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Vente le mardi 23 novembre 2021
à l’Hôtel Drouot
Expert : Romain Réa
Expert près la Cour d’Appel de Paris

Mardi 23 novembre, la SCP Damien Libert Laurent Hara - Bruno Sejournant, commissairespriseurs judicaires, dispersera à l’Hôtel Drouot une
exceptionnelle collection de montres. Quatre-vingtdix-neuf montres exactement, de pièces modernes
de haute horlogerie et dotées d’importantes
complications.
Admirablement bien conservées, les boîtes
et papiers d’origines sont, pour la grande
majorité, présents.
Il s’agira d’une vente judiciaire aux enchères
publiques sans aucun prix de réserve,
orchestrée par Maître Laurent Hara.
La vente inclura un rare ensemble de dix-neuf
montres Lange & Söhne, une prestigieuse manufacture
allemande fondée par Adolph Lange (1815-1875) en
1845 à Glashütte en Allemagne. Après la Seconde
Guerre mondiale, le travail de la manufacture est mis
en sommeil, avant de renaître en 1990 sous l’impulsion
de Walter Lange, arrière petit-fils du fondateur.
Les montres Lange & Söhne sont aujourd’hui aisément
reconnaissables, alliant à merveille les designs épurés au
grand savoir-faire horloger.
L’une des pièces principales de cet ensemble est la montre « Tourbograph
pour le Mérite » (illustrée à gauche). Ce modèle illustre pleinement le très
haut degré de perfection technique de la Manufacture.
Ce modèle réunit en effet quatre complications : un dispositif de
transmission fusée-chaine avec un tourbillon, un chronographe, une
rattrapante; une véritable prouesse horlogère.
Ce rare modèle est estimé entre 100 000 et 200 000 Euros.

Tourbograph pour le Mérite

A. LANGE & SÖHNE
Tourbograph Pour le Mérite, Limited Edition n°26/51.
Référence 702.025, numéro 150026. Vers 2009.
Exceptionnelle montre en platine réunissant quatre complications : dispositif de
transmission fusée-chaine avec un tourbillon, un chronographe, une rattrapante.
Boîtier rond en platine.
Cadran argent à deux compteurs et cage de tourbillon à 6h. Indication de la réserve de
marche à 3h et totalisateur 30 minutes à 9h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, n°40058, calibre L903.0.
Bracelet en crocodile noir avec boucle déployante en platine signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 43 mm.
Vendue avec un écrin de voyage et ses papiers d’origine.
Estimation : 100 000 - 200 000 €

Un autre modèle Lange & Söhne important de cette vente, est le modèle « Datograph Perpetual Tourbillon » en platine.
Il s’agit d’un chronographe avec fonction retour-en-vol doté d’un quantième perpétuel, d’un tourbillon et d’une grande
date. La grande date est une complication caractéristique de la marque.

A. LANGE & SÖHNE
Datograph Perpetual Tourbillon. Référence 740.036FE, numéro 229021.
Édition limitée n°089/100. Vers 2017.
Rarissime et superbe chronographe bracelet flyback en platine.
Boîtier rond, fond saphir.
Cadran noir avec deux compteurs. Totalisateur 30 minutes et indication du mois à 4h,
petite trotteuse et indication du jour à 8h. Phase de lune à 6h.
Grande date par guichet à midi.
Mouvement mécanique à remontage manuel avec cage de tourbillon visible, n°127306,
calibre L952.2.
Bracelet en crocodile avec boucle déployante en platine signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 41,5 mm.
Poids brut : 189,2 g.
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
Estimation : 100 000 - 200 000 €

D’autres modèles emblématiques de la marque allemande complètent la sélection, à l’instar des modèles « 1815 »,
« Lange 1 », « Saxonia », « Zeitwerk » ...

A. LANGE & SÖHNE
Grand Lange 1 Phase de lune Lumen. Référence 117.035, numéro 228962.
Édition limitée n°162/200. Vers 2017.
Très rare et belle montre bracelet en platine.
Boîtier rond, fond saphir.
Cadran deux tons noirs et gris laissant apparaître par transparence le mouvement. Lecture
des heures et minutes et phase de lune décentrée à 9h, petite trotteuse à 5h, indication de
la réserve de marche par aiguilles, grande date par guichet à 13h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, n°117603, calibre L095.2.
Bracelet en crocodile noir avec boucle déployante en platine signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 38,5 mm.
Poids brut : 133 g.
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
Estimation : 25 000 - 35 000 €

Des montres de manufactures plus connues du grand public, telles que Rolex, Patek Philippe, IWC, Tudor, Panerai et
Omega seront également présentées à la vente.

ROLEX
GMT Master II « Pepsi ».
Référence 116719BLRO, numéro 7DH03250.
Vers 2017.
Montre bracelet en or blanc 18k (750).
Boîtier rond, couronne et fond vissés.
Lunette tournante en céramique bleu et
rouge graduée sur 24h.
Cadran noir avec dateur à 3 heures.
Aiguille flèche pour le second fuseau horaire.
Mouvement mécanique à remontage
automatique certifié chronomètre.
Bracelet Oyster avec boucle déployante en
or blanc 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm.
Poids brut : 213,4 g.
Vendue avec son écrin, ses papiers, et sa
carte de garantie d’origine.
Estimation : 20 000 - 30 000 €

IWC
Portugaise Perpetual Calendar. Référence
IW503401, numéro 6014238. Vers 2015.
Rare et belle montre bracelet à quantième
perpétuel en or blanc 18k (750).
Boîtier rond, fond saphir.
Cadran bleu avec indication de la réserve de
marche 7 jours et de la date à 3h. Affichage
du mois à 6h. Affichage de l’année par
guichet à 7h. Indication du jour et petite
trotteuse à 9h. Phase de lune à midi.
Mouvement mécanique à remontage
automatique, n°3883128, calibre C52615.
Bracelet en crocodile noir avec boucle
déployante en or blanc 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 42 mm.
Poids brut : 161,9 g.
Vendue avec son écrin et ses papiers et
carte de garantie d’origine.
Estimation : 10 000 - 15 000 €

PATEK PHILIPPE
Chronographe Flyback Quantième
Annuel. Référence 5960/1A, numéro
4683224/5807392. Vers 2014.
Chronographe bracelet en acier.
Boîtier rond, fond vissé saphir.
Cadran blanc avec indication du jour, du
mois et de la date par guichet. Totalisateurs
des minutes, des heures et petite trotteuse
à 6 heures.
Mouvement mécanique à remontage
automatique.
Bracelet en acier avec boucle déployante
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm.
Vendu avec son écrin et ses papiers.
Estimation : 30 000 - 50 000 €
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À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris,
est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60
maisons de ventes. L’émulation générée par une offre annuelle de 230 000 œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité
au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, propose des ventes
digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now
(ventes de lots à prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 600 maisons de ventes. L’actualité des enchères est relayée
chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.
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