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HOMMAGE À MONSIEUR C.
lots n°1 à 19
1
TRIB
MONTRE DE POCHE
en argent à mouvement mécanique.
Boîtier rond en argent, lunette à décor ﬂoral, bélière ovale,
couronne cannelée, fond gravé d’un blason et double fond
gravé de la mention : « Fque Cribaudeau - Besançon».
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en noir et en
bleu, aiguilles Louis, petite seconde droite à 6H00.
Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 71,4 g
Diamètre : 47 mm
A silver pocket watch by Trib

2
UTI
MONTRE SAVONETTE DE POCHE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière ovale, couronne cannelée, fond gravé d’un monogramme et double
fond. Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en noir
et en bleu, aiguilles Louis, petite seconde droite à 6H00.
Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° de boîtier : 16265
Poids brut : 79,5g
Diamètre : 47 mm
A yellow gold pocket watch by UTI

60 / 80 €

350 / 500 €

3
MONTRE DE POCHE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière ovale, couronne cannelée, fond gravé d’un blason et double fond .
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en noir et
en bleu, aiguilles cathédrale en acier bleui, petite seconde
droite à 6H00. Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel. (avec sa clé)
Poids brut : 62,5g
Diamètre : 45 mm
A yellow gold pocket watch

4
MONTRE DE POCHE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière ronde, fond
gravé d’un blason.
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes peints
en noir, aiguilles Bréguet.
Mouvement mécanique à remontage manuel (avec sa clé)
Poids brut : 55,8 g
Diamètre : 43 mm
A yellow gold pocket watch

300 / 500 €

300 / 500 €
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5
MONTRE SAVONETTE DE POCHE
en or jaune 750 millièmes.
Boîtier rond en or jaune, couvercle de protection du verre,
bélière ovale, couronne cannelée, double fond.
Cadran en émail blanc, minuterie chemin de fer, chiﬀres
arabes peints en noir, aiguilles feuilles en or jaune, petite
seconde droite en acier bleui à 6h00. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 86,5 g
Diamètre : 50 mm
A yellow gold pocket watch

6
MONTRE DE POCHE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière ovale, fond gravé d’un blason.
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes peints en noir, aiguilles
poires. Mouvement mécanique à remontage manuel (avec sa clé)
Poids brut : 25,5 g
Diamètre : 30 mm
A yellow gold pocket watch

150 / 200 €

450 / 500 €
7
MONTRE DE POCHE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière ronde, fond
gravé d’un blason.
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains peints en noir,
aiguilles Bréguet. Mouvement mécanique à remontage
manuel (avec sa clé)
Poids brut : 26,2 g
Diamètre : 33 mm
A yellow gold pocket watch

200 / 300 €

8
MONTRE SAVONETTE DE POCHE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, bélière ronde, protège verre, fond
gravé d’un blason.
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains peints en noir, aiguilles Bréguet. Mouvement mécanique à remontage manuel (avec sa clé)
Poids brut : 28,9 g
Diamètre : 33 mm
A yellow gold pocket watch

200 / 250 €
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9
MONTRE DE COL
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette à décor géométrique
et octogonal, bélière ovale, couronne cannelé, fond orné
d’un blason, double fond.
Cadran en émail blanc (cheveux), chiﬀres arabes ert romains peints en noir, aiguilles stylisées. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 21,1 g
Diamètre : 30 mm
A yellow gold pocket watch

200 / 250 €

11
CHAINE DE MONTRE
en or jaune 750 milièmes retenant un sceau à motif pyramidal et géométrique et orné d’une plaque d’onyx ronde.
Poids brut : 27,2 g
Longueur : 33 cm
A yellow gold pocket watch

400 / 500 €

10
MONTRE DE COL
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette à motif géométrique,
bélière ronde, couronne cannelée, fond gravé d’un blason et double fond .
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes peints
en noir, aiguilles Louis. Accompagnée de sa chaine en
or jaune.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 25,7 g (boîtier : 18g, chaine : 7,7g)
Diamètre : 20,7 mm
A yellow gold pocket watch

250 / 300 €
12
LOT DE 2 MONTRES DE COL
en or jaune 750 millièmes.
Les boîtiers ronds en or jaune, lunettes lisses, bélières
ovales, couronnes cannelées, fonds ornés de motifs ﬂoraux.
Cadrans en émail blanc, chiﬀres romains peints en noir,
aiguilles Louis.
On y ajoute un pendentif rond en or jaune lui aussi à
motif ﬂoral.
Mouvements mécanique à remontage manuel.
Poids brut total : 29,2 g
A two yellow gold pocket watch

200 / 250 €
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13
MONTRE
SAVONETTE CHRONOGRAPHE
À RÉPÉTITIONS
en or jaune 750 millièmes.
Boîtier rond en or jaune, couvercle de protection
du verre, bélière ovale, couronne cannelée avec
poussoir intégré, double fond.
Cadran en émail blanc, minuterie chemin de fer,
chiﬀres romains peints en noir, aiguilles feuilles
en acier bleui, petite seconde droite en acier bleui
à 6h00, trotteuse centrale pour la fonction chronographe.
Mouvement mécanique à remontage manuel, à répétition des heures et des minutes, chronographe.
Poids brut : 111,8 g
Diamètre : 55 mm
A yellow gold pocket watch

800 / 1 000 €

14
MEURON SILLIMAN
MONTRE OIGNON
en or jaune 750 millièmes.
Epoque XVIIIe siècle.
Boîtier rond en or jaune, lunette ﬁnement cisellée, bélière ronde. Cadran en émail blanc, chiﬀres
arabes et romains peints en noir, aiguilles Louis.
Mouvement mécanique à remontage par clé
(manque)
Signé «Meuron Silliman à la Chaux de Fonds»
N° du boîtier : 3420 - 1667
Poids brut : 79,9 g
Diamètre : 45 mm
A yellow gold pocket watch by Meuron Silliman

15
JOSEPH KALZ BERGER IN WIEN
MONTRE OIGNON
en or jaune 750 millièmes.
Epoque XVIIIe siècle.
Boîtier rond en or jaune, lunette ﬁnement cisellée,
bélière ovale, dos cisselé à motif circulaire.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en
noir, aiguilles stylisées. Mouvement mécanique à
remontage par clé (manque)
Signé «Joseph Kalz Berger in Wien - N°254»
N° du boîtier : 807
Poids brut : 50,6g
Diamètre : 41 mm
A yellow gold pocket watch by Joseph Kalz Berger

400 / 500 €

300 / 500 €
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16
JAEGER
VERS 1950
MONTRE DE DAME
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique. Boîtier rond en or
jaune, lunette lisse, couronne au dos du boîtier, attaches droites permettant
la fermerture du bracelet. Cadran argent, index bâtons peints en noir, aiguilles droites. Bracelet rigide en or jaune. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Mouvement mécanique à remontage manuel type DuoPlan.
N° de boîtier : 102174
Poids brut : 26,4 g
Diamètre : 16 mm
Diamètre du bracelet : 6 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Jaeger

500 / 700 €
17
HELVETIA
MONTRE DE VILLE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique. Vers 1950 Boîtier rond
en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran argent, index épis appliqués, chiﬀres arabes appliqués, aiguilles Saigue, petite seconde
droite à 6h00. Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 3100P / 4895889
Poids brut : 34,3 g
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
A yellow gold wristwatch by Helvetia

300 / 500 €

18
CAUNY / LIP GENÈVE
MONTRE DE VILLE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique. Boîtier carré en or
jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé orné du blason de la
Maison LIP Genève. Cadran argent ensoleillé, index bâtons appliqués et
chiﬀres arabes appliqués, aiguilles droites. Bracelet en cuir noir d’époque
avec boucle ardillon en métal doré.Cadran, boîtier, mouvement et bracelet
signés. Mouvement mécanique à remontage manuel LIP Genève R188
N° de boîtier : 20822
Poids brut : 28,7 g
Dimensions : 29 x 29 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
A yellow gold wristwatch by Cauny / LIP Genève

250 / 300 €
19
OMEGA
VERS 1960
MONTRE DE DAME
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique. Boîtier rond en or
jaune, lunette lisse, attaches Vendôme, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran argent rayonnant, index bâtons appliqués, aiguilles droites peintes en
noir. Bracelet en cuir noir d’époque, boucle ardillon en plaqué or. Cadran,
boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Accompagnée de son étiquette d’époque, montre neuve de stock. Mouvement mécanique à remontage manuel Omega 580
N° du boîtier : 805749 - N° du mouvement : 19186675
Poids brut : 10,7 g
Diamètre : 11,5 mm
Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Omega

100 / 150 €
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23
ZENITH
LADY TONNEAU SPORTO
RÉF. 01.0480.210
VERS 1974
MONTRE DE DAME
en acier de forme tonneau à fond clippé (plastique de protection d’origine). Cadran argenté à
index ﬂèches appliqués et aiguilles luminescentes.
Bracelet cuir de commande.
Pièces de stock d’horloger vintage.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / Swiss.
Diamètre. 30 x 26 mm.
A stainles steel lady’s wristwatch by Zenith

250 / 300 €

24
OMEGA CONSTELLATION
VERS 1975
MONTRE DE DAME
en or jaune 750 millièmes à mouvement automatique. Boîtier tonneau en or jaune, lunette lisse,
couronne cannelée, fond clipsé. Cadran doré, index
bâtons appliqués, aiguilles droites.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal
doré. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Poids brut : 29,8 g
Dimensions : 20 x 26 mm
A yellow gold lady’s wristwatch by Omega

500 / 700 €

25
LONGINES
LADY TONNEAU SPORT
RÉF. 17 701952
VERS 1974
MONTRE DE DAME
en acier de forme tonneau à fond vissé (signé et
numéroté). Cadran argenté à index appliqués et
aiguilles lance.
Bracelet cuir Longines d’origine.
Pièces de stock d’horloger vintage.
Mouvement : Calibre mécanique remontage
manuel signé LONGINES / Swiss.
Diamètre. 32 x 25 mm.
A stainles steel lady’s wristwatch by Longines

300 / 350 €
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OMEGA CONSTELLATION
MONTRE DE DAME
en acier et or jaune 750 millièmes à mouvement quartz. Boîtier rectangulaire
en acier, lunette en or jaune sertie de 32 diamants taille brillant moderne en
serti griﬀe, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran doré, minuterie chemin de
fer, index boule appliqués, aiguilles droites. Bracelet en acier avec élément circulaire en or jaune, boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Accompagnée de sa pochette de service en suédine rouge.
Mouvement à quartz. Poids brut : 40,1 g
N° du boîtier : 53627805
Dimensions : 25 x 22 mm
Longueur du bracelet : 16 mm
A yellow gold and stainless steel lady’s wristwatch by Omega.

700 / 1 000 €

28
CARTIER TANK MUST MONTRE DE DAME
en vermeil à mouvement quartz.
Boîtier rectangulaire à bords arrondis en vermeil, lunette lisse, couronne cannelée sertie d’un cabochon de pierre bleu, fond vissé. Cadran argent, minuterie
chemin de fer, chiﬀres romains itallique peints en noir, aiguilles glaives en
acier bleui. Bracelet en cuir cognac, boucle déployante en métal doré. Cadran,
boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Accompagnée de sa pochette de
service Cartier en suédine rouge. Mouvement à quartz.
N° du boîtier : 81533 5057001
Dimensions : 20 x 27 mm
Longueur du bracelet : 16 mm
A yellow gold silver plated lady’s wristwatch by Cartier
Poids brut : 23,4 g
A yellow gold silver plated wristwatch by Cartier

600 / 800 €

27
ROLEX
OYSTER PERPETUAL LADY DATEJUST
RÉF 6827 VERS 1977
MONTRE DE DAME
en or 750 millièmes et acier à mouvement automatique. Boîtier rond en acier,
lunette striée en or jaune, couronne cannelée et visée en or jaune, fond vissé.
Cadran doré, index bâtons appliqués, aiguilles droites, trotteuse centrale droite,
date par guichet à 3h00. Bracelet «jubilé» plein en or jaune et acier, boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Accompagnée de sa pochette de service en suédine verte.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Poids brut : 66,3 g
N° du boîtier : 4717xxx
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
A yellow gold and stainless steel lady’s wristwatch by Rolex

1 500 / 2 000 €
29
CARTIER TANK MUST
MONTRE D’HOMME
en vermeil à mouvement quartz. Boîtier rectangulaire à bords arrondis en vermeil, lunette lisse, couronne cannelée sertie d’un cabochon de pierre bleu, fond
vissé. Cadran argent, minuterie chemin de fer, chiﬀres romains itallique peints
en noir, aiguilles glaives en acier bleui. Bracelet en cuir bleu nuit, boucle déployante en métal doré. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Accompagnée de sa pochette de service Cartier en suédine rouge.
Mouvement à quartz.
N° du boîtier : 93778 - 590005
Dimensions :30 x 23 mm
Longueur du bracelet : 18 mm
A yellow gold silver plated wristwatch by Cartier

500 / 700 €
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30
FELSER’S SUISSE
RÉF. 2474
VERS 1976
MONTRE DE PLONGÉE
en acier à mouvement automatique. Boîtier coussin en acier, lunette monobloc en époxy graduée
sur 60, couronne cannelée, fond vissé.
Cadran noir patiné avec index acier appliqués
et aiguilles spatule luminescentes, date guichet à 3h. Bracelet en caoutchouc d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique
Diamètre. 38 x 38 mm.
A stainless steel diver watch by FELSER’S SUISSE

550 / 700 €

31
TISSOT
CHRONOGRAPHE PILOTE / PR516
RÉF. 405161X
VERS 1967
CHRONOGRAPHE DE PILOTE
en acier à dos vissé produit en collaboration à
l’époque avec les ateliers Omega. Boitier tonneau
à lunette intégrée avec échelle tachymétrique
(marque à 11h). Cadran noir à deux compteurs
(inspirés des tableaux de bord des voitures sportives de l’époque) : secondes à 9h, minutes à 3h
avec secteur de couleurs (pour le décompte du
départ), grande trotteuse bleu. Aiguilles spatule luminescentes. Bracelet Tissot pilote en acier
d’origine et un caoutchouc sport vintage.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage
manuel signé TISSOT / 1277 - n°2472383 base
Lemania Swiss.
Diamètre : 36 x 43 mm.
État : Trés Bon état
A stainless steel chronograph wristwatch by TISSOT

800 / 1 000 €

32
EDOX
DIVER ELECTRONIQUE  BLACK 20 ATU
VERS 1969
MONTRE SUBMARINE
à grande ouverture de forme tonneau en acier brossé,
lunette bidirectionelle noire graduée sur 60 avec big
triangle et fond vissé. Cadran noir à index tritium,
date guichet à 3h et aiguilles squelette luminescentes.
Bracelet Tropic en caoutchouc d’origine et un cuir de
commande. Pièce retrouvée dans un stock d’horloger.
Mouvement : Calibre Electromécanique / ESA 9157
Swiss.
Diam. 42 mm
A stainless steel diver by EDOX

900 / 1 100 €
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33
POIRAY
MA PREMIÈRE
MONTRE DE DAME
FOPSKBVOFNJMMJÒNFTËNPVWFNFOURVBSU[t#PÔUJFSSFDUBOgulaire , lunette à triple godrons, couronne cannelée, fond vissé.
Cadran argent (patiné), minuterie chemin de fer, chiﬀres romains
QFJOUTFOOPJS BJHVJMMFTHMBJWFTFOBDJFSCMFVJt#SBDFMFUFOPSKBVOF
à maille «ﬁgaro» en or jaune, fermoir sous la lunette. Cadran, boîtier et mouvement signés. Mouvement à quartz.
Poids brut : 62,6g
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Poiray

3 000 / 3 500 €

35
CARTIER MUST TANK
MONTRE MIXTE
en vermeil à mouvement mécanique. Boîtier rectangulaire à bords arrondis en vermail, lunette lisse, couronne cannelée sertie d’un cabochon
EFQJFSSFCMFV GPOEWJTTÏt$BESBOOPJSMBRVÏNVFU BJHVJMMFTHMBJWFTt
Bracelet en cuir «beurre frais», boucle ardillon en métal. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 62,6g
Dimensions : 20 x 23 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A silver golden plated wristwatch by Cartier.

300 / 500 €

34
POIRAY
MA PREMIÈRE
MONTRE DE DAME
en acier à mouvement quartz.
Boîtier rectangulaire , lunette à triple godrons, couronne cannelée,
fond vissé.
Cadran blanc, minuterie chemin de fer, chiﬀres romains peints en
noir, aiguilles glaives en acier noirci.
Bracelet en acier, fermoir sous la lunette. Cadran, boîtier et mouvement signés. Mouvement à quartz.
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Poiray

36
CARTIER TANK
LOUIS CARTIER
VERS 1976
MONTRE DE DAME
en or jaune 750 à mouvement mécanique. Boîtier rectangulaire en or
jaune à bords arrondis, couronne cannelée sertie d’un cabochon de
saphir, fond vissé. Cadran crème, minuterie chemin de fer, chiﬀres
arabes peints en noir, aiguilles glaives en acier bleui. Bracelet en cuir
noir, boucle déployante en or jaune. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Accompagnée de sa garantie à vie et de sa carte
de service. Mouvement mécanique à remontage manuel (ETA)
Poids brut : 29,90 g
Dimensions : 23 x 20 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Cartier

1 000 / 1 200 €

1 500 / 1 200 €
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37
PICARD CADET
CHRONOGRAPHE MOON  SILVER
RÉF. V7768
VERS 2002
CHRONOGRAPHE
issu d’une petite série limitéee.
Boîtier en acier brossé à lunette cannelée et fond
vissé. Cadran en acier avec chemin de fer à trois
compteurs cerclés : phase de lune à 6h, minute à
12h, seconde à 9h et guichet de date à 3h.
Chiﬀres arabes peints et aiguilles squelette luminescentes.
Bracelet de crocodile pilote vert de commande.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7768 Swiss.
Diam. 40 mm.
A stainless steel wristwatch by PICARD CADET

1 400 / 1 600 €

38
OMEGA
SPEEDMASTER
MONTRE D’ASTRONAUTE
en acier à mouvement digital.
Boîtier rond asymétrique, lunette noire, poussoirs
ronds à pompes, fond vissé. Cadran par aﬃchage
digital, fonctions
Bracelet en acier de style «Jubilé» en acier, boucle
déployant en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés. Mouvement digital à pile et aﬃchage à
cristaux liquide.
Diamètre : 40 mm
Longueur du bracelet : 18 - 20 cm
A stainless steel wristwatch by OMEGA

800 / 1 000 €

39
OMEGA
FORMULA 1 / JAUNE
SÉRIE M. SCHUMACHER RÉF. 3810.1141
VERS 1995
CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER
en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en série de 1995 à 1999 avec un cadran jaune, hommage
au pilote Michael Schumacher.
Fond du boîtier à fond clippé portant le logo
Speedmaster à l’hippocampe (ref. 175.0032.1 55165565).
Cadran jaune laqué avec échelle à damier, index appliqués et trois compteurs cerclés : totalisateur des
secondes à 3h, heures à 6h, et minutes à 9h.
Aiguilles luminescentes Luminova blanches, trotteuse ﬂèche pour le chrono. Lunette intégrée noire
avec échelle tachymétrique graduée.
Bracelet en cuir jaune de commande à boucle ardillon Omega et cuir sport.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage
automatique OMEGA/ 1141 - 2890A2 Swiss.
Diam. 39 mm.
A stainless steel wristwatch by OMEGA

2 200 / 2 500 €
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40
BAUME ET MERCIER HAMPTON
MONTRE DE DAME
en acier à mouvement quartz. Boîtier rectangulaire curvex
en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran noir, index pyramidaux appliqués, chiﬀres arabes appliqués, minuterie chemin de fer, aiguilles glaive en acier,
petite seconde droite à 6H00. Bracelet en acier à double
boucle déployante. Cadran, mouvement, boîtier, bracelet et
boucle signés. Accompagné de son écrin d’origine.
Dimensions : 35 x 20 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A stainless steel wriswatch by Baume et Mercie.

42
HERMÈS TANDEM
MONTRE DE VILLE
en acier à mouvement quartz.
Boîtier rectangulaire curvex en acier, lunette lisse, couronne cannelée,
fond vissé. Cadran gris ardoise, index bâtons appliqués, aiguilles
droites en acier. Bracelet en acier, doucle boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement à quartz.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers d’origine.
Dimensions : 30x40 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
A stainless steel wristwatch by Hermès

500 / 400 €

400 / 600 €

41
CARTIER TANK FRANÇAISE
RÉF 2301
MONTRE DE VILLE
en acier à mouvement automatique. Boîtier rectangulaire
curvex en acier, lunette lisse, couronne cannelée sertie d’un
cabachon de pierre bleu, fond vissé. Cadran argent guilloché
rayonnant, chiﬀres romains peints en noir, aiguilles glaives
en acier bleui, trotteuse centrale droite, date par guichet à
6h00. Bracelet en acier, doucle boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Accompagnée de son écrin et de ses papiers d’origine.
Dimensions : 32x28 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
A stainless steel wristwatch by Cartier

43
ROLEX OYSTER DATE PRÉCISION
MONTRE DE VILLE
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond et couronne vissés. Cadran gris anthracite, inex bâtons appliqués, aiguilles
droites, trotteuse centrale droite, date par guichet à 3h00 avec loupe
sur le verre.
Bracelet Oyster en acier, boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 17 - 19 cm
A stainless steel wristwatch by Rolex

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €
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44
BREITLING
CHRONOGRAPHE CHRONOMAT
NOIR & OR
RÉF. 81.950
VERS 1998
Chronographe mythique des années 1990 des
collections Chronomat avec le fameux bracelet
‘rouleau’. Boîtier en acier brossé à fond vissé avec
logo or gravé (signé et n° 62990). Cadran noir
patiné à 3 compteurs or (seconde à 9h, minute
à 12h et heure à 6h), date à 3h et échelle intérieure tachymétrique. Index appliqués, points et
aiguilles squelettes luminescentes. Poussoirs obus
et couronne vissée en or jaune. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 en acier brossé à cavaliers plaqués or. Rare bracelet Breitling en acier
d’époque et un bracelet sport en cuir havane.
Mouvement :
Calibre mécanique à remontage automatique
BREITLING / 13 base Eta 7750 Swiss.
Diam. 40 mm.
A stainless steel wristwatch by BREITLING

1 500 / 1 700 €

45
PAUL PICOT
SUB PROFESSIONAL 200 M
CHOCOLATE RÉF. 5227
VERS 2000
MONTRE DE PLONGÉE
en acier à fond vissé (numéroté et signé).
Lunette plaquée or de couleur marron graduée
sur 60. Cadran bronze métallisé à index cerclés,
date hublot à 3h et verre cyclope. Aiguilles squelette Mercedes luminescentes.
Bracelet plaqué or et acier à boucle déployante
d’origine et bracelet cuir nautique TOT.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique P. PICOT / base ETA 2892-A2 certiﬁé chronomètre Swiss.
Diam. 39 mm.
A stainless steel wristwatch by PAUL PICOT

500 / 600 €

46
LONGINES
ADMIRAL 5 STARS DIVER
REF. 7464/633
VERS 1996
MONTRE SUBMARINE 200 M
en acier hommage aux collections «Admiral»
(décoré d une Mappemonde, signé et numéroté
26251315). Lunette plongeuse noire et or unidirectionnelle graduée sur 60 mn. Cadran noir avec
grande trotteuse ﬂèche et date guichet à 3h.
Index pastille en tritium et aiguilles ﬂèche luminescentes. Poussoirs vissés avec protections latérales. Bracelet acier Longines d’origine à boucle
déployante et un bracelet en tissu Nato
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES L633.5 / base Eta
2824 Swiss.
Diam. 40 mm
A stainless steel wristwatch by LONGINES

1 200 / 1 500 €
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OMEGA SPEEDMASTER MKIV
VERS 1980
MONTRE D’AVIATEUR
en acier à mouvement automatique.
Boîtier tonneau en acier, lunette tachymétrique noire sous le verre, couronne cannelée, poussoirs ronds pompes, fond vissé. Cadran noir, aiguilles droites peintes
en blanc, petite seconde à 9h00, aiguille centrale droite pour la fonction chronographe, aiguille centrale totalisant les minutes, totaliseur des heures (sur 12h00) à
6h00, indication jour/nuit à 12h00, date et jour de la semaine par guichet à 3h00.
Bracelet en acier, boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 41 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
A stainless steel chronograph wristwatch by Omega

49
ORFINA / PORSCHE DESIGN
VERS 2000
MONTRE DE SPORT
en titane à mouvement automatique.
Boîtier rond asymétrique en acier, lunette tachymétrique peinte en noir, couronne cannelée, poussoirs ronds pompes, fond vissé. Cadran noir, aiguilles
droites peintes en blanc, petite seconde à 9h00, seconde centrale droite peinte
en rouge pour la fonction chronographe, totaliseur des minutes (sur 30 minutes)
à 12h00 et des heures (sur 12h00) à 6h00, date et jour de la semaine par guichets
à 3h00. Bracelet NATO en tissu Kaki à boucle ardillon en acier. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 17 -22 cm
A stainless steel chronograph wristwatch by Orfina / Porsche Design

1 600 / 1 800 €

1 600 / 1 800 €

48
OMEGA SPEEDMASTER REDUCED
VERS 2000
MONTRE D’ASTRONAUTE
en acier à mouvement automatique. Boîtier rond asymétrique en acier, lunette
tachymétrique en aluminium peint en noir, couronne cannelée, poussoirs ronds
pompes, fond vissé. Cadran noir, aiguilles droites peintes en blanc, petite seconde à 3h00, seconde centrale droite pour la fonction chronographe, totaliseur
des minutes (sur 30 minutes) à 9h00 et des heures (sur 12h00) à 6h00.
Bracelet NATO en tissu Kaki à boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Accompagnée de son écrin d’origine, de
ses papiers et de sa notice. Mouvement mécanique à remontage automatique.
N de boitier : 579019xx
Diamètre : 39 mm - Longueur du bracelet : 17 -22 cm
A stainless steel chronograph wristwatch by Omega

50
OMEGA SPEEDMASTER MK3
VERS 1970
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique. Boîtier imposant de forme tonneau en acier,
lunette lisse, couronne cannelée, poussoirs ronds pompes, fond vissé.
Cadran argent, index bâtons appliqués chiﬀres arabes peints en noir, lunette
intérieure bleu (délavée), aiguilles droites peintes en noir, petite seconde à 9h00,
trotteuse centrale pour la fonction chronographe, totaliseur des minutes par aiguille centrale se ternimant en ﬂèche, totaliseur des heures à 6h00, indication
jour/nuit à 9h00, date par guichet à 3h00. Bracelet en acier, boucle déployante en
acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Accompagnée d’un
verre de rechange et d’une lunette de rechange noire. Mouvement mécanique à
remontage automatique.
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
stainless steel chronograph wristwatch by Omega

1 600 / 1 800 €

1 800 / 1 600 €

COLLECTION D’UN GENTLEMAN DRIVER
lots n°47 à 54
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51
ROLEX OYSTER PRÉCISION
REF 6426  VERS 1973
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier et lunette lisse, couronne cannelée, couronne et fond vissés.
Cadran silver, index bâtons appliqués, aiguilles droites, trotteuse centrale droite.
Bracelet Oyster plein en acier, boucle déployante en acier.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet, boucle signés.
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 18-20 cm
A stainless steel wristwatch by Rolex.

1 800 / 2 000 €
52
ROLEX OP DATEJUST
REF 16014  VERS 1977
MONTRE DE VILLE
en acier et or blanc 585 millièmes à mouvement automatique. Boîtier rond en
acier, lunette striée en or blanc 585 millièmes, couronne cannelée, couronne
et fond vissés. Cadra, silver, index bâtons appliqués, minuterie chemin de fer,
aiguilles bâtons, trotteuse centrale droite, date par guichet à 3H00 surmontée
d’une loupe cyclope sur le verre. Bracelet Jubilé plein en acier, bocule déployante
en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Mouvement mécanique à remontage automatique. Accompagnée de sa garantie punchée.
Poids brut : 89,30 g - Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet : 18 - 20 cm
A stainless steel and white gold wristwatch by Rolex.

2 800 / 3 200 €

53
ROLEX OP AIRKING
REF 5500  VERS 1969
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier et lunette lisse, couronne cannelée, couronne et fond vissés.
Cadran silver, index bâtons appliqués, aiguilles droites, trotteuse centrale droite. Bracelet Oyster rivet en acier, boucle déployante en acier (4-65).
Mouvement mécanique à remontage automatique. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet, boucle signés.
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 18-20 cm
A stainless steel wristwatch by Rolex.

2 000 / 2 200 €
54
LONGINES
REF : L2.730.4  VERS 2010
GRANDE MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à remontage automatique en hommage à Charles Lindbergh.
Boîtier rond en acier, lunette lisse à carrure cannelée, couronne cannelée, poussoirs
rectangulaires, fond oﬃcier gravé des mentions «Longines Lindbergh’s Atlantic
Voyage Watch - N°891 - Design for Mrs & Mr Chs. A. Lindbergh’s - Flight in
1933 - in automatic version», mouvement apparant sous un verre saphir. Cadran argenté au centre, échelle tachymétrique peinte en noir au bord en laqué blanc, chiﬀres
arabes peints en noir, aiguilles Bréguet en acier bleui, petite seconde à 9h00, trotteuse
centrale pour la fonction chonographe droite en acier bleui, totaliseur des minutes
(sur 30 minutes) dans le sous compteur à 3h00. Bracelet en cuir marron chocolat à
surpiqures blanche, boucle ardillon en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et
boucle signés. Mouvement mécanique à remontage automatique
(Longines L,705,2 - base ETA)
N° du boîtier : 35454xxx - N° du mouvement : A07xxx
Diamètre : 46 mm - Longueur du bracelet : 17 - 22 cm (25mm)
A stainless steel chronograph wristwatch by Longines

2 500 / 3 000 €
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55
LIP ELECTRONIQUE
VERS 1950
MONTRE DE VILLE
en or jaune 750 millièmes à mouvement électronique.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles droites,
trotteuse centrale droite, date par guichet à 3h00.
Bracelet en cuir bleu bi-matière, boucle ardillon en métal doré. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement électronique.
Poids brut : 34,9 g
Diamètre : 35 mm
A yellow gold wristwatch by LIP

300 / 500 €

56
BAUME & MERCIER
CARRÉ ART DÉCO  CADRAN BLACK
RÉF. 351128
VERS 1935
MONTRE CARRÉ
en acier à anses griﬀes stylisées et dos clippé (signé
et numéroté).
Cadran noir laqué, chiﬀre arabes, petit compteur
seconde chemin de fer à 6h et aiguilles lance squelette luminescents. Bracelet en cuir gris d’origine
cousu au anses à ﬁl du boitier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel d’origine / ETA 900 Swiss.
Diamètre. 25 x 25 mm.
A stainless steel wristwatch by BAULE&MERCIER.

600 / 800 €

57
LONGINES
CONQUEST CALENDAR  COQUILLE OR
RÉF. 90072
VERS 1956
MONTRE DE SPORT
des années 1950.
Boîtier en acier à façade en plaqué or jaune dit «coquille d’or» et fond vissé en acier (décoré d’un médaillon représentant un squale sur un fond vert émaillé).
Cadran argenté deux tons avec index ﬂèche appliqués
et aiguilles dauphine en plaqué or.
Guichet hublot à 3h pour la date (verre plexiglass d’origine avec loupe et traces). Livré avec
deux bracelets, un cuir sellier gold à boucle
Longines d’époque et un cuir sport rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 19 ASD - date Swis
Diam. 35 mm.
A stainless steel wristwatch by LONGINES.

800 / 1 000 €
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OMEGA
GENÈVE SPORT AUTOMATIC / GRIS
ANTHRACITE  DATE
RÉF. 166.09
VERS 1971
MONTRE SPORT DESIGN
en acier de forme tonneau à anses découpées
dans la masse, fond plat vissé (signé et numéroté
à l’intérieur). Cadran gris ardoise métallisé avec
grande trotteuse centrale, index appliqués et aiguilles squelette luminescents.
Logo appliqué et date guichet à 3h.
Bracelet acier Omega intégré à boucle déployante
d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 1481 Swiss.
Diam. 35 x 41 mm.
A stainless steel wristwatch by OMEGA.

800 / 1 000 €

59
LIP
SPORT TEMPEST
4 ATU AUTOMATIQUE
VERS 1975
MONTRE SPORT DES COLLECTION
TEMPEST
en acier brossé de forme tonneau à lunette brossée et fond vissé.
Cadran ardoise métallisé style soleil à index appliqués et aiguilles spatule luminescents, date
guichet à 3h.
Bracelet sport en cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LIP R 573.
Diam : 38,5 x 43 mm.
État : Très bon état. (Pochette de transport)
A stainless steel wristwatch by LIP.

500 / 700 €

60
LONGINES
PLONGEUSE BLACK  AUTOMATIQUE
VERS 1995
MONTRE DE SPORT STYLE OYSTER
en acier à lunette bidirectionelle graduée sur 60,
fond vissés.
Verre mineral avec trace.
Cadran noir avec index appliqués et aiguilles
lance. Bracelet ZRC en acier Jubilé à boucle déployante d’époque et un cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Eta Swiss.
Diam. 35 mm.
État: Bon état
A stainless steel wristwatch by LONGINES.

700 / 900 €
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61
MONTRE A QUANTIEMES
Régulateur en acier noirci à quantième complet à
mouvement mécanique
Boîtier rond en acier noirci, lunette lisse, bélère
ovale, couronne cannelée, double fond avec protège mouvement.
Cadran en émail blanc agrémenté de feuilles
dorés, minuterie chemin de fer, chiﬀres arabes
et romains peints en noir, aiguilles «»Louis»» en
or jaune, petite seconde à 6h00, les fonctions du
quantième dans des sous compteurs à fond blanc :
date par aiguille à 9h00, jour de la semaine par aiguille à 3h00, mois de l’année par aiguille à 12h00
et phases de lune dans guichet à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 50 mm
A black stainless steel pocketwatch

800 / 1 000 €

61 BIS
MONTRE DE POCHE
en or jaune à complications Chronographe à répétitons des heures et des minutes. Boîtier rond
en or jaune, bélière ovale, couronne cannelée,
triple fond, fond saphir transparant.
Cadran en émail blanc, aiguilles stylisées en or
jaune, fonction chronographe par aiguille centrale
droite, petite seconde à 6h00, date par aigulle à
3h00, jour de la semaine à 9h00, mois par aiguille
à 12h00, face de lune à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel à
fonction chronographe et répétitions des heures
et des minutes.
Poids brut : 182,08 g
Diamètre : 59 mm
A yellow gold pocket watch

61 TER
WEGELIN FILS GENEVE
MONTRE DE POCHE
en ors jaune et blanc à mouvement mécanique.
Boîtier rond, lunette à godrons, dos lisse en or
jaune, couronne cannelée en or jaune, bélière ovale en or blanc, fond clipsé.
Cadran argent, chiﬀres Bréguet appliqués, aiguilles Bréguet en or blanc, petite seconde avec
minuterie chemin de fer à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poinçon de Genève et numéroté «5040 Swiss»
Boîtier numéroté : 2455
Poids brut : 55,3 g
Diamètre : 44 mm
A white and yellow gold pocket watch by WEGELIN FILS GENEVE

20 000 / 25 000 €

700 / 900 €

61 TER

61 BIS

61
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62
MONTRE DE DAME ART DÉCO
en platine et diamants à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire en platine ﬁnement ajouré et ponctué de diamants
de taille ancienne, cornes en volutes également ajourées et diamantées à
motif circulaire, couronne cannelée et sertie d’une pierre en cabochon,
fond clipsé.
Cadran argent, minuterie chemin de fer, aiguilles alpha en acier bleui
(manque le verre) Bracelet ruban en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 13,22 g
Dimensions : 42 x 14 mm
Longueur du bracelet : 13 - 15 cm
A platinium lady’s wristwatch

63
MONTRE DE DAME STYLE ART DÉCO
en platine, or blanc et diamants à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire en platine ﬁnement gravé et ponctué de diamants de tailles
ancienne et baguette, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, minuterie chemin de fer, chiﬀres arabes peints en noir aiguilles
alpha en acier bleui.
Bracelet dont les trois premiers maillons ponctués de diamants de taille ancienne
et se terminant par un bracelet à maille serpent avec fermoir bijou en or blanc.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 27,90 g
Dimensions : 42 x 14 mm
Longueur du bracelet : 13 - 15 cm
A platinium and white gold lady’s wristwatch

300 / 500 €

400 / 600 €

62 BIS
MONTRE DE DAME ART DÉCO
en platine, or rose et diamants à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire en platine ﬁnement ajouré et ponctué de diamants de
taille ancienne et saphirs calibrés, cornes également ajourées et diamantées
à motif géométrique, couronne cannelée, fond clipsé en or rose.
Cadran argent, minuterie chemin de fer, chiﬀres arabes peints en bleu,
aiguilles alpha en acier bleui.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 1378 g
Dimensions : 33 x 14 mm
Longueur du bracelet : 15 - 17 cm
A platinium and pink gold lady’s wristwatch

63 BIS
JACQUET DROZ
MONTRE DE DAME
en or blanc 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier en or blanc, lunette diamantée,couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons, aiguilles droites.
Bracelet en or blanc à fermoir bijou.
Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 28 mm
Poids brut : 31,8 g
Longueur du bracelet : 16 - 18 cm
A white gold wristwatch by Jacquet Droz

300 / 500 €

500 / 700 €
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64
YVES SAINT LAURENT
VERS 1975
MONTRE DE DAME
en plaqué or à mouvement mécanique.
Boitier rond en plaqué or jaune, lunette lisse, couronne
cannelée, fond clipsé. Cadran muet vert malachite, aiguilles dauphines. Bracelet en cuir vert, boucle ardillon en
métal doré. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 25 mm
Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
A yellow and stainless steel lady’s wristwatch by YSL

300 / 400 €
65
BAUME ET MERCIER RIVIERA
VERS 1985
MONTRE DE DAME
en plaqué or jaune et acier à mouvement quartz.
Boîtier rond en acier, lunette dodécagonale en plaqué or, couronne cannelée, fond visé. Cadran blanc, minuterie chemin de fer, chiﬀres romains
peints en noir, index bâtons appliqués, aiguilles droites dorées, seconde
centrale, date par guichet à 3h00. Bracelet en acier et plaqué or à boucle
déployante en acier, retenant un fermoir en or jaune 750 millièmes.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Accompagnée de ses papiers d’origine.
Mouvement quartz.
Diamètre : 24 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow and stainless steel lady’s wristwatch by BAUME & MERCIER

200 / 300 €

66
BAUME & MERCIER RIVIERA
MONTRE MIXTE
en acier et or jaune à mouvement quartz.
Boîtier dodécagonal en acier, lunette au même nombre de facettes en or jaune,
couronne cannelée, fond vissé. Cadran doré, minuterie chemin de fer, index
bâtons appliqués et chiﬀres romains peints en noir, aiguilles droites, trotteuse
centrale droite, date par guichet à 6h00. Bracelet en acier aux maillons centraux
partiellement en or jaune, boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Mouvement à quartz.
Poids brut : 65,8 g
N° du boîtier : 5131.038 - 1463343
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 16,5 cm
A yellow and stainless steel lady’s wristwatch by BAUME & MERCIER

300 / 500 €
67
RICHARDS ZEGER MONTRE DE DAME
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée sertie d’un cabachon
de pierre bleu, fond clipsé.
Cadran doré, index diamantés, aiguilles droites.
Bracelet en or jaune à maille «grain de riz», fermoir bijou.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remonatge manuel (Base ETA)
Poids brut : 44,3 g Diamètre : 20 mm
Longueur du bracelet : 15 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by RICHARDS ZEGER

500 / 700 €
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68
PIERRE CARDIN
RÉF. PC 110
VERS 1970
IMPOSANTE MONTRE DESIGN
rectangulaire curvex en forme de kepi, boitier en
acier brossé et rhodié à fond vissé (signé Jaeger
et numéroté).
Cadran blanc avec index stylisés peints et logo
Cardin à 12h, aiguilles spatules en acier noirci.
Lunette lisse appliqué et couronne à 3h en plaqué
or. Livrée avec deux bracelets Pierre Cardin d’origine en cuir blanc et un cuir bleu d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FHF 36.
Diamètre. 39 x 40 mm.
A stainless steel wristwatch by PIERRE CARDIN.

500 / 700 €

69
ROLEX OYSTER PRÉCISION
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier et lunette lisse, couronne
cannelée, couronne et fond vissés.
Cadran crème «honey dial», index bâtons appliqués, aiguilles droites, trotteuse centrale droite.
Bracelet Oyster en acier, boucle déployante
en acier. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet,
boucle signés.
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 18-20 cm
A stainless steel wristwatch by Rolex.

1 400 / 1 600 €

70
SANDOZ
SUBMARINE ANTICHOC  LADY BLUE
RÉF. 23.906.1
VERS 1970
ORIGINALE MONTRE FÉMININE SPORT
de forme tonneau en acier chromé.
Lunette bleu unidirectionnelle graduée sur 60 et
fond vissé en acier brossé. Cadran argenté métallisé
à index appliqués, petite trotteuse à 6h, date à 3h et
aiguilles squelette luminova.
Bracelet sport en cuir.
Pièces de stock d’horloger vintage.
Mouvement : Calibre mécanique remontage
manuel UNITAS / 6480 N Swiss.
Diamètre. 26 x 33 mm.
A stainless steel wristwatch by SANDOZ.

500 / 700 €
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71
ATTRIBUÉE À VAN CLEE F AND ARPELS
MONTRE CA DENAS 
VERS 1950
Boîtier triangulaire en or jaune 18K rehaussé en son sommet d’une ligne
de six diamants d’environ 0,15 carat chacun, de taille brillant moderne et
sertis grain sur fond d’or gris 18K, attache courbe, verre minéral bombé,
couronne cannelée au dos.
Cadran rectangulaire en or brossé, index émaillés rouge et noir, aiguilles
alpha en acier bleui.
Bracelet double à maille serpent, fermoir clip sécurisée à l’attache et parée
d’une ligne de cinq diamants d’environ 0,15 carat chacun, de taille brillant
moderne et sertis grain sur fond d’or gris 18K. Mouvement mécanique à
remontage manuel type Duoplan (couronne à reﬁxer).
Poids brut : 70,8 g
Largeur du boîtier : 25 mm
Longueur du bracelet : 17,8 cm
A diamond and yellow gold lady’s wristwatch attribued VAN CLEEF AND
ARPELS model “Cadenas”, circa 1950.

3 000 / 4 000 €

72
VAN CLEEF AND ARPELS
MODÈLE CHARMS
VERS 2010
ELÉGANTE MONTRE DE DAME
en or rose à mouvement quartz.
Boîtier rond en or rose 18K, lunette sertie de deux lignes de diamants
taille brillant en serti griﬀe (56 pour la ligne intérieure, 87 pour la ligne
extérieure), couronne cannelée sertie d’un diamant taille brillant moderne,
charms mobile à 4h00 au motif d’un trèﬂe à quatre feuilles agrémenté de
24 diamants de taille brillant moderne en serti griﬀe, fond vissé.
Cadran argent guilloché au motif de trèﬂe à quatre feuilles dit «Alhambra» par la maison VCA, chiﬀres romains et index bâtons appliqués en or
rose, aiguilles droites en or rose.
Bracelet en satin noir doublé de cuir à changement rapide, boucle ardillon
en or rose. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signé.
Accompagnée d’un écrin.
Mouvement à quartz
N° du boîtier : HH344xx / 2572xxx
N° du mouvement : 057
Poids brut : 53,10 g
Poids estimé des diamants : 0,65 carat
Nombre total des diamants : 168
Diamètre : 32 mm
A pink gold lady’s wristwatch «Charms» by VAN CLEEF AND ARPELS

5 500 / 7 000 €
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73
BUCHERER
MONTRE D’HOMME
en plaqué or jaune à mouvement mécanique.
Vers 1980 Boîtier ovale en plaqué or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran doré, index bâtons appliqués, aiguiles droites.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré.
Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet 16 x 20 cm
A yellow gold plated wristawatch by Bucherer

150 / 100 €

75
OMEGA
VERS 1950
MONTRE DE VILLE
en or jaune 750 millièmes.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond
clipsé. Cadran noir, chiﬀres arabes peints, minuterie chemin de fer,
aiguilles lances, petite seconde à 6h00. Bracelet en cuir noir, boucle
en métal doré. Cadran et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 36,8 g
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
A yellow gold wristwatch by Omega

74
OMEGA
SEAMASTER
MONTRE DE VILLE
en or jaune 750 millièmes à mouvement automatique. Boîtier
en or jaune 750 millièmes, lunette lisse, couronne cannelée,
fond clipsé. Cadran argent guilloché, index bâtons appliqués,
aiguilles droites. Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique (ne fonctionne pas).
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 36 g
Longueur du bracelet : 18 - 20 cm
A yellow gold wristwatch by Omega

76
LONGINES
MONTRE DE VILLE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier en or jaune, lunette lisse, attaches corne de vache, couronne
cannelée, fond clipsé. Cadran doré, index ronds et chiﬀres arabes
peints en gris, aiguilles glaives. Bracelet en cuir noir à bouxle ardillon en métal doré. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 40 g
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
A yellow gold wristwatch by Longines

400 / 600 €

300 / 500 €

400 / 600 €
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77
BREITLING
CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER 
OR & ACIER / BLUE
RÉF. 81610
VERS 1990
CHRONOGRAPHE DE PILOTE
Navitimer grande ouverture à boitier acier et fond
vissé, gravé d’une règle à calcul (signé et numéroté). Lunette crantée unidirectionelle en or jaune
(multifonction). Verre minéral. Cadran «Panda»
bleu électric à trois compteurs silver, date à 3h,
chiﬀres arabes tritium et aiguilles squelette luminescents. Fonctions : totalisateur des heures à
6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h, aiguille
ﬂèche. Bracelet en cuir huilé vintage et un cuir
crocodille rapporté à boucle Breitling d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / baseValjoux 7750 Swiss.
Diam. 42 mm.
A yellow gold and stainless steel chronograph by
Breitling

3 000 / 3 200 €

78
BREITLING
CHRONOGRAPHE NAVITIMER CHRO
NOMATIC
RÉF. 1806
VERS 1969
Imposant chronographe à grande ouverture en acier
de forme octogonale, fond vissé et gravé des n° de
brevets (11525/67). Cadran laqué noir à index bâton luminescents et aiguilles squelette luminova.
Deux compteurs argenté en creux : à 3h les minutes,
à 9h les heures, date guichet à 6h et trotteuse du
chrono orange. Lunette crantée en acier patiné
noir actionnant une règle à calcul sous le Plexiglas.
Bracelet cuir sport à boucle ardillon Breitling et un
bracelet en cuir pilote neuf.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ChronoMatic signé BREITLING / Buren
11 Swiss.
Diam. 48 mm. État : très beau. (Pochette transport).
A stainless steel chronograph by Breitling

2 700 / 3 000 €

79
BREITLING
CHRONOGRAPHE CHRONOMAT 44 / PAF
EDITION LIMITÉE 600 EXEMPLAIRES
RÉF. AB01109E
VERS 2013
CHRONOGRAPHE DE PILOTE
produit à 600 exemplaires pour célébrer les 60 ans
de la Patrouille de France (1953-2013).
Boîtier grande ouverture à fond vissé (gravure anniversaire des 60 ans), en acier à large lunette unidirectionnelle graduée sur 60 (cavaliers appliqués
et point luminescent).
Cadran bleu roi métallisé deux tons avec logo de
la PAF à 12h.
Trois compteurs argentés (seconde à 9h, minute à
3h et heure à 6h), date guichet entre 4 et 5h et
lunette tachymétrique.
Larges index appliqués luminescents, grande trotteuse ﬂèche rouge et aiguilles squelette super luminova. Poussoirs canon de fusil et couronne vissée.
Bracelet Breitling en caoutchouc bleu à boucle
déployante d’origine. Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique BREITLING/
BO1 certiﬁé chronomètre Swiss.
Diam. 44 mm.
(Écrin PAF, certiﬁcat et livret Breitling d’origine)
A stainless steel chronograph by Breitling

4 400 / 4 600 €
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MATHEY TISSOT
CHRONOGRAPHE ASTRONOMIQUE 
TRIPLE CALENDRIER
VERS 1980
EXCEPTIONNEL CHRONOGRAPHE
grande ouverture triple quantième -Moon à complications produit à très peut d’exemplaires.
Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes),
poussoirs olives et fond clippé (poinçonné - numéroté). Cadran d’origine argenté et brossé à 3
compteurs cerclés : totaliseur des heures à 6h et
phase de lune, petite seconde à 9h, minute à 3h,
trotteuse du chrono au centre.
Date perpétuelle à lecture par l’aiguille pointeur
autour du cadran, jour et mois par guichet à 12h en
Italien (réglage des fonctions par les poussoirs sur
la bande de carrure). Index appliqués et aiguilles
lance en acier bleui. Bracelet cuir rapporté à boucle
plaqué or et un bracelet crocodile rapporté. Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel
signé MATHEY TISSOT / Valjoux 730 Swiss.
Diam. 36 mm.
État : Très beau (Ecrin en bois rapporté) (Poids
brut : 52,20 g)
A yellow gold chronograph by Mathey Tissot.

500 / 700 €

81
JAEGERLECOULTRE
MASTER COMPRESSOR DUALMATIC
RÉF. 146.8.02
VERS 2005
Montre sportive certiﬁé 1000 heures en acier à
système compressor 2 clefs 10 ATM, destinée aux
globe-trotters, fond 4 vis (blason en or rose, signé
et numéroté). Cadran noir aﬃchant simultanément l’heure locale et un 2 ème fuseau horaire
par aiguille et guichet 24h lié au 2ème fuseau.
Lunette tournante intérieure (couronne à 2h).
Compteur secondes à 7h et date à 3h. Aiguilles
dauphine en acier plaquées tritium et larges index
luminescents. Livré avec un bracelet JaegerLeCoultre en crocodile à boucle déployante d’origine et cuir sport rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 972 (50
heures de reserve de marche) Swiss.
Diam. 41.5 mm.
A stainless steel wristwatch by Jaeger LeCoultre

4 400 / 4 600 €

82
IWC
PORTUGAISE MANUEL  RÉÉDITION
SILVER
RÉF. 545405
VERS 2013
Réédition de la montre portugaise dans une élégante version à cadran argenté. Boîtier grande ouverture en acier à fond 6 vis (mouvement apparent
décoré - n° 3554683). Cadran à chemin de fer,
chiﬀres arabes appliqués et aiguilles feuilles en or
rose. Petit compteur seconde de couleur ardoise à
6h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) IWC à boucle ardillon d’origine
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé IWC / C 98295 Swiss.
Diam : 44 mm. État : Trés bon état (Écrin, livret
et certiﬁcat IWC d’origine)
A stainless steel wristwatch by IWC

5 200 / 5 500 €
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COLLECTION D’UN ESTHÈTE DU CAP FERRET
lots n°83 à 87

83
ROLEX OYSTER
PERPETUAL GMT MASTER
MONTRE DEPILOTE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunettegraduée bi-directionnelle
en aluminium peint en rouge et bleu, couronne cannelée, couronne et fond vissés.
Cadran noir, index ronds, rectangulaires et triangulaire appliqués et luminescents, aiguilles mercedes, indication du second fuseau horaire par aiguille centrale
terminée en ﬂèche, date par guichet à 3h00.
Bracelet Oyster en acier à boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Accompagnée de sa boîte d’origine.
Diamètre : 39 mm
Longueur du bracelet : 18 - 20 cm
A stainless steel wristwatch by Rolex

5 000 / 4 000 €

84
ROLEX OYSTER PERPETUAL
SUBMARINER DATE SÉRIE LV
pour le 50ème anniversaire du modèle.
Montre de plongée en acier à mouvement automatique. Boîtier rond en acier, lunette graduée bi-directionnelle en aluminium peint en vert, couronne
cannelée, couronne et fond vissés. Cadran noir, index
rond luminescents, aiguilles mercedes, date par guichet à 3h00. Bracelet Oyster en acier à boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Accompagnée de sa boîte d’origine et de ses papiers.
Diamètre : 40 mm
Longueur du bracelet : 18 - 20 cm
A rare and fine diver watch stainless steel by Rolex

85
ROLEX OYSTER PERPETUAL EXPLORER II
MONTRE DE SPÉLÉOLOGUE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette graduée sur 24 heures,
couronne cannelée, couronne et fond vissés.
Cadran blanc, index ronds, rectangulaires et triangulaire appliqués et luminescents, aiguilles mercedes, indication du second fuseau horaire par aiguille centrale
terminée en ﬂèche, date par guichet à 3h00.
Bracelet Oyster en acier à boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Accompagnée de sa boîte d’origine et de ses papiers.
Diamètre : 40 mm
Longueur du bracelet : 18 - 20 cm
A stainless steel wristwatch by Rolex

7 000 / 10 000 €

3 500 / 5 000 €
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86
ZÉNITH
EL PRIMERO
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement automatique. Boîtier rond en acier, lunette lisse, poussoirs olives, couronne cannelée, fond transparent visé. Cadran argent, index
bâtons appliqués, aiguilles glaives en acier, petite seconde à 9h00, trotteuse
centrale pour la fonction chronographe, totaliseurs des minutes à 3h00 et des
heures à 6h00, date par guichet à 4h30. Bracelet en cuir gris, double boucle
déployante en acier. Accompagnée de ses papiers d’origine et d’une facture
de révision. Cadran, boitier, mouvement et boucle signés. Mouvement mécanique à remontage automatique (Zénith calibre 400)
Diamètre : 38 mm
Longueur du bracelet : 17 - 22 cm
A stainless steel chronograph wristwatch by Zenith.

1 800 / 2 200 €
87
JAEGER LECOULTRE REVERSO
RÉF 270.8.62
MONTRE RÉVERSIBLE
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire réversible en acier (fond non gravé), lunette à triple godrons, couronne cannelée, fond visé. Cadran à deux tons d’argent guilloché
en son centre, minuterie chemin de fer, chiﬀres arabes peints en noir, aiguilles
glaives en acier bleui, petite seconde droite à 6h00. Bracelet en cuir marron,
boucle déployante en acier. Accompagnée de son écrin, sa surboite et ses papiers d’origine. Cadran, boitier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel. ( JLC calibre 976)
Dimensions : Longueur du bracelet : 17 - 22 cm
A stainless steel wristwatch by Jaeger LeCoultre.

4 000 / 3 000 €

88
OMEGA BULLHEAD
RÉF 146.01169, VERS 1969
RARISSIME MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement mécanique. Boîtier trapézoïdal curvex en acier, couronne cannelée à 12h00, poussoirs du chronographe à 11h00 et 1h00, fond
vissé. Cadran bronze patiné, minuterie rallye, lunette intérieure graduée tournante et réglable par couronne à 6h00, aiguilles droites peintes en blanc, petite seconde perpétuelle à 6h00 droite dans un sous compteur noir, trotteuse
centrale ﬂèche orange pour la fonction chronographe, totaliseur des minutes
(sur 30 minutes) du chronographe à 12h00 dans un sous compteur bleu, noir
et rouge indiquant les 10 minutes, date par guichet à 3h00. Bracelet en acier
à boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés. Mouvement mécanique à remontage manuel Omega calibre 930
N° de mouvement : 29149xxx
Dimensions : 42 x 42 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A rare and fine stainless steel chonograph wristwtch by Omega

4 000 / 6 000 €
89
LONGINES
MONTRE CHRONOGRAPHE À COMPLICATIONS
en or jaune 750 millièmes à remontage automatique. Boîtier rond en or jaune,
luunette lisse, poussoirs ronds, couronne cannelée, fond vissé saphir. Cadran
argent, chiﬀres arabes peints en noir, aiguilles feuilles en acier bleui, petite seconde à 9h00, trotteuse centrale pour la fonction chronographe, totaliseur des
minutes (sur 30 minutes) à 12h00 et des heures (sur 12h00) à 6h00, date par
aiguille centrale, indication sur 24h à 9h00, phase de lune à 6h00. Bracelet en
cuir marron, boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet
et boucle signés. Mouvement mécanique à remontage automatique
Poids brut : 113,02 g Diamètre : 39 mm Longueur du bracelet : 18 -21 cm
A yellow gold chronograph wristwatch by LONGINES

3 000 / 5 000 €
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90
TAG HEUER LINK
MONTRE DE SPORT DE DAME
en acier à mouvement quartz.
Boîtier rond en acier, lunette graduée et gravée en
chiﬀres romains, couronne cannelée, fond vissé.
Cadran blanc, index diamantés, aiguilles droites,
trotteuse centrale droite, date par guichet à 6h00.
Bracelet en acier, boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Mouvement quartz.
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 16 - 18 cm
A stainless steel wristwatch by TAG HEUER

1 000 / 1 200 €

91
CHANEL PREMIÈRE
TAILLE L
MONTRE DE DAME
en plaqué or à mouvement quartz.
Boîtier octogonal en acier plaqu or jaune, lunette
lisse, verre facété, couronne sertie d’un cabochon
de pierre noire, fond vissé.
Cadran noir laqué muet, aiguilles droites dorées.
Bracelet en acier plaqué or jaune entrelacé de cuir
noir à fermoir bijou. Cadran, boîtier, mouvement
et boucle signés. Mouvement à quartz.
Dimensions : 21 x 26
Longueur du bracelet : 17,5 cm
A golden plated lady’s wristwatch by CHANEL

600 / 800 €

92
CHOPARD IMPÉRIALE
MONTRE DE DAME
en or rose 750 millièmes et acier à mouvement
quartz. Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne sertie d’un cabochon de pierre rouge, fond
vissé. Cadran laqué rouge rubis avec en son centre
un décor géométrique, chiﬀres romains appliqués, index épis appliqués luminescents, aiguilles
glaives stylissées luminescentes, trotteuse cenUSBMF ESPJUF  EBUF QBS HVJDIFU Ë I t #SBDFMFU
en acier, les maillons centraux en or rose, boucle
déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement,
bracelet et boucle signés.
Mouvement à quartz.
Diamètre : 37 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A yellow gold and stainless steel lady’s wristwatch by
Chopard

2 500 / 3 000 €
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93
GILETTE RASOIR
en métal doré, le manche ﬁnement guilloché, système de réglagle
de la hauteur de coupe au pied de l’attache pour la lame de rasoir.
Inscription : «REGUS - PAT OFF - MADE in USA»
Poids : 88 g
Hauteur : 10 cm
A shave in stainless steel by GILETTE.

30 / 50 €
94
BOUCHERON
VERS 1970
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement quartz.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, cornes
vendôme, fond clipsé. Cadran doré, aiguilles droites.
Bracelet en cuir noir, fermoir à glissière cylindrique en or jaune.
Cadran, boîtier, bracelet et boucle signés.
Mouvement à quartz postérieur.
Accompagnée de sa pochette de transport.
Poids brut : 25,3 g
Diamètre : 23 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A white gold wristwatch by Boucheron

1 200 / 1 500 €

95
BOUCHERON
VERS 1970
MONTRE DE VILLE
en or blanc à mouvement quartz.
Boîtier carré en or blanc, lunette lisse, couronne cannelée, cornes droites,
fond clipsé. Cadran argent guilloché, lunette guillochée sertie de brillants, aiguilles droites. Bracelet en satin noir doublé de cuir, fermoir à
glissière en or blanc. Cadran, boîtier, bracelet et boucle signés.
Accompagnée de son écrin d’origine. Mouvement à quartz postérieur
N° du boîtier : 71780
Poids brut : 23,2 g
Dimensions : 23 x 23 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A white gold wristwatch by Boucheron

1 200 / 1 500 €
96
MONTRE SAVONETTE DE POCHE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, bélière ovale, couronne cannelée, double fond.
Cadran en émail blanc, minuterie chemin de fer, chiﬀres arabes peints
en noir et rouge, aiguilles Breguet, petite seconde droite à 6h00.
Accompagnée de son écrin et de sa chaine en or jaune.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 3280
N° du mouvement : 328668
Poids brut : 127,5 g (Boîtier : 92,3 g et chaine : 35,2 g)
A yellow pocket watch

600 / 800 €
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97
BERR ET COMPAGNIE
MONTRE DE DAME
en or blanc 750 millièmes à mouvement mécanique. Boîtier rectangulaire en or blanc, lunette
sertie de quarante quatre diamants de taille brillant moderne en serti clos, couronne cannelée,
fond clipsé.
Cadran argent «lin», index bâtons appliqués, aiguilles droites.
Bracelet à maille amati à ﬁn décor de vagues, fermoir
bijou avec sécurité. Poinçon de maitre de la maison
Berr et Compagnie sur le boîtier et la boucle. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 42,90 g
Dimensions : 23 x 21 mm
Longueur du bracelet : 15,5 cm
A white gold lady’s wristwatch by Berr et Compagnie

600 / 800

98
OMEGA
MONTRE DE DAME
en or blanc 750 millièmes à mouvement
mécanique. Boîtier rond en or blanc, lunette
sertie de seize diamants de taille brillant moderne en serti clos, couronne cannelée au dos
du boîtier, dos à gravure ensoleilé.
Cadran argent, index bâtons, aiguilles droites
peintes en noir.
Bracelet en or blanc à maillons articulés amati
plat et godroné aux bords, fermoir bijou.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Pièce Neuve de Stock (NOS) digne d’un musée.
Poids brut : 25,96 g
Mouvement mécanique à remontage manuel
type DuoPlan.
Diamètre : 13 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
A white gold lady’s wristwatch by Omega

1 000 / 1 200 €

99
BAUME & MERCIER
MONTRE DE DAME
en or blanc 750 millièmes à mouvement mécanique. Boîtier rectangulaire en or blanc, lunette
sertie de onze diamants de taille brillant moderne
en serti griﬀe, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles
glaives. Bracelet à maille amati, fermoir bijou avec
chaine de sécurité.
Cadran et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 29,28 g
Dimensions : 23 x 11 mm
Longueur du bracelet : 15,5 cm
A white gold lady’s wristwatch by Baume & Mercier

200 / 250 €
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100
JAEGER LECOULTRE
MONTRE DE DAME
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique. Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne canelée, attaches Vendôme, fond clipsé.
Cadran argent, index épis et chiﬀres arabes appliqués, aiguilles dauphines.
Bracelet en or jaune à maille milanaise, fermoir
bijou. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 23,6 g
Diamètre : 16 mm
Longueur du bracelet : 14 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Jaeger LeCoultre

700 / 1 000 €

101
BOUCHERON PARIS
MONTRE DE DAME
en or jaune 750 millièmes et platine à mouvement
mécanique. Boîtier rectangulaire à bords ronds, lunette lisse, attaches ponctuées de huit diamants de
taille brillant moderne d’environ 0,10 carat chacun
en serti griﬀe sur platine, fond clipsé.
Cadran doré «Clou de Paris’, index ronds, aiguilles
droites.
Bracelet à maille serpent en or jaune, fermoir bijou avec sécurité. Cadran, boîtier, mouvement et
boucle signés et numérotés. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 34,2 g
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Boucheron Paris

102
OMEGA
MONTRE DE DAME
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique. Boîtier rond en or jaune, lunette sertie de
vingt diamants de taille brillant moderne en serti
clos, couronne cannelée au dos du boîtier.
Cadran doré, index pointe de diamant, aiguilles
droites peintes en noir.
Bracelet en or jaune à maillons articulés amati,
fermoir bijou paré de cinq diamants. Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Poids brut : 36,52 g
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 17 mm
Longueur du bracelet : 15,5 cm
A yellow et white gold lady’s wristwatch by Omega

1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 200 €
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103
TUDOR OYSTER DATE
MONTRE DE DAME
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond
visé. Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles droites,
USPUUFVTFDFOUSBMF EBUFQBSHVJDIFUËIt#SBDFMFUjPZTUFSx
en acier, boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Accompagnée de ses papiers
d’origine. Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 16 - 18 cm
A stainless steel lady’s wristwatch by Tudor.

600 / 800 €

104
UNIVERSAL GENÈVE POUR TÜRLER
MONTRE DE VILLE
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond
clipsé en acier. Cadran doré pourtant la double signature du revendeur Zurichois Türler, chiﬀres romains peints en noir, aiguilles
droites. Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré. Accompagnée de son écrin d’origine. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 23,9 g
Diamètre : 31 mm
Longueur du bracelet : 17 - 19 cm
A yellow gold wristwatch by UNIVERSAL GENEVE by TURLER

105
CHRONEX
MONTRE DE VILLE
en plaqué or à mouvement mécanique.
Boîtier rond en plaqué or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran argent (patiné), chiﬀres arabes
appliqués, aiguilles droites, trotteuse centrale droite peinte
en rouge.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 18 - 20 cm
A golden plated wristwatch by Chronex

106
EBEL
MONTRE D’HOMME
en or jaune à mouvement mécanique.
Boitier rond en or jaune 750 millièmes (boîte française), lunette
lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent (patiné), index et chiﬀres arabes appliqués, aiguilles
dauphines. Bracelet en or jaune 750 millièmes à maille milanaise
avec fermoir réglable. Cadran et mouvement signés. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 62,2 g
Diamètre : 33 mm
A yellow gold wristwatch by EBEL

200 / 300 €

700 / 1 000 €

500 / 700 €
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107
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or jaune 750 millièmes et citrine, le motif circulaire présenant une citrine de taille ronde sertie clos dans un entourage cisellé de frises végétaliés.
Système à barette.
Poids brut : 7,3 g
Largeur du motif : 1,1 cm
A citrine and yellow gold pair of cuff links

109
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or gris 750 millièmes à motif circulaire présentant un
cabochon de lapis-lazuli dans un entourage de vingt-quatre
diamants de taille brillant modernes en serti grain pesant
près de 0,20 carat.
Poids brut : 11,06 g
Diamètre du motif : 1,5 cm
A lapis lazuli, diamond and white gold pair of cuff links.

1 000 / 1 200 €

250 / 300 €

108
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
DANS LE GOÛT DE LA MAISON CARTIER
en or jaune 750 millièmes et saphirs, à décor de mors, le
motif paré d’une ligne de neuf saphirs de taille calibrée sertis rail et présentant aux extrémités deux saphirs de taille
pyramidale seris clos.
Système à ressort.
Poinçons de Maître et français
Poids brut : 13,3 g
Hauteur : 1,8 cm
Largeur : 1,2 cm
A sapphire and yellow gold pair of cuff links.

700 / 1 000 €

110
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or jaune 750 millièmes de forme ovale
en émail bleu et à motif de ﬂeurs, système à chainette.
Poids Brut : 3,5 g
Largeur du motif : 2 cm
A yellow gold pair of cuﬄinks.

150/200 €
111
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
en or gris 750 millièmes et diamants, le motif central de forme
circulaire retenant en son centre un diamant de taille brillant
moderne d’environ 0,20 carat serti de quatre griﬀes.
Diamètre du motif : 1,4 cm
Poids brut : 12,7 g
A diamond and white gold pair of cuff links.

300 / 500 €
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112
HERMÈS ARCEAU
MONTRE DE DAME
en acier et plaqué or jaune à mouvement quartz.
Boîtier rond en acier, lunette ponctuée de boules dorées et lisse en plaqué
or, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran crème, chiﬀres arabes peints
en bordeaux, aiguilles droites, date par guichet à 3h00. Bracelet en acier
à maillons centraux en forme de H en plaqué or, fermoir bijou réglable.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement à quartz. Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 16,5 cm
A golden plated and stainless steel lady’s wristwatch by HERMES.

800 / 1 000 €
114
HERMÈS RALLYE
MONTRE DE DAME
en acier et plaqué or jaune à mouvement quartz. Boîtier rectangulaire
à bords arrondis en acier, attaches en plaqué or, lunette lisse en plaqué
or, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran doré, chiﬀres arabes peints,
aiguilles glaives. Bracelet en acier à maillons centraux en forme de H en
plaqué or, fermoir bijou réglable. Cadran, boîtier, mouvement et boucle
signés. Mouvement à quartz.
Dimensions : 25 x 20 mm
Longueur du bracelet : 16,5 cm
A golden plated and stainless steel lady’s wristwatch by HERMES.

600 / 800 €

113
ORIS POINTER DATE
MONTRE MIXTE
en acier à mouvement automatique. Boîtier rond en acier, lunette striée,
couronne cannelée, fond transparant. Cadran crème guilloché en son
centre, index épis et chiﬀres arabes appliqués, aiguilles squelettes, trotteuse centrale droite, indication de la date par aiguille centrale se ternimant par un croissant de lune rouge. Bracelet en acier, boucle déployante
en acier avec sécurité. Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés. Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by ORIS

600 / 800 €
115
HERMÈS ARCEAU
MONTRE DE DAME
en acier et plaqué or jaune à mouvement quartz. Boîtier rond en acier, lunette ponctuée de boules dorées et lisse en plaqué or, couronne cannelée,
fond clipsé. Cadran blanc, chiﬀres arabes peints en noir, aiguilles droites,
date par guichet à 3h00. Bracelet en acier à maillons centraux en forme de
H en plaqué or, fermoir bijou réglable. Cadran, boîtier, mouvement et boucle
signés. Mouvement à quartz.
Diamètre : 24 mm
Longueur du bracelet : 16,5 cm
A golden plated and stainless steel lady’s wristwatch by HERMES.

600 / 800 €
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116
DUNHILL
BRIQUET
en argent 925 millièmes et or rose 750 millièmes à décor de
«Clou de Paris». Système à pierre.
Dans une pochette de transport en suédine marron et facture
de révision de 2017
Hauteur : 5,5 cm
Largeur : 2,8 cm
A silver and yellow gold briquet by Dunhill

118
ST DUPONT
BRIQUET À GAZ
en métal doré à décor de laque de Chine marron marbré.
Hauteur : 6 cm
Largeur : 3,5 cm
A stainless steel and laque briquet by ST Dupont

70 / 50 €

300 / 500 €
117
CARTIER MUST
BRIQUET
en plaqué or à motif godronné.
Dans son écrin et accompagné de sa garantie.
Hauteur : 6,6 cm
Largeur : 2,8 cm
A golden plated briquet by Cartier

50 / 70 €

119
DUNHILL
BRIQUET À GAZ
en métal, le corps ﬁnement guilloché à motif de vagues.
Accompagné de son écrin d’origine, sa pochette de transport
en velours marron et de sa facture de révision de 2017.
Hauteur : 6,4 cm
Largeur : 3 cm
A stainless steel briquet by Dunhill

100 / 150 €
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DUNHILL
CAVE À CIGARES
en acajou. A l’intérieur, sur le couvercle, présence de
deux humidiﬁcateurs; l’espace de stockage des cigares
pouvant être modulé.
Accompagnée de sa clé.
12 x 35,5 x 19 cm
(léger enfoncement)
A wood cigar cellar by Dunhill

150 / 200 €

119
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120
ETUI A CIGARETTES
en or jaune 750 millièmes présentant sur toutes
ses faces un décor de ﬁns guillochis de lignes et
de vagues à eﬀet de moiré. Fermeture à bouton
poussoir.
Poids : 219,1 g
Hauteur : 10,1 cm
Largeur : 8,4 cm
Profondeur : 0,9 cm
A yellow gold cigarette case.

4 500 / 5 500 €

121 BIS
DUNHILL
TRÈS BELLE CAVE À CIGARES
en placage de loupe, le bord en marqueterie plus
claire. A l’intérieur, deux instruments pour mesurer l’humidité et la température au dos du couvercle, ainsi que la possibilité de compartimenter
l’espace de stockage des cigares.
Dessous en suédine rouge.
Accompagnée de sa clé.
Signée Dunhill Made in France à l’intérieur
9 x 40 x 27 cm
A wood cigar cellar by Dunhill

500 / 600 €
121
BRIQUET
or jaune et or blanc 750 millièmes , de forme rectangulaire à décor de vannerie d’or jaune à motif
de losange entrelacé de ﬁls d’or blanc et jaune.
Système à gaz.
Poids brut : 113,4 g
Hauteur : 4,8 cm
Largeur : 3,5 cm
Profondeur : 1,5 cm
A white and yellow gold briquet

1 200 / 1 500 €

122
DUNHILL BRIQUET
or blanc 750 milièmes , de forme rectangulaire à
décor de vannerie style «point de Hongrie».
Système à gaz.
Poids brut : 98,3 g
Hauteur : 6,5 cm
Largeur : 2,5 cm
Profondeur : 1,4 cm»

1 200 / 1 500 €

123
DUNHILL BRIQUET
or jaune et or blanc 750 milièmes , de forme cylindrique à base ovale à décor de vannerie d’or
jaune à motif «point de Hongrie» entrelacé de ﬁls
d’or blanc. Système à gaz.
Poids brut : 85,3 g
Hauteur : 7,3 cm
Largeur : 2 cm P
rofondeur : 1,5 cm»

1 200 / 1 500 €
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1 24
MONT BLANC
SÉRIE ANNIVERSARY EDITION
STYLO BILLE
en résine précieuse noire, attributs en plaqué or jaune,
capuchon à vis.
Accompagné de sa boîte et de ses papiers d’origine
A pen by Mont Blanc

400 / 500 €
125
MONT BLANC
SÉRIE ANNIVERSARY EDITION
STYLO PLUME
en résine précieuse noire, attributs en plaqué or jaune,
capuchon à vis, plume en or jaune de taille M.
Accompagné de sa boîte et de ses papiers d’origine
A fountain pen by Mont Blanc

550 / 700 €
126
MONT BLANC
SÉRIE ANNIVERSARY EDITION
STYLO PORTEMINE
en résine précieuse noire, attributs en plaqué or jaune,
système rotatif.
Accompagné de sa boîte et de ses papiers d’origine
A pen by Mont Blanc

200 / 250 €

127
MONT BLANC
NOBLESSE OBLIGE
STYLO PLUME
en résine précieuse prune et noire, attributs en plaqué or
jaune, capuchon à cliquet, plume en or jaune.
A fountain pen by Mont Blanc

220 / 250 €
128
MONT BLANC
BOHÈME ARGENT
STYLO PLUME
en argent 925 millièmes, attributs en argent, agrafe ornée
d’une pierre rose taillée en cœur, plume en or blanc à système rétractable et capuchon à vis.
A silver fountain pen by Mont Blanc

650 / 700 €
129
MONT BLANC
BOHÈME ARGENT
STYLO PLUME
en argent 925 millièmes, attributs en argent, agrafe ornée
d’une pierre bleue de taille émeraude, plume en or blanc à
système rétractable et capuchon à vis.
A silver fountain pen by Mont Blanc

650 / 700 €
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1 30
MONT BLANC
SÉRIE GEORGE BERNARD SHAW
STYLO BILLE
en résine acier et résine précieuse bleu marine marbré et strié,
attributs en acier, système rotatif.
Accompagné de sa boîte et de ses papiers d’origine
A pen by Mont Blanc

500 / 700 €
131
MONT BLANC
SÉRIE FRIEDRICH SCHILLER
STYLO PLUME
en résine précieuse noire et capuchon aux marbrures marron
rouge, attributs en plaqué or jaune, plume en or jaune.
Accompagné de sa boîte
A fountain pen by Mont Blanc

500 / 700 €
132
MONT BLANC
SÉRIE DOSTOEVSKY
STYLO PLUME
en résine précieuse noire, attributs en plaqué or jaune, capuchon à
vis et agrafe serti d’un cabochon de pierre bleu, plume en or jaune.
Accompagné de sa boîte et de ses papiers d’origine
A fountain pen by Mont Blanc

550 / 700 €

133
MONT BLANC
SÉRIE JULES VERNE
STYLO PLUME
en acier recouvert de laque bleu roi à motif de vagues,
attributs en acier, capuchon à vis, plume en or blanc.
A fountain pen by Mont Blanc

900 / 1 100 €
134
MONT BLANC
SÉRIE JULES VERNE
PARURE COMPRENANT
UN STYLO BILLE ET UN PORTE MINE,
les deux en acier recouvert de laque bleu roi à motif de
vagues, attributs en acier, système rotatif.
A pen and a mine pencil by Mont Blanc

900 / 1 100 €
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135
MONT BLANC
SÉRIE VOLTAIRE
PARURE COMPRENANT UN PORTE
MINE ET UN STYLO PLUME,
les deux en acier résine précieuse noire, attributs
en plaqué or jaune, plume en or jaune.
Accompagnée de sa boîte
A mine pencil and a fountain pen by Mont Blanc

850 / 1 000 €
136
MONT BLANC
SÉRIE DOSTOEVSKY
STYLO PLUME
en résine précieuse noire, attributs en plaqué or
jaune, capuchon à vis et agrafe serti d’un cabochon de pierre bleu, plume en or jaune.
Accompagné de sa boîte
A fountain pen by Mont Blanc

550 / 700 €
137
MONT BLANC
SÉRIE ALEXANDRE DUMAS
STYLO PLUME
en résine précieuse noire et marbrures grises, attributs en plaqué or jaune, capuchon, plume en or
jaune et blanc.
A fountain pen by Mont Blanc

650 / 800 €

138
MONT BLANC
SÉRIE VIRGINIA WOOLF
STYLO PLUME
en résine précieuse noire à motif de vagues, attributs en acier, capuchon à vis et agrafe ornée d’une
pierre rouge, plume en or jaune.
A fountain pen by Mont Blanc

650 / 800 €
139
MONT BLANC
SÉRIE DOSTOEVSKY
STYLO PLUME
en résine précieuse noire, attributs en plaqué or
jaune, capuchon à vis et agrafe serti d’un cabochon de pierre bleu, plume en or jaune.
Accompagné de sa boîte
A fountain pen by Mont Blanc

550 / 700 €
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140
MONT BLANC
MEISTERSTÜCK 144 TZAR NICOLAI II
MALACHITE
STYLO PLUME
en acier et résine précieuse eﬀet malachite verte, le
corps du style en acier et le capuchon à vis en résine
verte, plume en or jaune et blanc.
A fountain pen by Mont Blanc

600 / 800 €
141
MONT BLANC
SÉRIE MARK TWAIN
PARURE COMPRENANT
UN PORTE MINE ET UN STYLO BILLE
les deux en acier résine précieuse noire à décor géométrique.
A mine pencil and a pen by Mont Blanc

700 / 900€
142
MONT BLANC
BOHÈME
STYLO BILLE
en résine précieuse noire, capuchon avec agrafe ornée d’une pierre noire, système rotatif.
A pen by Mont Blanc

250 / 300 €

143
MONT BLANC
SÉRIE MONTBLANC SOULMAKERS
FOR 100 YEARS
STYLO BILLE
en résine précieuse noire à motif marbré et cristallin, système rotatif, agrafe ornée d’une pierre
noire.
A pen by Mont Blanc

500 / 700 €
144
MONT BLANC
BOHÈME ARGENT  JE T’AIME 
STYLO PLUME
en argent 925 millièmes, attributs en argent,
agrafe ornée d’une pierre rose de taille émeraude,
plume en or blanc capuchon à vis.
Accompagné de sa boîte
A silver fountain pen by Mont Blanc

750 / 900 €
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145
MONT BLANC
SÉRIE OSCAR WILDE
PARURE COMPRENANT
UN STYLO PLUME ET UN STYLO BILLE
les deux en acier et résine précieuse noire et verte à eﬀet de
marbures, attributs en plaqué or jaune, capuchon vissé et plume
en or jaune.
A fountain pen and a pen by Mont Blanc

148
LOT DE HUIT LIVRES SUR L’HORLOGERIE
comprenant des documentations de marques(A Lange & Sôhne, Zenith, Vacheron Constantin…) pour le SIHH et divers
A batch of seven books on watchmaking

30 / 50 €
149
UNE MARMOTTE POUR DEUX MONTRES
en cuir noir de la marque Mont Blanc, fermeture à pression et
intérieur en suédine noire.
A leather case for two watches by Mont Blanc

750 / 900 €

50 / 80 €

146
MONT BLANC
NOBLESSE OBLIGE
PARURE COMPRENANT
UN STYLO PLUME ET UN STYLO BILLE
les deux en acier résine précieuse grise anthracite, plume en or blanc.
A mine pencil and a fountain pen by Mont Blanc

150
UN ÉCRIN DE MONTRE DE LA MARQUE BULGAR
en bois laqué noir, ouvrant sur un compartiment pour une
montre en suédine grise, avec sa sur-boite.
A wooden case for watch by Bulgari

250 / 300 €

151
UN ÉCRIN MONTRE DE LA MARQUE OMEGA
en bois clair pour les dernières collections Seamaster, intérieur
en simili cuir beige à bordure rouge.
A black wooden case for watch by Omega

147
MONT BLANC
SÉRIE FRANK KAFKA
PARURE COMPRENANT
UN STYLO BILLE ET UN PORTE MINE
les deux résine précieuse noire et attributs en plaqué or blanc.
A pen and a mine pencil by Mont Blanc

600 / 800 €

200 / 250 €

150 / 200 €
152
LOT DE SEPT LIVRES SUR L’HORLOGERIE
comprenant des documentations de marques (IWC, Zenith …)
pour le SIHH et divers
A batch of seven books on watchmaking
30 / 50 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au proȴt de 2senat en sus du prix d’adMudication
une commission d’achat de   +7 soit   77& .
TVA
5emEoursement de la 79$ en cas d’exportation en dehors de l’8nion
Européenne
7oute 79$ facturée sera remEoursée au personnes non résidentes
de l’8nion Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptaEle dans un délai de  mois après la vente
et sur présentation de l’exemplaire  du document douanier
d’exportation '$8 sur lequel 2senat devra ȴgurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum
de  mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
&aractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
7oute ore dans la fourchette de l’estimation Easse et de l’estimation
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations
peuvent faire l’obMet de modiȴcations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. 7ous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. $ucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur
propre Mugement aux ȴns de vériȴer si chaque lot correspond
à sa description. Le réentoilage le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas
signalés. Les 'imensions sont données à titre indicatif.
'ans le cadre de l’exposition d’avantvente tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque obMet
proposé à la vente aȴn de prendre connaissance de l’ensemble
de ses caractéristiques de sa taille ainsi que de ses éventuelles
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée.

6oucieuse de votre sécurité dans ses locaux la 6ociété 2senat
s’eorce d’exposer les obMets de la manière la plus s½re. 7oute
manipulation d’obMet non supervisée par le personnel de la 6ociété
2senat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone . Les enchères seront conduites
en euros. 8n convertisseur de devises sera visible pendant les
enchères à titre purement indicatif seul le prix en euros faisant foi.
&omment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que
la vente aux enchères ne commence. 9ous devrez présenter une
pièce d’identité et des références bancaires. La raquette est utilisée
pour indiquer vos enchères à la personne habilitée à diriger la vente
pendant la vente. 6i vous voulez devenir l’acheteur d’un lot assurez
vous que votre raquette est bien visible de la personne habilitée
à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. S’il
\ a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur attirez
immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger la
vente. 7ous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
ȴgurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette aucune
modiȴcation ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. $ la
ȴn de chaque session de vente vous voudrez bien restituer votre
raquette au guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
2rdres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à
votre nom. 9ous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la ȴn
de ce catalogue. &e service est gratuit et conȴdentiel. Les lots sont
achetés au meilleur prix en respectant les autres enchères et le prix
de réserve. 'ans le cas d’ordres identiques le premier arrivé aura la
préférence indiquez touMours une ȊɊlimite à ne pas dépasserɊȋ. Les
ores illimitées et ȊɊd’achat à tout prixɊȋ ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
       
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société 2senat

9ous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être conȴrmés avant la vente par lettre par fax ou par e-mail voir
ci-dessus . 'ans le souci d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres
d’achat par écrit ou vos conȴrmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins  heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre de lignes
téléphoniques est limité il est nécessaire de prendre des dispositions 
heures au moins avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des
disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de
sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions
dans l’impossibilité de vous Moindre par téléphone. 'es membres du
personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre
compte en anglais.
3. LA VENTE
&onditions de vente
&omme indiqué ci-dessus la vente aux enchères est régie par les règles
ȴgurant dans ce catalogue. 4uiconque a l’intention d’enchérir doit lire
attentivement ces conditions. Elles peuvent être modiȴées par aɝchage
dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la personne habilitée
à diriger la vente.
$ccès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
'éroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle Muge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères et ce au nom et
pour le compte du vendeur à concurrence du prix de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat veuillez s’il vous plait téléphoner :
2senat - 7él.        
)ax        
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être eectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
-   € pour les commerçants
-   € pour les particuliers français
-   € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ȴscal en )rance sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un Mustiȴcatif de domicile
- Par carte de crédit : 9isa ou 0astercard
- Par virement en euro sur le compte :
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&oordonnées bancaires :
+S%& )R$N&E
7itulaire du compte
2senat
- R8E R2<$LE
2 )2N7$INE%LE$8
'omiciliation : +S%& )R P$RIS $8%ER
&ode banque : 
&ode guichet : 
No compte : 
&lé RI% : 
Identiȴcation internationale :
)R      
S:I)7 : &&)R)RPP
Siret :    
$PE : $2
No 79$ intracommunautaire : )R 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adMudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
7ous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque
vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de 2senat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
'es frais de stocNage seront facturés par 2senat aux
acheteurs n’ayant pas retiré leurs achats  Mours après la
vente à raison de :
-

 € par Mour pour un meuble
 € par Mour pour un obMet ou un tableau

Exportation des biens culturels.
'es certiȴcats d’exportation pourront être nécessaires
pour certains achats et dans certains cas une autorisation
douanière pourra également être requise. L’Etat français a
faculté de refuser d’accorder un certiȴcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être un trésor national.
2senat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions

administratives de refus de certiȴcat d’exportation pouvant
être prises. Sont présentées ci-dessous de manière
non-exhaustive les catégories d’oeuvres ou obMets d’art
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus
desquels un &ertiȴcat pour un bien culturel dit mPasseport}
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une
demande de sortie du territoire Européen dans le cas où ce
dernier dière du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports
ayant plus de  ans d’¤ge . €
- 0eubles et obMets d’ameublement tapis tapisseries
horlogerie ayant plus de  ans d’¤ge . €
- $quarelles gouaches et pastels ayant plus de  ans d’¤ge
. €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire
originales et copies produites par le même procédé que
l’original ayant plus de  ans d’¤ge . €
- Livres de plus de  ans d’¤ge . €
- 9éhicules de plus de  ans d’¤ge . €
- Estampes gravures sérigraphies et lithographies originales
et aɝches originales ayant plus de  ans d’¤ge . €
- Photographies ȴlms et négatifs ayant plus de  ans d’¤ge
. €
- &artes géographiques imprimées ayant plus de  ans d’¤
ge
. €
- Incunables et manuscrits y compris cartes et partitions 8E:
quelle que soit la valeur . €
- 2bMets archéologiques de plus de  ans d’¤ge provenant
directement de fouilles 
- 2bMets archéologiques de plus de  ans d’¤ge ne provenant
pas directement de fouilles . €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques
historiques ou religieux ayant plus de  ans d’¤ge 
- $rchives de plus de  ans d’¤ge 8E quelle soit la valeur
 €

d’un délai de  quinze Mours à compter de la vente publique
pour conȴrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas
de conȴrmation l’Etat se subroge à l’adMudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la
Société 2senat )ontainebleau avec la diligence requise pour
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques sous réserve des rectiȴcations aɝchées dans la
salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles
annoncées par la personne habilitée à diriger la vente en
début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations
données par le vendeur des connaissances scientiȴques
techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise
des experts et des spécialistes existantes à la date à laquelle
les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement
sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en
compte et la gestion de l’adMudication. 9ous pouvez conna°tre
et faire rectiȴer les données vous concernant ou vous opposer
pour motif légitime à leur traitement ultérieur en adressant
une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des &ommissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès de rectiȴcation et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
 rue )ressinet  Paris.


Pour ces catégories la demande de certiȴcat ne dépend pas de la valeur
de l’obMet mais de sa nature.

'roit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente
par déclaration du ministre chargé de la &ulture aussit¶t
prononcée l’adMudication de l’obMet mis en vente. L’Etat dispose

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
FOR BUYERS
$ll property is being oered under )rench Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you
read the following pages carefully.
7he following pages give you as well useful information
on how to buy at auction. 2ur sta is at your disposal to
assist you.

Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
2senat is concerned for your safety while on our premises
and we endeavour to display items safely so far as is
reasonably practicable Nevertheless should you handle
any items on view at our premises you do so at you own
risN.

BUYER’S PREMIUM
7he purchase price will be the sum of the ȴnal bid plus a
buyer’s premium of   inc. taxes.

2 - BIDDING IN THE SALE
%ids may be executed in person by paddle during the
auction or by telephone or by third person who vvill
transmit the orders in writing or by telephone prior to the
sale. 7he auctions will be conducted in euros. $ currency
converter wili be operated in the salesroom for your
convenience but as errors may occur you should not rely
upon it as substituts for bidding in euros.
%idding in Person
7o bid in person at the auction you will need to register for
and collect a numbered paddle before the auction begins.
Proof of identity will be required.
If you wish to bid on a lot please indicate clearly that
you are bidding by raising you paddle and attracting the
attention of the auctioneer. Should you be the successful
buyers of any lot please ensure that the auctioneer can
see your paddle and that it is your number that is called
out.
Should there be any doubts as to price or buyer please
draw the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in
which the paddle has been registered and invoices cannot
be transferred to other names and addresses. In the
event of loss of your paddle please inform the sales clerN
immediately.
$t the end of the sale please return your paddle to the
registration desN.

VAT RULES
Non-European buyers may have all 9$7 invoiced refunded
to them if they request so in writing to the accounting
department within delay of  months of the date of sale
and if they provide 2senat with the third sample of the
customs documentation '$8 stamped by customs.
2senat must appear as shipper on the export document
and the buyer as the consignee. 7he exportation has to be
done within the legal delays and a maximum of  months
of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
7he pre-sale estimate are intended as a guide for
prospective buyers. $ny bid between the high and the
low pre-sale estimates oers a fair chance of success. lt is
always advisable to consult us nearer the time of sales as
estimates can be subMect to revision.
&ondition of Iots
Solely as a convenance we may provide condition reports.
$ll the property is sold in the condition in which they were
oered for sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that
each lot corresponds with its description. Given that the relining frames and ȴnings constitute protective measures
and not defects they will not be noted. $ny measurements
provided are only approximate.
$ll prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each obMect for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics size as well as
any necessary repairs or restoration.

Bidding as principal
If you maNe a bid at auction you do as principal and we
may held you personally and solely liable for that bid unless
it has been previously agreed that you do so on behalf of
an identiȴed and acceptable third party and you have
produced a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction we will pleased to execute
written bids on your behalf. $ bidding form can be found
at the bacN of this catalogue. 7his service is free and

conȴdential. Lots will be bought as cheaply as is consistent
with other bide and the reserves. In the event of identical
bids the earliest bid received will taNe precedence. $lways
indicate a ȊɊtop limitɊȋ - the hammer price to which you
would stop bidding if you vvere attending the auction
yourself
ȊɊ%uyɊȋ and unlimited bids will not be accepted.
2rders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number:      
 
- hand delivered to sta on the premises
- sent by post to the oɝces of 2senat.
<ou may also bid by telephone. 7elephone bids must be
conȴrmed before the auction by letter fax or e-mail. 7hese
as well as written bids must be received  hours before
the auction so that we can guarantee satisfaction.
%idding by telephone
If you cannot attend the auction it is possible to bid on the
telephone. $s the number of telephone lines is limited it is
necessary to maNe arrangements for this service  hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. 2senat )ontainebleau sta are available
to execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
&onditions of sale
$s indicated above the auction is governed by the
conditions printed in this catalogue. $nyone considering
bidding in the auction should read them carefully. 7hey may
be amended by way of notices posted in the salesroom or
by way of announcement made by the auctioneer.
$ccess to the lots during the sale
)or security reasons prospective bidders will not be able
to view the lots whilst the auction is taNing place.
$uctioning
7he auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor
until the reserve price is achieved.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
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If you would liNe to Nnow the result of any absentee bids
which you may have instructed us to place on your behalf
please contact:
2senat - 7él.        
)ax        
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made
by the following method:
- checNs in euro
- cash within the following limits:
- . euros for trade clients
- . euros for )rench private clients
- . euros for foreign tax nationals non trade
- credit cards 9IS$ and 0$S7ER&$R'
- %anN transfers should be made to:
+S%& )R$N&E
$ccount holder :
2senat
- R8E R2<$LE
2 )2N7$INE%LE$8
'omiciliation: +S%& )R P$RIS $8%ER
&ode banque: 
&ode guichet: 
No compte: 
&lé RI%: 
International identiȴcation:
)R      
SWI)7: &&)R)RPP
Siret:    
$PE $
No 79$ intracommunautaire: )R 

&ollection of Purchases Ȃ Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in
cleared funds has been made to 2senat.
Purchased lots will become available only afterpayment
infull has been made.
Storage fees will be charged by 2senat to purchasers who
have not collected their items within  days from the sale
as follows :
 € per day for furniture

-

 € per day for obMect or paintings

Export
%uyers should always checN whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. 7he denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither Mustify the rescission of any sale nor
any delay in maNing full payment for the lot. 2senat can
advise buyers on the detailed provisions of the export
licensing regulations and will submitt any necessary export
licence applications on request.
+owever 2senat cannot ensure that a licence will be
obtained. Local laws may prohibit of some property and/
or may prohibit the resale of some property in the country
of importation. $s an illustration only we set out below a
selection of the categories of worNs or art together with
the value thresholds above for which a )rench mcertiȴcat
pour un bien culturel} also Nnown as mpassport} may be
required so that the lot can leave the French territory; the
thresholds indicated in braNets is the one required for an
export licence application outside the E8 when the latter
diers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of
any material of more than  years of age euros 
- Furniture and obMects carpets tapestries clocNs of more
than  years of age euros 
- Watercolors gouaches and pastels of more than  years
of age euros 
- 2riginal sculptures and copies of more than  years of
age euros 
- %ooNs of more than  years of age
euros 
- 9ehicules of more than  years of age
euros 
- 'rawings of more than  years of age
euros 
- Prints lithographs and posters of more than  years of
age
euros 
- Photographs ȴlms and negatives of more than  years
of age
euros 
- Printed maps of more than  years of age
euros 

- Incunabula and manuscripts E8 whatever the value is
euros 
- $rchaeology pièces of more than  years of age
originating directly from excavations

- $rchaeology pièces of more than  years of age not
originating directly from excavations euros 
- Parts of +istorical Religious or $rchitectural monuments
of more than  years of age

- $rchives of more than  years of age E8 whatever the
value is
euros 
 $pplication for licence for these categories is subMect to
the nature of the item.
Preemption right
7he French state retains a preemption right on certain
worNs of art and archives which may be exercised during
the auction.
In case of conȴrmation of the preemption right within
ȴfteen  days from the date of the sale the French state
shall be subrogated in the buyers position.
&atalogue descriptions
2senat2senat shall exercise such due care when maNing
express statements in catalogue descriptions as amended
by any notices posted in the salesroom prior to the
opening of the auction or by announcement made by
the auctioneer at the beginning of the auction and noted
in the minutes of the sales as is consistent with its role
of an auction house and in the light of the information
provided to it by vendor of the scientiȴc technical and
artistic Nnowledge and the generally accepted opinions of
relevant experts at the time any such express statement
is made.

Photos : 0ichel %ury
&onception / réalisation : 2senat
$ssisté de Sidonie 0arcandella

Ƒ TÉLÉPHONES

NOM / NAME

ADRESSE / ADRESS

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE

(excluding buyer’s premium and VAT)

No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION / ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION HAMMER PRICE IN €
(hors frais de vente et hors TVA) /

€
€
€
€
€
€
€
€

DATE / DATE

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference

SIGNATURE / SIGNATURE

€

N° DE TELECOPIE / FAX

Ƒ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
MONTRES DE COLLECTION
Samedi 7 Juillet 2018
à 14h30
OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11 rue Royale, 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
Formulaire à retourner sur :
contact@osenat.com
'ans le cadre de vos &onditions de 9ente que Me
déclare conna°tre et accepter veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre Musqu’aux
montants des enchères indiquées.
& e s
ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées lors
de la vente.
0erci de Moindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité %ancaire une copie d’une pièce
d’identité carte d’identité passeport... ou un extrait
d’immatriculation au R. &. S.
Les lots sont vendus par application des &onditions
de 9ente imprimées au catalogue. Il est vivement
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à
l’exposition publique organisée avant la vente afin
d’examiner les lots soigneusement. $ défaut les
enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements
sur l’état physique des lots concernés.
$ucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adMudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
Fontainebleau n’est pas
clients. La Société
responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à
la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adMudication. 9ous pouvez conna°tre et faire
rectifier les données vous concernant ou vous
opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité
à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au
Registre central de prévention des impayés des
&ommissaires priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les
droits d’accès de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur
concerné auprès du Symev  rue Freycinet 
Paris.

du  juin au  juillet 
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