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JAEGER LECOULTRE
Memovox, vers 1970
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Cadran argenté
avec index bâtons appliqués, dateur à 3 h. Mouvement automatique
avec fonction réveil. Calibre 916. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm

1 300 / 1 500 €

2

BREGUET TYPE XX
Transatlantique, Réf. 3820, vers 1990
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond
vissés, lunette tournante bidirectionnelle en acier. Cadran noir avec
3 compteurs gris, dont dateur à 6 h, aiguilles et chiffres arabes
luminescents. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet avec boucle déployante en acier signé Breguet.
Vendue avec son écrin et ses papiers.
Diam. : 40 mm

3 500 / 4 500 €

3

BREITLING / LIP
N° 1155699
Rare et beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé,
lunette tournante. Cadran noir avec trois compteurs blancs. 
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier signée Breitling.
Diam. : 40 mm

1 500 / 2 500 €

4

CARLO FERRARA
Régulateur, vers 2000
Originale montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir. 
Cadran blanc avec chiffres romains peints, lecture des heures par
aiguille glissière à 3 h et des minutes par aiguilles glissières à 9 h,
grande trotteuse centrale et dateur à 6 h. 
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle ardillon en acier signé Carlo Ferrara.
Diam. : 39 mm

1 500 / 2 500 €
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6

BLANCPAIN
Chrono 2100 N° 135, vers 1990
Beau chronographe bracelet étanche en or jaune. Boîtier rond à double
godrons, couronne, poussoirs et fond vissés. Cadran blanc avec trois
compteurs blancs, dateur à 6 h. Mouvement automatique avec fonction
chrono 1/5e de seconde sur 12 heures. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet croco avec boucle
déployante en or jaune signée Blancpain.
Diam. : 38 mm

4 000 / 6 000 €

5

IWC
Da Vinci SL Chronographe, vers 2000
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond godronné, anses
amovibles, fond vissé, poussoirs rectangles. Cadran blanc avec trois
compteurs blancs et dateur. Mouvement électro-mécanique. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Bracelet en acier à maille souple avec
double boucle déployante en acier signée IWC.
Diam. : 37 mm

1 500 / 1 800 €

7

FRANCK MULLER
Master of Complication Casablanca réf. 2852, N° 97, vers 1990
Jolie montre bracelet. Boîtier forme tonneau curvex en acier. 
Cadran saumon, chiffres arabes peints, aiguilles feuilles luminescentes,
trotteuse centrale. Mouvement à remontage automatique avec masse
oscillante en platine. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 35 x 29 mm

3 500 / 4 000 €
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BLANCPAIN
N° 1166, vers 2000
Belle montre bracelet, plate en or jaune. Boîtier rond à double godrons.
Cadran blanc avec chiffres romains appliqués or, aiguilles or, dateur à 
3 heures. Mouvement automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet articulé en or rapporté.
Diam. : 32 mm

1 500 / 2 000 €

13 bis

MIDO
N° 226425, vers 1930
Montre bracelet de forme calandre en or (manque logo à midi). 
Cadran galvanisé gris avec chiffres appliqués en or et aiguilles Breguet or. 
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
(Vendue en état, à restaurer). 
Dim. : 24 x 32 mm

2 000 / 2 500 € 

Lot non reproduit

8

TUDOR by ROLEX
Prince Oyster Date, N° 324467, vers 1970
Belle montre bracelet en or. Boîtier tonneau, couronne et fond vissés,
cadran argent avec index bâtons appliqués or, dateur à 3 h avec chiffres
impairs en noir et pairs en rouge, trotteuse centrale, logo de la Rose.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon plaquée or signée Rolex.
Diam. : 34 mm

1 100 / 1 300 €

Les montres Tudor sont très rare en or car les mêmes modèles (à la
différence des Rolex) étaient proposées en plaqué or ou Rolésor. De
plus, le coût était très proche de la Rolex en or.

9

BREITLING
Tour d’Italie, N° 732610, vers 1940
Grand chronographe en or rose. Boîtier rond, poussoirs rectangles.
Cadran crème avec deux compteurs, chiffres arabes appliqués or,
aiguilles or. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 38 mm

1 500 / 1 800 €

10

LONGINES
Admiral, vers 1960
Belle montre bracelet tonneau en or. Fond vissé. 
Cadran argent avec index bâtons appliqués or, indication jour et date
par guichet à 3 h. Trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm

800 / 1 000 €

11 bis

VAN CLEEF & ARPELS
N° Y1301 G4, vers 1980
Belle montre bracelet en or. Boîtier rectangle, fond vissé. Cadran argent
avec index et chiffres romains peints. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet or articulé avec boucle déployante en or rapporté.
Dim. : 24 x 30 mm
Vendue avec son écrin.

1300 / 1500 €
Lot non reproduit

11

GÉRALD GENTA
N° G1153/51216
Belle montre bracelet en or jaune. Boîtier coussin, fond vissé, verre à
facettes. Cadran nacre avec chiffres romains peints, aiguilles en acier
bleui. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco. Avec son écrin.
Diam. : 35 mm

1 200 / 1 800 €

12

BULOVA
Triptyque bulova, vers 1970
Rare ensemble de trois montres bracelets squelette BULOVA Space
View en or 18k, boîtier rond, couronne de mise à l’heure au dos du
boîtier. Mouvement accutron. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Une montre bracelet en or 14k, boîtier rond, couronne de remontoir à 
4 heures. Cadran or, trotteuse centrale. Mouvement accutron. Cadran,
boîtier et mouvement signés.

Une montre bracelet Bulova en or 18k, boîtier rond, anses cachées.
Cadran or avec indication jour et mois par guichet à 3 heures.
Mouvement accuquartz. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm

2 500 / 3 500 €
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BOUCHERON
N° BT908-247, vers 1960
Belle montre bracelet rectangulaire en or rose. Boîtier guilloché pointes
de diamants. Cadran or, pointes de diamants avec index appliqués or,
aiguilles en or. Mouvement mécanique calibre Oméga 302. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet cuir avec fermoir en or signé Boucheron.
Dim. : 22 x 37 mm
Vendue avec un deuxième bracelet en or rose signé Boucheron.

3 000 / 5 000 €

19

BOUCHERON
Astronomique N° BT1203255, vers 1980
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond à triple godrons, anses type
Vendôme. Cadran blanc avec chiffres romains peints, dateur à 6 h et
indication phase de lune à 12 h. Mouvement à quartz. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet cuir avec fermoir par
glissière en or signée Boucheron.
Diam. : 33 mm

1 800 / 2 200 €

20

BOUCHERON
N° BT908- 247, vers 1960
Belle montre bracelet rectangulaire de dame en or rose. Boîtier guilloché
pointes de diamants. Cadran or, pointes de diamants avec index
appliqués or, aiguilles en or. Mouvement mécanique, calibre Oméga 244.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet or avec fermoir en or signé Boucheron.
Dim. : 21 x 33 mm
Vendue avec un écrin.

2 500 / 3 000 €

14

OMEGA
Constellation Araignée, N° 1683006, vers 1960
Montre bracelet en or. Boîtier rond, fond vissé avec logo Observatoire.
Cadran en or à facettes, grande trotteuse et dateur, aiguilles Dauphine
en or. Mouvement automatique calibre 561. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm

800 / 1 300 €

15

JAEGER LECOULTRE
N° 1511799, vers 1960
Belle montre bracelet en or rose. Boîtier carré. Cadran argent avec index
épis appliqués or, aiguilles or, petite trotteuse à 6 h. 
Mouvement automatique à butée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 30 mm

600 / 800 €

16

OMEGA
De Ville, vers 1960
Montre bracelet en or. Boîtier rond, fond vissé. Cadran or avec index
bâtons appliqués or, dateur à 3 h, trotteuse centrale. Mouvement
automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet or intégré
avec fermoir en or signé Oméga.
Diam. : 35 mm

1 700 / 2 000 €

17

OMEGA
N° 10883631, vers 1950
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, anses gouttes. 
Cadran argent avec index appliqués or rose, indication jour, mois par
guichets à 12 h, par dateur aiguille et phase de lune à 6 h. 
Mouvement mécanique calibre 381. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm

3 000 / 5 000 €
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GOLAY FILS & STAHL
N° 31769, vers 1940
Belle et plate montre bracelet en or. Boîtier rond. 
Cadran argent avec index et chiffres arabes or, aiguilles bâtons or.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 28 mm

700 / 800 €

26

HERMÈS / JAEGER LECOULTRE
Étrier, vers 1950
Rare et intéressante montre bracelet de dame en acier. Boîtier
rectangulaire dans la largeur, attaches Étrier. Cadran crème avec
aiguilles en or gris. Mouvement mécanique calibre 840. 
Cadran, boîtier et mouvement signés et numérotés.
Dim. : 20 x 35 mm

800 / 1 200 €

27

BOUCHERON
N° 85563
Joli porte-clefs en or avec mailles grains de café.
Poids brut : 34,8 g

500 / 700 €

21

JAEGER LECOULTRE
Étrier ellipse N° 1246936, vers 1970
Originale montre de dame en or. Boîtier ovale, anses ovales, couronne
de remontage à 6 h, fond clipé. Cadran doré avec index bâtons.
Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 29 x 19 mm

700 / 1 100 €

22

CARTIER
Baignoire, N° 8057925/ 0874, vers 1980
Belle montre bracelet de dame en or jaune. Boîtier ovale, fond vissé.
Remontoir serti d’un cabochon saphir. Cadran crème avec chiffres
romains peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement à quartz. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or
rose signé Cartier.
Dim. : 23 x 31 mm

2 000 / 3 000 €

23

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, n° 100, vers 1990
Montre bracelet en or et acier. Boîtier tonneau avec lunette octogonale
en or vissé. Cadran tapisserie en or anthracite avec index et aiguilles
bâtons en or, dateur à 3 h . Mouvement à quartz. Bracelet or et acier
avec boucle déployante signée Audemars Piguet. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diam. : 30 mm

1 500 / 2 500 €

24

HERMÈS / JAEGER LECOULTRE
N° 101703, vers 1950
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier rond, lunette or avec index
émail. Cadran noir, aiguilles or. Mouvement mécanique avec couronne
de remontage et de mise à l’heure sous le boîtier à 3 h. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Bracelet cuir Hermès avec boucle ardillon en or.
Diam. : 28 mm

800 / 1 200 €
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ROLEX
Explorer, Réf.114270, vers 2000
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés.
Cadran noir avec index bâtons et chiffres arabes luminescents, aiguilles
Mercedès, trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié
chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet acier Oyster blindé avec boucle déployante signée Rolex.
Diam. : 36 mm
Vendue avec son écrin et son manuel.

2 500 / 3 500 €

29

ROLEX
Turn-O-Graph, Réf. 116261
Belle montre bracelet en or rose et acier. Boîtier tonneau couronne et
fond vissés, lunette tournante bidirectionnelle en or rose. Cadran noir
avec index bâtons appliqués or, dateur à 3 h, trotteuse centrale rouge.
Mouvement automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet Oyster en or rose et acier avec boucle
déployante en or et acier signée Rolex.
Diam. : 37 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers.

4 500 / 5 500 €

Très originale par sa lunette tournante la Turn-O-Graph est la dernière
réédition du modèle des années 70 baptisée Thunder Bird (cf lot suivant).

30

ROLEX
Datejust Thunder Bird, Réf. 1625, vers 1971
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante bidirectionnelle en or blanc. 
Cadran argent avec index bâtons appliqués, dateur à 3 h, trotteuse
centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet Jubilé plié en acier avec boucle déployante en acier signée Rolex.
Diam. : 36 mm
Vendue avec son écrin Rolex.

1 000 / 1 500 €

30 bis

ROLEX CREATION
Genève
Rare et belle boîte à bijoux en cuir bleu nuit surpiqué. Composé de deux
plateaux dont un amovible portant montres et bagues. 
Fermeture avec clef en forme de couronne Rolex. 
Dim. : 21 x 30 x 10 cm
Vendue avec sa surboîte de protection.

200 / 300 €
Lot non reproduit
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33

32

ROLEX
Submariner, Réf. 5513, vers 1978
Belle montre de plongée en acier. Boîtier tonneau, couronne et fond
vissés, lunette tournante bidirectionnelle. Cadran noir avec index peints,
trotteuse centrale. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet Oyster fliplock en acier avec boucle
déployante signée Rolex.
Diam. : 40 mm

4 300 / 4 800 €

31

TUDOR by ROLEX
Réf. 94300, N° 991240, vers 1990
Chronographe en acier. Boîtier tonneau, couronne poussoir, fond vissés,
Oyster case by Rolex. Cadran argent, 3 compteurs noirs, dateur à 3 h.
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet Oyster acier Rolex.
Diam. : 40 mm
Vendu avec son écrin Tudor et ses papiers d’origine.

2 500 / 3 000 €

33

ROLEX
Yacht Master, Réf. 16622, N° F217042, vers 2004
Belle montre bracelet en acier. Boîtier tonneau, couronne et fond vissés,
lunette tournante bidirectionnelle 60 min en platine. Cadran en platine.
Mouvement mécanique à remontage automatique certifié chronomètre.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet Oyster en acier.
Diam. : 40 mm
Vendue avec son écrin Rolex et ses papiers d’origine.

3 000 / 5 000 €
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34

ROLEX
Daytona, Réf. 16523, N° N263989, vers 1992
Beau chronographe bracelet en acier et or. Boîtier rond, fond vissé,
couronne, poussoirs et lunette or. 
Cadran blanc avec 3 compteurs, index diamants. Mouvement
automatique calibre Zénith El Primero certifié chronomètre. 
Lunette en or avec échelle tachymétrique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés Rolex. 
Bracelet Oyster or et acier avec boucle déployante en acier.
Diam. : 40 mm
Vendu avec son écrin Rolex et ses papiers et factures d’origine.

7 000 / 9 000 €

35

ROLEX
GMT Master chocolat, vers 1967
Belle montre bracelet en or et acier. Boîtier rond, fond vissé, couronne
de remontoir en or, lunette tournante bidirectionnelle graduée sur 24 h
en or. Beau cadran chocolat avec aiguilles et index luminescents, dateur
à 3 h, indication du second fuseau horaire par aiguilles flèche.
Mouvement automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diam. : 40 mm

5 500 / 6 500 €

36

JAEGER LECOULTRE
Memovox, vers 1960
Rare et belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, lunette or striée.
Cadran argent deux tons avec index bâtons appliqués or, dateur à 3 h,
aiguilles or, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique avec fonction réveil. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. État Neuf. 
Vendue avec un écrin Jaeger Lecoultre en cuir bleu et un bracelet or et
acier JL.

3 400 / 3 800 €

37

ROLEX
Daytona, Réf. 16528, N° S630025, vers 1993
Beau chronographe bracelet en or. Boîtier rond, couronne, poussoirs et
fond vissés, lunette en or graduée. 
Cadran or avec trois compteurs or, aiguilles et index luminescents.
Mouvement automatique Zenith El Primero certifié chronomètre.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet Oyster blindé en or avec
boucle déployante Fliplock en or signée Rolex.
Diam. : 40 mm

10 000 / 13 000 €

34

35
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38

39

Symbole de l’IQAF fondée le 22 avril 1931

38

BREITLING
Navitimer Automatique Iraquienne, Réf. 1806, vers 1970
Grand chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau,
fond vissé, couronne de remontoir à gauche, lunette
tournante avec règle à calcul. Cadran noir avec deux
compteurs argent, dateur à 6 h. Bracelet en acier ajouré
semi rigide. Mouvement automatique, calibre 12. Cadran,
boîtier et mouvement signés.
Diam. : 47 mm
Blason de l’armée iraquienne gravé au dos du boîtier. En
effet l’armée de l’air Iraqy équipait ses pilotes de Breitling
Navitimer. réf. 806 (mécanique), réf. 1806 (automatique)
et des modèles quartz à la fin des années 1970. Elles
étaient très reconnaissables par les grandes ailes dorées
mises à la place du logo Breitling à midi sur le cadran.

2 500 / 3 500 €

39

BREITLING
Cosmonaute, Réf. 809, vers 1960
Rare et beau chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond, poussoirs ronds, lunette tournante avec règle à calcul.
Cadran avec trois compteurs, aiguilles luminescentes, lecture des heures
sur 24 heures. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle ardillon en acier signé Breitling.
Diam. : 40 mm

2 000 / 3 000 €

Cette montre a appartenu à Madame Décuré, première femme pilote de
ligne, commandant de bord à Air France, que l’on voit sur cette photo aux
commandes d’un Transal de l’Aérospostale.
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41

42

43

44

45

46

45

46

40

44

GIRARD PERREGAUX
Diode Driver, N° 9939, vers 1970
Très intéressante montre bracelet à diode rouge. Boîtier rectangle
bombé asymétrique en makrolen et acier. Cadran vertical pour une
lecture immédiate du pilote. Mouvement à quartz. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Bracelet caoutchouc mailles poissons en
caoutchouc, boucle déployante métal signé Montre Girard Perregaux. 
Dim. : 32 x 42 mm

800 / 1 200 €

45

TAG HEUER
Sixty nine, vers 2005
Etonnant et grand chronographe réversible en acier. Boîtier carré. 
Cadran noir avec index bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 h, côté face
lecture des heures digital avec chronographe, alarme, deuxième fuseau
horaire. Bracelet croco avec boucle déployante en acier signé Tag Heuer.
Dim. : 40 x 40 mm
Vendu avec son écrin Tag Heuer.

2 500 / 3 000 €

40

DELACOUR
Dualtime Bichrono Limited Edition, N° 63/500, vers 2000
Étonnant et grand chronographe bracelet en titane. Boîtier tonneau curvex,
fond saphir. Cadran noir avec double chronographe et deux fuseaux horaires
fonctionnant par couronne et poussoirs de chaque côté du boîtier. Deux
mouvements automatiques. Cadran, boîtier et mouvements signés.
Bracelet croco avec boucle ardillon signé DeLaCour. 
Dim. : 44 x 54 mm

3 400 / 3 800 €

44

43

41

PORSCHE DESIGN
Vers 2000
Beau chronographe bracelet. Boîtier rond, en acier, couronne et fond
vissés, lunette acier avec échelle tachymétrique. Cadran argent avec trois
compteurs argent, indication des jour et date par guichets à 3 heures.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet
caoutchouc avec boucle ardillon en acier signé Porsche Design. 
Diam : 40 mm

600 / 800 €

42

STOWA
N° 127, vers 1940
Rare et grande montre d’Observatoire pour les pilotes de l’armée
allemande. Boîtier rond, en acier, couronne poire, anses fixes. Cadran
noir avec index et chiffres arabes luminescents, aiguilles en acier bleui,
trotteuse centrale. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 57 mm

3 500 / 4 000 €

Voir lot 119.

43

BLANCPAIN
Fifty fathoms Baracuda, vers 1960
Montre de plongée de l’armée polonaise (gravure 
militaire au dos et sur la carrure). Boîtier en acier à 
couronne et fond vissés, lunette bidirectionnelle à 
60 min. Mouvement automatique Blancpain 
Rayville AS calibre : 1902/03. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.
Diam. : 40 mm

46

OMEGA
Pilot Driver “Bullhead”, vers 1970

Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau, couronne
et poussoirs situés à midi. Cadran deux tons marron avec deux

compteurs, dateur à 3 h, lunette tournante intérieure 
commandée par la couronne à 6 h, petite trotteuse à 6 h. 

Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet cuir à trous avec boucle ardillon en acier
signé Oméga. Dim. : 40 x 44 mm

1 500 / 2 500 €

*Boitier curvex asymétrique et poussoir à midi pour une 
utilisation optimale des pilotes auto ou moto.



La Production de la Milgauss 1019 débuta dans le milieu des années
1960 (ce qui fait du modèle présenté une des première Milgauss) et
remplace la réf. 6541 avec lunette tournante. 
La réédition de l’année 2007 est issue de cette nouvelle référence.
Avec sa lunette fixe en acier, son cadran en aluminium et son double
fond en fer doux elle forme une cage de Faraday protégeant ainsi son
mouvement de tous champs magnétiques, lui garantissant une précision
maximum. Réservé à une clientèle très spécialisée le marché de la
Milgauss était limité et Rolex la retire de son catalogue en 1988. 
Elle sera rééditée plus tard déclinée en 3 versions différentes 
(aucune avec le cadran acier brossé), elles sont déjà très recherchées
des collectionneurs. 

48

OMEGA
Speedmaster Apollo 11 Prototype, N° 0000/9999
Exceptionnel et très rare chronographe bracelet en acier. Boîtier
tonneau, lunette noire avec échelle tachymétrique, fond vissé, poussoirs
ronds. Cadran noir avec logo de la mission Apollo 11 peint, totalisateur
des minutes à 3 h et des heures à 6 h. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet acier avec boucle déployante en acier signé Oméga. 
Gravure au dos : “HELLO HOUSTON TRANQUILITY BAS HERE THE
EAGLE HAS LANDED, JULY21, 1989, 02,56 GMT”
Diam. : 40 mm
Vendu avec son écrin et certificat Oméga.

5 000 / 8 000 €

47

48
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Détail du 48
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ROLEX
Milgauss, Réf. 1019, 1er trimestre 1964
Rare et belle montre bracelet d’ingénieur technique protégée contre les
champs magnétiques. Boîtier tonneau en acier, lunette lisse. Cadran
argenté brossé avec index bâtons à facettes et points luminescents.
Aiguilles bâtons luminescents, grande trotteuse avec flèche rouge.
Mouvement automatique certifié chronomètre calibre 1580 avec capsule
de protection en fer doux. Bracelet Rolex oyster en acier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 38 mm. 
Vendue avec son écrin en bois ROLEX et le sceau rouge ROLEX de
certificat de chronométrie.

28 000 / 32 000 €
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TUDOR par ROLEX
Monte Carlo, Réf. 7169/0, vers 1972
Magnifique et rare chronographe bracelet en acier, couronne, poussoirs
et fond vissés, lunette tournante bidirectionnelle. 
Cadran gris plus 3 couleurs (orange, noir, blanc) avec deux compteurs
type Rallye, dateur à 6 h. 
Mouvement mécanique calibre Valjoux 234. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 40 mm
Vendu avec son écrin Tudor.

10 000 / 15 000 €

* Un des plus rare chronographe Tudor par son boîtier à lunette tournante
(réf. 7169/0, la seule à remontage manuel) et de plus avec le mouvement
le plus intéressant car seul le Valjoux 234 (dérivé du Valjoux 23 utilisé dans
de nombreux chronos Rolex) est doté d’une roue à colonnes. A ce jour
Rolex n’a jamais adapté de lunette tournante sur ses chronographes.

49

ROLEX
Daytona Paul Newman, Réf. 6239, vers 1968
Rare et superbe chronographe bracelet en acier. Boîtier rond à
poussoirs pompes, lunette acier avec échelle tachymétrique sur
200 km/h. Cadran noir à trois compteurs crème, liseret rouge sur le
pourtour, index lumineux, aiguilles bâtons lumineux. Grande trotteuse du
chronomètre avec flèche blanche (noire à l’origine). Mouvement
mécanique à roue à colonne calibre Valjoux 722. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet lézard noir Rolex d’époque. 
Vendu avec son dossier de services Rolex chez Bucherer en 1977 et
Rolex France en 1985, 1986, 1990 et 1993.

40 000 / 60 000 €

La montre présentée a la plus belle des provenances puisqu’il s’agit de 
son premier et unique propriétaire. De plus elle est remarquable par 
la pureté de son cadran et de son excellent état général. Elle fut vendue
sur bracelet lézard et boucle ardillon Rolex à la demande de l’acheteur.
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RÉFÉRENCES DES TROIS PREMIERS MODÈLES DE CHRONOGRAPHE TUDOR
CADRAN RÉF. LUNETTE MOUVEMENT

PORSCHE 911 gris 7031/0 noire époxy Valjoux7734
de 1968 à 1971 ou
(remontage manuel) noir 7032/0 acier gravée Valjoux 7734

MONTE-CARLO gris avec compteurs 7149/0 noire époxy Valjoux 234
de 1971 à 1977 noir 7159/0 acier gravée Valjoux 234
(remontage manuel) ou bleu 7169/0 tournante noire Valjoux 234

AUTOMATIC-CHRONOTIME noir 9420/0 noire époxy Valjoux 7750
de 1977 à 1988 blanc 9421/0 tournante Valjoux 7750
(remontage automatique) gris (bleu) 9430/0 acier Valjoux 775049

50
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ROLEX
Daytona Fuerza Aerea del Peru, Réf. 6239, N° 291, vers 1960
Très rare chronographe bracelet de pilote de l’armée de l’air péruvienne.
Boîtier rond en acier, lunette tachymétrique 200 km/h. 
Poussoirs pompes, couronne et fond vissés. 
Cadran argenté “T.SWISS.T.” à trois compteurs noirs, chronographe à
midi et Daytona entourant le totalisateur des heures. 
Aiguilles bâtons et index luminescents. 
Mouvement mécanique n° 7074, calibre Valjoux 72B. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet en tissu noir 
Cordura type O.T.A.N. 
Diam. : 36 mm

45 000 / 55 000 €

L’armée de l'air du Pérou fût modernisée et rebaptisée Forces Aériennes
du Pérou (FAP) en 1950 par son commandant en chef le Président
Manuel ODRIA.
Au début des années 60, il commanda à Rolex ses premiers
chronographes pour ses pilotes et officiers supérieurs. D'abord
l'antimagnétique référence 6238 puis le Daytona référence 6239 (plus
lisible par ses compteurs de couleur) et les références 6263/6265
jusqu'à la fin des années 1970. 
Pour information, d'autres modèles étaient vendus à la FAP : les Rolex
précision référence 6694, les submariner référence 1680 et les GMT
référence 1675 (avec sa rare lunette toute bleue).
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Avion Fuerza dit Perù
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BREGUET
Rattrapante, N° 3172
Superbe chronographe de poche avec indications des heures, minutes,
trotteuse et totalisateur 30 minutes battant et marquant les 1/10e de
seconde. Boîtier rond demi-bassine en acier Staybrite cuvette acier 
N° B3172/381588. Cadran en émail blanc avec chiffres arabes peints et
aiguilles poire en acier bleui. 
Superbe mouvement mécanique 24 lignes “rattrapantes” n° 17771 à
roue à colonnes. Démarrage du chronographe par poussoir poire à midi
et contrôle de la rattrapante par poussoir olive à 10 h. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Gravure au dos F.F.S.H.
(fédération Française des Sports d’Hiver)
Diam. : 65 mm
Vendu à la F.F.S.H. pour 3 200 frs.

3 000 / 5 000 €

Ce chronographe fut donné à Charles THAON en janvier 1929 lorsqu’il
battit son propre record de vitesse en janvier 1929 à Chamonix. Remis
par Paul ZULA de la F.F.S.H.

Nous remercions Mr Emmanuel Breguet pour son aimable collaboration.
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Charles Thaon en plein sprint.
Au dos de la photo il est écrit : “Là ça va vite, j’étais un des plus rapides du monde sur le sprint court”
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BREGUET
Montre de souscription, N° 580/1018, vers 1800
Très grande et belle montre de poche en or. Grande ouverture avec
cadran en émail blanc, chiffres Breguet peints (signature secrète en
dessous du 12) et la fameuse graduation Breguet sur le pourtour.
Aiguille Breguet en acier bleui. Mouvement mécanique de 56 mm de
diamètre, calibre de souscription avec large barillet au centre, spiral du
balancier plat en acier bleui, échappement à cylindre en rubis et
système parachute. Cadran et mouvement signés.
Diam. : 61 mm

15 000 / 25 000 €

D’après les archives Breguet, cette montre fut vendue à Mr Hervas
(banquier et client régulier de Breguet), en l’an 8 Ventôse (1er trimestre
1801) pour 840 Francs. Rachetée en Frimaire de l’an 10 (4e trimestre
1802) et réenregistrée sous le n° 1018 pour être vendue à Monsieur
Feran le 14 Germinal de l’an 10 (avril 1803) pour 876 Francs.

Nous remercions Mr Emmanuel Breguet pour son aimable collaboration.
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SOUSCRIPTION
C’est à Abraham-Louis Breguet (1747-1823), horloger d’origine
neuchâteloise établi depuis 1775 à Paris, que l’on doit l’idée, vers 1794,
de la montre dite de souscription.

Alors qu’il est en exil en Suisse (1793-1795) pour fuir les excès de la
Terreur, Breguet a l’idée de réaliser des montres d’un prix abordable ; il
s’agit dans son esprit de réaliser une montre de qualité, fiable et précise,
à un prix de revient moindre et susceptible d’être produite en
suffisamment grande quantité pour satisfaire une demande importante.

Ainsi qu’il le précise dans la notice publicitaire non datée publiée à
l’occasion de leur lancement (probablement vers 1796/1797), le calibre
de ces montres doit également être conçu avec tous les mobiles
accessibles et démontables individuellement, de manière à ce que leur
mouvement puisse être entretenu et réparé partout, même par des
horlogers peu expérimentés.

Afin d’en abaisser le prix de revient, le cadran est divisé de manière à ce
qu’il soit aisé de lire l’heure à une minute près, au moyen d’une aiguille
unique dotée d’une longue et fine pointe (les divisions indiquent les
heures, les demi-heure, les quarts d’heure, les dix et les cinq minutes).
Cette aiguille est portée par le barillet qui est disposé au centre du
mouvement. Breguet économise ainsi le prix du rouage de minuterie et
supprime du même coup les frottements qu’il engendre. De telles
montres, présentent surtout, à ses yeux, l’intérêt de pouvoir être
produites à l’identique en petites séries.

Afin de financer son outillage, ses achats de fournitures et pouvoir se
consacrer à des recherches tout en assurant à son entreprise des
revenus réguliers, Breguet a alors l’idée de commercialiser ces montres
par voie de souscription. Les souscripteurs doivent payer à la
commande, une partie du prix de vente convenu, les montres étant
livrées, au fur et à mesure de leur production et dans l’ordre de
réception des acomptes. Elles sont mises en fabrication par séries de 10
à 12 montres. D’une manière générale, elles sont vendues 600 francs
en boîte argent, 800 francs en boîte or (ce qui représente tout de même
plus que le salaire annuel d’un ouvrier de l’époque).

C’est afin d’éviter que ces montres, de conception relativement simple,
puissent être contrefaites, que Breguet invente la signature secrète,
seulement visible en lumière rasante, exécutée sur le cadran à la pointe
sèche, au moyen d’un pantographe, spécialement conçu à cet effet.

Les montres de souscription sont produites en plusieurs dimensions, la
plus petite étant qualifiée de médaillon. Certaines sont dotées d’une autre
de ses inventions, le système à tact, permettant la lecture de l’heure dans
l’obscurité, idée également utile aux personnes atteintes de cécité.

La première souscription apparaît dans les registres d’établissement de
1794 sous le No 96. Elle est vendue le 11 Germinal an 4 (1er avril
1796) à M. Coquille. Les mouvements de ce genre les plus anciens
aujourd’hui répertoriés sont d’une forme peu élégante. On en connaît
même avec des échappements autres que son échappement à cylindre
avec tuile en rubis, mis au point entre 1794 et 1796 ;
vraisemblablement des pièces expérimentales. Mais très rapidement
s’impose la forme élégante, simple et rationnelle des calibres qui a fait le
succès des souscriptions.

signature secrète n° 1018
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MOILLIET
A Genève, N° 38578, vers 1860
Intéressante petite montre de col en or à décor de feuillage émaillée
blanc et bleu. Cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints (fêles
et accidents, manquent les aiguilles). Mouvement mécanique extra plat
pour l’époque à échappement à cylindre et 8 trous en rubis (à réviser).
Diam. : 30 mm - Épaisseur totale : 5,5 mm

800 / 1 200 €

Provenance :
D’après son propriétaire qui la possède depuis le 6 septembre 1942,
cette montre fut offerte par l’Impératrice Eugénie à Amélie Robaghia née
Picot de Lapeyrouse en souvenir de leur amitié qui dura depuis leur
rencontre au couvent des Tuileries.

60

VACHERON CONSTANTIN
N° 252257, vers 1930
Montre de poche savonnette en or 14 K. Cadran or avec chiffres Breguet
or, petite trotteuse, aiguilles en or. Mouvement mécanique n° 390219.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 52 mm - Poids brut : 93 g

1 000 / 1 500 €

60 bis

CORUM
HOURS OF LOVE N° 140, Vers 2000
Amusante montre boule érotique, boîtier en argent massif. Cadran
émaillé avec scène amoureuse. Lunette sertie de strass blanc et bleu.
Remontoir boule en argent signé Corum. Mouvement mécanique à
échappement  à ancre. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 75 mm
Vendue avec son écrin cylindre et soie bleu, certificat de garantie.

1 500 / 2 500 €
Lot non reproduit

Cette montre faisait partie des “collectors Series” en série limitée 
à 500 exemplaires.

61

PATEK PHILIPPE
N° 500246, vers 1900
Élégante montre de col en or. Boîtier rond ciselé à décor de feuillage,
dos monogrammé MB. Cadran en émail blanc avec chiffres arabes
peints en noir et or, aiguilles entrelacées en or. Bélière en or signée PPC,
accompagnée de son épingle et chaînette en or, surmontée d’une fleur
de lys. Mouvement mécanique n° 173289. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 32 mm - Poids brut : 36 g

1 000 / 1 500 €

62

CHARLES OUDIN
Châtelaine en or jaune et sa montre, la première ornée d’armoiries
d’alliance émaillées polychromes sommées d’une couronne de duc
sertie d’émeraudes et de rubis, elle est articulée de maillons
trapézoïdaux et de chaînettes ornées de perles fines et retient une
montre, au fond émaillé feu et de quatre fleurs de lys, le cadran à
chiffres romains ; le double fond et le mécanisme signés Ch. Oudin.
(Accidents et manques).
Époque Napoléon III.
Haut. : 13,2 cm
Dans son écrin timbré.

1 800 / 2 500 €

54

ANONYME
Chronographe, N° 98240, vers 1880
Beau chronographe savonnette en or. Cadran émail avec chiffres
Breguet peints, aiguilles poire en acier bleui, totalisateur 30 minutes à 3
h et trotteuse à 9 h. Mouvement mécanique à roue à colonnes.
Diam. : 50 mm - Poids brut : 96 g

600 / 900 €

55

URGEL A TOULOUSE
Secondes Indépendantes, N° 11429/ 18353, vers 1880
Belle et lourde montre de poche en or. Carrure cannelée, fond de boîte
guilloché accompagné d’un blason de chevalier. Cadran émail blanc
avec chiffres romains peints, fines aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique à secondes indépendantes, échappement à ancres ligne
droite et levées visibles, six contrepivots et 22 trous en rubis, spiral
Breguet et balancier compensateur (mouvement à réviser).
Diam. : 47 mm - Poids brut : 107 g

700 / 1 100 €

56

ANONYME
Répétition minute, N° 1159, vers 1900
Montre de poche en or. Cadran argent guilloché avec chiffres arabes
peints, petite trotteuse, aiguilles poires en acier bleui. 
Mouvement mécanique à répétition des minutes, par glissière or à 10 h. 
Diam. : 46 mm - Poids brut : 64 g

800 / 1 200 €

57

PAUL JEANNOT
Genève, N° 90625/ 434, vers 1880
Belle montre savonnette en or à décors émaillés de chatons d’un côté et de
fleurs et papillon de l’autre. Cadran argenté décoré de guirlandes en or,
chiffres romains peints, aiguilles poires en acier bleui. Sur la cuvette
épaisse en or en médaillon, émaillé d’une scène de petits chatons.
Mouvement mécanique signé poinçonné JB.
Diam. : 36 mm - Poids brut : 47 g

500 / 800 €

58

VACHERON
Genève, N° 19461, vers 1860
Originale montre de col savonnette en or. Boîtier ovaloïde entièrement
décoré et ciselé. Cadran émail blanc avec chiffres romains peints,
aiguilles poire en acier. Mouvement mécanique à échappement à
cylindre, 10 rubis (à réviser). Cuvette signée et boîtier poinconné H.L.
Bélière en or à refixer. Vendue en l’état.
Dim. : 35 x 47 mm - Poids brut : 31 g

600 / 900 €

58 bis

LONGINES
Réserve de marche German Army
Belle montre de poche en métal, cadran noir avec chiffres arabes et
aiguilles luminescents. Indication de la réserve de marche à midi et
petite trotteuse à 6 h. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diam : 55 mm

800 / 900 €
Lot non reproduit
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ANONYME
N° 2307, fin XIXe

Pendulette de voyage à répétitions des heures et demi au passage des
heures à la demande. Cabinet en laiton doré de deux couleurs avec
montants rapportés en forme de colonnettes bicolores. Quatre faces
émaillées polychromes multicolores représentant fleurs et feuillages
entrelacés. Poignée cintrée stylisée bicolore. 
Mouvement mécanique 8 jours. 
Petit blason au dos portant les initiales CG.
Dim. : 8 x 21 cm

2 000 / 3 000 €

64

L’EPÉE ET BACCARAT
Fondée en 1839
Prince CHARLES - Lady DIANA 29 Juillet 1981. Prototype N° 00/100
Rarissime pendulette de voyage à répétition des heures et demi au
passage et à la demande. Cabinet de forme corniche en laiton doré.
Face en laiton doré entièrement guilloché. Cadran émaillé blanc avec
chiffres romains peints. Aiguilles Breguet peintes. 
Poussoir de déclenchement des heures à la demande à 18 heures. 
Mouvement mécanique 8 jours à échappement à ancre projeté par un
cristal de Baccarat représentant la couronne aux “trois plumes
d’autruche”, insigne des Princes de Galles. 
Dim. : 140 x 95 x 75 mm
Vendue avec son écrin L’Epée et sa clef à remonter et ses papiers
d’origine à l’état neuf.

3 000 / 5 000 €
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67

66

65

65

CHAUMET
Noix, vers 1930
Rarissime montre de sac dans une noix. Boîtier en bois et cuir surpiqué.
Cadran argent deux tons avec chiffres arabes et échelle chemin de fer,
signé Chaumet, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique blanc
calibre AS969. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 x 30 x 30 mm

2 000 / 3 000 €

66

TIFFANY & CO
Vers 1900
Rare montre de revers en or rose. Boîtier rond. Cadran en émail blanc
avec chiffres arabes peints. Lunette en or blanc sertie de diamants
brillantés. Mouvement mécanique à échappement à cylindre. 
Boîtier signé Tiffany & Co HR.
Diam. : 12 mm et 22 mm - Poids brut : 13 g
Vendue avec son écrin en bois d’origine.

3 000 / 4 000 €

67

JAEGER LECOULTRE
Serpent N° 80073/ 34828, vers 1940
Montre bracelet serpent de dame en or jaune. Boîtier rectangulaire
cylindre. Cadran rose brossé avec chiffres arabes et index peints,
aiguilles bâtons en or. Mouvement mécanique duo-plan, cache-
poussière en fer doux, couronne de remontage et de mise à l’heure au
dos du boîtier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet or double
tour de type tubogaz à maillons entrelacés (23 cm).
Dim. : 25 x 13 mm

3 500 / 5 500 €
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CARTIER
Trinity, N° 2444, vers 1990
Très belle montre bracelet en or gris. Boîtier rond, lunette à trois
anneaux coussins entrelacés dont un serti de diamants ronds. Cadran
argent rayon de soleil, aiguilles glaives en or gris, fond vissé. Remontoir
en or gris perlé serti d’un cabochon diamants. 
Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or signé Cartier. 
Diam. : 27 mm
Vendue avec son écrin et son certificat.
2 500 / 3 000 €

69

CARTIER
Tonneau, N° A112663
Très belle montre bracelet de dame en or blanc. Boîtier tonneau curvex
avec attaches boules vissées, remontoir serti d’un cabochon diamants.
Lunette entièrement sertie de diamants. 
Cadran argent rayonnant avec chiffres romains peints, aiguilles en acier
bleui. Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet cuir avec boucle déployante signée Cartier.
Vendue avec son écrin Cartier.
Dim. : 22 x 34 mm

3 000 / 4 000 €

70

BOUCHERON par IWC
Vers 1930
Montre de smoking aux deux ors. Boîtier octogonal asymétrique à décor
géométrique, lunette carrée en or rose. Cadran en or blanc brossé avec
index sertis de 11 saphirs cabochons et d’un rubis à 2 h, aiguilles
Breguet en acier bleui, couronne de remontage sertie d’un saphir
cabochon. Mouvement mécanique signé IWC n° 132, de 18 rubis,
5 ajustements et 2 températures. Cadran et mouvement signés.
(Il manque la bélière et le mouvement mécanique est à réviser : 
mise à l’heure difficile).
Dim. : 40 x 40 mm - Poids brut : 75 g

2 200 / 2 400 €

71

CARTIER
EWC Baguette N° 21003/04625, vers 1930
Rarissime montre bracelet de dame en platine. Boîtier rectangle avec
attaches en étrier. Cadran blanc avec chiffres arabes peints et aiguilles en
acier bleui. Mouvement mécanique Duoplan calibre 101 (le plus petit
mouvement du monde), voir définition p. 46, signé European Watch & Clock
company (mouvement à réviser). Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet double brin en platine relié par des attaches en platine godronnées. 
Dessin original de la montre “baguette” reproduit dans : CARTIER by
George Gordon p. 305.
Dim. : 6 x 23 mm - Poids brut : 27 g

6 000 / 8 000 €

72

CARTIER
Duoplan, N° 5868/62165, vers 1930
Rare et très élégante montre bracelet de dame en platine. Boîtier
rectangle avec attaches serties de 5 diamants taillés en baguette
chacune. Cadran blanc avec chiffres arabes peints, aiguilles en acier
bleui. Mouvement mécanique Duoplan calibre 1005 signé Vacheron
Constantin. Cadran, boîtier et mouvement signés et numérotés. 
Bracelet double cordonnet en platine, maintenu par deux bagues serties
de diamants taille princesse.
Dim. : 8 x 29 mm - Poids brut : 32 g

8 000 / 12 000 €

73

VACHERON CONSTANTIN
Verger Frères, N° 8077, vers 1930
Belle montre de poche très plate en platine. Cadran argenté avec index
et aiguilles bâtons en or gris. Mouvement mécanique plat de dix-huit
rubis et huit ajustements n° 396261, poinçon VF. Cadran et boîtier
signés. Mouvement numéroté.
Diam. : 43 mm - Poids brut : 49 g

1 500 / 2 000 €

68 69
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CARTIER
European Watch, N° 2544 bis, vers 1935
Superbe et très rare pendulette de bureau en argent et marbre vert foncé. Cabinet carré avec
carrure en argent. Cadran marbre avec chiffres arabes argent, aiguilles bâtons et flèches en argent.
Mouvement mécanique blanc à 18 rubis ajusté 3 positions avec réserve de marche 8 jours n° 3433
signée EUROPEAN WATCH AND CLOCK Co Inc. Fond de boîte intérieur en laiton doré signé E.W.C
et numéroté 4530. Couronne de remontage cylindre ciselé encastré à 3 h. Socle à gradin en
marbre surligné de frises en argent. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. : 210 x 190 mm. 
Vendue dans son écrin d’origine.

10 000 / 15 000 €
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CARTIER
Colonne squelette, vers 1955
Belle pendulette de bureau en métal chromé. Cabinet rectangle
surmonté de deux colonnes cylindriques, socle en marbre sable. 
Cadran squelette avec chiffres arabes peints couleur sable, grandes
aiguilles Dauphine noires. Cadran acier signé Cartier Paris. 
Mouvement mécanique 8 jours.
Dim. : 18 x 23,5 cm

4 000 / 6 000 €

75

JAEGER LECOULTRE
Baguette, vers 1970
Très jolie pendulette de bureau en métal argenté poli brillant et brossé.
Cadran squelette ovale, aiguilles bâtons chromées. 
Mouvement baguette mécanique 8 jours.
Dim. : 12 x 14,5 mm
Vendue avec son écrin d’origine, sa garantie internationale et son
contrôle de qualité.

2 000 / 3 000 €

76

JAEGER LECOULTRE
Baguette, vers 1980
Belle pendulette de bureau en acier brossé. Cadran squelette, aiguilles
bâtons en acier. Mouvement mécanique baguette, 8 jours. 
Socle en acier brossé et poli brillant.
Diam. : 10,5 cm

1 500 / 2 500 €
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78

Détail du 79 

80

78

PATEK PHILIPPE
N° 504836, vers 1940
Rare et jolie montre bracelet de dame en platine et or rose. Boîtier
rectangulaire avec attaches stylisées serties de sept diamants taillés en
brillant. Cadran en or gris avec index bâtons et échelle chemin de fer.
Mouvement mécanique de forme n° 840 208. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet double brin souple en or
rose rehaussé de deux bagues octogonales en platine. 
Dim. : 11 x 24 mm - Poids brut : 26 g

2 500 / 3 500 €

79

CARTIER
Paris Londres, N° 1687, vers 1925
Ravissante montre de poche en or et émail. Boîtier rond extraplat. 
Dos émail bleu translucide surmonté de trois fleurs de lys serties 
de roses. Lunette en or réservée sur émail bleu et blanc cerclés de
petits ronds à l’extérieur. Cadran argent rayon de soleil avec chiffres
romains peints, aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique extraplat. 
Cadran signé et boîtier numéroté. 
Diam. : 46 mm

8 500 / 9 500 €

80

MARCHAIS À BORDEAUX
N° 1260, vers 1900
Rare mignonnette de voyage. Boîtier de forme tonneau en argent et
vermeil recouverte sur 4 faces d’un émail translucide bleu, arêtes en
émail blanc. Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique 8 jours n° 2203, avec sa clé n° 1260.
Dim. : 45 x 35 x 19 mm
Vendue avec son écrin d’origine.

800 / 1 200 €

80 bis

KIRBY BEARD & CO
Repetition minute N° 39-238, vers 1980
Très jolie et unique montre en or rose à répétition des heures,
des quarts et des minutes. 
Boîtier rond en or jaune, anses amovibles, couronne 
de remontage à 12 h, glissière de répétition à 9 h. 
Cadran émail, chiffres arabes peints, trotteuse 6 h, aiguilles poire. 
Mouvement mécanique à remontage manuel vers 1910. 
Cadran, boîtier et mouvement signés et numérotés. 
Boucle ardillon en or rose.
Diam. : 36 mm

25 000 / 35 000 €

Maison fondée en 1743, Kirby Beard a sa très célèbre boutique située
au 5 rue Auber Paris, elle est spécialisée dans les montres, pendules,
accessoires d’automobiles et de voyage (principalement en cuir). Une
des plus anciennes boutiques d’horlogerie de Paris, revendeur entre
autre des marques OMEGA, MOVADO, JAEGER LECOULTRE.

Les montres bracelets à répétition des minutes sont parmi les complications
les plus rares car la miniaturisation du mouvement est des plus difficile.
Celui présenté dans cette montre est de très belle qualité et très belle
sonorité et tout à fait dans le goût des mouvements utilisés par Cartier.
Dans une montre à répétition, la sonnerie ne se déclenche qu’à la
demande. Ensuite les deux marteaux viennent percuter le timbre
recourbé le long de la boîte : le 1er annonce les heures, le second les
minutes et les deux en alternance les quarts d’heure.

80 bis

80 bis

79
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81

81

CARTIER
Tank bec d’aigle, N° 52103, vers 1930
Tres belle montre bracelet en or rose. Boîtier rectangle, anses bec
d’aigle, couronne de remontoir serti d’un cabochon saphir. Cadran
crème avec chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique n° 894572. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet
croco avec boucle déployante en or rose signé Cartier.
Dim. : 18 x 28 mm
Vendue avec son écrin Cartier.

4 000 / 6 000 €

Détail du 83

83

Détail du 84

Détail du 84

83

CARTIER
Reverso, N° 032603, vers 1970
Rare et belle montre bracelet réversible en or. Boîtier rectangle,
couronne sertie d’un cabochon saphir. Cadran blanc avec chiffres
romains peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or signée Cartier.
Diam.: 23 x 23 mm
Vendue avec son écrin Cartier.

8 000 / 10 000€

84

CARTIER
EWC. N° 491562, vers 1930
Très rare et belle montre bracelet en or rose. Boîtier rond, attaches
Vendôme. Cadran crème avec chiffres romains peints, aiguilles en acier
bleui. Mouvement mécanique European Watch & Clock Company.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or rose.
Dim. : 28 mm
Dans son écrin Cartier.

3 500 / 5 500 €

81 bis

CARTIER
NY N° 5734, vers 1930
Bel ensemble comprenant une petite lampe de poche en jaune 14 K et un
étui de rouge à lèvre intégrant une montre en or rose 14 K. 
Cadran blanc avec chiffres arabes peints. 
Mouvement mécanique PERY WATCH n° 2783.
Vendu avec son écrin d’origine. (Petit accident à la lampe).

6 000 / 8 000 €

82

JAEGER LECOULTRE
Calibre 101, vers 1950
Originale et belle montre bracelet tour de bras en or. Boîtier carré,
couronne de remontoir au dos. Mouvement mécanique duoplan. Boîtier
et mouvement signés. Bracelet torsade intégré en or.
Dim. : 5 x 5 mm
Vendue dans un écrin Cartier.

3 000 / 5 000 €

Le Calibre 101
L’art de l’infiniment petit joue un rôle suprême chez Jaeger-Lecoultre.
Sur la base du concept du calibre Duoplan créé en 1925, une idée folle
germa à la Manufacture. Et pourquoi ne pas réaliser le plus petit
mouvement mécanique du monde ? Ce défi à la matière et au temps
était propre à stimuler l’orgueil des meilleurs horlogers. C’est ainsi qu’en
1929, ils créèrent le Calibre 101.
Ce mouvement horloger tutoie littéralement l’impossible. Le mécanisme
entier pèse à peine 1 gramme et comporte 74 pièces dans les premiers
modèles et 98 pièces dans sa version actuelle. Son assemblage est
effectué à la main et exige une virtuosité unique. Et si l’assemblage est
un exploit, le réglage est une véritable prouesse.
Raffinement suprême de ce bijou qu’Elisabeth II porta le jour de son
couronnement : cette merveille de technique est si minuscule que
l’heure semble disparaître.
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CHANEL
Mademoiselle, N° QC30248, vers 1990
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier carré. Cadran blanc avec
chiffres romains peints, aiguilles en or. Mouvement à quartz. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Bracelet crocodile avec boucle déployante
plaquée or 20 micron signé Chanel.
Dim. : 22 x 22 mm
Vendue avec son écrin et son livret d’origine.

1 800 / 2 300 €

86

CHAUMET
Lingot, N° 1069RE-A/3484, vers 1970
Originale et grande montre bracelet en or jaune et blanc. Boîtier
rectangle, fond vissé. Cadran en or avec chiffres romains peints.
Mouvement à quartz (à réviser). Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet croco avec boucle ardillon en or jaune et blanc signée Chaumet.
Dim. : 18 x 36 mm

1 500 / 2 500 €

87

BOUCHERON
Carré, N° AK421604, vers 2004
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier carré, remontoir serti d’un
cabochon saphir, lunette guillochée, pointes de diamants. 
Cadran rose avec index diamants appliqués. 
Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet en satin avec boucle ardillon en or signé Boucheron.
Dim. : 24 x 24 mm

2 200 / 2 500 €

85

86

87

88

89

90

88

BAUME & MERCIER
Linea, N° 2821640, vers 2000
Ravissante montre bracelet de dame en or blanc. Boîtier tonneau
entièrement serti de diamants. Cadran serti de diamants avec aiguilles
Dauphine en or blanc. Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet articulé en or blanc serti de diamants avec
double boucle déployante sertie de diamants signée Baume & Mercier.
Dim. : 22 mm
Vendue avec son écrin.

8 000 / 12 000 €

89

CHOPARD
Strada, N° 501995, vers 2000
Belle montre bracelet de dame en or blanc. Boîtier rectangle curvex,
brancards sertis de diamants, fond vissé, attaches griffes débordantes
serties de diamants. Cadran entièrement serti de diamants. 
Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet articulé en or blanc entièrment serti de diamants avec fermoir
or blanc serti de diamants.
Dim. : 18 x 30 mm

15 000 / 25 000 €

90

ROLEX
Lady DateJust, Réf. 69299, N° W020906, vers 1995
Belle montre bracelet en or gris. Boîtier rond, couronne et fond vissé,
lunette entièrement sertie de diamants. Cadran nacre avec index
diamants, dateur à 3 h. Mouvement automatique certifié chronomètre.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet articulé en or gris avec
boucle déployante en or gris signés Rolex.
Diam. : 28 mm

8 000 / 12 000 €
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AUDEMARS PIGUET
Tourbillon automatique, N° 51, vers 1990
Rare montre bracelet squelette en platine. 
Boîtier rond avec attaches gouttes d’eau. 
Cadran squelette avec heures et minutes à midi, indication de la date à
3 h et réserve de marche à 9 h, cage de tourbillon à 6 h. 
Mouvement automatique à butées avec masselotte entre 12 et 3 h,
couronne de remontage et de mise à l’heure au dos du boîtier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés Audemars Piguet. 
Boucle ardillon en platine.
Diam. : 47 mm

40 000 / 60 000 €

Audemars Piguet est la première manufacture à réaliser un Tourbillon à
mouvement automatique avec masse oscillante à buttées.

Pour la défintion du Tourbillon, voir lot 95. 

91

BREGUET
Chronographe marine, N° 1117, vers 2000
Beau chronographe bracelet en or blanc. Boîtier rond, carrure cannelée.
Beau cadran deux tons en or massif argenté avec chiffres romains
peints, 3 compteurs et dateur à 6 h, aiguilles Breguet en acier bleui.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or blanc signée Breguet.
Diam. : 36 mm
Vendu avec son écrin.

11 000 / 13 000 €

92

CARTIER
Tank, N° 16011/ C71296, vers 1960
Très rare et belle montre bracelet en platine. Boîtier rectangle,
fond vissé, couronne sertie d’un cabochon saphir. 

Cadran argent rayonnant avec chiffres romains peints,
aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet crocodile avec boucle déployante en or blanc.
Dim. : 23 x 28 mm

8 000 / 10 000€

93

BREGUET
N° 3008, vers 2000
Très belle montre bracelet en or blanc. Boîtier rond, carrure cannelée.
Cadran deux tons argent avec chiffres romains peints, dateur à 6 h,
aiguilles Breguet en acier bleui, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle ardillon signée Breguet.
Diam. : 37 mm
Vendue avec son écrin bois et ses papiers d’origine.

6 000 / 8 000 €

91

92

93

94

94 détail



ART C U R I A L BR I E S T -  PO U L A I N -  F.TA J A N /  H O R L O G E R I E /  52

96

97

98

96

BREGUET
Marine, N° 619, vers 1990
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier rond, fond vissé, lunette or
sertie diamants. Cadran deux tons argent et nacre avec index diamants
et chiffres romains peints, dateur à 6 h, aiguilles Breguet en acier bleui,
trotteuse centrale. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet articulé en or serti de diamants avec double
boucle déployante en or signée Breguet.
Diam. : 25 mm

10 000 / 15 000 €

97

BREGUET
Marine, N° 4643, vers 1990
Belle montre bracelet de dame en or et acier. Boîtier rond, fond vissé.
Cadran argent deux tons avec chiffres romains peints, dateur à 6 h,
aiguilles Breguet en acier bleui, trotteuse centrale. Mouvement
automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet articulé en
or et acier avec double boucle déployante signée Breguet.
Diam. : 25 mm

3 000 / 5 000 €

98

BREGUET
Marine, N° 3677, vers 1990
Belle et grande montre bracelet en or et acier. Boîtier rond, fond vissé.
Cadran argent deux tons avec chiffres romains peints, dateur à 6 h,
aiguilles Breguet en acier bleui, trotteuse centrale. Mouvement
automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet articulé en
or et acier avec double boucle déployante signée Breguet.
Diam. : 35 mm

5 000 / 8 000 €

95

95

BREGUET
TOURBILLON SQUELETTE Réf. 3355, N° 494
Magnifique montre bracelet en or rose à tourbillon. Boîtier rond, anses
droites. Mouvement squelette rhodié or rose, heures/minutes
décentrées, aiguilles Breguet en acier bleui, fond saphir. 
Mouvement mécanique manuel à tourbillon à rotation 1 minute. 
Cadran, boitier et mouvements signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or rose.
Diam. : 35 mm

40 000 / 45 000 €

Le tourbillon fut inventé en 1799 et breveté en 1801 par Abraham-Louis
Breguet, il permet de compenser les erreurs dues à la pesanteur dans le
système d’oscillations (balancier et spiral de balancier) des montres
mécaniques. Avec le tourbillon, l’ensemble du système d’oscillations et
d’échappement est logé dans une cage aussi légère que possible.
Durant une période déterminée (le plus souvent, une minute), celle-ci
tourne une fois autour de son axe. Cela lui permet de compenser les
influences de la gravité terrestre lorsque la montre est à la verticale et
d’accroître la précision. 

Détail du 95
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99

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, N° 009
Jolie montre bracelet de dame deux ors. Boîtier tonneau, lunette
octogonale vissée. Cadran gris gaufré avec index diamants, aiguilles
bâtons or, verre saphir. Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet articulé deux ors avec boucle déployante en
or signée Audemars Piguet.
Diam. : 26 mm

4 500 / 5 500 €

100

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, N° 4546, vers 1990
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier tonneau, lunette octogonale
en or vissée. Cadran tapisserie or avec index appliqués or, dateur à 3 h.
Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet en
or avec boucle déployante or signée Audemars Piguet.
Diam. : 26 mm

3 000 / 4 000 €

101

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, N° 4546, vers 1990
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier tonneau, lunette octogonale
en or sertie de diamants. Cadran pavé de diamants avec index et rubis,
dateur à 3 h. Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet en or serti de diamants avec boucle déployante or
signée Audemars Piguet.
Diam. : 26 mm
Vendue avec son écrin et sa garantie.

18 000 / 20 000 €

102

ROLEX
Lady Datejust, Réf. 69138, N° E614550
Belle montre bracelet en or jaune. Boîtier tonneau, couronne et fond
vissé, lunette sertie diamants. Cadran or avec index diamants appliqués,
dateur à 3 h, trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié
chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet président
en or jaune avec boucle deployante en or signé Rolex. 
Vendue avec ses papiers d’origine.
Diam. : 26 mm

6 000 / 8 000 €

103

ROLEX
Lady Datejust, Réf. 69178, N° 362294, vers 1991
Belle montre bracelet en or. Boîtier tonneau, couronne et fond vissé,
lunette striée. Cadran en or avec index batons or, dateur à 3 h, trotteuse
centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Bracelet président en or avec boucle déployante
en or signée Rolex.
Diam. : 26 mm

3 000 / 4 000 €

104

ROLEX
Lady Datejust, Réf. 6913, N° 6601321, vers 1981
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier rond, couronne et fond
vissés, lunette sertie de diamants, dateur à 3 h. Cadran noir avec index
diamants, dateur à 3 h, aiguilles or. Mouvement automatique certifié
chronomètre. Bracelet président en or avec boucle déployante or signée
Rolex. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam. : 26 mm

6 000 / 8 000 €

101 102 103
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ROLEX
Oyster Date, Réf. 1500, N° 3677895, vers 1974
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette
striée. Cadran noir avec index bâtons appliqués or, dateur à 3 h.
Mouvement automatique certifié chronomètre. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle ardillon en or signée Rolex.
Diam. : 35 mm
Vendue avec son bracelet oyster riveté en or, un deuxième cadran Rolex, son
écrin, ses papiers et son attestation de chronomètre officiel datée de 1976.

7 000 / 9 000 €
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105

ROLEX
Oyster Date Précision, Réf. 6694, N° 3965162, vers 1973
Jolie montre bracelet en acier, couronne et fond vissés. Cadran argent
avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale en acier bleui, dateur à
3 h. Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 1225. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Bracelet cuir avec boucle ardillon Rolex.
Diam. : 34 mm

1 000 / 1 500 €

Cette montre Rolex fut portée par Mark Walberg durant le tournage du
film La vérité sur Charlie aux côtés de Charles Aznavour, Thandie
Newton (cf. photo) et Tim Robins.

106

ROLEX
Oyster Precision, Réf. 6098, vers 1950
Belle montre bracelet en acier. Boîtier tonneau, fond vissé semi bubble.
Cadran argent avec chiffres arabes appliqués or, trotteuse centrale en
acier bleui. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet Oyster riveté en acier avec boucle déployante en acier signé
Rolex. 
Diam. : 34 mm

2 000 / 3 000 €

107

ROLEX
Oyster Perpetual Bubble Back, Réf. 2940, N° 112976, vers 1938
Belle montre bracelet. Boîtier en acier, couronne et fond vissés. 
Cadran saumon dit Californien, moitié chiffres arabes et romains,
aiguilles Mercedès en acier bleui. Mouvement automatique certifié
chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 30 mm
Vendue avec son bracelet cuir et sa boucle Rolex. (État neuf d’époque).

3 500 / 5 500 €
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ROLEX
Submariner, Réf. 1680, vers 1972
Belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et fond
vissés, lunette tournante bidirectionnelle. Cadran noir avec index et aiguilles
luminescents, dateur à 3 h, trotteuse centrale. Mouvement automatique
certifié chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Rare bracelet
Oyster d’origine plié en acier avec boucle déployante en acier signée Rolex.
Diam. : 40 mm
Vendue avec ses papiers de révision Rolex de 1996.

4 000 / 6 000 €

110

ROLEX
Submarine, Réf. 5513, vers 1970
Belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et
fond vissés, lunette tournante bidirectionnelle graduée. 
Très beau cadran noir avec index et aiguilles luminescents coquille
d’œuf, trotteuse centrale. Mouvement automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet Oyster en acier avec boucle déployante fliplock signée Rolex. 
Diam. : 40 mm

4 800 / 5 200 €

111

ROLEX
GMT Master II, Réf. 16710, vers 1993
Belle montre bracelet en acier à double fuseaux horaires. Boîtier rond,
couronne et fond vissé, lunette tournante bleu et rouge graduée sur 
24 heures. Cadran noir avec index et aiguilles luminescents, dateur 
à 3 h, aiguille Flèche pour le second fuseau horaire. Mouvement
automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet Oyster en acier avec boucle déployante en acier signés Rolex. 
Diam. : 40 mm

2 500 / 3 000 €

112

ROLEX
GMT Master, Réf. 1675, vers 1978
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne or et fond vissés,
lunette en or tournante bidirectionnelle graduée sur 24 h. Cadran noir
avec index ronds cerclés or, dateur à 3 h. Indication du second fuseau
horaire par aiguille flèche. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet jubilé or et acier avec boucle déployante en
acier signé Rolex.
Diam. : 40 mm
Vendue avec son écrin Rolex, sa surboîte, sa facture d’origine et son
attestation de chronométrie officielle.

4 500 / 5 500 €

113

ROLEX
GMT Master, Réf. 16753, N° 7536864, vers 1982
Belle montre bracelet en or et acier. Boîtier rond, fond vissé, couronne de
remontoir or, lunette tournante bidirectionnelle graduée sur 24 h en or.
Cadran noir avec aiguilles et index luminescents, dateur à 3 h, indication
du second fuseau horaire par aiguilles flèche. Mouvement automatique
certifié chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet oyster
en or et acier avec boucle déployante en acier signée Rolex.
Diam. : 40 mm

5 000 / 5 500 €
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BREGUET
Type XX, N° 20699, vers 1973
Rare et beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, lunette epoxy
tournante, fond vissé. Cadran noir avec grand totalisateur 15 minutes
(aiguilles sauge luminescente d’origine) à 3 h, petite trotteuse à 9 h et
totalisateur des heures à 6 h. 
Mouvement mécanique à roue à colonne, calibre Valjoux 725.
Diam. : 40 mm

8 000 / 12 000 €

Vendu à l’Aeroshopping en 1973, socièté spécialisée dans la vente
d’accessoires aéronautiques à l’aéroport du Bourget. `
Montre de pilote en excellent état général.

118

BREGUET FLYBACK
Type 12, N° 21020
Rare montre de bord à fonction retour de vol. 
Boîtier tonneau bidirectionnel gradué sur 60 minutes. 
Cadran noir avec chiffres arabes et index luminescents, totalisateur 
15 minutes à 6 h, aiguilles bâtons squelette luminescents, aiguilles du
chrono en acier bleui et peinture blanche, pointe flèche luminescente. 
Beau mouvement mécanique blanc à roue à colonne, calibre Valjoux 555. 
Diam. : 60 mm

3 000 / 5 000 €

Vendue à Africair le 5 décembre 1972 pour 515 frs.

Nous remercions Mr Emmanuel Breguet pour son aimable collaboration.
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114

JAEGER LECOULTRE
N° 442605, vers 1970
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé, lunette
noire métal tournante bidirectionnelle. Cadran argent avec trois
compteurs noirs. Mouvement mécanique calibre Valjoux 72. Cadran,
boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm

2 300 / 2 800 €

115

JAEGER LECOULTRE
Reverso, N° 24893, vers 1940
Rare et belle montre réversible en acier. Cadran blanc avec chiffres
arabes peints, trotteuse centrale et minuterie chemin de fer. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet extensible en
acier. Rare modèle de Reverso ancienne avec bracelet métal, un look
exclusif et très moderne.
Dim : 23 x 36 mm

2 900 / 3 500 €

116

BLANCPAIN
Fifty fathoms, vers 1968
Belle montre de plongée en acier, lunette bidirectionnelle tournante
60 mn. Cadran ciglé “no radiation”, aiguilles glaives luminescentes,
trotteuse centrale, dateur à 3 h, fond de boîte vissé. 
Mouvement à remontage automatique calibre AS. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm

5 200 / 5 400 €
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119

LACO
Luftwaffe, vers 1940
Belle et grande montre bracelet d’aviateur 
en acier. Grande ouverture avec cadran noir 
à cercle auxiliaire pour les heures en chiffres 
arabes et lecture des minutes sur le pourtour. 
Aiguilles glaives en acier bleui et luminescentes, 
grande trotteuse. Mouvement mécanique avec 
trotteuse centrale indirecte et stop seconde. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Large bracelet cuir pour être porté sur le blouson de vol. 
Diam. : 57 mm

2 600 / 2 800 €

Les montres d'observatoire de l'armée de l'air allemande étaient
fabriquées par l'élite horlogère allemande : Lacher & Co (LACO), Lange &
söhne, Walter Storz (STOWA) et Wempe. Toutes ces montres étaient
contrôlées par le département de chronométrie de la région Glashütte et
ensuite attribuée aux aviateurs de la Luftwaffe spécialisés dans le contrôle
aérien (FL22), la navigation (FL23) ou la radio surveillance (FL25).

120

GIRARD-PERREGAUX pour FERRARI
Sport timer
Beau chronographe de circuit en métal. 
Cadran noir avec deux compteurs, logo Ferrari à 9 h, totalisateur des
minutes à midi et des heures à 6 h. 
Mouvement mécanique manufacturé spécialement pour Ferrari.
Diam. : 50 mm
Vendu avec son écrin bois et sa garantie d’ origine.

400 / 600 €

121

PANERAI
Mare Nostrum, Réf. 5218-301/A, vers 1993
Rare et beau chronographe bracelet de plongée en acier. Boîtier rond,
fond vissé, lunette en acier gradué 280 km/h. Beau cadran bleu avec
deux compteurs bleus, aiguilles et index luminescents. Mouvement
mécanique manuel ETA modifié barré sur ce calibre UT 2801-2 
(antichoc et réglage micrométrique). Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet requin avec boucle ardillon en acier signé Panerai.
Vendu avec son écrin en bois et ses papiers d’origine.

8 000 / 12 000 €

La Panerai Mare Nostrum ou chronographe de pont fait partie 
des 492 montres vendues par Panerai dans les années 93.
Un total de 990 montres a été produit dont 398 montres données à
Vendôme, toute retravaillées en référence : OP6501, 50 en Slytech
référence 5218-302 et 50 autres en références slytech 5218-304.

122

PANERAI
Luminor, N° E0058/1200, vers 2002
Belle montre bracelet de plongée en titane, fond vissé saphir, protection
de couronne de remontoir. Cadran chocolat avec index et aiguilles
luminescents. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet croco avec boucle ardillon en titane signés Panerai.
Dim. : 44 mm
Vendue avec écrin et papiers d’origine.

2 000 / 2 500 €
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ROLEX
Oyster Date, Réf. 1500, vers 1970
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés. Cadran
argent avec index bâtons appliqués, dateur à 3 h. Mouvement
automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet Oyster plié
en acier avec boucle déployante acier signée Rolex.
Diam. : 34 mm
Vendue avec son écrin d’origine, un second cadran et un bracelet
Oyster Rolex d’époque.

1 700 / 2 000 €

124

ROLEX
Big Daytona, Réf. 6265, vers 1979
Très beau chronographe en acier, couronne, poussoirs et fond vissés,
lunette tachymétrique 200 km/h en acier. Cadran noir avec grand
marquage “Daytona” en rouge au-dessus du compteur à 6 h, compteur
crème. Mouvement mécanique à remontage manuel calibre Valjoux 72.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet oyster en acier.
Diam. : 36 mm
Vendu avec son écrin et son sceau rouge Rolex de certificat de
chronométrie ainsi qu’un livret Rolex cosmograph.

26 000 / 28 000 €

125

ROLEX
GMT Master Gilt, réf. 1675, vers 1966
Très rare et belle montre bracelet en acier. Boîtier tonneau, couronne et
fond vissés, lunette “Pepsi” tournante graduée sur 24 h. Rare cadran
laqué noir avec index et aiguilles luminescents, dateur à 3 h et
indication du fuseau horaire par aiguille flèche. Mouvement
automatique, calibre 1570. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet Oyster riveté en acier avec boucle déployante en acier signé
Rolex. Très rare.
Diam. : 40 mm
Vendue avec son écrin et son certificat de chronométrie d’origine.

14 000 / 18 000 €

ART C U R I A L BR I E S T -  PO U L A I N -  F.TA J A N /  H O R L O G E R I E /  64

124 125

123

Détail du 124 Détail du 125



126

PATEK PHILIPPE
Aquanaut, vers 2000
Très élégante montre bracelet de plongée en acier. Boîtier coussin,
couronne et fond vissés. Cadran noir gaufré avec index et aiguilles
luminescents, dateur à 3 h, trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet caoutchouc avec double
boucle déployante en acier signée Patek Philippe.
Dim. : 34 x 32 mm
Vendue avec son certificat, ses papiers et sa facture d’origine.

9 000 / 13 000 €

127

PANERAI
Radiomir, N° D293/700, vers 2000
Belle montre bracelet en or gris. Boîtier coussin, fond saphir et
couronne vissés. Cadran noir avec index bâtons appliqués et chiffres
arabes luminescents, dateur entre 4 h et 5 h et petite trotteuse à 9 h.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet croco avec boucle ardillon en or blanc signé Panerai.
Dim. : 40 x 40 mm

4 500 / 6 500 €

128

CORUM
Pyramide, N° 613625, vers 2000
Belle montre bracelet en or gris. Boîtier rond, lunette guillochée clous de
Paris, verre pyramidal à facettes. Cadran saumon avec index et aiguilles
luminescents, dateur à 6 heures. Mouvement automatique. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Bracelet croco avec boucle ardillon en or
gris signés Corum.
Diam. : 35 mm
Vendue avec écrin Corum.

2 500 / 3 500 € 

SANS RÉSERVE
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PIAGET
N° 4087/346546, vers 1980
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier rectangle, fond vissé,
couronne sertie d’un saphir cabochon. Cadran or avec chiffres romains
peints. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet croco avec boucle déployante en or signée Piaget.
Dim. : 20 x 24 mm

800 / 1 200 €

130

JAEGER
Duoplan, N° 28082, vers 1940
Belle montre bracelet en or. Boîtier rectangle. Cadran crème avec
chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique
duoplan avec couronne de remontoir au dos du boîtier. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Bracelet articulé en or.
Dim. : 16 x 34 mm

1 600 / 1 800 €

131

VACHERON CONSTANTIN
N° 317720 calibre V477 mouvement N° 457433, vers 1950
Rare et belle montre bracelet en or. Boîtier rond, fond vissé, anses
godronnées, corne de vache. Cadran crème strié avec index et chiffres
arabes appliqués or, trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Gravure au dos : Visite de la fabrique par le prince ABDALLAH 1er mars 1950.
Diam. : 34 mm

4 000 / 6 000 €

132

PATEK PHILIPPE
Réf. 3565-1, N° 2699974, vers 1960
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond. Cadran or avec chiffres
romains peints, dateur à 3 h. Mouvement automatique, calibre 27-
460 M avec masse oscillante en or 18 K. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet or intégré avec fermoir signé Patek Philippe.
Diam. : 36 mm

2 500 / 3 000 €

133

VACHERON CONSTANTIN
N° 491487, vers 1970
Montre bracelet rectangulaire en or. Cadran or brossé, aiguilles
Dauphine en or. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet or semi-rigide Vacheron Constantin.
Dim. : 22,5 x 28 mm

1 500 / 2 500 €
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CARTIER
Tortue, N° 108CE, vers 2000
Élégante montre bracelet en or rose. 
Boîtier tonneau, cabochon saphir, fond saphir. Cadran argent guilloché,
chiffres romains, aiguilles Breguet en acier bleui. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante signée Cartier.
Dim. : 27 x 33 mm

4 800 / 5 200 €

135

ROLEX
Cadenas, N° 73, vers 1950
Rare et amusante montre bracelet de dame en or formant cadenas,
loquet d’ouverture à 2 h. Cadran or avec index bâtons, aiguilles bâtons.
Mouvement mécanique précision Super Balance Patended, couronne
de remontage signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 13 x 12,5 mm
Vendue sur bracelet cuir et métal et boucle ardillon plaqués or Hermès.

1 500 / 2 500 €

136

CARTIER
Reverso, N° 30352, vers 1970
Rare et belle montre bracelet de dame reversible en or. Boîtier
rectangle, couronne sertie d’un cabochon saphir. 
Cadran blanc avec chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet autruche avec boucle déployante en or.
Dim. : 18 x 24 mm

4 500 / 5 500 €

137

CARTIER
Tank, N° 815973l / 2742, vers 2000
Belle montre bracelet en or et acier. Boîtier rectangle, fond vissé en
acier, couronne sertie d’un saphir cabochon. 
Cadran argent avec chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui.
Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or signée Cartier.
Dim. : 27 x 35 mm

800 / 1 200 €
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CARTIER
Tank Américaine Duodial, N° 203, vers 1990
Rare et belle montre bracelet rectangulaire curvex en or. Fond vissé,
couronnes de remontoir serties de cabochons saphir. Cadran crème
avec chiffres romains et chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui.
Deux mouvements mécaniques. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet cuir avec boucle déployante en or signée Cartier.
Dim. : 24 x 45 mm

9 000 / 11 000 €

Tank cintrée à double fuseau rééditeé en 1990 en série limitée 
de 300 exemplaires.

139

CARTIER
Cristalor, N° 780960815, vers 1970
Rare et grande montre bracelet en or. Boîtier octogonal à triple godrons,
fond vissé, couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran
blanc avec chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or signé Cartier.
Dim. : 27 x 34 mm

3 500 / 5 500 €

140

CARTIER
Santos, N° 960542417, vers 1990
Belle montre bracelet plate en or. Boîtier octogonal, lunette vissée en or,
couronne sertie d’un saphir cabochon. Cadran blanc avec chiffres
romains peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet cuir avec boucle déployante en or signée Cartier.
Diam. : 27 x 27 mm
Vendue avec son écrin et sa garantie.

3 500 / 4 500 €

141

CARTIER
Tank Américaine Louis Cartier, vers 1989
Rare et belle montre bracelet en or. Boîtier rectangle curvex, fond vissé,
couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran crème avec
chiffres romains peints, dateur par aiguille et phase de lune à 6 h.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or signée Cartier.
Dim. : 24 x 40 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers.

5 000 / 7 000 €

Ce modèle était également porté par le célèbre sculpteur César.
Cf : Cartier la montre Tank de Franco Cologni, page 166.

142

CARTIER
Boutons de manchettes N° 15008, vers 1940
Rare montre formant boutons de manchette en or jaune et rose, modèle
à bascule. Cadran argent avec chiffres romains, échelle chemin de fer,
aiguilles glaive en acier bleui, couronne au dos du boîtier en or.
Mouvement mécanique manuel calibre 486, signé Jaeger Lecoultre. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 15 mm

3 500 / 5 500 €

Modèle similaire en platine de 1938 dans “l’objet de Cartier” par Cologni
et Mocchetti p. 157.
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CARTIER
Crash, N° A108503, vers 1990
Belle et originale montre bracelet avec boîtier montre molle en or.
Cadran crème à chiffres romains déformés, couronne sertie d’un
cabochon saphir, mouvement mécanique manuel. Bracelet avec boucle
déployante en or signée Cartier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 40 x 20 mm

8 000 / 10 000 €

Montre molle de Dali réalisée en série limitée et numérotée 
à 400 exemplaires (cf. p. 238 dans “l’objet de Cartier” par Franco
Cologni et Ettore Mocchetti).

143

CARTIER
Tank Basculante, N° 28, vers 1991
Originale montre bracelet réversible en or jaune. Boîtier rectangle.
Cadran argent guilloché avec chiffres romains peints, aiguilles en acier
bleui. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet croco avec boucle déployante en or signée Cartier. 
Dim. : 24 x 36 mm

7 500 / 8 500 €

La montre “basculante” fut brevetée sous le N° C11 162 787 le 1er

juillet 1932. Issue d’une étroite collaboration entre Jaeger Lecoultre et
Cartier elle fut commercialisée par ce dernier sous le nom de cabriolet
réversible dans les années 1930. Son ingénieux système permettait de
faire pivoter le boîtier principal de la montre de 360° sur son axe mobile,
le verre était ainsi protégé et le propriétaire pouvait ainsi l’utiliser sans
risque lors d’une activité sportive. Fort de ce succès elle fut rééditée
sous le nom de “Tank basculante”. La montre présente porte le N° 28.

144

CARTIER
Driver, N° 28/150, vers 1997
Rare et belle montre bracelet driver rectangulaire, curvex en or rose,
anses rouleaux. Cadran argent deux tons avec chiffres romains peints,
aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique avec couronne de
remontoir au dos. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or rose signés Cartier.
Dim. : 20 x 34 mm

7 500 / 8 500 €

La montre présentée est une réédition de la célèbre montre de poignet
Cartier Driver dessinée dans les années 30 pour les pilotes automobiles,
son boîtier extrêmement curvex permettait de le porter sur le côté du
poignet pour une lecture immédiate avec les deux mains sur le volant.
Cette pièce porte le N° 28. Était issue d’une série limitée de 150 exemplaires
en or jaune proposée dans les boutiques exclusives Cartier du monde entier
en 1997 pour commémorer le 150e anniversaire de la marque.
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CARTIER
Pasha Triple Fuseau, N° M204581, vers 2000
Rare et très intéressante montre bracelet en or à trois fuseaux horaires et
phases de lune. Lunette or unidirectionnelle. 
Poussoirs de réglage des fuseaux à 1 et 5 heures. 
Cadran crème avec chiffres romains peints, aiguilles Dauphine en acier bleui
luminescentes, grande trotteuse. 
Mouvement  automatique avec fond squelette.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Boucle déployante réglable en or Cartier et papiers. 
Diam. : 38 mm
Vendue avec son écrin Cartier.

10 000 / 15 000 €

147

CARTIER
Pasha Réveil, N° 30011, vers 1990
Etonnante montre bracelet en or. Boîtier rond, fond vissé, couronne
sertie d’un cabochon saphir. Cadran deux tons, bleu et blanc avec
chiffres romains peints, indication des phases de lune à 12 h et dateur à
6 h, aiguilles triangle pour l’indication de l’heure du réveil. 
Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet articulé en or et cuir avec double boucle déployante 
en or signé Cartier.
Diam. : 38 mm
Vendue avec son écrin, ses papiers d’origine et sa garantie.

12 000 / 18 000 €

148

CARTIER
Pasha, N° 1989-2012-820901, vers 1990
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, attaches type Vendôme,
couronne sertie d’un cabochon saphir. Cadran crème avec index et
chiffres arabes peints, dateur à 4 h, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet cuir avec boucle déployante signée Cartier.
Diam. : 38 mm
Vendue avec son écrin et son certificat de garantie.

4 500 / 5 500 €

149

CHRONOSWISS
Tora Chronographe, Réf. CH7421, N° 0041, vers 1990
Beau chronographe bracelet en or. Boîtier rond, lunette striée, fond vissé
saphir. Cadran deux tons argent avec quatre compteurs, dateur par
aiguille à 3 h, petite trotteuse et second fuseau horaire à 9 h, totalisateur
des minutes à 12 h et des heures à 6 h, aiguilles Breguet en or.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or signé Chronoswiss.
Vendue avec son écrin et ses papiers.

6 000 / 8 000 €
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MAUBOUSSIN
Tourbillon, vers 1990
Très belle montre bracelet Tourbillon en or gris. Boîtier rond, lunette
godron pyramidale, fond transparent sur lapis-lazuli aux armes du
sultanat d’Oman. Mouvement à remontage manuel sans pont à
tourbillon volant. Mouvement, cadran et boucle signés. 
Boucle signée en or gris.
Diam. : 36 mm

34 000 / 38 000 €

Pièce unique commandée par le Sultan d’Oman auprès de Mauboussin
et réalisée sous la direction de Richard Mille.
Le tourbillon fut inventé en 1799 et breveté en 1801 par Abraham-Louis
Breguet, il permet de compenser les erreurs dues à la pesanteur dans le
système d’oscillations (balancier et spiral de balancier) des montres
mécaniques. Avec le tourbillon, l’ensemble du système d’oscillations et
d’échappement est logé dans une cage aussi légère que possible.
Durant une période déterminée (le plus souvent, une minute), celle-ci
tourne une fois autour de son axe. Cela lui permet de compenser les
influences de la gravité terrestre lorsque la montre est à la verticale et
d’accroître la précision. 

Richard Mille
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151

PATEK PHILIPPE
World time, Réf. 5110G, vers 2003
Belle montre bracelet. Boîtier rond en or gris à fond saphir. 
Cadran avec disque tournant indiquant les heures du monde par ville,
disque 24 h, jour/nuit, réglage du système par bouton poussoir à 11 h. 
Mouvement automatique n° 3211663 - 240/188 à microrotor, balancier
gyromax et poinçon de Genève. Cadran, boîitier et mouvement signés. 
Boucle déployante en or gris signée Patek Philippe.
Diam. : 35 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

22 000 / 28 000 €

152

AUDEMARS PIGUET
Quantième Perpetuel, Réf. C99038, N° 034, vers 1990
Rare et belle montre bracelet à quantième perpétuel en platine. 
Boîtier rectangle, fond vissé. 
Cadran argent deux tons avec chiffres Breguet peints. Indication du jour
par aiguille à 9 h, des mois à 12 h, dateur à 3 h et phase de lune à 6 h.
Mouvement mécanique, cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle ardillon en platine signé Audemars Piguet. 
Dim. : 27 x 44 mm

15 000 / 25 000 €

153

PATEK PHILIPPE
Calatrava, Réf. 3796, N° 2825450, vers 1986
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond. Cadran argent avec index
bâtons appliqués or, aiguilles Dauphine or, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle ardillon en or signée Patek Philippe.
Diam. : 31 mm
Vendue avec papiers, certificat et écrin.

5 000 / 7 000 €

Détail du 151
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PATEK PHILIPPE
Réf. 3435, N° 2616232, vers 1960
Belle et grande montre bracelet en or. Boîtier rond, fond clippé étanche.
Cadran argent indélébile avec index batons appliqués, petite trotteuse à
6 h, aiguilles bâtons or. Mouvement automatique, calilbre 27-460 avec
masse oscillante en or 18 K. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon or signée Patek Philippe.
Diam. : 35 mm

6 000 / 8 000 €

155

IWC
N° 1330386, vers 1940
Magnifique et grande montre bracelet en acier. 
Boîtier rond, cadran crème avec index épis et chiffres arabes appliqués
or, grande trotteuse à 6 h. Mouvement mécanique calibre 83. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 37 mm

4 000 / 6 000 €

156

PATEK PHILIPPE
N° 605.340, fabriquée en 1926, vendue le 10 janvier 1928
Superbe montre bracelet rectangulaire en or blanc 18 K. 
Cadran argenté, chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 h, aiguilles
squelette. Mouvement mécanique à remontage manuel avec emboîtage
en or jaune, n° 813384. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or blanc.
Dim. : 25 x 36 mm
Vendue avec son extrait des archives Patek Philippe.

8 000 / 12 000 €

151
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LECOULTRE
Asymétrique N° 75385, vers 1935
Élégante montre bracelet en or jaune.
Boîtier trapézoïdal cintré. 
Cadran argent avec chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique n° 44559. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Boucle ardillon en or.

7 000 / 8 000 €

158

KIRBY BEARD & CO
Capot N° AU750, vers 1980
Unique montre bracelet rectangulaire en or rose à capot, ouverture
automatique de celui-ci par glissière à 2 h. Cadran argent à décor perlé
avec chiffres arabes, aiguilles bâtons en acier bleui. 
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet crocodile à 5 brins avec boucle ardillon en or sertie de
diamants brillantés.
Dim. : 26 x 42 mm

8 000 / 12 000 €

Maison fondée en 1743, Kirby Beard a sa très célèbre boutique située
au 5 rue Auber Paris, elle est spécialisée dans les montres, pendules,
accessoires d’automobiles et de voyage (principalement en cuir). Une
des plus anciennes boutiques d’horlogerie de Paris, revendeur entre
autre des marques OMEGA, MOVADO, JAEGER LECOULTRE

159

ESKA
N° 141012, vers 1940
Rare et beau chronographe bracelet en or rose. Boîtier rond, poussoirs
rectangle. Cadran argent avec 3 compteurs, indication jour/mois par
guichet à 12 h, petite trotteuse à 9 h, totalisateur des heures et phases
de lune à 6 h, totalisateur des minutes à 3 h et indication de la date par
aiguille flèche, aiguilles or rose. Mouvement mécanique calibre Valjoux
88. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 37 mm

2 500 / 3 500 €

160

AUDEMARS PIGUET
N° 72815, vers 1970
Belle montre bracelet ovaloïde cintrée curvex en or. 
Cadran œil de tigre, aiguilles or, fond curvex. 
Mouvement mécanique, calibre 2003. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet cuir avec boucle ardillon or d’origine. 
Dim. : 26 x 36 mm

1 500 / 2 000 €

161

VACHERON CONSTANTIN
Réf. 6760, N° 404179, vers 1960
Élégante montre de smoking en or. Boîtier rond et plat à décor vannerie
finement ciselé. Cadran argenté avec de larges index rectangles à
facettes, grandes aiguilles bâtons en or. Mouvement mécanique calibre
K1001 avec poinçon de Genève. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 41 mm
Vendue avec son écrin d’origine avec chevalet intérieur, sur étiquette et
une chaîne en or.

1 500 / 2 500 €

162

VACHERON CONSTANTIN
Chronomètre Royal, N° 345191, vers 1964
Rare et belle montre bracelet en or. Boîtier rond. Cadran crème avec
index appliqués or, aiguilles en or, trotteuse centrale indirecte.
Mouvement mécanique certifié chronomètre “poinçon de Genève”
calibre P1008/BS, système hack (arrêt de la trotteuse en tirant la
couronne) par bras d’arrêt du balancier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet articulé en or avec fermoir en or signé Vacheron Constantin.
Diam. : 36 mm

5 000 / 6 000 €

158

159

160

161

162
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167

PATEK PHILIPPE
Vers 1980
Montre bracelet en or. Boîtier octogonal. 
Cadran or gaufré avec index bâtons appliqués or. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet en or intégré avec boucle
ardillon en or signé Patek Phillipe (bracelet rallongé).
Diam. : 28 mm
Vendue avec son écrin et son étiquette d’origine.

2 000 / 3 000 €

168

OMEGA
Lingot Constellation, N° 391.003, vers 1970
Très grande montre bracelet en or. Cadran or brossé avec aiguilles
bâtons, remontoir œil de tigre, verre fumé. Mouvement électroquartz à
fréquence de 8192 hertz. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet
or à larges plaquettes articulées, signé Oméga.
Dim. : 30 x 36 mm - Poids brut : 170 g

2 500 / 3 500 €

163

PIAGET
Protocole, N° 554676- 4154, vers 1980
Montre bracelet de dame. Boîtier rectangulaire à godrons en or 18 K.
Cadran or, aiguilles Dauphine en or. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet cuir
avec boucle ardillon en or signée Piaget.
Dim. : 22 x 19 mm

400 / 600 €

164

PATEK PHILIPPE
Capot, vers 1960, réf. 3086/44 N° 2606617, vers 1963
Audacieuse montre de dame en or rose. Boîtier carré à capot, décor
pointes de diamants. Cadran argent avec index appliqués or, aiguilles
droites en or. Mouvement mécanique à remontage manuel. Mouvement,
cadran, boîtier et bracelet signés. Bracelet à plaquettes articulées à
décors pointes de diamants en or rose Patek Philippe.
Vendue avec son extrait des archives Patek Philippe.
Dim. : 17 x 27 mm

3 000 / 5 000 €

165

CARTIER
Baignoire, N° 48147, vers 1970
Rare et belle montre bracelet de dame en or. Boîtier ovale, fond vissé.
Cadran argent avec index bâtons et chiffres romains peints, aiguilles en
acier bleui. Mouvement mécanique avec couronne de remontage et de
mise à l’heure au dos du boîtier. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet cuir avec boucle déployante en or signée Cartier.
Dim. : 20 x 28 mm

2 500 / 3 500 €

166

PIAGET
N° 9561A24 102838, vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune. Boîtier rectangulaire (type
télévision). Cadran or avec index bâtons peints, aiguilles droites en acier
bleui. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet intégré en or avec
fermoir en or signé Piaget. 
Mouvement mécanique à remontage manuel (à réviser).
Dim. : 24 x 23 mm

1 000 / 1 500 €
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173

JAEGER LECOULTRE
Atmos Poissons, vers 1960
Superbe et rare pendule ATMOS. Cabinet en laiton doré à décor
poissons plexi gravé. 
Cadran crème avec chiffres arabes et index appliqués. 
Mouvement mécanique perpétuel. 
Dim. : 13,5 x 18 x 24 cm
Vendue avec son écrin d’origine.

3 500 / 5 500 €

169

EBERHARD
N° 62, vers 1940
Beau chronographe bracelet à triple quantième en or rose. 
Boîtier rond, poussoirs rectangle. Cadran crème avec trois compteurs,
indication jour/mois par guichets à 12 heures et dateur par aiguille
flèche. Mouvement mécanique à roue à colonnes. 
Cadran et mouvement signés. 
Diam. : 35 mm

1 500 / 2 000 €

170

LECOULTRE
N° 21901, vers 1940
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, anses stylisées. 
Cadran argent deux tons, avec index diamants appliqués, petite
trotteuse à 6 h. Mouvement mécanique calibre 480/ CW. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 31 mm

600 / 700 €

171

JAEGER LECOULTRE
Memovox or, N° 884733A, vers 1960
Belle montre bracelet réveil en or. Boîtier rond, fond vissé. Cadran noir
avec index bâtons appliqués or, dateur à 3 h, indication du réveil par
disque central, aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement automatique
calibre 825. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm

2 500 / 3 500 €

172

ROLEX
Bubbleback, Réf. 2764, vers 1945
Belle montre bracelet en acier. Boîtier tonneau, couronne et fond vissé.
Cadran argent avec index et chiffres romains peints, trotteuse centrale.
Mouvement automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diam. : 31 mm

1 800 / 2 500 €
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176 bis

BRM
BI-ROTOR, vers 2007
Très large montre squelette en or rose à double rotors. Boîtier
rectangulaire cintré, curvex ajouré. Mouvement automatique doté d’un
différentiel issu des techniques automobiles, les deux rotors sont dotés
de roulements céramiques, la platine du mouvement est suspendue par
quatre triangles en fibre de carbone formant amortisseur de choc. 
Le système réglant est lisible à 9 h, aiguilles bâtons en or ajouré, grande
trotteuse. Système de remontage et de mise à l’heure par double
couronne déportée à 2 h. 
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en or rose. 
Cadran, boîtier et mouvement signés Bernard Richard Manufacture.
Dim. : 40 x 60 mm
État neuf.
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

20 000 / 25 000 €

176 bis
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176

BULGARI
Rettangolo, N° L1026, vers 1990
Montre bracelet rectangle en or avec attaches curvex. Cadran blanc avec
larges chiffres arabes et index or appliqués, aiguilles bâtons or, dateur à 
6 h. Mouvement automatique. Fond de boîte étanche fermé par 6 vis. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Boucle ardillon or signé Bulgari. 
Dim. : 26 x 45 mm

2 500 / 3 500 €

175

176

175

CHOPARD
Chronographe Quantième Perpétuel, vers 2000
Beau chronographe bracelet en or. Boîtier rond, fond vissé saphir, lunette
en or avec échelle tachymÉtrique. Cadran blanc avec 4 compteurs,
indication des mois et des années bissextiles à 9 h, petite trotteuse et
dateur à 12 h, totalisateur des heures et dateur à 6 h et phases de lune à
3 h. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet croco avec boucle ardillon en or signée Chopard.
Diam. : 38 mm
Vendu avec son écrin bois et ses papiers.

10 000 / 15 000 €

174 

FRANK MULLER
Pulsations, Réf. 700, N° 15
Très beau chronographe double face en or rose.
Boîtier rond, importante attache vis. 
Cadran argent, aiguilles Breguet et index en acier
bleui, 3 compteurs, fond saphir dissimulant une
échelle tachymétrique en escargot au centre du
cadran et une échelle graduée pour 15 pulsations
avec indicateur par aiguille en acier bleui.
Mouvement mécanique à remontage
automatique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or rose. 
Diam. : 39 mm

5 000 / 7 000 €
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180

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Offshore triple quantième, N° 110, vers 1990
Belle montre bracelet de plongée en or. Boîtier tonneau, lunette
octogonale en or vissé. Cadran tapisserie anthracite avec indication
jour/mois par guichet à midi, dateur par aiguille, petite trotteuse à 6 h.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet en or avec double boucle déployante or signée Audemars Piguet.
Diam. : 40 mm

12 000 / 18 000 €

181

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Offshore Alinghi, Limited Edition, vers 2007
Beau chronographe bracelet en carbone forgé, couronne et fond vissés,
lunette octagonale vissée en carbone forgé, poussoirs rectangles en
céramique noire. Cadran noir avec deux compteurs, indication du
compte à rebours par guichet à 3 h, totalisateur des minutes à 9 h et
des heures à 6 h. 
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet
caoutchouc avec boucle ardillon en titane finition carbone signé
Audemars Piguet.
Diam : 45 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

25 000 / 30 000 €

Créé en 2000, Alinghi est le syndicat suisse participant à la coupe de
l’América. Il a remporté les deux dernières éditions en 2003 à Auckland
et 2007 à Valence (en tant que Defender et avec Audemars Piguet). 
Son propriétaire est l’homme d’affaires Ernesto Bertarelli.

177

178

179

180

177

BREGUET
Type XX - Transatlantique, N° 42417, vers 1990
Beau chronographe bracelet en or rose. Boîtier rond, carrure cannelée,
couronne et fond vissé, lunette tournante en or rose. Cadran noir avec
trois compteurs, dateur à 6 h, aiguilles luminescentes. 
Mouvement automatique avec fonction “flyback”. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet croco avec boucle déployante en or rose signée Breguet.
Diam. : 40 mm

7 000 / 9 000 €

178

CARTIER
Pasha, N° CC529415, vers 1990
Jolie montre bracelet à boîtier rond, fond saphir transparent et vissé,
cabochon de sûreté et de protection de couronne. 
Cadran argent guilloché, index chiffres arabes peints, aiguilles glaives
luminescentes avec trotteuse centrale en acier bleui, dateur à 4 h. 
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet en acier avec double boucle déployante signée.
Diam. : 39 mm

2 500 / 3 000 €

179

BLANCPAIN
Flyback No 5632, vers 2000
Joli chronographe étanche en acier. Boîtier rond à double godrons,
couronne, poussoirs et fond vissés. Cadran noir avec trois compteurs,
chiffres arabes et aiguilles glaives luminescents, dateur à 6 h.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet
acier avec double boucle déployante en acier signée Blancpain.
Diam. : 38 mm

5 000 / 6 000 €
181
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182

ROLEX
Oyster Date Précision, Réf. 6694, vers 1970
Très jolie montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés.
Cadran argent avec index bâtons appliqués, dateur à 3 h, trotteuse
centrale. Mouvement mécanique, calibre 1225. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diam. : 34 mm

800 / 1 200 €

183

ROLEX
Oyster Date Précision, Réf. 6694, vers 1970
Très jolie montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés.
Cadran bleu avec index bâtons appliqués, dateur à 3 h, trotteuse
centrale. Mouvement mécanique. Calibre 1225. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet en teflon bleu.
Diam. : 34 mm

800 / 1 200 €

184

ROLEX
Oyster Date Précision, Réf. 6694, vers 1970
Très jolie montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés.
Cadran noir avec index bâtons appliqués or, dateur à 3 h, aiguilles or.
Mouvement mécanique. 
Calibre 1225. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm

800 / 1 200 €

185

ROLEX
Précision, Réf. 6694, vers 1977
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés.
Cadran or avec index bâtons appliqués, dateur à 3 h, trotteuse centrale.
Bracelet en teflon jaune. Mouvement mécanique. Calibre 1225. Cadran,
boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm

800 / 1 000 €

186

ROLEX
Oyster Date Précision, Réf. 6694, vers 1970
Très jolie montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés.
Cadran noir avec index bâtons appliqués, dateur à 3 h, trotteuse
centrale. Mouvement mécanique. Calibre 1225. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet Oyster plié en acier avec boucle déployante
acier signée Rolex.
Diam. : 34 mm

1 000 / 1 500 €

187

ROLEX
Précision, Réf. 6694, vers 1981
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés.
Cadran rouge avec index bâtons appliqués, dateur à 3 h, trotteuse
centrale. Bracelet en teflon rouge. Mouvement mécanique.
Calibre 1225. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm

800 / 1 000 €
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188

PIAGET
N° 9352G2/ 545106, vers 1970
Montre bracelet tour de bras de dame en or. Cadran onyx et diamants avec index serti
de diamants, et aiguilles Dauphine en or. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet articulé en or intégré avec fermoir en or signé Piaget.
Dim. : 22 x 22 mm

3 500 / 5 500 €

189

BOUCHERON
N° 74024, vers 1980
Montre bracelet en or rose. Boîtier rond godronné, remontoir effleurant. Cadran noir
avec aiguilles bâtons or. Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet croco avec fermoir en or signé Boucheron.
Diam. : 31 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers.

800 / 1 200 €

190

CHANEL
Matelassée, N° 15537, vers 2000
Très belle montre bracelet de dame en or. Boîtier carré. Cadran noir, aiguilles
bâtons or. Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet
matelassé en or intégré avec double boucle déployante signée Chanel.
Dim. : 20 x 20 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

3 500 / 4 500 €

191

CARTIER
Ronde Panthère 1925, N° CC293485, vers 1990
Belle montre bracelet de dame en or, lunette coussin bombée à tête de panthère.
Cadran argenté avec alvéoles, aiguilles en acier bleui, remontoir en or perlé serti d’un
cabochon saphir. Bracelet or intégré à double boucle déployante signée Cartier.
Diam. : 29 mm

4 000 / 6 000 €

192

ROLEX
Princesse brancard, Réf. 1853, N° 015805, vers 1937
Originale et belle montre bracelet en rolésium. 
Boîtier rectangle cintré curvex, couronne de remontoir effleurant. 
Cadran noir avec index bâtons peints. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 20 x 34 mm
1 200 / 1 500 €

Lot non reproduit

188
189

190

194

195

196

191

193

192

193

ROLEX
Yacht-Master, Réf. 69628, N° S868318, vers 1993
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette
tournante graduée en or. Cadran bleu avec index et aiguilles luminescents, dateur
à 3 h, trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Bracelet oyster en or avec boucle déployante
FlipLock en or signés Rolex.
Diam. : 28 mm

7 000 / 9 000 €

194

OMEGA
Vers 1970
Montre bracelet en or. Boîtier ovale. Cadran noir, index diamants à midi, aiguilles
Dauphine en or. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet or intégré signé Oméga.
Dim. : 30 x 32 mm - Poids brut : 107 g

2 500 / 3 500 €

195

ROLEX
Cellini, Réf. 6622, N° S104904, vers 2000
Montre bracelet en or. Boîtier rond godronné, anses cachées. Cadran blanc avec
chiffres romains appliqués or, aiguilles or. Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet autruche avec boucle déployante en or signée Rolex.
Diam. : 34 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine Rolex.

2 500 / 3 500 €

196

CORUM
Admiral’s Cup, N° 489782, vers 1990
Boîtier dodécagonal en or, fond vissé. Cadran crème avec index drapeaux, dateur
à 6 h, aiguilles en or. Mouvement à quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet articulé en or avec double boucle déployante en or signé Corum.
Diam. : 34 mm

2 500 / 3 500 €
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197

ROLEX
Sea Dweller “Rail dial”, Réf 1665, N° 5608865, vers 1978
Très jolie montre de plongée en acier. Boîtier tonneau, couronne et fond
vissés, lunette 60 min bidirectionnelle. Cadran noir, index peints, dateur
à 3 h. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 1575.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet Oyster en acier avec flip
lock signé Rolex.
Diam. : 39 mm

13 000 / 18 000 €

Rail Dial
Plus rare que le Sea Dweller Rouge la 1665 Rail Dial a été produite à la
fin des années 1970 à moins de 1000 exemplaires et a la particularité
d’avoir un cadran dont les écritures se dessinent une bande noire (ou
un “rail” noir) dans le milieu du texte : superlative chronometer officialy
certified. Ceci est dû au changement de fournisseur, la manufacture
STERN, a également fabriqué les cadrans 1665 COMEX sur lesquels on
retrouve le même alignement.

198

ROLEX
Submariner James Bond, Réf. 5508, N° 400461, 4e trimestre 1955
Belle et rare montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond,
couronne et fond vissés, lunette tournante bidirectionnelle. Cadran noir
avec index et aiguilles luminescents, trotteuse centrale. Mouvement
automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet caoutchouc
avec boucle ardillon en acier.
Diam. : 38 mm

6 000 / 8 000 €

199

ROLEX
Submariner James Bond, Réf. 6538 Gilt, N° 126172, 4e trimestre 1958
Belle et rare montre bracelet de plongée en acier. Cadran laqué 200 m,
deuxième génération marquage suisse, trotteuse centrale, lunette
bidirectionnelle, couronne de remontage vissée “Brevet Oyster”.
Mouvement automatique calibre 1030. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet Oyster riveté d’origine.
Diam. : 37 mm
Avec son étui Rolex et en très bon état général.

58 000 / 62 000 €

200

ROLEX
Oyster Perpetual, Turn O Graph, Réf. 6202, N° 951653, vers 1954
Belle montre bracelet de plongée. Boîtier tonneau en acier, lunette
bidirectionnelle 60 mn, aiguilles Mercedès, trotteuse centrale, couronne
et fond vissés. Bracelet en acier riveté Rolex. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diam. : 34 mm

12 000 / 14 000 €

Montre en bon état considérée par les collectionneurs comme pré-
submariner. Très rare lunette de 1ère génération sans index lumineux
dans le triangle rouge et surtout avec les index pointe inscrits dans le
milieu de la lunette (sur la 2e génération les index étaient sur le bord
extérieur de la lunette).

198
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200

197 et détail des differents dessins Sea-Dweller Rail dial Superlative chronometer officialy certified
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AUDEMARS PIGUET
Millenary Kasparov, N° D76960, vers 2000
Élégante montre bracelet en or rose. Fond vissé, couronne sertie d’un
cabochon saphir. Cadran deux tons : gris et noir, guillochage damier
avec index et chiffres romains appliqués or. Indication de la réserve de
marche à 9 h, dateur à 2 h et second fuseau horaire à 6 h, aiguilles
feuilles or. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Bracelet articulé en or avec double boucle déployante en or
signée Audemars Piguet.
Diam. : 38 mm
Vendue dans son coffret formant un superbe échiquier en marqueterie
avec ses pions et ses papiers d’origine.

10 000 / 15 000 €

205

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, Quantième perpétuel, N° 117, vers 1990
Belle montre bracelet en or, lunette octogonale et fond vissés. Boîtier
tonneau. Cadran or avec quatre compteurs, dateur à 3 h, indication du
mois à 12 h et des jours à 9 h, phase de lune à 6 h. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet en or ave boucle déployante signée.
Mouvement automatique à calendrier perpétuel.
Diam. : 40 mm

20 000 / 30 000 €

204

205

203
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BREGUET
Réf. 5136, N° 4688
Spectaculaire montre bracelet squelette.
Boîtier rond en or rose à lunette diamantée,
anse droite diamantée. Index chiffres romains
sur disque argent, aiguilles Breguet en acier
bleui, fond transparent. Mouvement extra-plat
squeletté mécanique à remontage automatique, masse
oscillante ajourée et décentrée. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet croco avec boucle ardillon
Breguet en or.
Diam. : 35 mm

5 000 / 8 000 €

202

HOUR LAVIGNE
Astronomique, vers 1980
Grande pendule astronomique en laiton doré et brossé, sur deux colonnes à
décoration type marbre gris et lapis-lazuli. 
Elle est formée de quatres cadrans, au sommet grand cadran avec
indication des heures, minutes, jours, dates, mois et phases de lune. 
A la base petit astrolabe et entre les deux, baromètre et thermomètre.
Mouvements électriques à piles. Socle en laiton doré recouvert de lapis-lazuli. 
Dim. : 38 cm
Vendue avec son mode d’emploi.

2 000 / 2 500 €

Lot non reproduit

203

HOUR LAVIGNE
Astrolabe, vers 1980
Belle pendule astronomique en métal doré et brossé. Deux cadrans
auxiliaires : le petit indiquant les heures et minutes sur cadran à chiffres
romains et aiguilles flèche, le grand indiquant les heures solaires, les signes
du Zodiaque, jours, mois, saisons et mouvements ainsi que phases de lune.
Deux mouvements électriques à piles. 
Socle en métal doré brossé. Cloche en verre.
Haut. : 50 cm
Vendue avec mode d’emploi et définition du cadran astronomique.

1 500 / 2 500 €

201

201 (détail)
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PATEK PHILIPPE
Quantième perpétuel, Réf. 5136/1, vers 2000
Belle et rare montre bracelet en or jaune. Boîtier rond, fond squelette.
Cadran crème avec index bâtons appliqués or, aiguilles or. Indications
du jour, de la date et du mois par trotteuses à 3, 6 et 9 h, et phase de
lune à 9 h. Indication des années bissextiles à 3 h, et indication des
24 h à 9 h. Mouvement automatique à micro rotor, poinçon de Genève.
Bracelet or articulé à maillon plat avec boucle déployante signé Patek
Phillipe.
Diam. : 35 mm
Vendue avec écrin à simulateur de portée et papiers d’origine, ainsi que
son deuxième fond plein en or et son stylet de réglage. 
(État neuf).

35 000 / 40 000 €
206

206B

207

206

PATEK PHILIPPE pour TIFFANY & CO
N° 284876, vers 1920
Très rare et belle montre bracelet en or. Boîtier coussin, attaches
vis. Cadran crème avec chiffres arabes peints, aiguilles squelette.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet croco avec boucle
ardillon en or. Mouvement mécanique.
Dim. : 30 x 30 mm
* Gravure au dos “RHA”et à l’intérieur du boîtier “Roswell
Hitchcock Harriman from Mother April 21st 1920”.
Montre ayant appartenu au petit-fils du célèbre Roswell Dwight
Hitchcock Commandant de l’US Navy.
Vendue avec un extrait des Archives Patek Philippe.

10 000 / 15 000 €

206B

PATEK PHILIPPE
Réf. 2526, N° 685330, vers 1960
Très rare et belle montre-bracelet en or rose. Boîtier rond
godronné, fond vissé. Cadran émail avec index bâtons appliqués
or, aiguilles Dauphine en or, petit trotteuse à 6 h. Mouvement
automatique calibre 12-600 AT avec masse oscillente en or 18 K,
poinçon de Genève. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or signée Patek Philipe.
Diam. : 36 mm
Vendue avec son extrait des archives Patek Philippe.

45 000 / 55 000 €

ART C U R I A L BR I E S T -  PO U L A I N -  F.TA J A N /  H O R L O G E R I E /  96



209

AUDEMARS PIGUET
Star Wheel, série limitée N° 9/9, vers 1990
Rare et intéressante montre bracelet en platine. Boîtier rond à double
godrons, fond saphir. Cadran or blanc ciselé avec lecture des heures par
3 disques tournant sur leurs axes et lecture des minutes sur le cadran à
12 h. Mouvement automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

13 000 / 18 000 €

208

A. LANGE & SOHNE
Datograph flyback
Très beau chronographe bracelet en platine. Boîtier rond, fond vissé
squelette colonnes. Cadran noir avec chiffres romains appliqués, grande
date par double guichet à midi, totalisateur des minutes à 4 h, petite
trotteuse à 19 h, aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique roue à
colonne avec fonction flyback. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en platine signée A. LANGE & SOHNE.
Diam. : 40 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

28 000 / 32 000 €

Le Datograph Flyback est le premier chronographe mécanique à
remontage manuel doté d’une roue à colonnes avec un totalisateur à
minutes sautantes. 
De plus, il est précis au quart de secondes et un système de grande
date sautante avec réglage rapide par poussoir à 10 h.
La fonction flyback ou “retour en vol” permet au chronographe de se
remettre instantanément à zéro et de redémarrer automatiquement
pendant une prise de temps en cours en appuyant simplement sur le
bouton poussoir à 5 h.
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Cage du tourbillon avec rotation d’une minute.
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212

Volant en or du remontoir d’égalité celui-ci

équilibre la force de l’échappement et

donne au balancier l’isochronisme recherché.

Indicateur de réserve de marche,

décompte pour une durée maximale de 42 heures.

210

F.P. JOURNE
Octa Réserve, N° 395-02A, vers 2002
Très belle montre bracelet en platine. Boîtier rond, fond vissé. Cadran or
avec cerclage des heures et secondes décentrées en argent, dateur par
guichet à 11 h et réserve de marche par aiguilles, aiguilles en acier
bleui. Mouvement automatique certifié chronomètre calibre 1300
F.P. JOURNE. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet croco avec
boucle ardillon en platine signée F.P. JOURNE.
Diam. : 38 mm
Vendue avec son écrin et son certificat.

14 000 / 18 000 €

211

F.P. JOURNE
Souscription Chronomètre à résonance, N° 10/20, vers 2000
Très rare montre bracelet en platine. Cadran or avec cerclage des
heures et secondes en argent massif et aiguilles en acier bleui, réserve
de marche à midi. Heures et minutes sur deux cadrans symétriques,
double trotteuse à 4 h et 7 h, double fuseau horaire. Mouvement
mécanique à remontage manuel utilisant le principe de résonance.
Bracelet crocodile et boucle ardillon d’origine.
Diam. : 47 mm
Vendue avec son écrin et son certificat de souscription (voir définition p. 30).

30 000 / 50 000 €

212

F.P. JOURNE
Tourbillon à remontoir d’égalité, vers 1998
Très rare montre bracelet en platine. Cadran or avec heures et minutes
décentrées à 3 h, indication de la réserve de marche à midi, cage de
tourbillon à 9 h et remontoir d’égalité volant à 6 h. Mouvement
mécanique calibre 1498, porte le numéro de la souscription 24.
Bracelet croco avec boucle ardillon en platine signée F.P. JOURNE.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 38 mm

60 000 / 90 000 €

F. P JOURNE est né à Marseille en 1957, tout juste diplômé de l’école
d’horlogerie en 1976, il rejoint son oncle rive gauche, lui-même
spécialisé dans la restauration de pièces anciennes. En 1991 il réalise
son premier Tourbillon à remontoir d’égalité. 
En 1996 il s’installe à Genève et crée sa marque “F. P JOURNE Invenit
et Fecit” en 1999 avec ses 20 premières souscriptions TOURBILLON.
Le chronomètre à Résonance Souscription est commercialisé en 2000 à
20 exemplaires, c’est une première mondiale : Basé sur un phénomène
physique naturel les deux balanciers sont synchronisés par résonance,
diminuant ainsi les effets des mouvements du poignet et de l’attraction
terrestre.
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ROLEX
Daytona, Réf. 16520, vers 1995
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, couronne, poussoirs
et fond vissés, lunette en acier avec échelle tachymétrique. Cadran
blanc avec trois compteurs blancs, aiguilles et index luminescents.
Mouvement automatique Zenith El Primero certifié chronomètre.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet oyster blindé en acier
avec boucle deployante en acier signés Rolex.
Diam. : 40 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

7 500 / 8 500 €
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ROLEX
GMT Master II, Réf. 161619, N° S699966, vers 1990
Belle montre bracelet en or jaune. Boîtier rond, couronne vissée, lunette
tournante bidirectionnelle graduée sur 24 h. Cadran noir avec index et
aiguilles luminescents, dateur à 3 h, indication du second fuseau horaire
par aiguille flèche. Mouvement automatique certifié chronomètre.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet Jubilé en or signé Rolex.
Diam. : 40 mm

7 000 / 9 000 €

215

ROLEX
GMT Master, Réf. 16753, N° 6755960
Belle montre bracelet en or et acier. Boîtier tonneau, couronne et fond
vissé, lunette tournante en or graduée sur 24 heures. Cadran chocolat
avec dateur à 3 h, indication du second fuseau horaire par aiguille
flèche. Mouvement automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet jubilé en or et acier avec boucle déployante
en acier signé Rolex.
Diam. : 40 mm

2 500 / 3 500 €

213

214

215
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ROLEX
Tudor Submariner US Navy, vers 1970
Rare et belle montre de plongée en acier, couronne et fond vissés, épaulement pointu, lunette tournante bidirectionnelle. Cadran noir avec index et
aiguilles luminescentes. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Gravure au dos U.S.N 0141.
Diam. : 40 mm

9 000 / 12 000 €

Voir illustration p. 585 du livre : “Military Time Pieces” par Martin Whitney’s.
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OMEGA
Seamaster 200, vers 1970
Belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier tonneau, couronne et
fond vissé, lunette tournante graduée. Cadran noir avec index
luminescents, dateur à 3 h, aiguilles glaives, trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet teflon gris. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diam. : 40 mm

1 000 / 1 500 €

Montre utilisée par les services hydrographique et océanographique de
la Marine Nationale. (Gravure au dos du numéro d’attribution).

216

217

218

217

ROLEX
Submariner, Réf. 5513, de 1967, livrée à la Marine Nationale en 1973
Belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés, lunette tournante bidirectionnelle. Cadran noir avec index et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale. Mouvement automatique calibre 1520. Cadran, boîtier et mouvement signés. Gravure au dos 010 M. N. 73.
Diam. : 40 mm

30 000 / 50 000 €

Les montres étaient livrées par une célèbre boutique ROLEX de l’ouest de la France, principalement à la demande du Commando HUBERT.
D’après les collectionneurs, il existe seulement une centaine de montres, livrées à la Marine Nationale en quelques années : 25 montres en 1968 ;
25 montres en 1970 ; 25 montres en 1973 et 25 montres en 1975.
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ROLEX COMEX
Submariner, Réf. 16610
Rarissime montre bracelet de plongée de la Comex (compagnie maritime
d’expertise). Boîtier en acier, couronne et fond vissés, verre saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Bracelet Oyster en acier.
Diam. : 40 mm
Vendue avec ses rares papiers d’origine et son écrin.
Provenance directe du plongeur, scaphandrier à la Comex dans les
années 1990.

45 000 / 65 000 €

Henri Delauze ingénieur et plongeur avec la COMEX à Marseille en
1961, persuadé de l’importance de la montre pour les plongeurs, il
s’associe à Rolex pour réaliser l’outil horloger idéal. Fournisseur officiel
de la COMEX de 1970 à 1977 les montres avaient toutes un numéro
gravé dans le fond pour un meilleur suivi.
Après une multitude de Submariner avec verre plexi, seulement deux
références seront présentées en verre saphir (plat et inrayable), 
la réf. 16800 fabrique de 1982 à 86 à 300 exemplaires et la réf. 16610
de 1986 à 1997 à seulement 150 exemplaires.
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BREITLING
Split Seconde Réf. 738 N° 316, vers 1940
Exceptionnel chronographe bracelet astronomique et rattrapante en
acier. Boîtier rond, poussoir rectangle. Cadran deux tons argent avec
quatre compteurs, dateur et phases de lune à 12 h, totalisateur des
minutes à 3 h et des heures à 6 h, petite trotteuse à 9 h. Mouvement
mécanique calibre vénus 190 avec fonction rattrapante.
Diam. : 36 mm

14 000 / 18 000 €

Très rares sont les marques horlogères ayant fabriqué des montres
bracelets à rattrapante (Patek Philippe, Eberhard, Rolex, Breitling...)
mais il est rarissime de les rencontrer avec quantièmes et phases de
lune.

220 bis

BREITLING
Datora, vers 1940
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, poussoirs rectangles.
Cadran crème avec trois compteurs, indication des jours et mois par
guichet à midi et dateur par aiguilles. 
Mouvement mécanique à roue à colonne. Cadran signé. 
Diam. : 36 mm

2 000 / 3 000 €
Lot non reproduit
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ROLEX
PADELONE Réf. 8171 N° 250, vers 1950
Très rare et belle montre bracelet à triple quantième et phases de lune
en acier. Boîtier rond. Cadran argent avec index épis et chiffres arabes
appliqués or, aiguilles or. Indication du jour et du mois par guichet à
12 h, petite trotteuse et phases de lune à 6 heures. Dateur par aiguille
flèche. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet croco avec boucle ardillon en acier signé Rolex.
Diam. : 38 mm

80 000 / 100 000 €

La réf. 8171 est la plus grande montre astronomique fabriquée par
Rolex avec 38 mm de diamètre, en une très petite série de 1000
exemplaires entre 1949 et 1952. Le modèle le plus rare étant celui en
acier, puis or rose et enfin en or jaune.
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BREGUET
Perpetual Calendar, N° 3275, vers 1940
Rarissime et unique pendulette de bureau à calendrier perpétuel.
Cabinet carré en argent massif mobile sur deux montants à gradins,
socle en bois de violette légèrement verni. Cadran en argent finement
guilloché, disque de réserve de marche 7 jours à midi, fenêtre
indiquants les jours, mois, date au centre et cadran d’heures et
minutes décentré à 6 h. Mouvement mécanique 8 jours à quantième
perpétuel avec système rapide de réglage des jours, minutes et date.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Vendue dans son écrin d’origine en cuir marron signé en lettres
dorées Breguet 28 place Vendôme PARIS.

50 000 / 80 000 €

D’après les registres de la Maison BREGUET cette pendule fut vendue
le 18 mars 1940 à Monsieur FRAISSE pour la somme de
22 000 Francs. Accompagnée de l’attestation originale d’authenticité
d’Emmanuel Breguet datée du 30 janvier 2007.
Il est très rare de rencontrer une pendulette de bureau ayant la
fonction de quantième perpétuel au XXe siècle, le système s’étant
développé dans les montres bracelets.
Le quantième perpétuel est une complication horlogère consistant à
afficher sur un garde temps mécanique le jour, le mois et la position
de l’année dans le cycle des années bissextiles de manière
automatique : le passage du dernier jour du mois au 1er du mois
suivant ne nécessite aucune correction de date par l’utilisateur,
y compris le 29 février bissextile.
Ceci est rendu possible par une aiguille ou un disque qui fait un tour
en quatre ans, et permet donc d’identifier les années bissextiles tous
les 4 ans.
Les montres à quantième perpétuel sont considérées comme des
chefs-d’œuvre d’horlogerie.
Nous remercions M. Emmanuel Breguet pour son étroite collaboration.
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BREGUET
Baromètre-thermomètre N° 4536
Très joli baromètre en métal borné. Boîtier de forme borne. 
Grande fenêtre à 6 h pour la température en degrés celsius. 
Grand cadran en argent guilloché et mat, grande aiguille en acier bleui
pour le baromètre avec indication de tempête, grande pluie, pluie ou
vent, variable, beau temps, beau fixe et très sec. 
Cadran signé et numéroté. 
Dim. : 110 x 118 mm
Vendu à M. Bouvier le 10 décembre 1943.
Nous remercions M. Emmanuel Breguet pour son aimable collaboration.

2 000 / 3 000 €

224

BREGUET
Quantième Perpétuel, N° 4426, vers 2000
Rare et belle montre-bracelet astronomique à quantième perpétuel.
Boîtier rond en or rose avec carrure cannelée. Cadran or massif argenté
guilloché indiquant les phases de lune à 6 h, le jour à 9 h, le mois et
années bissextiles à midi et dateur à 3 h, couronne sertie d’un
cabochon saphir. Cadran, boîtier et mouvement signés. Boucle ardillon
en or rose, stylet de réglage en or rose situé dans le bracelet croco.
Dim. : 38 mm

15 000 / 20 000 € 

Pour l’explication du quantième perpétuel cf le lot 222.
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BREGUET
Tourbillon squelette platine, Réf. 3355
Magnifique montre bracelet en platine à tourbillon. Boîtier rond, anses
droites, mouvement squelette rhodié, heures et minutes décentrées,
aiguilles Breguet en acier bleui, fond saphir. Mouvement mécanique
manuel à tourbillon à rotation 1 minute. Cadran, boîtier, mouvement,
signés. Bracelet croco avec boucle déployante platine signée Breguet.
Diam. : 35 mm
Vendue avec son écrin Breguet.

60 000 / 80 000 €

Pour l’explication du tourbillon cf le lot 95.
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BLANCPAIN 6 - 13 - 43 - 116 - 179
BOUCHERON 18 - 19 - 20 - 27 - 87 - 189
BOUCHERON / IWC 70
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167 - 206 bis - 207
PATEK PHILIPPE / TIFFANY & CO 206
PAUL JEANNOT 57
PIAGET 129 - 163 - 166 - 188
PORSCHE DESIGN 41

R

ROLEX 28 -  29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 47 - 49 - 51 - 90 - 102 -
103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 -
123 - 124 - 125 - 135 - 172 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 -
193 - 195 - 197 - 198 - 199 - 200 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 
219 - 221

S

STOWA 42

T

TAG HEUER 45
TIFFANY & CO 66
TUDOR / ROLEX 8 - 31 - 50

U

URGEL A TOULOUSE 55

V

VACHERON 58
VACHERON CONSTANTIN 60 - 73 - 131 - 133 - 161 - 162
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

MAXIMUM EUROS PRICE

€

€

€

€

€

€

€

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

HORLOGERIE DE
COLLECTION

Mardi 29 juillet 2008

Hôtel Dassault - 7, Rond-Point
des Champs-Élysées - 75008 Paris

� Ordre d’achat / Absentee Bid
� Ligne téléphonique / Telephone Bid

NOM/NAME

PRÉNOM/
FIRST NAME

ADRESSE

ADRESS

TÉLÉPHONE

PHONE

FAX

BUREAU / OFFICE

DOMICILE / HOME

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le cata-
logue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

CARTE DE CRÉDIT VISA / CREDIT CARD NUMBERS

EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference:

Date :

Signature obligatoire :
Required signature:

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au
moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least
24 hours before the sale begins.

A renvoyer / Please mail to : Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan
7, Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris.
Fax : + 33 (0) 1 42 99 20 60

TÉLÉPHONE / PHONE

INDEX
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- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement par carte
American Express, une commission supplémentaire de 2,40 % correspondant
aux frais d’encaissement sera perçue).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan sera autorisé à reproduire sur le procès
verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente,
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication.
Il ne pourra recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, dans l’hypothèse où par
suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication,
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan serait
avérée insuffisante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix,
des frais et des taxes.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.

e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les septs jours de la vente
(samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans
un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler
le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et
des taxes.

4 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques

par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent
pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Artcurial-Briest-Poulain-
F.Tajan pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant
conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les
enchères sont portées, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra engager
sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de
conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan.

5 - Préemption de l’État français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra être tenu pour responsable des conditions
de la préemption par l’Etat français.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan est propriétaire du droit de reproduction de son

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon
à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors
même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à
des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de
reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal
compétent du ressort de Paris (France).

9 - Retrait des achats.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu'à l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire. 

Retrait des lots :
Monaco Hôtel Hermitage :
Jeudi 31 Juillet de 10h à 17h
Paris Artcurial :
Hôtel Dassault - 7 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 :
Du lundi 4 Août au vendredi 8 Août de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Artcurial-
Briest-Poulain-F.Tajan décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et
transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

Tous les lots d’une valeur supérieure à 10 000 euros de ce catalogue ont été contrôlés
par le ART LOSS REGISTER Ldt. Londres.

COMPTABILITÉ DES VENTES :
Nicole FREREJEAN, +33 (0)1 42 99 20 45
nfrerejean@artcurial.com

Photographie : Studio Sebert - Laurent Souillé

Impression : Telliez Communication

Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan est une société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan agit comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
Les rapports entre Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan et l’acquéreur sont soumis aux
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
Les photographies reproduites dans le catalogue n’ont pas de valeur contractuelle,
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve la possibilité de modifier la proportion des
objets pour des questions de mise en page dans les catalogues.

a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des
étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.

d) En ce qui concerne l’horlogerie, les montres et pendules sont vendues en
l’état.
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres et pendules, ni sur
l’état des bracelets.
La plupart des montres ont été ouvertes pour identifier le type et la qualité du
mouvement, y compris les montres résistantes à l’eau, il est donc conseillé à
l’acheteur de consulter un horloger pour revoir l’étanchéité de la montre. 
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un
vice, ne seront pas signalés.
Le changement des bracelets, l’étanchéité, les restaurations, révisions et les
réglages sont à la charge de l’acquéreur. Tout devis de restauration provenant de
quelque horloger que se soit ne pourra être pris en charge par Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des pièces présentées.

e) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions
peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.

f) En ce qui concerne les bijoux, pierres précieuses et perles : le Cabinet
Dechaut-Stetten applique les appellations selon les normes et règlementations
techniques conformes au décret no 2002-65 du 14 janvier 2002.

1) Le Cabinet Dechaut-Stetten désigne les pierres modifiées par “les
pratiques lapidaires traditionnelles” de la même manière que celles qui n’auraient
pas été modifiées. (Art. 3)

2 ) Le Cabinet Dechaut-Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres
procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention “traitée” ou par l’indication
du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont
été estimées par le Cabinet Dechaut-Stetten en tenant compte des modifications
éventuelles du paragraphe 1).
Le Cabinet Dechaut-Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous
renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes
sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et les conclusions
d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent
varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans
certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

2 - La vente
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels

sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, avant la
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.

Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à
la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan pourra accepter gracieusement de recevoir
des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant
la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment si la
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
A toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve d’enregistrer les
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan pourra accepter gracieusement d’exécuter
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Artcurial-
Briest-Poulain-F.Tajan aura acceptés.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment en
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.

f) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan dirigera la vente de façon discrétionnaire
tout en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente,
de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot
en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
«adjugé» ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre
le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra
règlement.

3 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter

par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de la CEE :

• De 1 à 350 000 euros : 20 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,1 %
du prix d’adjudication), (pour les autres catégories, TVA = 3,92 % du prix d’adjudication).

• Au-delà de 350 000 euros : 12 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 0,66 %
du prix d’adjudication), (pour les autres catégories, TVA = 2,35 % du prix d’adjudication).
2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un m)
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à
l’import, (5,5 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux).
3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un no de TVA Intracommunautaire sera dispensé
d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
français, jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers
sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
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The purchaser will be authorized to pay by the following means :
- in cash: up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French citizen, up to 7 600 euros,
costs and taxes included, for foreign citizen on presentation of their identity papers.
- By cheque or bank transfer.
- By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in case of payment by AMEX, a
2,40% additional commission corresponding to cashing costs will be collected)”.

b) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will be authorized to reproduce in the
official sale record and on the bid summary the information that the buyer will
have provided before the sale. The buyer will be responsible for any false
information given.
Should the buyer have neglected to give his personal information before the sale,
he will have to give the necessary information as soon as the sale of the lot has
taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan has a right of
access and of rectification to the nominative data provided to Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan pursuant to the provisions of Law of the 6 July 1978.

c) The lot must to be insured by the buyer immediately after the purchase.
The buyer will have no recourse against Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, in the event
where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after the purchase, the
compensation he will receive from the insurer of Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan
would prove unsufficient.

d) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the
price, costs and taxes.In the meantime Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may invoice
to the buyer the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling
and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been
given by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan to the buyer without success, at the seller’s
request, the lot is re-offered for sale, under the French procedure known as
“procédure de folle enchère”. If the seller does not make this request within a
month from the date of the sale, the sale will be automatically cancelled, without
prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to claim against the
defaulting buyer, at their option:
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial hammer price and the price of
sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as well as the costs
generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan also reserves the right to set off any amount
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may owe the defaulting buyer with the amounts to
be paid by the defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to exclude from any future
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled these
general conditions of purchase.

e) For items purchased which are not collected within seven days from after
the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan will be authorized to move them into a storage place at the
defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment of
corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.

4 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by

telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the bidding
the lot, will immediately be offered again for sale at the previous last bid, and all
those attending will be entitled to bid again.

b) So as to facilitate the presentation of the items during the sales, Artcurial-
Briest-Poulain-F.Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, which may lead to show an item
during the bidding which is not the one on which the bids have been made,
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan shall bear no liability/responsability whatsoever, and
will have sole discretion to decide whether or not the bidding will take place again.

c) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency
converter may be operated by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan as guidance.
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan will not be liable for errors of conversion.

5 - Pre-emption of the French state
The French state in entitled to use a right of pre-emption on works of art, pursuant
to the rules of law in force.
The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the
representative of the French state expressing then the intention of the State to
substitute for the last bidder, provided he confirms the pre-emption decision
within fifteen days.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will not bear any liability/responsibility for
the conditions of the pre-emption by the French State.

6 - Intellectual Property Right - Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of Artcurial-
Briest-Poulain-F.Tajan.
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to
their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan benefits from a legal exception
allowing them to reproduce the lots for auction sale in their catalogue, even though
the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan’s catalogue may therefore
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator to be
prosecuted for counterfeiting by the holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction or
representation rights thereof.

7 - Severability
The clauses of these general conditions of purchase are independant from each
other. Should a clause whatsoever be found null and void, the others shall remain
valid and applicable.

8 - Law and Jurisdiction
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on
any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts
of France.

9 - Removal of purchases.
If payment is made by check or bank transfer, lots may not be withdrawn until the
check has been clearerd.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive
responsability of the buyer.

Removal of purchases:
Monaco Hôtel Hermitage:
Thursday 31st July from 10 a.m. to 5 p.m.
Paris Artcurial:
Hôtel Dassault - 7 Rond-Point des Champs-Élysées 75008:
From Monday 4th August to Friday 8th August,
from 10 a.m. to 12.30 a.m. & from 2 p.m. to 5.30 p.m.

Transportation and storage will be invoiced to the buyer. The buyer will be solely
responsible for insurance, and Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan assumes no liability
for any damage items may incur from the time the hammer falls. All transportation
arrangements are the sole responsability of the buyer.

All lots over 10 000 euros in this catalogue have been controlled by ART LOSS
REGISTER Ltd. London.

ACCOUNTANCY DEPARTMENT :
Nicole FREREJEAN, +33 (0)1 42 99 20 45
nfrerejean@artcurial.com

Photographie : Studio Sebert

Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan is a company of voluntary auction sales regulated by
the law of the 10 July 2000.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan acts as the agent of the seller who
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan and the buyer are subject
to the present general conditions of purchase which can be modified by saleroom
notices or oral indications given at the time of the sale, which will be recorded in
the official sale record.

1 - Goods for auction
The photographs reproduced in the catalogue have no legal value and are not to be
considered as an engagement in quality, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the
right to modify the scale and proportions of an object for the purpose of the page set-
up of a catalogue.

a) The prospective buyers are invited to examine any goods in which they
may be interested, before the auction takes place, and notably during
the exhibitions.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan is at disposal of the prospective buyers to provide
them with reports about the conditions of lots.

b) Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels
and the verbal statements or announcements are only the expression by Artcurial-
Briest-Poulain-F.Tajan of their perception of the lot, but cannot constitute the proof
of a fact.

c) The statements by made Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan about any
restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective buyer and remain subject to his own or
to his expert’s appreciation.
The absence of statements Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan by relating to a
restoration, mishap or harm, whether made in the catalogue, condition reports, on
labels or orally, does not imply that the item is exempt from any current, past or
repaired defect.
Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of
any other defects.

d) Regarding clockmaking, watches and pendulum clocks are sold “as is”.
No warranty is given as to the correct operation of the watches and clocks or to the
condition of the bracelets or hand wrists.
Most of the watches have been opened, as required in order to identify the type
and quality of the movement, including the waterproof watches. It is therefore
recommended to the purchasers who would like to check the waterproofness of a
watch to consult a clockmaker. 
Any dial of a watch that has been restored or repainted shall be considered as the
subject of a measure of conservation, and hence shall not be reported.
The replacement of any bracelets, as well as the waterproofness, the restorations,
revisions and settings are the responsibility of the purchaser. Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan shall not accept any quotation for restoration from any clockmaker
whatsoever.
Once adjudication has been awarded, all claims shall be rejected, as the
purchasers will have had the opportunity to examine the items before acquisition.

e) Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price or even
within the bracket of estimates.
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.
The estimations can be provided in several currencies; the conversions may, in this
case or, be rounded off differently than the legal rounding.

f) Concerning jewels sales, gem stones and pearls: 
Our expert, Cabinet Déchaut-Stetten applies the trade-names according to the technical
rules and regulations conform to the decree n° 2002-65 of 14th January 2002.

1) Déchaut-Stetten indicates those gem stones which have been altered as
being "traditional lapidary methods" in the same manner as those stones which
have not been altered. (Art. 3)

2) Our expert Cabinet Déchaut-Stetten indicates those gem stones which
have been modified by other processes with the stone's name, followed by the
mention "treated/traité" or by the name of the treatment applied. (Art. 2)
Those gemstones presented without a laboratory certificate have been evaluated
and estimated by the Déchaut-Stetten, the possible modifications having been
taking into account as noted in paragraph 1).
Déchaut-Stetten remains at the buyer's disposal for further information concerning
the decree 2002-65 or the various types of treatment.
The identification techniques and the analysis results concerning the origins and
the classification of stones and pearls may vary from one laboratory to another.
Therefore, it is possible to obtain, in certain cases, a different result depending on
the laboratory used.

2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers

are invited to make themselves known to Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan before the
sale, so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to ask any prospective buyer to
justify his identity as well as his bank references.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to refuse admission to the auction
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.

b) Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately
the hammer price increased by the costs to be born by the buyer and any and all
taxes or fees/expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification,
accepted by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan, is given that he acts as an agent on
behalf of a third party.

c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises.
However, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may graciously accept to receive some
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a request
before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will bear no liability / responsability whatsoever,
notably if the telephone contact is not made, or if it is made too late, or in case
of mistakes or omissions relating to the reception of the telephone.
For variety of purposes, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves its right to record
all the telephone communications during the auction. Such records shall be kept
until the complete payment of the auction price, except claims.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may accept to execute orders to bid which
will have been submitted before the sale and by Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan
which have been deemed acceptable.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan receive several instructions to bid for the
same amounts, it is the instruction to bid first received which will be given
preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will bear no liability/responsibility in case of
mistakes or omission of performance of the written order.

e) In the event where a reserve price has been stipulated by the seller,
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to bid on behalf of the seller until
the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself directly or through an agent.
The reserve price may not be higher than the low estimate for the lot printed in
the catalogue.

f) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan will conduct auction sales at their
discretion, in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to refuse any bid, to organise the
bidding in such manner as may be the most appropriate, to move some lots in the
course of the sale, to withdraw any lot in the course of the sale, to combine or to
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan reserves the right to
designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put
the lot back up for bidding.

g) Subject to the decision of the person conducting the bidding for Artcurial-
Briest-Poulain-F.Tajan, the successful bidder will be the bidder would will have
made the highest bid provided the final bid is equal to or higher than the reserve
price if such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and the
pronouncing of the word “adjugé” or any equivalent will amount to the conclusion
of the purchase contract between the seller and the last bidder taken in
consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft/check, payment will be deemed made only
when the check will have been cashed.

3 - The performance of the sale
a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the following

costs and fees/taxes:
1) Lots from the EEC:

• From 1 to 350 000 euros: 20% + current VAT (for books, VAT = 1,1% of the hammer
price; for other categories, VAT = 3,92% of the hammer price).

• Over 350 000 euros: 12% + current VAT (for books, VAT = 0,66% of the hammer
price; for other categories, VAT = 2,35% of the hammer price).
2) Lots from outside the EEC : (indentified by an �)
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional import
VAT will be charged (5,5% of the hammer price, 19,6% for jewelry).
The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded to the
purchaser on presentation of written proof of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will be
exempted from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, costs and
taxes, even when an export licence is required.
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