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2

2
-

BARTHOLONY - Montre gousset
en or jaune 18k (750 millièmes) du
XVIII ème siècle. Cadran émaillé
blanc (abîmé), chiffres romains.
Mouvement mécanique à coq
décoré (manque la clé).
Diam. 46 mm
Poids brut : 81 g
1200/1500 €
3

3
-

ZENITH - Montre de poche en or
jaune 18k (750 millièmes). Cadran
crème avec chiffres arabes et
secondes à 6h. Aiguilles type
Breguet (aiguille des minutes
changée). Mouvement mécanique
manuel manufacturé Zenith et
numéroté 40096
Numérotée 26403
Diam. 79 mm
Poids brut : 75,8 g

1

600/800 €

-

PATEK PHILIPPE - Montre de
poche dame en or jaune 18k (750
millièmes). Cadran en émail blanc,
chiffres romains. Mouvement
mécanique manuel non signé.
Couvercle de protection en or 18k
(750 millièmes) ajouré et gravé de
chiffres romains.
Numérotée 42235
Diam. 32 mm
Poids brut : 38,9 g

4
-

ZENITH - Montre de poche Art Déco
en or jaune 18k (750 millièmes) avec
sa chaîne en or jaune 18k. Cadran
crème, chiffres arabes, secondes
à 6 heures, aiguilles fleurs de lys.
Mouvement mécanique.
Diam. 49 mm
Poids brut : 79,4 g (et chaine : 9,5 g)
500/600 €

1500/2000 €

4
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7

-

ANONYME - Montre de poche
extra-plate du XIXème, en or jaune
18k (750 millièmes). Cadran argent
guilloché dans le style Breguet,
avec chiffres romains (traces
d’oxydation), aiguilles de type
Breguet. Mouvement mécanique
manuel, échappement à cylindre,
quatre trous en rubis. Dos de la
montre guilloché (quelques chocs).
Fonctionne mais manque la clé
Numérotée 5068
Diam. 49 mm
Poids brut : 60 g
600/800 €

6
-

JOSEPH GAY, Horloger du RoiTurin - Magnifique montre de
poche à sonnerie sur cloches à tac
du XVIIIème en or jaune 18k (750
millièmes). Cadran en émail blanc
avec chiffres arabes (petit manque
entre 4 et 5h). Dateur circulaire
au centre. Très beau mouvement
mécanique à coq richement
décoré avec sa clé. Fonctionne
parfaitement.
Numérotée 2321
Diam. 56 mm
Poids brut : 114 g
Cet horloger d’origine française,
s’installa à Turin et obtint le titre
d’horloger du Roi. Il avait pour
clientèle l’Aristocratie italienne.
1500/2000 €

-

OMEGA - Montre de poche en or
jaune 18k (750 millièmes). Cadran
émaillé blanc, chiffres arabes.
Secondes à six heures. Mouvement
mécanique manuel.
Numérotée 11.507601513
Diam. 41 mm
Poids brut : 62,9 g
500/800 €

8
-

ANONYME - Montre gousset en or
jaune 18k (750 millièmes). Cadran
émaillé blanc, chiffres romains,
secondes à six heures. Le dos du
boitier est décoré avec une initiale
gravée. Le cache-mouvement est
marqué “Jules Elziere”. Mouvement
mécanique manuel.
Numérotée 1882
Diam. 48 mm
Poids brut : 78,7 g

6

7

600/800 €

9
-

LEROY et FILS - Élégante montre de
poche en or 18k (750 millièmes).
Cadran en émail sans signature,
seconde à 6h. Mouvement
mécanique. Initiales gravées au dos
du Boitier. Vers 1900. Petite révision
à prévoir.
Numérotée 54038
Diam. 49 mm
Poids brut : 112,7 g
La montre est proposée avec son
coffret d’origine
La maison Leroy & Fils installée au
Palais Royal à Paris, était Horloger
de la Marine.
1500/2000 €

8
9
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14

-

JAEGER LECOULTRE - Montre ovale
pour dame en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, boucle
en métal doré. Cadran champagne
(verre rayé), chiffres romains,
remontoir à cabochon. Mouvement
mécanique manuel.
Numérotée 1305160
Dim. 27 x 22 mm
Poids brut : 21,6 g
600/800 €

-

ROLEX - Montre de dame des
années 20 en or rose 9k (375
millièmes) sur bracelet or 9k
(375 millièmes). Cadran émail
blanc chiffres arabes, aiguilles
Breguet. Mouvement mécanique à
remontage manuel signé Rolex 15
jewels.
Réf 5365 - Bracelet numéroté
16353/1920
Diam. 22 mm
Poids : 23,70 g

12

800/1000 €

11
-

BULGARI “Bvlgari” - Montre ronde
pour femme en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir. Cadran
noir avec index bâtons et date.
Mouvement quartz.
Réf BB 26 GL et numérotée P80308
Diam. 26 mm
Poids : 31,8 g
Avec son écrin
800/1200 €

12
-

ROLEX - Montre de dame carrée
en or jaune 18k (750 millièmes) sur
bracelet or. Cadran beige à index,
verre saphir. Mouvement mécanique.
En l’état. Vers 1950.
Numérotée 100162
Long. 20,5 cm environ
Poids brut : 44,4 g
Dans un écrin Roure.
1200/1500 €

13
-

BOUCHERON Paris - Montre
carrée pour femme en or jaune
18k (750 millièmes) sur bracelet
maille or jaune 18k (750 millièmes).
Cadran or décoré comme le
boîtier. Mouvement mécanique
à remontage manuel. Fermoir à
glissière invisible.
Numérotée 77185
Dim. 11x11 mm
Poids brut : 70,46 g

15
-

11

ROLEX “Oyster Précision” - Rare
Montre de dame de 1949 en or
jaune 18k (750 millièmes) sur
bracelet or jaune 18k. Cadran
crème (légèrement taché) chiffres
arabes et index alternés, trotteuse
centrale en acier bleui. Verre
plexi. Mouvement mécanique
à remontage manuel 17 rubis
Superbalance.
Réf 5004 - numérotée 666959
Diam. 24 mm
Poids : 49,15
800/1000 €

16
-

13

BAUME ET MERCIER - Montre
de dame en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, avec
deux boucles plaquées or. Boîtier
guilloché. Cadran noir (marqué),
aiguilles dauphines en or, remontoir
à cabochon. Mouvement mécanique
manuel.
Numérotée 410855 37056
Diam. 28 x 25 mm
Poids brut : 23,6 g
On y joint une boucle Baume et
Mercier en plaqué or
400/500 €

14

1200/1500 €

16

10
8
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22

19
17

ANONYME - Montre de dame Art
Déco en or jaune 18k (750 millièmes)
sur cuir, boucle en métal doré.
Cadran argent, chiffres arabes.
Mouvement mécanique manuel.
Numérotée 910
Dim. 16 x 30 mm.
Poids brut : 17,1 g
400/600 €

FERRARI - Montre de dame en acier
et plaqué or sur bracelet métal.
Cadran blanc signé Ferrari, date.
Mouvement quartz (pile à changer)
Numérotée 289861
Diam. 28 mm
Avec sa boîte et ses papiers

MAUBOUSSIN “Amour, le jour se
lève” - Montre ronde pour femme
en acier sur bracelet cuir. Lunette
nacrée avec index brillants. Cadran
gris avec incrustation de brillants,
aiguilles dauphines. Mouvement
quartz.
Réf. 9112 100 numérotée 7000 A
Diam. 31 mm
Avec son écrin

18
-

HERMES “Gouvernail World Time
- Alarm” - Pendulette de voyage
des années 1960’ avec lunette
tournante gravée des capitales du
monde. Cadran argent, indications
24h. Mouvement mécanique à
remontage manuel, avec fonction
réveil.
Numérotée 25347
Diam. 37 mm
Avec un écrin Hermes “24, faub. St
Honoré Paris”
400/600 €

400/600 €

-

20

80/100 €

21

PEQUIGNET - Montre rectangulaire
pour dame en acier sur cuir.
Boitier serti sur les brancards.
Cadran blanc, aiguilles dauphines.
Mouvement quartz. Verre saphir.
Numérotée 7215519-001
Avec boite et papiers

23

17
-

20

-

-

-

TUDOR by ROLEX - Jolie montre
dame “Prince Oysterdate” en acier
avec cadran noir laqué et date,
mouvement automatique. Boitier
et couronne signés Rolex. Bracelet
oyster signé Rolex
Numérotée 7982-465169
Diam. 24 mm
200/300 €
22

24
-

200/300 €

ROLEX “Précision” - Montre ronde
pour homme en acier sur bracelet
cuir, boucle en inox doré. Rare
cadran nid d’abeille avec date.
Aiguilles dauphines. Mouvement
mécanique à remontage manuel
N17881. fond et couronne vissés.
Référence: 6466 n°64670
Diam. 31 mm

JAEGER LECOULTRE - Rare montre
ronde en acier des années 40.
Indication du jour à guichet et
de la date sur un cadran crème,
index chiffres arabes avec seconde
à six heures. (cadran altéré
mais complètement d’origine).
Aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique à remontage manuel
signé LeCoultre n°56169.
Numérotée 66348
Diam. 30 mm
Avec un écrin Jaeger Lecoultre

1500/2000 €

800/1200 €

21
-

24
23
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28
-

CHANEL “J12” - Montre pour femme
en céramique blanche sur bracelet
en céramique blanche. Cadran
blanc chiffres arabes et date.
Lunette tournante unidirectionnelle.
Mouvement à quartz (pile à
changer).
Réf H0968, numérotée Z.N.40440
Diam. 33 mm
Avec sa boite d’origine et de ses
papiers
27

1000/1500 €

25

29
-

25
-

GAGA - Montre en acier plaqué
or rose, sur bracelet cuir. Cadran
bleu, chiffres arabes, secondes à six
heures. Remontoir à midi.
Mouvement mécanique manuel,
visible au dos du boîtier.
Numérotée 0052
Diam. 48 mm
300/400 €

26
-

CARTIER “Pasha” - Montre ronde en
acier sur bracelet acier. Cadran rosé,
date. Mouvement automatique
Numérotée 2324PB39303
Diam. 35 mm
Avec sa boîte et ses papiers
1500/2000 €

CARTIER “Tank - Must de Cartier”
- Montre pour homme en argent
massif (925 millièmes) sur bracelet
cuir avec boucle déployante en
acier. Cadran blanc, chiffres romains
bleus, date, remontoir à cabochon.
Mouvement quartz.
Numérotée 774239VX 2414
Dim. 25 x 33 mm
Poids brut : 38,2 g
Avec sa pochette
1000/1500 €

-

PIERRE CARDIN - Montre originale
pour femme en acier sur bracelet
cuir avec sa boucle d’origine, des
années 70. Large boîtier en acier
typique de cette époque. Cadran
gris avec index. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Numérotée 537787
Dim. 30 x 40 mm
100/150 €

31
-

YVES SAINT-LAURENT - Montre
ronde des années 80 en acier
et plaqué or sur bracelet acier
et plaqué or. Cadran gris et or.
Mouvement quartz.
Numérotée 378279
Diam. 33 mm
150/200 €

3500/4500 €

-

26

30

CHANEL - “J-12 Chronographe”
Montre pour femme en céramique
blanche. Cadran blanc, date, trois
compteurs. Lunette tournante
(impactée), mouvement
automatique.
Diam. 41 mm
Numérotée DX14665-H1007
Avec des maillons supplémentaires,
sa boîte et ses papiers

27

28

29

31
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32

36

LANCEL - Montre pour femme en
acier sur bracelet cuir avec attaches
mobiles et mousqueton. Cadran noir
chiffres romains .
Mouvement quartz.
Numérotée 015423
Dim. 18 x 26 mm
Avec son écrin

BALMAIN - Montre rectangulaire
pour femme en acier, brancards
sertis sur bracelet acier. Cadran
argenté. Mouvement quartz.
Numérotée 2171
Dim. 13 x 21 mm
Avec son écrin et ses papiers.

-

100/200 €

33
-

32

BOUCHERON Paris - Montre carrée
pour femme en or gris 18k (750
millièmes) sur bracelet maille or gris
18k (750 millièmes). Cadran gris
effet nacré. Mouvement mécanique
à remontage manuel calibre Omega
620. Fermoir à glissière invisible.
Numérotée 78288
Dim. 20 x 20 mm
Poids brut : 49,70 g
800/1000 €

-

L’originalité de la montre réside dans
la mobilité du boîtier sur le bracelet
qui permet de le positionner comme
on veut.
100/200 €

37

35

-

LIP - Montre de dame en or gris 18k
(750 millièmes) sur bracelet milanais
soudé en or gris 18k. Cadran
guilloché, index bâtons. Mouvement
mécanique manuel.
Numérotée 86978
Diam. 21 mm
Poids brut : 39,9 g

33

600/800 €

34
-

JAEGER-LECOULTRE - “ReversoDuetto”. Montre de dame en
acier sur bracelet acier. Avec
double cadran. Recto : cadran
argent guilloché, chiffres arabes.
Verso : cadran nacré, brancards
sertis. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Numérotée 1858039 et 6266882443
Avec quatre bracelets Jaeger, sa
boîte et ses papiers
4800/5500 €

35
-

HERMES - Montre rectangulaire en
acier et plaquée or des années 2000
sur bracelet cuir avec sa boucle
d’origine. Cadran blanc chiffres
romains, verre saphir. Mouvement
quartz.
Numérotée 97557
Dim. 18x26 mm
800/1000 €

38
-

ATO “Rolls” - Montre de dame
en acier et nickel de forme
rectangulaire sur bracelet cuir
d’époque. Cadran crème, chiffres
arabes et chemin de fer “Art Déco”.
Des années 30
Numérotée 107195-11
Dim. 18 x 34 mm

34

La montre est équipée d’un
ingénieux système de remontage
précurseur du mouvement
automatique inventé par Léon
Hatot. Le mouvement se déplace
dans le boitier sur des glissières
grâce à un système de roulement à
bille, ce qui permet au mécanisme
de se remonter automatiquement.
Cette invention développée avec
l’aide de la maison Blancpain,
permit à Léon Hatot d’obtenir la
médaille d’honneur de la Société
d’encouragement pour l’industrie
nationale. Malheureusement la crise
de 29 empêcha le succès mérité de
cette invention.
300/500 €

37

38

36
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39
-

Étui en cuir noir de voyage
pour deux montres.
Quelques traces d’usures.
17 x 12 x 7 cm
150/200 €

40
-

Étui en cuir noir de voyage
pour deux montres.
Quelques traces d’usures.
17 x 12 x 7 cm

39

40

150/200 €

43

41

43

TIME MOVER - Étui pour une montre
avec un système rotatif afin de
maintenir une montre automatique
en marche. Couvercle vitré afin de
voir la montre en mouvements.
Livré sans piles.
Dimensions : 17x9x11 cm

SCATOLA DEL TEMPO - Coffret
en cuir noir pour 9 montres avec
système rotatif afin de maintenir les
montres automatiques en marche.
Quelques marques et traces d’usures
sur le coffret.
Réf 9 RT OS - Fermoir laiton doré.
Dim. L27xH29xP18 cm
Livré sans piles.

-

200/300 €

44

-

900/1200 €

42
-

SCATOLA DEL TEMPO - Coffret
en cuir noir pour 6 montres avec
système rotatif afin de maintenir les
montres automatiques en marche.
Réf 6 RT OS - Fermoir laiton doré.
Quelques marques et traces d’usures
sur le coffret.
Dim. L27xH20xP18 cm
Livré sans piles.
700/900 €

44
-

ASPREY LONDON by Scatola del
Tempo - Coffret en cuir noir pour 6
montres avec système rotatif afin de
maintenir les montres automatiques
en marche. Fermoir chromé.
Quelques marques et traces d’usures
sur le coffret.
Dimensions : L27xH20xP18
Livré sans piles.
700/900 €

42

41
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45

47

SWISS ARMY - Montre pour homme
en acier sur bracelet. Cadran blanc,
chiffres arabes, indication jour/date.
Changement de la date par poussoir
extérieur. Fond vissé.
Numérotée 226900N
Dim. 42 x 37 mm

FAVRE LEUBA - Montre extraplate
pour homme en acier sur cuir.
Cadran ivoire, chiffres romains
(verre rayé). Mouvement mécanique
manuel. Remontoir avec cabochon.
Numérotée 3501742 2077
Diam. 33 mm

-

-

100/200 €

300/400 €

46

48

MOVADO “Kingmatic” - Montre
en acier ronde, cadran argent,
index baton, aiguilles dauphines.
Mouvement automatique. Des
années 50
Numérotée 1221 15179
Diam. 35 mm

ORIS “Calendrier” - Montre ronde en
acier pour homme des années 2000,
sur bracelet cuir. Cadran argenté
deux tons, chiffres arabes, date
circulaire sur le cadran. Mouvement
automatique. Fond vissé. Verre plexi.
Diamètre : 34 mm
N°7403-40

-

400/600 €

-

47

650/750 €

49
-

46

LONGINES “La Grande Classique”
- Montre de forme tonneau extra
plate pour homme en acier sur
bracelet cuir. Cadran blanc, chiffres
romains. Mouvement quartz.
Réf : L4 705 4 et numérotée
32714733
Dim. 30 x 32 mm
Avec son coffret d’origine.
200/300 €

50
-

UNIVERSAL GENEVE “Unisonic” Montre pour homme en acier sur
bracelet cuir avec boucle universal.
Cadran noir, index bâtons, guichet
jour/date, fond vissé. Mouvement
quartz (piles à changer)
Numérotée 853100/06 2671054
Diam. 33 mm

48

300/400 €

49
45

50
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51

54

HERMA - Montre d’homme ronde
en or jaune 18k (750 millièmes)
sur bracelet cuir, boucle en métal
doré, des années 50. Cadran crème
guilloché, seconde à 6h. Mouvement
mécanique.
Numérotée 902
Diam. 33 mm
Poids brut : 32 g
Avec sa boîte

MOVADO - Montre pour homme
des années 50’ en or rose 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, boucle
en métal. Cadran crème, fond vissé.
Mouvement mécanique manuel,
calibre 7737
Numérotée 1185369 R8233
Diam. 34 mm
Poids brut : 40,7 g

-

300/400 €

-

700/900 €

55

52

-

-

LIP “Himalaya” - Montre pour
homme des années 50’ en plaqué
or. Cadran crème. Mouvement
mécanique manuel.
Numérotée 253-1595
Diam. 33 mm
200/300 €

53
-

LIP - Montre pour homme des
années 50’ en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, boucle
en métal doré. Cadran argent
(abîmé), secondes à six heures. Fond
de boîte abîmé
Numérotée 82381
Diam. 34 mm
Poids brut : 35,4 g
300/400 €

JUVENIA - Belle montre ronde
pour homme en or jaune 18k (750
millièmes) avec de belles attaches
« cornes de taureau ». Cadran
or avec chiffres romains alternés
d’index. Seconde à 6h. Mouvement
mécanique signé “Juvenia MFG”.
Années 50 (Fond de boîte marqué)
Numérotée 10949
Diam. 32 mm
Poids brut : 30,6 g

52

53

600/800 €

56
-

OMEGA “SEAMASTER” - Montre
ronde pour homme en or 18k (750
millièmes) sur bracelet plaqué or
non signé. Cadran argent (piqué)
index bâtons avec date. Mouvement
automatique calibre 562 référence
17233232 (Révision à prévoir). En
l’état.
Numérotée 457802
Diam. 34 mm
Poids brut du boitier : 34,4 g
400/600 €

54

51

56

55
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59
-

ROLEX “Oyster Perpetual Date”
- Montre pour homme de 1987 en
acier sur bracelet Oyster en acier.
Cadran silver, index avec date.
Mouvement automatique calibre
3035.
Réf 15000
Numérotée R943780
Diam. 34 mm
2500/3000 €

57

60
-

58

LONGINES - Elégante montre pour
homme “Grande Classique” en
acier sur bracelet acier. Cadran gris.
Mouvement quartz.
Diam. 33 mm
Numérotée 28322730

59

300/500 €

61
-

57
-

LONGINES “Conquest” - Montre
ronde en acier pour homme des
années 60 sur bracelet cuir. Cadran
bleu (piqué) avec index bâtons
(piqués) et date. Mouvement
automatique calibre 633. Fond
vissé, verre plexi.
Numérotée 17244544
Diam. 36 mm
650/750 €

60

3000/3500 €

62
-

58
JAEGER-LECOULTRE “Memovox” Rare montre des années 50 en acier
sur bracelet cuir avec fonction réveil.
Cadran noir, index bâtons et date à
3h, aiguilles dauphines. Mouvement
automatique.
Numérotée 1119156
Diam. 36 mm
Avec un écrin Jaeger Lecoultre

LIP “Alarm” - Montre ronde des
années 70 en acier pour homme sur
bracelet cuir, boucle en inox doré.
Cadran bleu avec index bâtons et
date. Fonction alarme avec pointeur
orange de l’heure de sonnerie.
Mouvement mécanique à double
remontage manuel de la montre et
de l’alarme.
Numérotée 733774
Diam. 39 mm

2500/3500 €

300/500 €

-

22

ROLEX “Datejust - Oyster
Perpetual” - Montre ronde des
années 60 en acier sur bracelet cuir,
boucle ardillon Rolex. Cadran noir,
index bâtons avec date, lunette
guillochée. Mouvement automatique
Réf 1603
Numérotée 1164723
Diam. 36 mm

HORLOGERIE

61

62
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63

66

HUBLOT “Big Bang” - Pendule
murale noire représentant un chrono
Big Bang, cadran noir. Mouvement
quartz
Numérotée AL5452
Diam. 33 cm
Etat neuf, livrée dans sa mallette en
aluminium d’origine et avec son jeu
de clés

YEMA “Sous-Marine” - Montre
de plongée des années 70. Boitier
chromé de forme carrée avec un
fond en acier vissé. Cadran brun,
seconde à six heures, date. Lunette
tournante bidirectionnelle bleue et
noire (rayures d’usage sur le verre).
Mouvement mécanique manuel.
Numérotée 221214
Dim. 37 x 37 mm

-

2500/3000 €

64
-

SEIKO “6105 - Apocalypse Now”
- Montre pour homme des années
1975’, en acier, PVD noir, sur bracelet
cuir. Cadran noir, index et aiguilles
en tritium, date. Mouvement
automatique Seiko 6105. Fond vissé.
Référence 6105 - 8119, numérotée
5d0507.
Diam. 44 mm

63

Un modèle similaire était porté
par Martin Sheen dans le film
“Apocalypse Now” de Copppola
(1979)

-

400/500 €

67
-

OMEGA - « SEAMASTER 300 »
Très rare montre de plongée des
années 60 en acier sur bracelet
acier d’origine. Lunette tournante
unidirectionnelle. Cadran noir avec
index et aiguille tritium. Mouvement
automatique calibre 552
Rèf. 165.024
Diam. 41 mm
Avec son écrin Omega

65

4500/5500 €

68

600/900 €

-

65
-

ROLEX “Submariner” - Montre
de plongée en acier, cadran noir,
lunette tournante unidirectionnelle.
Bracelet oyster en acier.
Ref 14060, numérotée T811020
Diam. 40 mm
4000/6000 €

OMEGA “Nimitz - Seamaster
120” - Montre de plongée pour
homme des années 80. Boitier et
bracelet en acier chromé noir (usés
et patinés). Cadran noir, index
tritium et date. Glace saphir, lunette
unidirectionnelle. Mouvement
quartz, calibre 1337
Numérotée St 396.0928
Diam. 38 mm
66

600/800 €

69
-

Un modèle similaire était porté
par Martin Sheen dans le film
“Apocalypse Now” de Copppola (1979)
64

SEIKO “Fifty Five Fathoms” - Montre
de plongée de production récente
étanche 100m en acier sur bracelet
acier avec Securité. Cadran noir
avec date. Lunette tournante
unidirectionnelle, verre saphir
bombé. Mouvement automatique
Cal 7S36C visible au dos à travers
une glace saphir.
Numérotée 7636-04NO
Diam. 42 mm

67

400/500 €
69

68
HORLOGERIE
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72
70

71

70
-

JUVENIA - Montre d’homme ronde
en or jaune 18k (750 millièmes) sur
bracelet cuir. Cadran lapis-lazuli.
Mouvement quartz (pile à changer)
Numérotée 18447
Diam. 33 mm
Poids brut : 26,8 g
Avec sa pochette et ses papiers
600/800 €

73
-

OMEGA “Seamaster” - Montre pour
homme en plaqué or rose. Cadran
argent, index bâtons. Mouvement
automatique.
Diam. 34 mm
300/400 €

74
-

71
-

FAVRE LEUBA - Montre extraplate
pour homme en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, boucle
en métal doré. Cadran argent, index
bâtons. Mouvement mécanique
manuel.
Numérotée 40377111
Diam. 33 mm
Poids brut : 27,6 g
400/500 €

ZENITH - Montre ronde pour homme
des années 50 en plaquée or sur
bracelet cuir. Cadran argent index
bâtons, aiguilles dauphines, fond clippé
(marqué), verre plexi.
Mouvement mécanique à remontage
manuel calibre 2522.
Numérotée 1004717
Diam. 34 mm

73

350/550 €

75
-

72
LONGINES - Montre d’homme
extraplate des années 60’ en or
jaune 18k (750 millièmes) sur
bracelet cuir, boucle en métal.
Cadran crème, index bâtons.
Mouvement mécanique manuel.
Numérotée 7687 7, mouvement
14475765
Diam. 34 mm
Poids brut : 29,4 g

JAEGER-LECOULTRE - Montre ronde
pour homme en or 9k (375 millièmes)
sur bracelet cuir. Cadran argent index
bâtons alternés chiffres arabes. Aiguilles
dauphines. Trotteuse centrale acier
bleui.
Mouvement mécanique à remontage
manuel n°964335 signé JaegerLeCoultre.
Numérotée 070
Diam. 34 mm
Poids brut : 33 g

400/500 €

600/800 €

-

74
26
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76

79

81

JUVENIA - Montre pour homme
des années 40’ en or rose 18k (750
millièmes) sur cuir. Cadran crème,
index, chiffres arabes, secondes à
six heures. Mouvement mécanique
manuel. Verre en l’état.
Numérotée 1072
Diam. 30 mm
Poids brut : 30,6 g

HERMES - « Arceau » Montre ronde
pour homme des années 2000
en acier et plaqué or sur bracelet
cuir. Cadran blanc chiffres arabes.
Mouvement quartz. verre saphir.
Numérotée L61243
Diam. 33 mm

UTI LEMANIA - Montre en or rose
18k (750 millièmes) sur bracelet
cuir. Cadran argent, index bâtons.
Mouvement automatique.
Numérotée D618 12460
Diam. 33 mm
Poids brut : 38,7 g

-

400/500 €

-

-

1400/1800 €

300/400 €

80

82

HERMES “Arceau” - Montre ronde
pour femme en acier et lunette
plaquée or sur bracelet cuir et
boucle d’origine. Cadran blanc
chiffres arabes. Mouvement quartz
(pile à changer).
Numérotée AR3.520 - 748811
Diam. 30 mm
Avec son coffret d’origine

JAEGER-LECOULTRE - Montre
ronde pour homme des années
70 en or jaune18k (750 millièmes)
sur bracelet cuir, boucle en métal.
Cadran argent avec chiffres romains
(légère marque sur le cadran), verre
plexi avec petit impact à 2H. Fond
de boite gravé “C.I.V à Marquis
1955-1975”, remontoir à cabochon
saphir. Mouvement mécanique à
remontage manuel signé LeCoultre,
calibre 818/2 et n°2116309
Montre numérotée 8018
Diam. 34 mm
Poids brut : 32,4 g

-

500/700 €

-

80

79

800/1200 €

76

77
-

JAEGER-LECOULTRE - Pendule
de table en laiton doré des années
50. Cadran translucide signé avec
trame et chiffres 3-6-9-12 appliqués
(manque le verre de face). Aiguilles
dauphines. Mouvement mécanique
8 jours à remontage mécanique.
Révision à prévoir.
Diam. 16,8 cm
Haut. 19 cm avec le socle

78

600/800 €

78
-

ZENITH - Montre pour homme des
années 50’ en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, boucle
en métal doré. Cadran crème, index.
Mouvement mécanique manuel.
Numérotée 81916
Dim. 32 mm
Poids brut : 33,5 g

77

81

600/700 €

28
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82

83
84

85

85
-

ZENITH - Montre de poche en or
jaune 18k (750 millièmes). Cadran
émaillé blanc avec chiffres arabes
peints, seconde à 6h. Aiguilles type
fuseau. Mouvement mécanique
manuel manufacturé Zenith et
numéroté 5042. Monogramme au
dos du boîtier.
Numérotée 8072
Diam. 46 mm
Poids brut : 66,7 g

83
-

MOVADO - Montre de poche
Art Déco deux tons d’or 18k (750
millièmes). Cadran argent (cadran
abîmé), secondes à 6 heures.
Mouvement mécanique
Numérotée 628062-7305
Diam. 45 mm
Poids brut : 55,6 g

86
-

-

ANONYME - Montre de poche en or
jaune 18k (750 millièmes). Cadran
émaillé blanc, chiffres arabes,
secondes à 6h, répétition minutes
et chronographe. Révision à prévoir,
aiguille des secondes manquante,
verre non fixé.
Diam. 53 mm
Poids brut : 119 g

G.SORDET Geneve - Très belle
montre de poche du XIXème dans
un boitier de chasse, à répétitions
minutes et chronographe en or
18K (750 millièmes). Cadran en
émail blanc avec chiffres romains
et seconde à 6 heures. Mouvement
mécanique à remontage manuel
avec fonctions chronographe et
répétitions minutes. Spiral Breguet.
Gravée des initiales “PL” sur le
couvercle et dédicace à l’intérieur
du fond de boite “à mon dévoué
collaborateur et ami Paul
Leboucher- 14 Juillet 1898)”.
Numérotée 22094
Diam. 52 mm
Poids brut : 130,1 g
Avec son écrin.

1000/1500 €

3000/5000 €

400/500 €

84

30

600/800 €

HORLOGERIE
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89
-

TISSOT - Montre chronographe
pour homme en plaqué or rose
sur cuir. Cadran crème, index,
deux compteurs, poussoirs carrés.
Mouvement mécanique manuel
(verre plexi fendu).
Diam. 36 mm
300/400 €

88

90
-

UNIVERSAL GENEVE “Datocompax” - Montre pour homme
en or jaune 18k (750 millièmes)
sur bracelet cuir. Cadran argent,
indication date sur compteur, trois
compteurs chronographes. Poussoirs
carrés. Mouvement mécanique
manuel (deux impacts sur le fond
de boîte)
Numérotée 1296794 12495
Diam. 34 mm
Poids brut : 40,8 g

87

87
-

OMEGA - Intéressante montre
bracelet en or rose 18k (750
millièmes) de taille médium sur
bracelet cuir. Cadran en émail.
Seconde à 6h. Mouvement
mécanique. Gravure sur le second
fond de boite. Mouvement à réviser.
Vers 1920
Cadran, boitier et mouvement
signés.
Numérotée 5187891
Poids brut : 31,4 g
500/800 €

88

3000/4000 €

91
-

CARROL - Montre pour homme
chronographe suisse en or jaune 18k
(750 millièmes) sur bracelet cuir,
boucle en métal. Cadran crème,
chiffres arabes, deux compteurs,
poussoirs carrés (cadran, aiguilles et
verre en l’état). Boitier enfoncé à 9h.
Mouvement mécanique manuel.
Numérotée 158
Diam. 37 mm
Poids brut : 45,9 g

89

200/300 €

-

ANONYME - montre pour homme
chronographe en or rose 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, boucle
en métal doré. Cadran argent avec
chiffres arabes et deux compteurs
verticaux. Poussoirs rectangulaires.
Aiguilles en acier bleuis. Mouvement
mécanique à remontage manuel
avec roue à colonnes.
N°497093
Diamètre 35 mm
Poids : 37,9 g

92
-

BAUME ET MERCIER Chronographe en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, boucle
en métal doré. Cadran argent,
deux compteurs, poussoirs carrés.
Mouvement mécanique manuel.
Numérotée 2709
Diam. 36 mm
Poids brut : 46 g
700/900 €

400/600 €

32

90
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93

94

96

ST DUPONT - Montre chrono
d’homme en acier sur bracelet
acier. Cadran noir, trois compteurs,
date, poussoirs carrés. Mouvement
quartz.
Numérotée D00731
Diam. 40 mm
Avec sa boîte et ses papiers

TAG HEUER “Grand Carrera- Calibre
36” - Montre chronographe certifiée
chronomètre en acier sur bracelet
acier. Cadran noir.
Lunette gravée d’un tachymètre,
verre saphir. Mouvement
automatique calibre 36 visible au
dos de la montre à travers une glace
saphir.
Référence CAV 5115
Numérotée 291551
Diam. 43 mm
Avec sa boîte

OMEGA “Speedmaster” - Montre
chronographe en acier sur bracelet
cuir noir, boucle ardillon signée
Omega. Cadran noir avec trois
compteurs argentés, date à 3h.
Lunette gravée d’un tachymètre,
verre saphir bombé. Mouvement
automatique calibre 1155.
Numérotée 54314009
Diam. 39 mm
Avec une boîte de voyage Omega

-

300/400 €

-

3500/4000 €

-

1000/1500 €

97
-

95
-

OMEGA “Speedmaster” Chronographe pour homme
de 1985 en acier sur bracelet
cuir. Cadran noir, index tritium
avec trois compteurs. Poussoirs
ronds. Mouvement mécanique à
remontage manuel, calibre 863
visible à travers un fond transparent
Numérotée 48325419
Diam. 42 mm
3500/4500 €

BREITLING - “Navitimer
Cosmonaute” chronographe
pour homme de 1989 en acier sur
bracelet cuir. Cadran noir, lecture
en 24h (verre rayé). Lunette
tournante. Mouvement mécanique à
remontage manuel
Ref 81600, numérotée 4077
Diam. 41 mm
Avec sa boite et ses papiers
2000/2500 €

95

94

98
-

BREITLING “Chronomat” - Montre
chronographe pour homme,
en acier et avec cavaliers en or
jaune 18k (750 millièmes) sur
la lunette tournante. Bracelet
rouleau en acier. Cadran argenté
et guilloché, trois compteurs avec
date. Aiguilles, index, poussoirs et
couronne de remontoir en or jaune
18k (750 millièmes). Mouvement
automatique Valjoux 7750. Des
années 2000.
Boitier numéroté B130501-1461-55
Diam. 40 mm
Poids brut : 173 g
Avec sa boîte et ses papiers
800/1200 €

96

98
97

93
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99

103

BOSS - Montre rectangulaire en
acier. Cadran blanc, chiffres arabes.
Mouvement quartz (piles à changer)
Numérotée 1100 11628
Dim. 27 x 38 mm

POLJOT “Wolga Two” - Montre
chronographe d’homme de forme
tonneau en acier sur bracelet
cuir. Cadran argent guilloché
avec chiffres arabes, date, Trois
compteurs. Poussoirs rectangulaires.
Aiguilles en acier bleuis. Mouvement
mécanique visible au dos du boitier
par un fond saphir, reférence 3168122885
Numérotée 332
Dim. 38 x 42 mm
Avec son coffret et sa garantie

-

50/100 €

100
-

SEIKO “Calculator “ - Montre
multifonctions pour homme en
acier sur bracelet acier, du début
des années 80. Cadran à cristaux
liquides. Fonctions: heures, minutes,
seconde, date, chronographe et
calculatrice intégrée. En état de
marche
Numérotée 843081
Dim. 36 x 43 mm
200/300 €

101
99

ST DUPONT - Montre d’homme
rectangulaire en acier sur bracelet
cuir. Cadran noir, index, date.
Mouvement quartz (piles à changer)
Numérotée 121K2 AD20
Dim. 26 x 40 mm
Avec sa boîte

-

150/200 €

104

102

-

BELL & ROSS “Military Type”
- Série spéciale en céramique
verte. Montre carrée d’inspiration
instrumentation de bord. Cadran
noir avec gros chiffres et aiguilles
surdimensionnées. Mouvement
automatique référence BR 0392CK
Numérotée 00285
Dim. 42 x 42 mm
Avec Coffret d’origine, papiers et 2
bracelets supplémentaires

101

1500/2000 €

105
-

300/400 €

BELL & ROSS - “Military” en acier
satiné sur bracelet cuir. Mouvement
automatique.
Numérotée BRWW1-92-s-01377
Diam. 45 mm
Avec une pochette Bell&Ross

LIP “Baschmakoff” - Originale et
rare montre des années 70 en
plaqué or sur bracelet cuir. Cadran à
affichage digital et heure sautante.
Mouvement mécanique Calibre LIP
42962 Directime.
Numérotée 874.60.955.0- n° 9004191115
Dim. 33 x 33 mm
On joint un bracelet supplémentaire

700/900 €

300/500 €

102
-

103

104

105

100
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106

107

109

BRM “V6-44” - Montre pour homme
en acier avec boitier PVD noir
sur bracelet caoutchouc. Cadran
noir avec marquages courses
automobiles, date, aiguilles rouges.
Mouvement automatique visible à
travers le fond saphir.
Numérotée V6037 - H1
Diam. 44 mm
Avec sa boîte et ses papiers

CHRONOGRAPHE SUISSE & Cie
“ Mangusta Supermeccanica” Montre chronographe pour homme
en acier sur cuir. Cadran noir à
chiffres arabes, trois compteurs
noirs, épaulement protecteur des
poussoirs et du remontoir. Lunette
tournante intérieur- verre saphir.
Mouvement automatique.
N°CSC 260-2-003009
Diamètre 46 mm

CHRONOGRAPHE SUISSE & Cie
- « Mangusta Supermeccanica » Montre chronographe pour homme
en acier sur cuir. Cadran noir à
chiffres arabes- trois compteurs
blancs- épaulement protecteur des
poussoirs et du remontoir. Lunette
tournante intérieur- verre saphir.
Mouvement automatique.
N°CSC 260-2-003047
Diamètre 46 mm

-

800/1000 €

-

-

3000/3500 €

3000/3500 €

108

110

AUDEMARS-PIGUET “Royal
Oak Offshore Navy” - Montre
Chronographe pour homme en
acier sur bracelet cuir et boucle
déployante signée. Cadran blanc à
chiffres arabes avec trois compteurs
bleus et date. Verre saphir.
Mouvement automatique.
F28173-N°5422
Réf : 26170ST.OO.D305CR01
Diam. 46 mm

LOUIS VUITTON « Tambour LV277
»Chronographe pour homme en
acier sur bracelet cuir avec boucle
déployante signée.
Cadran 2 tons avec trois compteurs
et date, poussoirs rectangulaires.
Mouvement automatique certifié
chronométre « El Primero » visible à
travers un fond saphir.
Numérotée 3696-01142- mouvement
n° 411104
Diam. 41 mm

-

10000/15000 €

-

107

108

3000/4000 €

111
-

TAG HEUER “Monaco Twenty Four
Racing - Série spéciale” - Étonnante
montre carrée en acier avec
fonctions chronographe. Cadran gris
compteurs blancs, date à 6h. Platine
montée sur 4 amortisseurs, verre
saphir. Mouvement automatique
Calibre 36 visible au dos de la
montre à travers une glace saphir.
Référence 5112
Numérotée 330504
Dim. 41 x 41 mm
Avec sa boîte
6000/8000 €

109

110

106

111
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113
-

ZENITH “Defy” - Montre pour
homme des années 70’ en acier sur
bracelet cuir et boucle d’origine.
Cadran gris, index, indication jour/
date, fond vissé (rayé). Mouvement
automatique
Numérotée 01060346
Dim. 42 x 38 mm

114

400/500 €

114
-

113

ZENITH - Montre pour dame des
années 70’ en acier sur cuir d’origine,
avec boucle d’origine. Cadran gris,
index bâton avec date, fond vissé.
Mouvement automatique. Neuve
de stock.
Numérotée 010250485
Dim. 33 x 30 mm
300/400 €

112

115
-

LONGINES “Comet” - Montre
pour homme des années 70 en
plaqué or sur bracelet cuir. Cadran
crème, index et date. Mouvement
automatique. Fond vissé
Numérotée 595008
Diam. 36 mm
200/300 €

116
-

KELTON - Montre pour homme
en plaquée or des années 70 sur
bracelet tissu. Cadran champagne
index bâtons et date. Mouvement
automatique.
Diam. 34 mm

115

100/150 €

112
-

OMEGA “ De ville” - Montre carrée
pour homme en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet milanais en
or jaune 18k. Cadran champagne,
index bâtons. Mouvement
automatique
Numérotée 161022 A98532 8133 et
mouvement 23655654
Dim. 30 x 30 mm
Poids brut : 76,2 g

117

1000/1500 €

200/300 €

117

-

OMEGA “Seamaster” - Montre
plaquée or des années 70 sur
bracelet cuir avec boucle ardillon
signée Omega. Cadran champagne
index bâtons, date à 3h. Mouvement
à quartz (pile à remplacer). En l’état
Numérotée 1960081
Dim. 35 x 36 mm

116
40
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120
-

FRED - Montre rectangulaire de
2010 en or 18k (750 millièmes) sur
bracelet cuir avec boucle déployante
plaquée or signée.
Cadran blanc chiffres arabes.
Mouvement quartz.
Dimensions : 34x24
FCU 12- BEN 980084
Poids : 60,98

118

2500/3500 €

121
-

UNIVERSAL GENÈVE - Montre
carrée extra plate des années 60
pour homme en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, boucle
en plaqué or. Cadran argent index
bâtons (piqué).
Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Numérotée 18203-4 - 2238467
Dim. 28x28 mm
Poids brut : 25,88 g

121

120

1500/1800 €

122
-

118
-

DUNHILL - Montre surprise Art Déco
en argent (925 millièmes) et laque
noire. Cadran crème, chiffres arabes,
aiguilles bréguet. Mouvement
mécanique chronomètre Tavannes.
Initiales au dos “J.A.B”
Numérotée 825925 3366
Dim. 46 x 34 mm
Poids brut : 56,9 g
119

1000/1500 €

123

600/800 €

-

DERMONT - Montre d’homme
carrée en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir. Cadran
en malachite, index. Mouvement
mécanique
Numérotée 7045
Dim. 25 x 25 mm
Poids brut : 30,6 g
Avec son étui

UNIVERSAL GENÈVE - Montre
carrée des années 60 pour homme
en or 18k (750 millièmes) sur
bracelet cuir. Cadran argent index
bâtons, seconde à 6 heures, aiguilles
dauphines (légers impacts sur le
boîtier).
Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre 330.
Boîte n°1776586-109525-1
Dim. 26x26 mm
Poids brut : 27,95 g

600/800 €

1200/1600 €

119
-

42

JAEGER LECOULTRE - Montre
pour homme en or rose 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir, boucle
ardillon signée plaquée. Cadran
argent (légèrement piqué), index
bâtons avec date. Mouvement
automatique signé, calibre 881.
Numérotée 160947
Dim. 28 x 28 mm
Poids brut : 40,3 g

HORLOGERIE

123

122

MILLON

126
-

BOUCHERON - Rare montre dame
en or 18k (750 millièmes) de forme
rectangulaire Cadran champagne.
Avec un intéressant système de
fermoir. Bracelet cuir spécifique.
Révision à prévoir
Numérotée 70239
Dim. 22 x 29 mm
Poids brut : 31 g
1200/1800 €

127
124

124

125

DUNHILL - Rare briquet /Montre
en argent (925 millièmes). Cadran
blanc, chiffres arabes dorés.
Mouvement mécanique manuel
(léger enfoncement au dos du
boîtier)
Numéroté 465 143752
Dim. 53 x 43 mm
Poids brut : 79,2 g

A.MARCHAK - Pendulette de
bureau des années 30, en argent
(925 millièmes) avec son étui en cuir
avec ouverture frontale coulissante.
Cadran argenté avec Chiffres
romains appliqués. Mouvement
mécanique (révision à prévoir) avec
remontage manuel double sens pour
la fonction réveil. Le remontoir est
rétractable.
Numérotée 15083
Dim. 10 x 10 cm

-

800/1200 €

-

Originaire de Kiev, Joseph MARCHAK
devint le fournisseur officiel des Tsars
et le principal rival de Fabergé. Ce
joaillier reconnu dans tout l’empire
russe était installé rue de la Paix à
Paris

PATEK-PHILIPPE - Belle montre pour
homme carrée en or jaune 18k (750
millièmes). Cadran blanc chiffres
romains. Mouvement mécanique
à remontage manuel calibre 175n°1133356. Années 70
Boitier numéroté 2646398
Dim. 26 x 26 mm
Poids brut : 25,4 g

126

2500/3500 €

128
-

ETERNA “Eterna-Matic” - Montre
carrée en or jaune 18k (750
millièmes) des années 60, sur
bracelet cuir, boucle en métal.
Cadran noir laqué avec date à 3h
et index bâtons, aiguilles dauphines.
Mouvement automatique.
Numérotée 6006151
Dim. 29 x 29 mm
Poids brut : 42,8 g

129

1800/2200 €

129

600/700 €

-

ST DUPONT - Montre en plaqué or
jaune sur bracelet cuir. Cadran en
laque de Chine orange. Mouvement
quartz. Dos en laque de Chine
brune.
Numérotée 82CAA60
Dim. 21 x 28 mm
Avec sa boîte

127

400/600 €

128
125
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130

133
-

JACQUET-DROZ - Montre de forme
en or jaune 18k (750 millièmes)
sur bracelet milanais en or jaune
18k. Cadran émail blanc, chiffres
romains, remontoir à cabochon.
Mouvement mécanique manuel.
Numérotée 2511G
Diam. 30 mm
Poids brut : 65,8 g
500/600 €

131
-

PATEK PHILIPPE GENEVE
“Calatrava” - Montre pour homme
en or gris 18k (750 millièmes) avec
décor « Clous de Paris » sur bracelet
cuir, boucle ardillon en acier.
Cadran argent, index bâtons.
Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre 175
n°1170991
N° montre 3998-2954128
Diamètre 33 mm
Fond vissé.
Poids : 35,2

134

5500/7000 €

2500/3000 €

132

135

Un mouvement similaire est
présenté dans le célèbre ouvrage de
G.Gordon “Rolex”, ed. Zie Yongder
(1989), page 289

AUDEMARS PIGUET - Montre pour
homme or gris 18k (750 millièmes)
sur bracelet en or gris 18k intégré.
Cadran bleu, index diamants et
date. Mouvement automatique,
fond vissé.
Numérotée 87 972
Diam. 34 mm
Poids brut : 160,8 g

ULYSSE NARDIN “San Marco” Montre ronde d’homme en acier
sur bracelet cuir. Cadran blanc
guilloché soleil, date. Mouvement
automatique certifié Chronomètre.
Numérotée 133-77-9 et 12011
Diam. 37 mm
Avec sa boîte, ses papiers et un
bracelet supplémentaire

4000/6000 €

8000/10000 €

130
-

ROLEX “Précision” - Montre pour
homme de 1945 en or rose 18k (750
millièmes) avec godrons et fond
clippé sur bracelet cuir, boucle en
métal. Cadran argent signé Rolex
(piqué) index bâtons et seconde à
6 heures.
Mouvement mécanique Précision (17
rubis) à remontage manuel signé
Rolex. Boitier à godrons non signé
n°791
Dim. 20 x 39 mm (avec anses)
Poids brut : 30,75 g

46

132

131

-
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-

ROLEX - “Datejust”, montre pour
homme des années 80 en or jaune
18k (750 millièmes) et acier sur
bracelet jubilée en or et acier.
Cadran champagne, date à trois
heures. Mouvement automatique
calibre 3035
Ref 16013, numérotée 8020714
Diam. 36 mm.
Poids brut : 93,2 g
Avec sa boîte incomplète

-

2000/2500 €

134

133

135

136

138

GERALD GENTA “Retro” - Montre
d’homme en or jaune 18k (750
millièmes) et acier sur bracelet cuir.
Cadran nacre birétrograde, date.
Numérotée G37347 86564
Diam. 36 mm
Poids brut : 60,4 g
Avec sa boite et ses papiers

FRANCK MULLER “Curvex - Master
of Complications” - Montre pour
homme en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir. Cadran
argent, chiffres arabes. Mouvement
automatique
Numérotée 371
Dim. 40 x 46 mm
Poids brut : 137,7 g

-

2500/3000 €

137
-

FORGET “Type A” - Montre
chronographe pour homme en or
jaune18k (750 millièmes) et acier sur
bracelet cuir. Cadran argent massif,
chiffres romains, trois compteurs
et phase de lune, poussoirs ronds,
aiguilles en acier bleui, dato
circulaire. Mouvement automatique
Valjoux 7751 visible au dos du boitier,
certifié chronomètre.
Numérotée A039
Diam. 38 mm
Poids brut : 79,3 g
Avec un étui et un bracelet
supplémentaire
1500/2000 €

-

9000/12000 €
138

139
-

FRANCK MULLER - Chronographe
en or jaune 18k (750 millièmes)
sur bracelet cuir, boucle Cartier
en or jaune 18k. Cadran argent, 3
compteurs, aiguilles en acier bleui.
Poussoirs étanches. Mouvement
automatique FM7000. Masse en
platine (950 millièmes).
Numérotée 15
Diam. 39 mm
Poids brut : 109,3 g

137

9000/12000 €

140
-

FRANCK MULLER “Long IslandMaster of Complications” - Montre
de dame en or gris 18k (750
millièmes), brancards sertis sur
bracelet cuir avec boucle ardillon en
or gris 18k (750 millièmes). Cadran
rose avec chiffres arabes, aiguilles en
acier bleui.
Mouvement automatique.
Numérotée 151 - 1000 SC D
Dim. 30 x 43 mm
Poids brut : 82,7 g
Avec sa boite et ses papiers
136

139

5000/7000 €

141
-

BLANCPAIN “Villeret” - Montre en
or rose 18k (750 millièmes). Cadran
opalin, chiffres romains avec date.
Mouvement automatique visible au
dos du boitier
Serie limitée n°60/333
Diam. 34 mm
Poids brut : 57,8 g
Avec son coffret d’origine, un étui et
ses papiers
4000/6000 €
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140

141

142
-

PATEK PHILIPPE GENEVE
“Calatrava - 3998” - Montre
pour homme en or jaune 18k
(750 millièmes) sur bracelet cuir
de 1994. Cadran opalin, index
bâtons (certains index abîmés) ,
aiguilles dauphines. Mouvement
automatique, calibre 315 SC,
fond vissé.
Mouvement 1.913.883
et montre numérotée
2.954128-3998
Diam. 33 mm
Poids brut : 52,3 g
+ Extrait des registres.
8000/10000 €

50

HORLOGERIE

143
-

BREGUET - Pendulette d’officier en
laiton du XIXème. Cadran blanc en
émail blanc avec chiffres romains.
Mouvement mécanique à balancier
avec échappement à cylindre, signé
Breguet, visible des cotés, du dessus
et de dos (révision nécessaire). La
pendulette est livrée avec sa clé.
Dim. 9 x 5 x 5 cm
Haut. 9 cm avec la poignée (8 cm
sans).
Numérotée 3336 - 1139

HORLOGERIE
Mai - Juin 2019

Vente en préparation

La dénomination pendule d’officier
se rattache à l’Histoire. On raconte
que Napoléon, ayant failli perdre
une bataille suite à un retard d’un de
ses officiers, exigea qu’ils emportent
partout avec eux une pendule de
voyage.
800/1500 €

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui
pour nous confier vos montres pour notre prochaine vente.
Rolex – Jaeger-Lecoultre – Patek-Philippe
Breguet – Blancpain – Omega…

Département Horlogerie
—
Anne Hartmann
01 47 27 13 95
joaillerie@millon.com

Spécialiste
—
Alexis Francis-Boeuf
horlogerie@millon.com

www.millon.com
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MILLON Trocadéro
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier

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
rapporte sont régies uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses
dispositions des conditions générales de 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 mandataires, 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 & Associés 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 & Associés
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.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en
son art 2/W mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de
réexport sera nécessaire celui-ci, étant à la charge du
futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procèsverbal 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 & Associés. Millon & Associés 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 & Associés. 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.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés 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.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
25 % HT soit 30 % TTC
Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
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.
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.
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 & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la
vente et de 8h à 10h le lendemain dans la salle de la
vente. Les lots non-retirés dans ce délai et n’entrant
pas dans la liste ci-après détaillée seront à enlever, une
fois le paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel
Drouot, dès le lendemain de la vente.

Les biens de petite taille retournant en nos locaux
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot sera déterminée par MILLON au
cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
A noter que le service de magasinage de Drouot est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à
18 h 00, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi
non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront
délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné
par lui et à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (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.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin
d’éviter les frais de magasinage, qui sont à leur charge
et courent à compter du lendemain de la vente. Ces
frais sont calculés discrétionnairement par Drouot,
proportionnellement à la durée de garde, au volume et
au montant d’adjudication des objets (tel : 01 48 00 20
18 ou magasinage@drouot.com)
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que
ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivants 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.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend
pas en charge l’envoi des biens autres que ceux de
petite taille (les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer
que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent
d’être pris en charge par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable de la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause
en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la
charge de l’acheteur.
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 as the sale is made in cash and is
payable in euros (Art. 1650 du Code Civil). A currency
conversion system may be provided during the sale.
The corresponding foreign currency value bids made
in the auction room in euros is given for indication
purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided
by Millon and/or independent Auction Experts indicated in the catalog 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 its’
independent auction 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.
Lots marked with ° contain specimens of ivory of
Elephantidae, the specimens are dated prior to June
1st, 1947 and therefore comply with the December 9th,
1996 rule in its art 2/W mc.
For all exportation from the EU, a mandatory CITES
form will be required. It is the responsibility of the
future buyer to obtain this form.
Lots preceded by a J will be the subject of a separate
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%,
or 14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
The registration and execution of absentee and
telephone bids is a service free-of-charge rendered
by Millon & Associés. Millon & Associés will endeavor
to execute the bid orders that it will receive in writing
up to 2 hours before the sale. The failure to execute a
purchase bid or any error or omission in the execution
of such bids will not engage the responsibility of
Millon & Associés. In addition, our company will not
assume any liability if, in the course of a telephone
bid, the telephone connection is interrupted, not
established or late. Although Millon is prepared to
record telephone bid requests no later than the end
of the exhibition hours, Millon will not assume any
liability for non-performance of errors or omissions in
connection with telephone orders.
LIVE AUCTION BY ELECTRONIC MEANS:
Millon & Associés cannot be held responsible for the
interruption of a Live service during auctions or any
other malfunction likely to prevent a buyer from bidding via a technical platform offering the Live service.
The interruption of a Live auction service in the course
of sale does not necessarily justify the auctioneer's
termination of the auction.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
or hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer price) + sales commission
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
license. Obtaining the relevant document is the sole
responsibility of the successful bidder. A delay or
refusal by the authorities to issue an export license 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 pre- emption 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 preemption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method 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.
Subject to the decision of the authorized and accredited auctioneer and provided that the final hammer
price is greater than or equal to the reserve price,
the last bidder will become the buyer, the hammer
price and the pronouncement of the word "awarded"
(adjudgé) materialize the acceptance of the last bid
and the formation of the contract of sale between the
seller and the buyer. The awarded lots will be under
the full responsibility of the successful bidder
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 & ASSOCIÉS 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.
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect their awarded lots, free
of charge, until 7pm on the evening of the sale, and
from 8am until 10am the next morning. The lots which
have not been withdrawn and which do not figure on
the detailed list hereafter*, will have to be collected
once the payment has been cashed at the Hotel
Drouot the day following the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale
are the following: jewels, watches, books, earthenware objects, glassware and sculptures as well as
all paintings. The lot’s size is determined by MILLON &
ASSOCIES on a case by case basis (the given examples
above are given merely as an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened
from Monday to Friday from 9am to 10am and from
1:30pm to 6 pm as well as on Saturday from 8am to
10am (outside bank holidays, non-working Saturdays
and at Drouot’s sole discretion). The lots will be
delivered to the buyer in person or to a third party
designed by him and to whom he will have given a
proxy and a copy of his identity card. The exportation
formalities (demands of certificates for a cultural
good, exportation license) of the subjected lots are
the buyer’s responsibility and can require a delay from
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to
proceed to a removal of their lots in the best delays
as to avoid storing fees which are at their charge
and run from the day following the sale. The fees are
calculated proportionally to the custody’s duration,
to the volume and to the amount of the auction in
the sole discretion of Drouot. (tel : 01 48 00 20 18 or
magasinage@drouot.com)
The storage does not involve the expert’s nor the
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever.
Once the auction is done, the object will be under the

entire responsibility of the winning tenderer. The S.A.S
MILLON does not accept any responsibility for the
damages which the object can undergo, and thus as
soon as the auction is pronounced.
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot
storage service is used by default. There remains a
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of
their lots at our furniture store:
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during
60 days following the sale. Past this delay, destocking,
handling and availability fees will be invoiced during
the withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to
the following rates:
- Storage:
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 that “fit in the
palm of your hand”
No shipping or removal of the lot will be possible
without the complete settlement of the disposal and
storage costs.
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 necessitates
the intervention of an exterior provider.
The lot’s size will be determined by MILLON 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 states 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 (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- 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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Photographies : Yann Girault
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Une pensée pour Franck Doussy qui,
après 6 ans à nos côtés, nous a quittés
prématurément il y a un an déjà.

ORDRES D’ACHAT

HORLOGERIE
—
Lundi 10 décembre 2018

—

Salle VV - 14 h

—
MILLON
T +33 (0)1 47 27 13 95

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

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
E
 NCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to : 01 47 27 70 89
joaillerie@millon.com
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 €
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Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur
judiciaire - M&LH
Me de La HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
—
mdlh@millon.com
Commissaire-priseur
judiciaire
- M&LH
Me Nathalie MANGEOT
+33 (0)6 63 92 04 19
—
mdlh@millon.com
Commissaire-priseur
Secrétaire
Générale
Me Nathalie MANGEOT
+33 (0)6 34 05 27 59
—
nmangeot@millon.com
Commissaire-priseur
Secrétaire
Générale
Me Cécile DUPUIS
+33 (0)6 34 05 27 59
—
nmangeot@millon.com
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
Me Cécile DUPUIS
+33 (0)6 62 00 12 80
—
cecile.dupuis@artprecium.com
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
—
ltavel@millon.com
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
Me Enora ALIX
+33 (0)6 73 89 28 36
—
ltavel@millon.com
Commissaire-priseur
+33
(0)6 58 37 94 70
Me Enora ALIX
ealix@millon.com
—
Commissaire-priseur
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 58 37 94 70
—
ealix@millon.com
Commissaire-priseur
+33
(0)6 50 48 50 96
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
dcheuvreux@millon.com
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

FINANCIER
FINANCIER

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com
Directeur Financier
François DUTERTRE
Comptabilité
+33
(0)1 48 00Acheteurs
99 14
Annabelle MARTINS
fdutertre@millon.com
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com
Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com
Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
Comptabilité
+33
(0)1 48 00Vendeurs
99 08
Mickaël MARTINEZ
ccravo@millon.com
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com
Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

PARIS
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
PARIS
jflandreau@millon.com
—
J.-F.
LANDREAU
HAUTS
DE FRANCE
+33
— (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com
e
M Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49
HAUTS DE FRANCE
—
BORDEAUX
e
M
— Henri ANTON
+33
(0)6
80 87 79 49
Fabien
ROBALDO

+33 (0)6 43 71 82 45
BORDEAUX
frobaldo@millon.com
—
Fabien ROBALDO
TOURS
+33 (0)6 43 71 82 45
—
frobaldo@millon.com
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
TOURS
ealix@millon.com
—
e
EnoraEST
ALIX
M
GRAND
+33
— (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
Me de LA HAMAYDE

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
YVELINES
cdutot@millon.com
—
Camille
DUTOT
VAL D’OISE
+33
— (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com
Alexis JACQUEMARD

+33 (0)7 70 33 09 42
VAL D’OISE
ajacquemard@millon.com
—
Alexis
JACQUEMARD
RENNES
+33
— (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com
Guillaume de FRESLON

+33 (0)6 07 67 93 14
RENNES
gdefreslon@millon.com
—
Guillaume de FRESLON
TOULOUSE
+33 (0)6 07 67 93 14
—
gdefreslon@millon.com
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
TOULOUSE
ccharrier@millon.com
—
Caroline
LYON CHARRIER
+33
— (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com
Jennifer EYZAT

+33 (0)6 63 92 04 19
GRAND
EST
mdlh@millon.com
—
e
M de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

+33 (0)6 48 07 60 65
LYON
jeyzat@millon.com
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
VAL (0)6
DE MARNE
+33
58 37 94 70
HAUTS DE SEINE
ealix@millon.com
—
Me Enora ALIX
NANTES
+33
— (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
Me Georges GAUTIER

+33(0)6 08 69 81 07
NANTES
ggautier@millon.com
—
e
Georges GAUTIER
M
LIMOGES
+33(0)6
08 69 81 07
—
ggautier@millon.com
Pascale BERTHAULT

+33 (0)7 69 93 33 63
LIMOGES
pberthault@millon.com
—
Pascale BERTHAULT
MARSEILLE
+33 (0)7 69 93 33 63
—
pberthault@millon.com
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
MARSEILLE
lucas.tavel@artpre—
cium.com
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

E X P E RTS
IENXTPEERRTS
N AT I O N AUX
I N T E R N AT I O N AUX
MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS
Cabinet Arts Anciens
MILLON
+41
(0)32Swiss
83 51 776
—
aanciens@gmail.com
Pierre-Yves GABUS
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
MILLON
Italia
ccorrado@millon.com
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
MILLON
Deutschland
cologne@millon.com
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com
Arnaud de PARTZ

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
e
www.millon.com
M
CHEUVREUX-MISSOFFE

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
e
www.artprecium.com
M
Cécile DUPUIS

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com
Thomas GUILLAUMIN

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com
Quentin MADON

+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com

+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Depuis 1925

www.millon.com

