, bidders assume personal
responsibility for paying the sale price plus the sales
commission and any duties and taxes payable. Bidders
are deemed to act in their own name and on their own
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the
sale with MILLON. In the event of a dispute involving
a third party, MILLON may hold the bidder alone responsible for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10
July 2000, upon failure of the buyer to make payment
and there being no response to formal notice, the article
is re-submitted for sale at the request of the seller and
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within one month
from the date of the sale, the sale is automatically
void, without prejudice to any damages payable by the
defaulting buyer.
MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price
in the event of a new sale, if the new price is lower, plus
the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new
auction. MILLON also reserves the right to demand
compensation for all sums due by the defaulting buyer
or to bank security deposit cheques if, in the two months
following the sale, invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after
cleared payment of the total price. It is the buyer’s
responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON
declines any liability for damage themselves or for the
failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are
advised to collect their lots with a minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON does not handle the
shipping of goods other than those of a small size (the
examples hereafter are given for information purposes
only): jewels, watches, books, earthenware objects,
glassware and sculptures. Furthermore, MILLON retains
the right to consider that the fragility and/or the value
of a lot necessitate the intervention of an exterior provider. The lot’s size will be determined by MILLION on a
case by case basis (the examples above are given for
information purposes only). At all events, the shipping
of a good is at the exclusive financial charge of the buyer
and will be carried out after reception of a letter which
discharges MILLON of all responsibility in the becoming
of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes
the physical medium.
PAYMENT IN FULL
MILLON tates that cash payment is required for sales at
public auction and that buyers must immediately pay
the total purchase price, irrespective of any intention to
export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000
euros (French residents) - by cheque or postal order
upon the presentation of current proof of identity, - by
Visa or Master Card - by bank transfer in euros to the
following account
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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ORDRES D’ACHAT
ORDRES D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES
PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BID FORM
c.lecocq@artprecium.com

, Quartier Drouot

3 rue Rossini 75009 Paris
MILLON T +33 (0)1 47 27 95 34

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . .
............................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
C.P. . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . Pays. . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or
swift account number) and photocopy of the bidder’s
government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the
limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel, aux limites indiquées
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les
limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these
limits do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID IN €

millon.com

