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650

JAEGER LECOULTRE
N° 178421, vers 1970

Montre bracelet en or, boîtier rond, attaches Vendôme. Cadran noir

avec aiguilles bâtons en or. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et

mouvement signés.

Diam. : 34 mm

800 / 1 200 €

651

JAEGER LECOULTRE
REVERSO LATTITUDE, vers 2000

Montre bracelet reversible en acier, boîtier rectangle. Beau cadran

deux tons gris et bleu avec chiffres arabes peints. Petite trotteuse à

6 heures, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. Bracelet

croco avec boucle déployante en acier signés Jaeger Lecoultre.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 23 x 38 mm

1 800 / 2 000 €

652

JAEGER LECOULTRE
N° 81952, vers 1940

Montre bracelet en or rose, boîtier carré, attaches Vendôme. Cadran

argent avec index bâtons et chiffres arabes peints, petite trotteuse à

6 heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. Bracelet

croco avec boucle ardillon en métal plaqué or signée Jaeger Lecoultre.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 24 mm

1 300 / 1 500 €

653

JAEGER LECOULTRE
N° 85491, vers 1940

Montre bracelet en or, boîtier rond, attaches Vendôme. Cadran deux

tons crème et argent avec index bâtons et chiffres arabes peints,

petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles bâtons en acier bleui. Mouvement

mécanique. Bracelet articulé en or rapporté.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 29 mm

1 000 / 1 500 €

654

JAEGER LECOULTRE
MEMOVOX, vers 1960

Belle montre bracelet réveil en acier. Boîtier rond, fond vissé. Rare

cadran noir brillant et satiné avec index bâtons appliqués, dateur à

3 heures, trotteuse centrale. Mouvement automatique à butées

calibre 825. Bracelet croco avec boucle ardillon signés Jaeger

Lecoultre. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 37 mm

3 000 / 3 500 €

655

JAEGER LECOULTRE
MEMOVOX, vers 1960

Belle montre bracelet réveil en acier. Boîtier rond, fond vissé. Cadran

argent avec index bâtons appliqués, grande trotteuse et dateur à

3 heures. Mouvement automatique calibre 825.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 37 mm

1 800 / 2 000 €

656

JAEGER LECOULTRE
MEMOVOX PARKING, vers 1960

Très rare et belle montre bracelet réveil en acier. Boîtier rond, fond

vissé. Cadran deux tons argent et crème avec index bâtons appliqués,

dateur à 3 heures, grande trotteuse et indication du temps restant au

parcmètre. Mouvement automatique calibre 815.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 37 mm

2 000 / 2 500 €
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657

JAEGER LECOULTRE
UNIPLAN, vers 1935

Belle montre bracelet rectangulaire curvex en acier. Attaches

brancards ajourés. Cadran argent avec chiffres romains peints,

aiguilles en acier bleui. Petite trotteuse à 6 heures. 

Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 20 x 38 mm

1 200 / 1 500 €

658

LECOULTRE
DUOPLAN N° 68798, vers 1930

Rare montre bracelet rectangulaire en or avec larges brancards

allongés. Cadran noir avec index bâtons et chiffres arabes peints.

Mouvement mécanique Duoplan avec remontoir au dos calibre 9.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 20 x 35 mm

800 / 1 200 €

659

JAEGER
UNIPLAN N° 45175, vers 1930

Belle montre bracelet rectangulaire curvex en or. Beau cadran noir

avec chiffres arabes peints et minuterie chemin de fer. 

Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 20 x 39 mm

1 200 / 1 500 €

660

JAEGER LECOULTRE
N° 165273, vers 1960

Belle montre bracelet rectangle dans la largeur, boîtier en or, fond

vissé. Cadran crème avec index bâtons peints. 

Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 30 x 24 mm

800 / 1 000 €

661

JAEGER LECOULTRE
UNIPLAN N° 91667, vers 1940

Belle montre bracelet rectangulaire en or. Beau cadran noir avec

index peints, aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement mécanique.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 20 x 36 mm

1 300 / 1 500 €
662

JAEGER LECOULTRE
TYPE MILITAIRE, vers 1940

Belle montre bracelet en acier, boîtier rond, fond clippé. Cadran noir

avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement

mécanique calibre 469/A. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 33 mm

650 / 850 €

663

ATO
Artdéco, vers 1930

Amusante montre bracelet carrée en acier. Cadran noir avec chiffres

arabes miroir, aiguilles bâtons, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement

mécanique avec remontage au dos du boîtier et mise à l’heure par

molette dissimulée dans le brancard amovible à 3 heures.

Cadran signé.

Dim. : 26 x 32 mm (à réviser).

500 / 800 €

664

HAMILTON
PIPING ROCK N° 149948, vers 1930

Belle montre bracelet en or gris 14 K, boîtier tonneau, anses mobiles,

lunette émaillée avec chiffres romains. Cadran argent avec petite

trotteuse à 6 heures, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 28 x 40 mm

1 200 / 1 500 €

665

IWC
Étanche, vers 1940

Rare et belle montre bracelet en acier Staybrite, boîtier rond, fond

vissé. Cadran noir avec index et chiffres arabes appliqués, minuterie

chemin de fer, petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles bâtons.

Mouvement mécanique calibre 83. Cadran et mouvement signés.

Diam. : 30 mm

1 000 / 1 200 €

666

LONGINES
N° 6111288, vers 1930

Belle montre bracelet en or 14 K. Boîtier rectangle, anses cachées.

Cadran noir avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures.

Aiguilles bâtons or. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et

mouvement signés.

Dim. : 20 x 38 mm

700 / 800 €
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667

TIFFANY & CO
PULSATIONS N° 132186, vers 1940

Beau chronographe bracelet en or, boîtier rond, poussoirs olive.

Cadran deux tons argent avec deux compteurs argent, échelle

pulsation rouge. Mouvement mécanique à roue à colonnes. Bracelet

cuir avec boucle ardillon en or. Cadran signé Tiffany.

Diam. : 35 mm

Vendue dans son écrin cuir marron d’orgine.

3 000 / 5 000 €

668

KIRBY BEARD & CO
PULSATIONS, vers 1940

Beau et lourd chronographe bracelet en or rose, boîtier rond, anses

godronnées, poussoirs rectangle. Cadran argent avec deux compteurs

argent, échelle pulsation bleu. Aiguilles or. Mouvement mécanique.

Cadran signé Kirby Beard.

Diam. : 35 mm

Vendue dans son écrin cuir bordeaux d’origine.

2 200 / 2 800 €

669

TISSOT
“CHOCOLATE” N° 1558740, vers 1940

Beau chronographe bracelet en or, boîtier rond, attaches stylisées

curvex, poussoirs rectangle. Cadran chocolat avec trois compteurs,

aiguilles or. Mouvement mécanique à roue à colonnes. 

Cadran, boîtier et mouvement signés. Boucle ardillon Tissot.

Diam. : 35 mm

900 / 1 200 €

670

UNIVERSAL GENEVE
JUMBO COMPAX N° 124115, vers 1940

Beau chronographe bracelet en or, boîtier rond, poussoirs rectangle.

Cadran crème avec trois compteurs, index et chiffres arabes appliqués

or. Mouvement mécanique calibre 285. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 37 mm

2 000 / 2 500 €

671

LONGINES
30CH, vers 1950

Beau chronographe bracelet en or rose, boîtier rond, poussoirs

rectangle, fond clippé. Cadran argent avec deux compteurs, échelle

tachymétrique bleue, index bâtons appliqués or, aiguilles or.

Mouvement mécanique flyback à roue à colonnes calibre 30CH.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 35 mm - Poids brut : 45 g

2 800 / 3 000 €

672

ZENITH
3830048, vers 1940

Beau chronographe bracelet en or, boîtier rond, poussoirs rectangle.

Cadran noir avec deux compteurs argent, index appliqués or, aiguilles

or. Mouvement mécanique à roue à colonnes calibre 146DP. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 35 mm

1 500 / 1 800 €

673

MOVADO
TRIPLE QUANTIEME N° 492791, vers 1940

Belle montre bracelet en or, boîtier rond, anses cornes de vaches.

Cadran crème avec chiffres arabes appliqués or. Indication jour et

mois par guichets à 9 heures et 3 heures, dateur par aiguille.

Mouvement mécanique. Bracelet lézard avec boucle ardillon en or.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 35 mm

600 / 800 €

674

TISSOT
N° 1539080, vers 1940

Beau chronographe bracelet en or rose, boîtier rond, poussoirs

rectangle. Cadran argent avec trois compteurs, aiguilles or.

Mouvement mécanique à roue à colonnes. Cadran, boîtier et

mouvement signés.

Diam. : 34 mm

1 500 / 1 800 €
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675

JAEGER LECOULTRE
UNIPLAN DAME, vers 1940

Montre bracelet de dame en or rose. Boîtier rectangle, cadran noir

avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique. Bracelet articulé

en or avec fermoir en or. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Dim. : 15 x 24 mm - Poids brut : 35,46 g

800 / 1 200 €

676

ROLEX
OYSTER PERPETUAL Réf. 6718 N° 5145029, vers 1977

Belle montre bracelet de dame en or et acier, boîtier rond, couronne et

fond vissés, lunette or. Cadran rouge fantaisie avec index bâtons or,

aiguilles or. Mouvement automatique. Bracelet oyster or et acier avec

boucle déployante en acier signés Rolex. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 25 mm

1 000 / 1 500 €

677

BREITLING
N° 55045, vers 1990

Beau chronographe bracelet en or, boîtier tonneau, couronne et fond

vissés, lunette tournante en or sertie de 4 diamants. Cadran argent

avec trois compteurs bleu, dateur entre 4 et 5 heures. Mouvement

électromécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 36 mm

2 000 / 3 000 €

678

ROLEX
OYSTER PERPETUAL Réf. 6718 F N° 5361782, vers 1975

Belle montre bracelet de dame en or et acier, couronne et fond vissés.

Lunette or. Cadran blanc avec index appliqués or et chiffres romains

peints. Aiguilles or. Mouvement automatique. Bracelet oyster or et

acier avec boucle déployante en acier signés Rolex. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 25 mm

900 / 1 300 €

679

PIAGET
POLO 2 ors N° 424330, vers 1970

Montre bracelet de dame en or gris et or jaune. Boîtier tonneau,

cadran deux ors. Aiguilles Dauphine or jaune. Mouvement à quartz.

Bracelet or articulé Piaget.

Diam. : 25 mm - Poids brut : 85,10 g

1 000 / 1 500 €

*Le modèle “POLO” est relancé cette année par la marque pour fêter

les 20 ans du modèle mythique.

680

ROLEX
OYSTER DATE PRECISION Réf. 6694, vers 1975

Belle montre bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond vissés.

Cadran rouge fantaisie avec index bâtons appliqués, dateur à 3

heures, trotteuse centrale. Mouvement mécanique calibre 1225.

Bracelet Teflon rouge. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 34 mm

800 / 1 200 €

681

ROLEX
OYSTER DATE PRECISION Réf. 6694, vers 1958

Belle montre bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond vissés.

Cadran bleu fantaisie avec index bâtons appliqués, dateur à 3 heures,

trotteuse centrale. Mouvement mécanique calibre 1215.

Bracelet Teflon gris OTAN. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 34 mm

900 / 1 100 €

682

ROLEX
OYSTER DATE PRECISION Réf. 6694, vers 1960

Belle montre bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond vissés.

Cadran blanc avec index bâtons appliqués, dateur à 3 heures,

trotteuse centrale. Mouvement mécanique calibre 1215.

Bracelet Teflon blanc. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 34 mm

800 / 1 000 €

683

ROLEX
OYSTER DATE PRECISION Réf. 6694, vers 1965

Belle montre bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond vissés.

Cadran noir avec index bâtons appliqués, dateur à 3 heures, trotteuse

centrale. Mouvement mécanique calibre 1210. Rare bracelet oyster

plié en acier avec boucle déployante en acier signés Rolex.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 34 mm

1 000 / 1 500 €

684

ROLEX
OYSTER DATE PRECISION Réf. 6694, vers 1971

Belle montre bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond vissés.

Cadran sahara avec index bâtons appliqués, dateur à 3 heures,

trotteuse centrale. Mouvement mécanique calibre 1215. Bracelet

croco avec boucle ardillon. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 34 mm

900 / 1 300 €
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685

GUCCI
Vers 2000

Originale montre bracelet tour de bras cuir, boîtier rectangle en métal

plaqué or, cadran or, aiguilles or. Bracelet cuir avec double boucle

déployante en métal doré. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 23 x 34 mm

300 / 500 €

686

GUCCI
Vers 2000

Lot de deux montres bracelet en acier dont une montre de

dame avec bracelet cuir et une montre carré en acier sur

bracelet acier. Mouvements quartz.

400 / 700 € 687

GUCCI
Vers 2000

Montre bracelet de dame en acier, boîtier rectangle, brancards sertis

de brillants. Cadran argent avec aiguilles bâtons. Mouvement quartz.

Bracelet acier avec double boucle déployante en acier signés Gucci.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 14 x 22 mm

400 / 700 €

688

GUCCI
Vers 2000

Originale montre bracelet en acier, boîtier rectangle curvex. Cadran

noir avec index et chiffres arabes luminescents, dateur à 3 heures.

Mouvement quartz. Bracelet de force cuir avec boucle ardillon signés

Gucci. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 28 x 36 mm

400 / 700 €

689

PIAGET
POLO N° 384353, vers 1980

Belle montre bracelet en or, boîtier carré, cadran or mat et brillant

avec aiguilles Dauphine en or. Mouvement quartz. Bracelet articulé or

avec fermoir en or signé Piaget. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 20 x 20 mm - Poids brut : 110,6 g

1 600 / 1 800 €

*Le modèle “POLO” est relancé cette année par la marque pour fêter

les 20 ans du modèle mythique.

690

CRESDOT
GOUVERNAIL N° 3641, vers 1960

Originale montre bracelet en or jaune, boîtier rond, fond transparent.

Cadran argent avec index appliqués or, trotteuse centrale.

Mouvement automatique Bidynator ; fond plexi. Cadran signé.

Diam. : 32 mm

600 / 800 €

691

BULGARI
BULGARI N° P42242, vers 2000

Belle montre bracelet en or, boîtier rond, fond clippé. Cadran noir

avec index et chiffres arabes peints, dateur à 3 heures. Aiguilles

bâtons en or. Mouvement quartz. bracelet articulé en or avec boucle

déployante signée Bulgari. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 30 mm - Poids brut : 127,2 g

4 000 / 6 000 €

692

BULGARI
BULGARI N° F074/B, vers 2000

Montre bracelet en or, boîtier rond, fond clippé. Cadran crème avec

index et chiffres romains appliqués or, dateur à 3 heures. Aiguilles

bâtons or. Mouvement quartz. Bracelet croco avec boucle ardillon en

or signée Bulgari. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 33 mm

1 500 / 2 500 €

693

BAUME & MERCIER
RIVIERA N° 2169584, vers 1990

Beau chronographe bracelet en or, boîtier dodecagonal, couronne et

fond vissé. Cadran argent avec trois compteurs argent. Dateur à midi.

Mouvement quartz. Bracelet articulé en or avec double boucle

déployante en or signés Baume & Mercier. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 35 mm - Poids brut : 82 g

2 000 / 3 000 €

694

JAEGER LECOULTRE

POUR HERMES PARIS
N° 158441/39337

Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond

avec attaches Vendôme. Cadran blanc avec

chiffres et index appliqués or, mouvement

mécanique, couronne de remontage au dos.

Bracelet or, chevrons articulés.

500 / 600 €
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695

CORUM
ADMIRAL’S CUP N° 489782, vers 1990

Belle montre bracelet en or, boîtier dodécagonal, fond vissé. Cadran

crème avec index Drapeaux, dateur à 6 heures. Aiguilles bâtons or.

Mouvement quartz. Bracelet articulé en or avec double boucle

déployante en or signés Corum. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 34 mm - Poids brut : 105 g

1 000 / 1 500 €

696

ROLEX
YACHT MASTER ref : 16628 N° S251252, vers 1993

Belle montre bracelet de plongée en or, boîtier rond, couronne et fond

vissés, lunette tournante en or. Cadran blanc avec dateur à 3 heures,

aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié

chronomètre. Bracelet oyster en or avec boucle déployante en or

signés Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 40 mm - Poids brut : 163 g

8 000 / 12 000 €

698

BREGUET
HERITAGE Réf. 5460 N° 3102, vers 2000

Beau chronographe bracelet en or, boîtier tonneau curvex, carrure

cannelée, poussoirs olive, fond vissé. Cadran argent avec trois

compteurs argent, dateur à 6 heures. Mouvement automatique.

Bracelet croco avec boucle déployante en or signés Breguet.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 40 x 32 mm - Poids brut : 100 g

8 500 / 12 500 €

698B

BREGUET
Chronographe marine, N° 1548H, vers 2000

Beau chronographe bracelet en or jaune. 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.

7 000 / 10 000 €
Lot non reproduit, visible sur www.artcurial.com

699

BREGUET
RÉVEIL Réf. 3600 N° 2581, vers 2000

Superbe montre bracelet réveil en or, boîtier rond, carrure cannelée,

fond vissé. Cadran argent guilloché avec chiffres romains peints.

Indication du réveil par deux disques tournant. Mise à l’heure

commandée par la couronne à 4 heures et alarme par poussoir à

2 heures. Aiguilles Breguet en acier bleui, trotteuse centrale.

Mouvement automatique. Boucle déployante en or. Cadran, boîtier et

mouvement signés.

Diam. : 38 mm - Poids brut : 93 g

8 000 / 10 000 €
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CARTIER
ROADSTER N° 851788CD, vers 2000

Beau chronographe bracelet en or, boîtier tonneau godronnés, fond

vissé. Cadran deux tons gris et argent avec chiffres arabes peints,

dateur à 3 heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique.

Bracelet en or avec double boucle déployante en or signée Cartier.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 37 x 44 mm - Poids brut : 224 g

7 000 / 11 000 €



702

JAEGER LECOULTRE
REVERSO SEPTANTIEME N° 402/500, vers 2002

Très rare et belle montre bracelet réversible en or rose. Première

Reverso avec réserve de marche 8 jours. Le boîtier à la plus grande

taille de la collection GT, célébrant le 70e anniversaire de la reverso.

Cadran argent guilloché avec chiffres arabes peints, indication

jour/nuit à 2 heures, réserve de marche 8 jours à 10 heures et grande

date à 7 heures. Petite trotteuse décentrée à 5 heures. Mouvement

mécanique 8 jours en or rose 18 K avec remontage rapide (50 tours

suffisent pour remonter completement la montre) et sans butée (une

bride glissante permettant d’absorber l’excès de remontage). Calibre

Jaeger Lecoultre 879. Fond de boîte en verre saphir teinté anti reflet

laissant apparaître le mouvement.

Cadran, boîtier et mouvement signés. Vendue avec son écrin Jaeger

Lecoultre et papiers Jaeger Lecoultre.

Dim. : 30 x 46 mm

15 000 / 25 000 €
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JAEGER LECOULTRE
Mappemonde lumineuse, vers 1930

Superbe pendule de bureau en forme de globe

terrestre lumineux (FOREST). Cadran à disque sur

socle en bakélite noir, donnant simultanément les

heures respectives de tous les pays du monde.

Mouvement mécanique 8 jours.

Haut. : 25 cm

2 500 / 3 500 €

701

JAEGER LECOULTRE
ATMOS “AQUARIUM”, vers 1960

Superbe et rare pendule ATMOS. Cabinet en

laiton doré à décors 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 et ses papiers

ATMOS.

1 500 / 2 000 €
Catalogue Jaeger de 1930
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VACHERON CONSTANTIN
SALTARELLO Heures Sautantes N° 2/200, vers 2000

Belle montre bracelet en or gris, boîtier coussin godronnés, fond

saphir vissé. Beau cadran argent rayonnant avec indication des

heures par guichet à midi et des minutes rétrogrades par aiguille à

6 heures. Mouvement automatique calibre 1120/2 (poinçon de

genève). Bracelet croco avec boucle ardillon en or gris signés

Vacheron Constantin. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 35 x35 mm.

Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

14 000 / 18 000 €

704

VACHERON CONSTANTIN
MERCATOR “EUROPA” N° 684430, vers 1994

Rare et belle montre bracelet en platine, boîtier rond godronné avec

anses type cornes de vache godronnées. Beau cadran argent avec

gravure de plusieurs continents, Aiguilles “Compas” rétrogrades en or

blanc. Mouvement automatique avec poinçon de Genève.

Bracelet croco avec double boucle déployante en platine signée

Vacheron Constantin. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 35 mm

Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

25 000 / 35 000 €

* La montre Vacheron Constantin a été fabriquée pour commémorer

le 400e anniversaire de la mort du célèbre humaniste et cartologue

Gérardus MERCATOR.
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JAEGER
Lampe Luxhora, vers 1930

DOUBLE FACE Réf. 158

Rare et très jolie pendulette de bureau style lampora double face.

Capuchon chromé inclinable et socle en marbre. Cadran anthracite et

miroir avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique 8 jours.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Haut. : 28 cm

3 000 / 4 000 €

705B

ATO
Léon HATOH, Vers 1930

Pendule Art Déco en verre biseauté et métal chromé, chiffres Art Déco

métal sur base translucide. Socle à gradins en bakélite. Mouvement

électrique.

Vendue en l'état.

Diam. : 18,8 cm environ

300 / 400 €

706

CARTIER
Cristal 8 jours Réf. 157 N° 7190, vers 1930

Rare pendulette de bureau de forme Borne en cristal. Lunette

rectangle chromée. Cadran noir chiffres arabes peints (légère

restauration), minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique

8 jours. Vendue avec son écrin Cartier.

3 300 / 3 800 €

707

CARTIER
N° 179469, vers 1970

Intéressante pendulette à prisme de forme rectangulaire.

Cadran blanc à chiffres romains peints disparaissant sous

certains angles de vue. Carrure en argent godronnée

reposant sur un même socle. Mouvement quartz. Cadran,

boîtier et mouvement signés.

Haut. : 9,6 cm

3 500 / 3 800 €

Vendue avec son écrin d’origine. *Cartier “Prisma”.

Réalisées par Gaston Cusin et breveté en 1937, ces

pendulettes mystérieuses en argent ou en vermeil ont un

cadran visible que sous certains angles et qui est refleté à

travers une série de prismes de cristal même principe que

le périscope d’un sous-marin.
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CHOPARD
LUC N° 171/1860, vers 2000

Belle et grande montre de poignet en or, boîtier tonneau à double

godrons, fond vissé. Cadran blanc avec chiffres romains peints, petite

trotteuse et dateur à 6 heures. Aiguilles Dauphine en or. Mouvement

automatique à microrotor calibre Chopard 3.97. Bracelet croco avec

boucle ardillon en or signée Chopard.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 40 x 45 mm

Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

5 500 / 7 500 €

710

BUCHERER
ARCHIMEDES heures sautantes N° 68/97, vers 1997

Rare montre bracelet en or rose et or gris, boîtier tonneau à triple

godrons. Fond vissé en or gris. Cadran deux tons crème et argent avec

indication des heures par guichet à midi, et des minutes par aiguille.

Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Bracelet croco

avec boucle déployante en or gris et or rose signée Bucherer.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 32 x 40 mm

4 000 / 5 000 €

711

CARTIER
Fermoir invisible N° C124111, vers 1990

Belle montre bracelet en or gris, boîtier rond, carrure godronnée,

anses type Vendôme, remontoir serti d’un cabochon saphir. Cadran

argent rayonnant avec chiffres romains peints. Aiguilles en acier bleui.

Mouvement mécanique. Bracelet croco avec boucle déployante en or

gris signée Cartier, intégrée au boîtier.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 31 mm

Vendue avec son écrin Cartier.

4 500 / 5 500 €

712

ROLEX
DATEJUST Réf. 116139 N° F590705, vers 2006

Belle montre de poignet en or blanc, boîtier rond, couronne et fond

vissés, lunette or blanc striée. Beau cadran saumon avec index bâtons

appliqués, dateur à 3 heures, aiguilles luminescentes. Mouvement

automatique certifié chronomètre. Bracelet croco avec boucle

déployante en or blanc signée Rolex.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 36 mm

Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

6 000 / 8 000 €
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ZENITH
EL PRIMERO N° 30.0380.400, vers 2000

Chronographe bracelet en or jaune, boîtier rond godronné, poussoirs

rectangle. Cadran argent avec trois compteurs, dateur entre 4 et

5 heures. Aiguilles Dauphine en or. Mouvement automatique 

El Primero certifié chronomètre. Bracelet croco avec boucle ardillon

plaqué or signée Zenith. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 38 mm

3 300 / 3 500 €

713

JORG HYSEK
KILADA “Joaillerie, vers 2000

Belle montre bracelet en acier, boîtier rectangle curvex sertis

diamants. Carrure ajourée, fond fermé par vis. Cadran argent avec

index bâtons et chiffres arabes peints, dateur à 6 heures. Mouvement

quartz. Bracelet caoutchouc avec boucle déployante en acier signés

Jorg Hysek. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 27 x 45 mm.

Vendue avec son écrin et sa carte de garantie.

2 000 / 3 000 €
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ROLEX
CELLINI N° 26036, vers 2000

Belle montre de poignet en or, boîtier rond godronné, anses cachées

mobiles. Cadran blanc avec chiffres romains appliqués or, aiguilles or.

Mouvement quartz. Bracelet croco avec boucle déployante en or

signés Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 32 mm

2 000 / 2 500 €

715

HERMES
ARCEAU N° 219295, vers 1990

Belle montre bracelet en or, boîtier rond, attaches étrier. Cadran

crème avec chiffres Breguet appliqués or, aiguilles bâtons or.

Mouvement quartz. Bracelet lézard avec boucle ardillon en or.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 33 mm

Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

3 000 / 3 500 €

715B

OMEGA
SEAMASTER N° 2964, vers 1960

Montre bracelet en or, boîtier rond, cadran crème avec index bâtons

appliqués or, aiguilles or, trotteuse centrale.

Mouvement mécanique calibre 520.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam : 34 mm

300 / 350 €
Lot non reproduit

716

DUBOIS
20 DOLLARS, vers 1960

Originale montre bracelet à capot en forme de pièce de 20 dollars en

or. Ouverture secrète, cadran or avec index bâtons peints, aiguilles

bâtons. Mouvement mécanique. Cadran signé.

Diam. : 35 mm

2 500 / 3 500 €

717

BLANCPAIN
VILLERET N° 591, vers 2000

Belle montre bracelet plate en or, boîtier rond à double godrons.

Cadran blanc avec chiffres romains appliqués or, aiguilles feuilles or,

trotteuse centrale. Bracelet autruche avec boucle ardillon en or signés

Blancpain.

Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Diam. : 34 mm

1 800 / 2 200 €

717 B

OMEGA
SEAMASTER CALENDAR N° 400255, vers 1960

Montre bracelet en or, boîtier rond, cadran crème avec index épis et

chiffres arabes appliqués or. Aiguilles or, trotteuse centrale.

Mouvement automatique calibre 503. Bracelet lézard avec boucle

ardillon en or signée Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam : 34 mm

300 / 500 €
Lot non reproduit

718

BEDAT & CO
DAY - DATE, vers 2000

Belle montre bracelet en acier, boîtier carré curvex, fond fermé par

vis. Cadran noir index appliqués, grande date par double guichet à

midi et indication du jour à 8 heures. Mouvement automatique.

Bracelet croco avec boucle déployante en acier signés Bedat & Co.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 32 x 40 mm

1 200 / 1 500 €

719

AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK, vers 2000

Belle montre bracelet en acier, boîtier tonneau, lunette octogonale

vissée. Cadran noir avec chiffres arabes et aiguilles luminescents.

Dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet croco avec

boucle déployante en acier signés Audemars Piguet.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 36 mm

Vendue avec sa garantie.

2 500 / 2 800 €
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GIRARD PERREGAUX
RICHEVILLE, vers 2000

Beau chronographe bracelet en acier, boitier tonneau, fond vissé,

poussoirs rond. Cadran argent deux tons avec deux compteurs,

totalisateur des minutes à 3 heures et petite trotteuse à 9 heures,

chiffres romains peints. Aiguilles Breguet en acier bleui.

Mouvement mécanique.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 34 x 40 mm

1 200 / 1 500 €
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EDWARD PRIOR
LONDON, “Quadruple boîte” N° 72597, vers 1810

Rare montre de poche à coq destiné au marché turc. Quadruple boîte

en argent et écaille de tortue. Cadran émail blanc avec index

islamique et aiguilles en acier bleui.

Mouvement mécanique à coq pendulaire.

Vendue avec une longue chaine giletière argent et une petite chaîne

argent avec sa clef.

Diam. : 80 mm - Poids brut : 374,50 g

1 000 / 1 500 €

722

EDWARD PRIOR
LONDON “Quadruple boîte” N° 64371, vers 1800

Rare montre à coq en argent destinée au marché turc. Quadruple

boîte argent, écaille de tortue et cuir brun coquillage. Cadran émail

blanc avec index islamique. Aiguilles acier bleui.

Mouvement doré mécanique à coq. Papiers signés “Edward Prior,

Georges Prior and Watchmaker London”.

Vendue avec une grande giletière en argent et une clef.

Diam. : 72 mm - Poids brut : 306,75 g

800 / 1 200 €
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HUGGENS
Fin du XVIe siècle

Rare montre de poche

savonnette ovalisé en laiton

doré gravé (décor floral). Fond

ajouré. Le couvercle plein a été

évidé pour laisser apparaître le

cadran.

Superbe cadran en argent gravé et

ciselé avec chiffres romains et

représentation d’une scène de chasse,

probablement de la deuxième moitié du

XIXe siècle.

Mouvement mécanique avec quelques

manques et restaurations d’usages, fusée pour

le rouage, folio circulaire, système de blocage de

fixation, coq.

Sonnerie au passage des heures.

Fabrication Allemagne du Sud.

Signature et date apocryphes.

Provenance : dans la même famille depuis 1875 lorsque la montre fût

achetée à Drouot lors de la vente de la succession Couvreur (elle

portait le numéro 95 au catalogue, étiquette à midi).

10 000 / 12 000 €
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AUDEMARS PIGUET
N° 18913, vers 1930

Belle montre de smoking plate en or, boîtier rond, cadran crème avec

index bâtons et chiffres arabes peint , aiguilles bâtons en or.

Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 41 mm

700 / 1 100 €

725

BAUME & MERCIER
Cristal N° 293725, vers 1970

Etonnante montre bracelet de dame en or, lunette en verre moulée.

Cadran or avec index et aiguilles bâtons or. Mouvement mécanique

avec remontoir caché à 12 heures. Bracelet satin noir avec fermoir or

sécurisé d’origine. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 31 mm

2 500 / 3 000 €

726

CARTIER
COUTEAU N° 93, vers 1920

Belle montre savonette extraplate en or, lunette fermée par vis. Cadran

crème avec chiffres romains peints, aiguilles Breguet en acier bleui.

Mouvement mécanique signé Cartier. Cadran et mouvement signés et

boîtier numéroté.

Diam. : 50 mm - Poids brut : 54 g

4 500 / 5500 €

727

CARTIER
Boutons de manchettes, N° 80485, vers 1930

Rare paire de boutons de manchettes formant montre et boussole.

Cadran art déco deux tons en or rosé, aiguilles glaive en acier bleui.

Mouvement mécanique avec remontoir au dos.

Cadran, boîtier, mouvement signés.

Poids brut : 16 g

A PAIR OF GOLD CUFFLINKS, BY CARTIER.

2 000 / 3 000 €

728

TIFFANY
RÉPÉTITION MINUTES N° 1237, vers 1930

Rare et belle montre de smoking en platine et or à répétition des

minutes. Cadran argent brossé avec chiffres appliqués or. Petite

trotteuse à 6 heures, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique à

répétition des minutes.

Cadran signé, boîtier et mouvement numérotés.

Diam. : 45 mm

Vendue avec sa chaîne deux or.

4 800 / 5 500 €

729

BREGUET N° 4799 PIÈCE UNIQUE
Réveil huitaine

Superbe et unique pendulette de voyage dans un coffret en bois

d’Amboine avec un baromètre et un thermomètre.

Cadran de la montre en argent guilloché avec chiffres arabes Hermès

luminescents, aiguilles squelette luminescentes, petite aiguille flèche

en acier bleui pour l’indication de l’heure de réveil.

Cadran du baromètre en argent avec aiguilles en acier bleui.

Mouvement mécanique, fond squelette.

La boîte chiffrée en lettres d’or DA.

Cadran, boîtier, signés et numérotés.

Vendue avec son attestation Breguet.

D’après les registres de la Maison Breguet, cette pendule fut fabriquée

sur commande en 1923 et vendue à M. Paul PETIT le 7 avril 1923

pour 1 400 Francs de l’époque.

6 000 / 8 000 €

Nous remercions M. Emmanuel Breguet, conservateur du Musée pour

son aimable collaboration.
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FRANZ NIESS & SONNE
WIEN, vers 1900

Belle montre de sac en métal émaillé, dans son étui “porte-monnaie”

en cuir vert. Cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints.

Mouvement mécanique à cylindre avec ingénieux boutons remontoirs

et mise à l’heure au dos.

A réviser.

Dim. : 65 x 49 mm

300 / 500 €

731

MONTRE DE COL
Vers 1880

Bel ensemble d’une montre de col en or sur broche. Cadran émail

avec chiffres romains peints noirs et minuterie rouge, aiguilles or.

Mouvement mécanique à échappement à cylindre à réviser.

Vendue avec son écrin en cuir bordeaux. (Sans la cocarde).

Diam. : 29 mm - Poids brut : 38 g

300 / 500 €

732

Lot non venu

733

LECOULTRE & Co
“RÉPÉTITION A MINUTES” N°1272, vers 1880

Grande montre de poche en or rose, (manque la bélière). Cadran

émail blanc, petite trotteuse, aiguilles or rose. Cuvette signée Léon

Simon à Besançon. Mouvement mécanique à répétition des heures

des quarts et des minutes (à réviser). 

Vendue dans un écrin bois et nacre.

Diam. : 53 mm - Poids brut : 111g

2 000 / 3 000 €

734

IN SHARP
A LONDRES. Milieu XVIIIe siècle.

Répétition sur cloche.

Bel oignon en argent à décors ajourés. Cadran émail avec chiffres

romains (petits accidents sur le pourtour), aiguilles flèches.

Mouvement mécanique à fusée. Coq entièrement décoré à motif floral.

A réviser.

Diam. : 52 mm - Épaisseur : 35 mm - Poids brut : 165 g

800 / 1 200 €
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735

BAILLY
Successeur de Weibel N° 1529, vers 1880

Belle montre de col miniature en or, au dos scène émaillée d’une

jeune fille portant une grappe de raisin. Cadran émail blanc (petit

accident à 9 h). Mouvement mécanique à échappement à cylindre.

Diam. : 28 mm - Poids brut : 17g

300 / 400 €

736

MONTRE DE COL BIJOUX
“DECOR AMETHYSTES” N° 2001, vers 1880

Ravissante montre de poche en or décorée d’améthystes ovales et de

diamants ronds. Cuvette intérieure en or décorée d’émail translucide

reprenant la forme des améthystes. Cadran émail blanc avec de fines

aiguilles Breguet. Mouvement mécanique à échappement à cylindre.

Diam. : 35,5 mm - Poids brut : 40 g

800 / 1 200 €

737

LONGINES
CONQUEST N° 27789245, vers 1960

Belle montre bracelet en or, boîtier rond, fond vissé avec blason

émaillé bleu. Cadran argent avec index épis appliqués or, dateur à

midi, aiguilles or. Trotteuse centrale. Mouvement automatique.

Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal plaqué or siglé.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 35 mm

1 200 / 1 300 €

738

TERROT A GENEVE
“Scène galante émail”, vers 1800

Montre de poche à coq en vermeil. Lunette perlée. Dos émaillé

représentant une scène galante musicale (accidents). Cadran émail

blanc avec chiffres arabes peints.

Mouvement mécanique à cylindre, à réviser.

Diam. : 53 mm

300 / 500 €

739

LEPINE INVENIT ET FECIT
Montre à toc, N° 5325, début XIXe

Rare et belle montre de poche à répétition des heures et des quarts,

boîtier en or jaune et rose émaillé bleu translucide. Lunettes à décor

de guirlandes émaillées bleu et blanc. Cadran émail blanc avec

chiffres arabes. Aiguilles Breguet en acier bleui.

Mouvement mécanique, échappement à cylindre.

Cadran, boîtier, mouvement signés.

5 000 / 6 000 €

740

Lot non venu
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BREGUET A PARIS
Vers 1800

Elégante montre de poche en or jaune présentant au dos une scène

galante émaillé sur fond bleu, guirlande d’or et d’émail blanc légèrement

restauré. Cadran émail blanc avec chiffres arabes, aiguilles en or.

Mouvement mécanique à coq signé Breguet Paris (signature apocryphe).

Vendue avec une grande clef en agate.

Diam. : 51 mm

2 800 / 3 000 €

747

WALTHAM
N° 10681007

Montre de poche en métal doré, boîtier rond, fond vissé. Cadran émail

blanc avec chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui, petite trotteuse

à 6 heures. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés.

Diam. : 48 mm

250 / 450 €

748

LONGINES
N° 647370, vers 1930

Chronographe de poche savonette en acier noirçi, type canon de fusil.

Cadran émail avec chiffres romains peints. Totalisateur 30 minutes à

3 h et petite trotteuse à 9 h. Mouvement mécanique avec roue à

colonnes, signé Longines et numéroté. (A réviser).

Diam. : 54 mm

400 / 700 €

749

CARTIER
N° 4781/0249, vers 1910

Ravissante montre de col extra plate en or, à décor de rayures émaillées

noires et blanches sur les deux faces. Lunettes perlées. Bélière décorée de

diamants taillés en rose. Cadran or guilloché avec chiffres arabes peints,

aiguilles Breguet en acier bleui. Mouvement mécanique (calibre Jaeger)

signé Cartier. Boîtier numéroté et poinçonné EJ (Edmond Jaeger).

Accompagnée de sa chaîne de cou en or à décor rappelant l’émail blanc. 

Poids brut : 28,56 g

4 500 / 5 000 €
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741741

COURVOISIER FRERES
N° 12098, vers 1820

Rare et belle montre de poche extra plate en or 18 K, boîtier rond,

cadran macarons pastel en émail polychrome, aiguilles Breguet en acier

bleui. Mouvement mécanique à échappement à cylindre. Cadran signé.

Diam. : 55 mm

3 800 / 4 200 €

742

LONGINES
RÉPÉTITION MINUTES N° 2975201, vers 1930

Belle montre de poche savonnette en or, cadran émail blanc avec

chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures, aiguilles Breguet

en or. Mouvement mécanique à répétition des minutes par glissières

or à 6 heures. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 55 mm

Vendue avec un écrin Union Horlogère.

2 200 / 2 500 €

743

ZENITH
N° 4833216, vers 1900

Chronographe de poche en métal. Cadran émail blanc avec chiffres

Breguet peints, totalisateur des minutes à midi et petite trotteuse à

6 heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique à roue à

colonnes. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 52 mm

600 / 800 €

744

ANONYME
Double quantième, système Glashütte, N° 3447, vers 1880

Montre de poche en argent et vermeil, cadran émail blanc avec

chiffres romain peints; trois cadran auxilaire : situé à 2 h pour le jour,

à 10 h pour la date, à 6 h pour les secondes.

Mouvement mécanique 15 rubis à système Glashütte.

600 / 700 €

745

IWC / HERMES
N° 1954658, vers 1950

Rare et belle montre de smoking en or, boîtier rond, bélière étrier en or.

Cadran or avec chiffres romains peints, trotteuse à 6 heures, aiguilles bâtons.

Mouvement mécanique calibre 952. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 43 mm

1 000 / 1 200 €



755

UNIVERSAL GENEVE
COMPUR, 24 HEURES DU MANS 1937

Rare et rès beau chronographe bracelet en acier, boîtier rond,

poussoirs rectangle, anses fixes. Cadran argent avec deux compteurs,

échelle tachymétrique bleue et télémétrique rouge. Aiguilles en acier

bleui. Mouvement mécanique calibre 285.

Cadran, boîtier, mouvement signés.

Diam. : 35 mm

Vendu avec son écrin Universal.

3 000 / 5 000 €

*Gravure au dos : 24 h du Mans 1937 à Maurice Serre. Peugeot

Reconnaissant. Maurice Serre et Charles de Gortanze avait fini 8e à

bord de leur Peugeot 302 DS DARL MAT n° 25.

756

CHOPARD
MILLE MIGLIA RATTRAPANTE, vers 1990

Beau chronographe rattrapante de circuit en acier, boîtier rond vissé.

Cadran crème avec échelle tachymètrique et totalisateur 30 minutes à

midi. Mouvement mécanique à rattrapante.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 65 mm

Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

1 400 / 1 800 €

757

BREGUET
TYPE 11

Rare montre de bord en acier noirci, lunette tournante bidirectionnelle

graduée sur 60 minutes. Cadran noir avec chiffres arabes et index

luminescents, totalisateur 15 minutes à 6 heures, aiguilles bâtons

squelettes luminescents. Aiguille du chrono en acier bleui et peinture

blanche, pointe flèche luminescente.

Mouvement mécanique à roue à colonnes.

Diam. : 60 mm

900 / 1 100 €

758

BREGUET
Chronographe rattrapante, N° 1376, vers 1940

Large chronographe de poche en métal chromé, cadran émaillé

crème avec chiffres arabes peints, totalisateur 30 minutes à midi.

Mouvement mécanique à fonction rattrapante.

Diam. : 65 mm

2 000 / 3 000 €
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753

BUGATTI
“CALANDRE”, vers 1990

Belle montre bracelet en acier reprenant la fameuse forme de fer à

cheval des calandres de Bugatti Grand Prix. Boîtier asymétrique

surmonté d’un écusson émaillé aux initiales d’Ettore Bugatti.

Couronne de remontage et de mise à l’heure à midi. Cadran

argent avec chiffres arabes peints. Mouvement quartz.

Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier signée

BUGATTI.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 24 x 32 mm

Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

1 000 / 1 500 €

754

MERCEDEZ BENZ
Porte clefs en or jaune et or blanc représentant le logo de la

marque émaillé bleu. Anneau et pointes sertis de diamants

ronds. Mousqueton or jaune.

Haut. : 9,5 cm

AN ENAMEL, DIAMOND AND GOLD MERCEDEZ BENZ KEY HOLD

2 000 / 2 500 €

750

JAGUAR
“Radiator’s car”, vers 2000

Originale montre bracelet en forme de calandre de Jaguar. Cadran vert

avec dateur à 3 heures et logo jaguar à midi. Mouvement quartz.

Bracelet cuir vert avec boucle ardillon en acier signée jaguar.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 27 x 35 mm

300 / 500 €

751

BUGATTI
Vers 2000

Montre bracelet de dame en acier, boîtier ovale, lunette ajourée.

Cadran crème avec chiffres arabes peints. Aiguilles or. 

Mouvement quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 21 x 24 mm

300 / 500 €

752

BOUCHERON
N° 403521, vers 2000

Belle montre bracelet de dame en or gris. Boîtier carré guilloché

pointe de diamants, fond vissé. Cadran argent, aiguilles bâtons.

Mouvement quartz. Bracelet croco avec boucle ardillon en or gris

signée Boucheron. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dim. : 23 x 23 mm

800 / 1 200 €
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759

Détail du 759

Détail
du 759

761
762

763

BREGUET
N° 4520, vers 1960

Montre chronographe de bord en acier noirçi, cadran noir avec

chiffres arabes luminescents, couronne de remontage à 8 h, poussoir

de chronographe à 2 h. Totalisateur 60 minutes par aiguilles flèches.

Mouvement mécanique 8 jours.

Cadran, boîtier, mouvement signés.

600 / 800 €

764

LECOULTRE
N° E 2643, vers 1970

Rare et beau chronographe bracelet en acier, boîtier rond, fond vissé,

poussoirs rond, lunette tournante bidirectionnelle. Cadran noir avec

trois compteurs. Mouvement mécanique calibre 726. Bracelet cuir

avec boucle ardillon signée Jaeger Lecoultre.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 40 mm

3 000 / 4 000 €

759

BREGUET
TYPE XX N° 1565 “TOUR DE FRANCE AUTO” 1954

Rare et beau chronographe bracelet en acier, boîtier rond, fond vissé,

poussoirs rond. Lunette tournante en acier. Cadran noir avec deux

compteurs, totalisateur 30 minutes à 3 heures, petite trotteuse à

9 heures. Mouvement mécanique avec fonction “flyback”.

Bracelet en acier ajouré rapporté.

Diam. : 38 mm

16 000 / 20 000 €

*Gravure au dos “A Jacques POLLET vainqueur du Tour de France

Auto 1954. SHELL-BERRE”. Vendue avec son Attestation Breguet et

son dossier de courses automobiles.

761

BREGUET
N° 20986/128974, vers 1940

Beau chronographe à rattrapante de sport. Boîtier en métal blanc et noir,

cadran deux tons blanc et noir avec deux compteurs à midi et six heure.

Indication heures et minutes par chiffres arabes, graduation 60 minutes

rouge pour le chronographe. Mouvement mécanique avec rattrapante,

calibre 9 (double roue à colonnes). Vendu avec son écrin d’origine.

Diam. : 65 mm

800 / 1 200 €

762

HEUER
BUND, vers 1970

Beau chronographe bracelet de pilote de l’Armée Allemande en acier.

Boîtier rond, lunette tournante bidirectionnelle. Cadran noir avec deux

compteurs et l’isotope de l’hydrogène en rouge à 6 heures.

Aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique avec fonction

“flyback”. Bracelet cuir. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 42 mm

1 500 / 2 500 €
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764

763

760760

BREGUET
5 MINUTES, N° 2885, vers 1925

Rare et large chronographe de poche en métal blanc à totalisateur

digital 5 minutes.

Cadran émail avec chiffres romains pour les heures et les minutes et

totalisateur 5 minutes sur l’échelle extérieur avec chiffres arabes

rouge. Mouvement mécanique à roue à colonnes, commande du

chrono par mono poussoir. Cadran, boîtier et mouvement signés et

numérotés.

Diam. : 64 mm

2 500 / 3 000 €



765

BREGUET
ASTRONOMIQUE N° 585/4885537, vers 1972

Très rare et beau chronographe triple quantième et phase de lune en

acier, boîtier rond, fond clippé, poussoirs rectangle. Cadran argent

avec trois compteurs, indication du jour et du mois par guichets à

midi, totalisateur des minutes à 3 heures, totalisateur des heures et

phase de lune à 6 heures. Petite trotteuse à 9 heures. Mouvement

mécanique à roue à colonnes calibre 88. Cadran et boîtier signés.

Diam. : 35 mm

Vendu avec son attestation d’Emmanuel Breguet, conservateur 

du Musée Breguet.

40 000 / 60 000 €
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767

BREGUET
Type XX N° 20655, vers 1971

Beau chronographe bracelet deux compteurs en acier, boîtier rond,

fond vissé. Lunette métal peint tournante. Cadran noir avec grand

totalisateur 15 minutes à 3 heures, petite trotteuse à 9 heures. 

Mouvement mécanique à roue à colonnes.

Diam. : 40 mm

Vendue à l’Aéro Shopping, célèbre boutique du Bourget 

le 12 juin 1972.

Vendue avec son certificat d’authentification du musée Emmanuel

Breguet, conservateur du musée.

4 000 / 7 000 €

766

BREGUET
TYPE XX N° 20457, vers 1972

Rare et beau chronographe 3 compteurs 

en acier, boîtier rond, lunette métal peint

tournante, fond vissé.

Cadran noir avec grand totalisateur 15 minutes

(aiguille sauge luminescente d’origine) à 3 heures,

petite trotteuse à 9 heures et totalisateur des heures 

à 6 heures. 

Mouvement mécanique à roue à colonne, calibre Valjoux 725.

Diam. : 40 mm

Chronographe type XX vendu le 23 mars 1972 à M. DELTRULL pour

la somme de 952 francs.

Vendu avec son attestation et un étui Breguet.

8 000 / 10 000 €
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768

IWC
“TYPE AVIATEUR”, vers 1930
Grande montre bracelet en métal chromé, boîtier rond, fond transparent.
Cadran argent avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 9 heures. Aiguilles
en acier bleui. Mouvement mécanique. Cadran signés. Boîtier rapporté.
Diam. : 46 mm
1 000 / 1 200 €

769

ZENITH
PILOTE, vers 1920
Rare et belle montre bracelet de pilote en métal chromé. Grandes
anses fixes, lunette vissée striée. Grande couronne de mise à l’heure
avec système de ressort (pour une manipulation plus facile avec les
gants de vol). Beau cadran noir émail laqué (fêle) avec chiffres arabes
peints. Bracelet Teflon noir. Cadran et mouvement signés.
Diam. : 40 mm
800 / 1 200 €

770

IWC
PORTUGAISE F.A JONES limited Edition N° 69/300, vers 2007
Rare et grande montre bracelet en acier, boîtier rond, fond saphir
vissé. Cadran blanc avec chiffres arabes peints, aiguilles Breguet en

acier bleui, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique calibre
98290. Bracelet croco avec boucle ardillon en acier signé IWC.
Cadran, boîtier et mouvement signés. État Neuf.
Diam. : 43 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
7 000 / 8 000 €

771

OMÉGA
SPEEDMASTER Réf. 145022, vers 1969
Rare et beau chronographe bracelet en acier, boîtier rond, fond vissé,
poussoirs rond, lunette epoxy avec echelle tachymètrique. Cadran noir
avec trois compteurs noir. Mouvement mécanique calibre 861.
Bracelet acier d’origine avec boucle déployante en acier signée Oméga.
Diam. : 40 mm
Vendu avec son écrin “Moon” d’origine.
2 000 / 3 000 €

772

IWC / PORSCHE DESIGN
OCEAN 2000 BUND N° 2388660, vers 1980
Rare et belle montre de plongée en titane, boîtier rond, couronne et
fond vissés. Lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir avec
index et aiguilles luminescents. Dateur à 3 heures, trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet articulé en titane avec boucle
déployante en titane signé IWC.
Diam. : 41 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
5 500 / 7 500 €

773

LONGINES
CONQUEST OLYMPIC GAMES MUNICH 1972
Rare et beau chronographe bracelet mono-poussoir en acier, boîtier rond,
fond vissé. Cadran argent avec un compteur, totalisateur des minutes à
3 heures et dateur à 9 heures. Mouvement mécanique à roue à colonnes.
Diam. : 36 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’ origine.
1 000 / 1 500 €

775

POLJOT INTERNATIONAL
Youri Gagarine, vers 2000, Série limitée à 1000 exemplaires
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir vissé,
lunette noire. Cadran noir avec deux compteurs noirs et dateur à 6 h.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet croco avec boucle déployante en acier signé POLJOT.
Diam. : 38 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers , ainsi qu’un deuxième fond de
boîte en acier.
400 / 700 €

776

ZENITH
EL PRIMERO N° 054E42, vers 1974
Beau chronographe bracelet en or, boîtier tonneau, poussoirs ronds.
Cadran or avec trois compteurs or, dateur entre 4 et 5 heures.
Aiguilles or. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 37 x 40 mm
Vendu avec son écrin et sa garantie d’origine.
3 000 / 3 500 €

777

OMEGA
RANCHERO, vers 1960
Belle montre bracelet en acier, boîtier rond. cadran crème avec index
épis et chiffres arabes appliqués, aiguille flèche, trotteuse centrale.
Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier.
Diam. : 36 mm
1 500 / 1 800 €

779

OMEGA
SEAMASTER 120, vers 1970
Chronographe bracelet en acier, boîtier tonneau, couronne et fond
vissés. Lunette tournante unidirectionnelle. Cadran bleu avec deux
compteurs, totalisateur des heures à 6 heures avec petite trotteuse et
indication 24 heures à 9 heures. Dateur à 3 heures. Mouvement
automatique. Bracelet acier mailles “Requin” avec fermoir en acier.
Dim. : 42 x 50 mm
2 800 / 3 000 €

770

780



780

OMEGA
SPEEDMASTER MARK III, vers 1970
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier tonneau, fond vissé.
Cadran bleu acier avec deux compteurs, totalisateur des heures à
6 heures, petite trotteuse et indication 24 heures à 9 heures.
Dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet Teflon.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 40 mm
État neuf de stock.
1 700 / 1 900 €

781

PATEK PHILIPPE
NAUTILUS JUMBO Réf. 3700/1 vendue le 19/3/1980
Rare et grande montre bracelet en acier, boîtier coussin. Cadran noir
avec index or blanc appliqués. Dateur à 3 heures. Mouvement
automatique calibre 28-255C. Bracelet articulé en acier poli mat et
brillant avec boucle déployante en acier signés Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm
Vendue avec son Extrait des Archives Patek Philippe.
15 000 / 25 000 €

782

JAEGER LECOULTRE
ÉTANCHE, vers 1935
Très rare et belle montre bracelet rectangulaire curvex. Boîtier
monocoque en acier mat et brillant. Deux clips au dos permettent
l’étanchéité et le maintien du bloc central. Superbe cadran noir avec
chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures et minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique calibre 11. Bracelet Tropic.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 23 x 39 mm
800 / 1 500 €

783

BREGUET
Marine nationale aéronautique naval, N° 0003
Mono poussoir, vers 1950
Superbe chronographe de bord mono poussoir dans son écrin de
marine en bois, formant hublot souligné de 6 vis en laiton doré,
cadran noir deux tons, avec chiffres arabes peints, totalisateur
60 minutes à midi. Trotteuse à 6 h, aiguilles poire, mouvement
mécanique à roue à colonne, calibre 5. Double fond de boîte, lunette
et boîtier visés pour une meilleure étanchéité. Commande du chrono
par mono poussoir à midi. Vendu avec son attestation Breguet.
3 500 / 4 500 €

784

PANERAI
Alarm OP6599 N° 321
Série limitée à 1000 exemplaires.
Très belle montre de bureau réveil. Boitier acier reprenant la forme de la
Radiomir. Cadran noir avec chiffres et index luminescents, grande
trotteuse. Aiguille “flèche” luminescente pour régler l’heure de réveil.
Mouvement à quartz. Cadran, boîtier, mouvement, signés. Vendue avec
son écrin, présentoir, housse en cuir de voyage et ses papiers d’origines.
Diam. : 52 mm
800 / 900 €

785

PANERAI PRÉ VENDOME
LUMINOR MARINA Réf. 5218-203/A, vers 1994
Rare et belle montre bracelet de plongée en acier noirci, fond vissé,
couronne de protection de remontoir. Cadran noir avec index et
aiguilles luminescents, petite trotteuse à 9 heures. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier noirci signée
Panerai. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam : 44 mm
Vendue avec son écrin bois et ses papiers d’origine.
33 000 / 38 000 €

Au début des années 90, à la demande de nombreux amateurs, Panerai a
recréé une ligne de montres en conformité avec les modèles de l’époque.
Deux modèles étaient disponibles, une montre de plongée et un
chronographe. Elles étaient fabriquées avec le même souci de qualité et de
perfection, et faisaient l’objet de séries limitées à diffusion forcément restreinte.
Moins de 200 exemplaires sont connus à ce jour dont celle-ci présentée
pour la 1re fois en vente aux enchères.
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786

LEROY & CO
Chronostat III, N° 1902, vers 1950

Chronomètre de marine en bois exotique. Montre montée sur

amortisseur, cadran crème avec chiffres arabes, trotteuse dans cadran

auxiliaire à 6h, mouvement chronomètre à entretien électronique par

transistor ATO.

Vendu avec son coffret de transport, signé Leroy 4 faubourg Saint

Honoré, Paris 8e.

Dim. : 182 x 129 x 90 mm

1 300 / 1 800 €

787

POLET
Chronométre de marine pour l’armée russe N° D9079

Belle montre de marine avec réserve de marche 56 h montée sur axe

dans un écrin en acajou et laiton doré. Cadran argenté avec chiffres

arabes, cadran auxiliaire pour la réserve de marche à midi, grand

cadran auxiliaire pour la trotteuse à 6 h, minuterie chemin de fer. 

Mouvement mécanique à échappement à détente. Vendu avec sa sur

boîte de transport en acajou.

1 500 / 2 500 €

788

ULYSSE NARDIN : LOCLE SUISSE
M.G. : Ministère de la guerre N° 358, vers 1940

Montre de poche étanche en acier dite montre de pont. Cadran émail

blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse. Aiguilles Breguet.

Mouvement mécanique avec réglage micrométrique. 

Cadran, boîtier, mouvement, signés.

Vendue dans un écrin de Marine en bois exotique.

Diam. : 51 mm

1 000 / 1 500 €

789

ULYSSE NARDIN : LE LOCLE
Chronomètre de bord 22’’, Réf. 10106, N° 128583, vers 1967

Rare et beau chronomètre de marine en laiton dans son coffret en

acajou, cadran argent avec chiffres romains peints, indication de la

réserve de marche de 48 h à midi, cadran auxilaire pour la trotteuse à

6 h. Couronne de remontage et de mise à l’heure à midi.

La montre est montée sur cardan et vis de suspension dans son

coffret pour une meilleure utilisation à bord des yachts. Mouvement

mécanique avec réserve de marche de 2 jours, certifié chronomètre

par son bulletin de marche daté de juillet 1968. Réglage Breguet.

Balancier annulaire monométallique (Glucydur). Spiral

autocompensateur amagnétique. Dispositif antichoxs Kif Flector.

Porte-piton mobile, calotte laiton, réglé au temps moyen.

Le chronomètre de bord est vendu avec son étui de transport en bois.

Cadran, boiîtier, surboîte et mouvement signés.

Accompagné de sa lettre d’instruction et de son bulletin de marche.

4 000 / 6 000 €

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 /  46 MA R D I 28 J U I L L E T /  19H

786

787

788
Détail du mouvement lot 789



790

BREITLING
EMERGENCY, vers 1990
Originale montre bracelet en titane avec transmetteur intégré. Boîtier
tonneau, fond vissé. Lunette tournante bidirectionnnelle. Cadran jaune
avec lecture des heures et minutes Digitale et Analogique. Fonction
chronographe, deuxième fuseau horaire, jours et date.
Mouvement quartz. Bracelet en titane avec boucle déployante en
titane signés breitling. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 43 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
1 800 / 2 200 €

791

BELL & ROSS
VINTAGE 126 XL DESERT TYPE N° 226/999
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier rond, fond saphir vissé.
Poussoirs ronds. Cadran couleur sable avec deux compteurs, dateur
entre 4 et 5 heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec double boucle déployante en acier signés Bell &

Ross. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 42 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
1 000 / 1 500 €

792

HUBLOT
BIG BANG ALL BLACK LIMITED EDITION N° 13/250, vers 2006
Rare et beau chronographe bracelet en céramique noire, boîtier
tonneau, fond saphir vissé, poussoirs rectangles. Cadran noir avec trois
compteurs noir, dateur entre 4 et 5 heures, aiguilles noires. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle déployante en
céramique noire signés Hublot. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 44 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
8 000 / 12 000 €

793

ZENITH
DEFY EXTREME OPEN, vers 2007
Beau chronographe bracelet en titane noir microbillé. Boîtier rond,
lunette tournante, couronne et poussoirs vissés. Cadran à niveaux
multiples avec compteur à 3 heures, petite trotteuse à 9 heures,
réserve de marche à 6 heures. Mouvement automatique El Priméro.
Bracelet en titane noir microbillé avec double boucle déployante en

titane noir microbillé signé Zenith.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 46,5 mm
9 800 / 11 000 €

794

LOT DE SIX BELL & ROSS
a- BELL & ROSS BR01-94 JAUNE N° 199/500, vers 2008
Chronographe bracelet en acier finition carbone, boîtier carré, fond vissé,
poussoirs rectangle. Cadran noir avec trois compteurs noir, dateur entre 4 et
5 heures. Aiguilles, index et chiffres arabes jaune luminescents. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en acier finition
carbone signée Bell & Ross. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 46 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
b- BELL & ROSS
BR01-94 PHANTOM N° 161/500, vers 2008
Chronographe bracelet en acier finition carbone, boîtier carré, fond vissé,
poussoirs rectangle. Cadran noir avec trois compteurs noir. Aiguilles noire.
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en acier
finition carbone signée Bell & Ross. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 46 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
c- BELL & ROSS  BR01-94 ROUGE N° 319/500, vers 2008
Chronographe bracelet en acier finition carbone, boîtier carré, fond vissé,
poussoirs rectangle. Cadran noir avec trois compteurs noir, dateur entre 4 et
5 heures. Aiguilles, index et chiffres arabes rouge luminescents. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en acier finition
carbone signée Bell & Ross. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam : 46 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
d- BELL & ROSS BR01-94 ORANGE TITANE N° 35/500, vers 2008
Chronographe bracelet en titane, boîtier carré, fond vissé, poussoirs
rectangle. Cadran carbone avec trois compteurs noir, dateur entre 4 et
5 heures. Aiguilles index et chiffres arabes orange luminescents.
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en
titane signée Bell & Ross. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 46 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
e- BELL & ROSS BR01-94 ORANGE N° 118/250, vers 2007
Chronographe bracelet en acier finition carbone, boîtier carré, fond vissé,
poussoirs rectangle. Cadran noir avec trois compteurs noir, dateur entre 4 et
5 heures. Aiguilles, index et chiffres arabes orange luminescents. Mouvement
automatique. Bracelet croco orange avec boucle ardillon en acier finition
carbone signée Bell & Ross. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 46 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
f- BELL & ROSS BR01-94 BLEU N° 233/500, vers 2008
Chronographe bracelet en acier finition carbone, boîtier carré, fond vissé,
poussoirs rectangle. Cadran noir avec trois compteurs noir, dateur entre 4 et
5 heures. Aiguilles, index et chiffres arabes bleu luminescents. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en acier finition
carbone signée Bell & Ross. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 46 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.
25 000 / 30 000 €
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795

GLASHÜTTE ORIGINALE
PANOGRAPH, vers 2005

Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, poussoirs olive. Fond

vissé saphir. Cadran argent avec heures, minutes et secondes décentrées.

Grande date par guichet à 4 heures et compteur 30 minutes à 3 heures

par guichet avec système de lecture par 3 aiguilles. Mouvement

mécanique à roue à colonnes avec fonction flyback. Bracelet croco avec

double boucle déployante en acier signés Glashutte. Cadran, boîtier et

mouvement signés. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

Diam. : 39 mm

6 000 / 8 000 €

796

AUDEMARS PIGUET
EDWARD PIGUET CHRONOGRAPHE N° E- 37279, vers 2000

Beau chronographe bracelet en or gris, boîtier rectangle. Cadran noir

avec trois compteurs noir, dateur entre 4 et 5 heures, aiguilles et index

luminescents. Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle

déployante en or gris signés Audemars Piguet. 

Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Dim. : 29 x 38 mm

Vendu avec son écrin et sa garantie.

6 500 / 7 500 €

797

BREGUET
TRANSATLANTIQUE TYPE XX N° 3803, vers 2004

Beau chronographe bracelet en or gris, boîtier rond, couronne et fond

vissés. Lunette tournante bidirectionnelle en or gris. Beau cadran argent

avec trois compteurs argent, peite trotteuse à 9 heures, totalisateur des

minutes à 3 heures, des heures et dateur à 6 heures. Mouvement

automatique avec fonction Flyback. Bracelet cuir avec boucle déployante

en or gris signés Breguet. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 40 mm

Vendu avec son écrin en forme d’aile d’avion et ses papiers d’origine.

5 500 / 7 500 €

798

JAEGER
DUOPLAN PIECE UNIQUE, N° 127749

Montre bracelet de dame en or gris faite sur mesure à la demande de la

société Hispano-Suiza auprès de la société Jaeger LeCoultre en 1956.

Boîtier rectangulaire, cadran deux tons argenté avec index épis en or

et aiguilles glaive en or. Bracelet articutlé Tank or gris avec attaches

serties chacune de huit diamants ronds et trois diamants baguettes.

Fermoir invisible.

Vendue avec son dessin original et photocopie du courrier échangé

entre les deux sociétés.

3 000 / 4 000 €

799

VACHERON CONSTANTIN
PLATINE N° 629836, vers 2000

Belle montre bracelet en platine, boîtier rond, anses gouttes d’eau.

Cadran deux tons gris et argent avec chiffres romains appliqués,

aiguilles bâtons. Mouvement mécanique calibre 1003/2. Bracelet

croco avec boucle ardillon en platine signés Vacheron Constantin.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 31 mm

6 000 / 8 000 €

800

BREGUET
N° 4261, vers 1950

Rare et belle montre bracelet en or rose, boîtier rond, carrure canelée.

Cadran deux tons crème et argent avec chiffres romains peints,

aiguilles Breguet en or. Mouvement mécanique calibre P320.

Cadran et boîtier signés, mouvement numéroté.

Diam. : 30 mm

2 500 / 3 500 €
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804

PATEK PHILIPPE
Étanche, vers 1970

Grande montre bracelet en or, boîtier rond, fond vissé. Cadran bleu

acier avec index et aiguilles bâton en or. Gichet date à 3 h, petit

trotteuse à 6h. Couronne or signée de la croix de Calatrava.

Mouvement automatique, bracelet or maille milanaise avec boucle

déployante intégré.

Poids brut : 107 g

3 500 / 5 500 €
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CHOPARD
Elipsoïdale, N° 34599/5038, vers 1970

Rare et belle montre bracelet de dame en or jaune formée de

5 anneaux élipsoïdaux, à décor d’écorce. L’anneau central présente

une montre au cadran ovaloïde en lapis lazuli. Aiguilles or à facettes.

Mouvement mécanique manufacturé LUC (Louis Ulysse Chopard).

Fond de boîte or brossé sécurisé par quatre vis. Cadran, boîtier et

mouvement et bracelet signés.

Poids brut : 92 g

5 000 / 7 000 €

MA R D I 28 J U I L L E T /  19H

805

PIAGET
POLO N° 15562G701

Belle montre bracelet en or gris et or jaune. Boîtier tonneau, fond

vissé. Cadran deux ors avec dateur à midi et du jour à 6 heures,

aiguilles dauphine en or. Trotteuse centrale.

Mouvement à quartz. Bracelet articulé deux ors Piaget.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 31 mm

Poids brut : 136 g

2 000 / 3 000 €

*Le modèle POLO est relancée cette année par la marque pour fêter

les 20 ans du modèle mythique.

801

Détail du 800B

802

800B

800B

BLANCPAIN
TOURBILLON QUANTIEME PERPETUEL N° 59, vers 2000

Très rare et belle montre bracelet Tourbillon à quantième perpétuel en

or rose. Boîtier rond à double godrons, fond saphir vissé. Cadran

blanc avec cage de tourbillon à midi, indication de la date à 9 heures,

des mois à 3 heures, des jours et années bisexstile à 6 heures.

Réserve de marche 8 jours. Mouvement automatique. Bracelet cuir

avec boucle ardillon en or rose signés Blancpain.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 38 mm

20 000 / 30 000 €

801

JAQUET DROZ
GRANDE SECONDE N° 132, vers 2005

Grande montre bracelet en or rose, boîtier rond, fond saphir. Beau

cadran émail avec indication des heures et minutes décentrées à midi

avec chiffres romains peints, grande seconde. Mouvement

automatique. Bracelet croco avec boucle ardillon en or rose signée

Jaquet Droz. Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 42 mm

Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

7 000 / 12 000 €

802

CHOPARD
HAPPY DIAMOND N° 1230782, vers 2000

Originale et belle montre bracelet en or rose, boîtier rond, fond

vissé, lunette et anses sertis diamants (rapportés).

Beau cadran soleil nacre et or rose avec

3 diamants amovibles, aiguilles feuilles.

Mouvement quartz. Bracelet Chopard avec

boucle ardillon en or rose

signée Chopard.

Cadran, boîtier et

mouvement signés. 

Diam. : 40 mm

3 000 / 5 000 €

Détail du 803



806

JAEGER LECOULTRE
Rue de la Paix, vers 1950

Pendulette de bureau en forme de bec de gaz en

laiton doré. Cadran crème avec chiffres romains
peints, plaque Rue de le Paix en peinture émaillée

bleue. Mouvement mécanique 8 jours.
Cadran, boîtier, mouvement signés.

Haut. : 28 cm

1 000 / 1 500 €

807

CARTIER
EXTRA PLATE N° 175805, vers 1960
Belle montre bracelet extra plate en or, boîtier rond,

remontoir serti d’un cabochon saphir. Cadran crème
avec index bâtons et chiffres romains peints, aiguilles

en acier bleui. Mouvement mécanique. Bracelet
croco avec boucle déployante en or Cartier.

Cadran et mouvement signés, boîtier avec
double numérotation.
Diam. : 30 mm

2 000 / 3 000 €

808

CARTIER
TANK AMERICAINE N° 36405, vers ???
Superbe montre bracelet de dame en or, boîtier
rectangle curvex vissé, remontoir serti d’un
cabochon saphir. Cadran blanc avec chiffres
romains peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir avec boucle déployante en

or Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. : 20 x 35 mm

Vendue avec son écrin d’origine.

4 500 / 5 500 €

809

MOVADO / CARTIER
N° 115634, vers 1960
Belle montre bracelet en or rose. Boîtier rond, fond
clipé. Cadran or guilloché avec index bâtons
appliqués or, petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles
Dauphine en or. Mouvement automatique à butée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm

1 500 / 2 000 €

810

CARTIER
N° 13020, vers 1925

Superbe montre de smoking en or, boîtier rond.
Cadran deux tons argent et crème avec

chiffres romains peints, aiguilles 
“Orientale cartier” en acier bleui.
Mouvement mécanique EWC &

Co. Cadran et mouvement
signés, boîtier numéroté.

Diam. : 40 mm

2 500 / 3 500 €

811

CARTIER PARIS
N° 2149/2520, vers 1910
Rare et belle montre de col extra plate en platine, boîtier rond, cadran
argent à décors de guirlande et rayons de soleil, aiguilles Breguet en

acier bleui. Mouvement mécanique extra plat.Cadran, boîtier,
mouvement signés et numérotés. Dos monogrammé. Manque la bélière.
Diam. : 23 mm

1 000 / 1 500 €

812

CARTIER
TANK N° 47901, vers 1965
Belle montre bracelet en or, boîtier rectangle vissé, remontoir serti
d’un cabochon saphir. Cadran blanc avec chiffres romains peints,
aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile et
boucle déployante Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 22 x 30 mm
Vendue avec sa facture de révision Cartier.

1 500 / 2 500 €

813

ROLEX
Réf. 4577. N° 500 150, vers 1948
Belle montre bracelet “tour sur bras” de dame en or rose. Cadran
argenté avec index et chiffres appliqués. Mouvement mécanique Rolex

précision. 17 rubis. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet or

rose articulé poinçonné E.W.
Diam. : 16 x 18 mm - Poids brut: 44g

1 100 / 1 300 €

814

JAEGER LECOULTRE
Type HERMES N° 104280, vers 1930
Elegante et belle montre bracelet de dame en or gris et or jaune.
Boîtier rond, attaches griffres deux rangs. Cadran deux tons crème et
argent avec index épis appliqués or et chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique avec remontoir au dos du boîtier. Bracelet
anneaux en or gris et or jaune. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 15 mm

1 500 / 1 800 €

815

EIGELDINGER
Vers 1920
Jolie montre bracelet de dame en or, boîtier tonneau, lunette sertie de
diamants et d’onyx. Attaches griffes entièrement serties de diamants et
d’onyx. Cadran argent avec chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique. Bracelet or avec fermoir en or. Mouvement signé.
Diam. : 19 mm

600 / 900 €

816

MARCHAK PARIS
N° 49, 1930

Ravissante pendulette de voyage en argent et vermeil, gainée de reptile

chocolat. Cadran argent deux tons à décor rayonnant. Chiffres et

aiguilles luminescents. Cotés surmontés de quatre cabochons de corail.

Mouvement mécanique (à réviser).

1 500 / 2 000 €
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817

CARTIER
TANK N° 960193698, vers 1960
Belle montre bracelet en or, boîtier rectangle, remontoir serti d’un cabochon
saphir. Cadran blanc avec chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique extraplat Piguet. Bracelet croco avec boucle
déployante en or signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signée.
Dim. : 24 x 30 mm

2 200 / 2 500 €

817B

CARTIER
Tank Chinoise, N° 35106/011446, vers 1930
Très rare montre carré à brancards débordants en or jaune, fond de boîte
en or brossé sécurisé par 4 vis or, cadran crème avec chiffres romains
peints, aiguilles glaive en acier bleui, remontoir et vis de bracelet en or.
Mouvement mécanique signé European Watch Clock and Co. Boucle
déployante en or numéroté. Cadran, boîtier, mouvement signés.
Dim. : 24 x 31 mm

8 000 / 12 000 €

818

CARTIER
N° 215332, vers 1970
Originale pendulette à prisme de forme rectangulaire. Cadran blanc à
chiffres romains peints disparaissant sous certains angles de vue.
Carrure en vermeil godronnée reposant sur un même socle.
Mouvement quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Haut : 9,6 cm

3 800 / 4 200 €

*Cartier “Prisma”. Réalisées par Gaston Cusin et breveté en 1937, ces
pendulettes mystérieuses en argent ou en vermeil ont un cadran visible
que sous certains angles et qui est refleté à travers une série de prismes
de cristal même principe que le périscope d’un sous-marin.

819

AUDEMARS PIGUET
Tourbillon automatique, N° 70, vers 1980
Rare montre bracelet en or. Boîtier tonnneau avec attaches rouleau.
Cadran or rayon du soleil avec cage de tourbillon à 11 heures et
fenêtre de masselote automatique en acier bleui à 6 heures, couronne
de mise à l’heure au dos du boîtier. Mouvement automatique à
butées. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet croco
Audemars Piguet avec double boucle déployante en or.
Dim. : 28 x 37 mm

7 000 / 9 000 €

* Le tourbillon fût 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.

820

CHOPARD GENEVE
N° 80211
Originale montre bracelet de dame en or boîtier rond. Lunette en or à
dessin de cordes alterné de perles oeil de tigre. Cadran œil de tigre
(griffures), aiguilles dauphines or. Mouvement mécanique. Cadran,
boîtier, mouvement signés. Bracelet milanais or signé Chopard.

800 / 1 200 €

821

JAEGER LECOULTRE / HERMES
ETRIER “FOOTING” vers 1950
Belle montre bracelet de dame en acier, boîtier rectangle, attaches étrier.
Cadran acier avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique calibre
840. Bracelet cuir double tour. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 20 x 15 mm

1 000 / 1 500 €

822

BLANCPAIN / UTI
RUBAN N° 41921 vers 1950
Belle montre bracelet de dame à capot. Boîtier carré, cadran argent
avec index bâtons et chiffres arabes appliqués or. Mouvement
mécanique. Bracelet or ruban intégré avec fermoir en or. 
Cadran et mouvement signés, boîtier numéroté.
Dim. : 12 mm

600 / 900 €

823

BOUCHERON
N° 2181/2173, vers 1940
Montre tour de bras en or rose formant bracelet semi rigide type tubogaz
avec fermoir invisible à 6h. Boîtier rectangle curvex avec attaches double
godrons, cadran or rose brossé avec index et aiguilles bâton. Mouvement
mécanique signé Omega. Cadran, boîtier, mouvement signés. 
Poids brut : 50 g

900 / 1 200 €
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827

VIXA
TYPE XX, vers 1954
Chronographe bracelet en acier des pilotes de l’armée de l’air
Française. Boîtier rond, fond vissé. Lunette striée. Cadran noir avec
deux compteurs noir. Aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique
avec fonction “flyback”.
Diam. : 38 mm

1 500 / 1 800 €

*Marquages des fins de garanties des horlogers de l’armée au dos du
boîtier : FG 5-56 ; FG 24.1.62 ; FG 3.10.80… etc

828

BREITLING
NAVITIMER Réf. 806, vers 1970
Chronographe bracelet en acier, boîtier rond, poussoirs rond. Lunette
tournante avec règle à calcul. Cadran noir avec trois compteurs
argent. Mouvement mécanique calibre Venus 178. Bracelet articulé
en acier rapporté. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm

1 300 / 1 800 €

824

CARTIER
PASHA CHRONO, vers 1995
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier rond, couronne et
poussoirs sertis de cabochons saphir. Lunette tournante. Cadran
bronze avec 3 compteurs argent. Mouvement méca-quartz. Bracelet
croco avec boucle déployante en acier signés Cartier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 38 mm

2 200 / 2 500 €

826

CARTIER
TANK FRANCAISE CHRONO REFLEX N° MG305813, vers 2000
Large chronographe bracelet en or jaune, cadran crème à trois
compteurs, chiffres romains, dateur à midi. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement électromécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bracelet en or Tank avec maillons articulés brossés et brillants, double
boucle déployante signée Cartier.
Dim. : 35 x 28 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

6 000 / 7 000 €
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825

CARTIER
TANK ASYMÉTRIQUE série limitée N° 296/300, vers 1996
Rare et belle montre bracelet en or, boîtier losange, fond vissé,
remontoir serti d’un cabochon saphir. Cadran argent rayonnant avec
index et chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique. Bracelet croco avec boucle déployante en or signée
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 23 x 32 mm
Vendue avec son écrin d’origine.

8 500 / 9 000 €

829

UNIVERSAL GENEVE
COMPAX CHOCOLAT, vers 1980
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond
vissé. Lunette marron avec échelle tachymétrique. Cadran argent avec
trois compteurs marron. Aiguilles Dauphine en acier. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm

1 500 / 2 500 €



830

ROLEX
SUBMARINER Réf. 16800, vers 1980
Rare et belle montre de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et fond
vissés. Lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir mat avec index
peints, dateur à 3 heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique
certifié chronomètre. Bracelet oyster blindé avec boucle déployante
FlipLock en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm

2 000 / 3 000 €

* La référence 16 800 est née en 1982 et introduit quelques
révolutions : le verre saphir, le “quick-set” date rapide, et une
étanchéité de 1000ft. Le dernier modèle a utilisé la qualité d’acier 916.
Elle est vendue avec son écrin d’origine et un booklet.

831

ROLEX
SUBMARINER DATE Réf. 1680, vers 1973
Belle montre bracelet de plongée en acier, boîtier rond, couronne et
fond vissés, lunette tournante bidirectionnelle. Cadran noir mat avec
index et aiguilles luminescents. Dateur à 3 heures. Mouvement
automatique certifié chronomètre. Bracelet Teflon noir.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm

4 000 / 6 000 €

* La première Submariner qui reçoit un guichet dateur, modèle
typique des années 70, elle sera fabriquée pendant un peu plus de
10 ans, toujours en cadran gris anthracite mat, mis en valeur ici par le
bracelet Teflon noir.

832

ROLEX
SUBMARINER DATE Réf. 16610 LV 50ème anniversaire, vers 2003
Belle montre bracelet de plongée en acier, boîtier rond, couronne et fond
vissés. Lunette verte tournante unidirectionnelle. Cadran noir avec index
et aiguilles luminescents. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique
certifié chronomètre. Bracelet oyster blindé en acier avec boucle déployante
FlipLock en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm

2 500 / 3 500 €

* La référence 16610LV (pour lunette verte) est née en 2003 pour
fêter le 50ème anniversaire de la Submariner. Ses particularités sont la
lunette verte (couleur mythique de la marque) et son cadran
“maxidial” (index et minuterie plus grands).

833

ROLEX
MILGAUSS Réf. 1019, vers 1966
Rare et belle montre bracelet d’ingénieur technique protégée contre
les champs magnétiques. Boîtier tonneau en acier, lunette lisse.
Cadran noir avec index bâtons appliqués 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 oyster plié en acier avec
boucle déployante en acier signé Rolex.
Diam. : 38 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine et un deuxième cadran argent.
23 000 / 25 000 €
La production de la Milgauss 1019 débuta dans le milieu des années
1960 et remplace la référence 6541 avec lunette tournante. La réedition
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 clientele très spécialisée le marché de la Milgauss était limité et
Rolex la retire de son catalogue en 1988.

834

ROLEX
SEA-DWELLER DOUBLE ROUGE Mark 3 Réf : 1665, vers 1972
Rare et belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier tonneau,
couronne et fond vissés, valve à hélium, lunette 60 min
bidirectionnelle. Cadran noir avec index et aiguilles luminescents,
dateur à 3 heures, écriture rouge. Mouvement automatique. Bracelet
oyster blindé en acier avec boucle déployante Fliplock en acier signée
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 39 mm
Vendue avec sa garantie d’entretien.
15 000 / 25 000 €

835

ROLEX
EXPLORER Réf : 6610/6350, vers 1954
Rare et belle montre bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond
vissés. Superbe cadran laqué avec index et chiffres arabes luminescents,
aiguilles Mercedes. Mouvement automatique certifié chronomètre calibre
1030. Bracelet oyster riveté en acier avec boucle déployante en acier
signés Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm
5 000 / 8 000 €
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836

ROLEX
DATEJUST Réf. 1603, vers 1973
Montre bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond vissés, lunette
en acier striée. Cadran argent avec index bâtons appliqués, dateur à
3 heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié
chronomètre. Bracelet Jubilé en acier avec boucle déployante acier
signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm

1 000 / 1 500 €

837

ROLEX
BUBBLE BACK, Réf. 3372, vers 1940
Montre bracelet acier étanche, boîtier tonneau, couronne vissée
“oyster patente”. Chiffres arabes luminescents. Petite trotteuse à 6 h,
aiguilles or dauphine luminescentes. Fond de boîte bombée vissée.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier, mouvement signés.
Bracelet Rolex d’époque.

2 500 / 3 000 €

838

ROLEX
OYSTER PERPETUAL Réf. 5003, vers 1960
Rare et belle montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond, fond
vissé. Lunette canelé en or. Cadran argent avec index bâtons
appliqués or, aiguilles or. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
automatique. Bracelet oyster en or avec boucle déployante en or
signées Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 25 mm

2 000 / 3 000 €

839

ROLEX
PRECISION JOAILLERIE Réf. 4389 N° 572602, vers 1948
Très rare montre bracelet de dame en acier, boîtier carré, anses griffes
serties diamants. Cadran crème avec index bâtons et chiffres arabes
appliqués or. Mouvement mécanque Rolex Précision Super Balance.
Bracelet double cordelets avec fermoir en acier signé Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 18 x 18 mm
Vendue avec son écrin d’origine Rolex en cuir marron patiné.

1 600 / 1 800 €

840

ROLEX
PRINCE BRANCARD Réf. 1490 N° 53877, vers 1934
Belle montre bracelet en or 14 k, boîteir rectangle curvex. Cadran

crème (restauré) avec index bâtons peints, aiguilles en acier bleui,
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique certifié chronomètre
PRIMA TIMED 6 POSITIONS. Bracelet croco avec boucle ardillon en
métal plaqué or signée Rolex. Mouvement et boîtier signés. 
Dim. : 22 x 42 mm

5 000 / 8 000 €

841

ROLEX
COUSSIN N° 75238, vers 1920
Belle montre bracelet en argent, boîtier coussin, anses fixes. Cadran
argent avec chiffres arabes peints. Aiguilles Breguet en acier bleui.
Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. : 32 x 32 mm

800 / 1 000 €

842

ROLEX
OYSTER DOBBIES LTD NAIROBI Réf. 4059 N° 52095, vers 1948
Ravissante montre bracelet de dame étanche en acier et or rose,
boîtier rond, fond vissé. Couronne en or vissée. Attaches griffes
godronnées en or rose. Cadran crème avec index et chiffres romains
peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique Ultra Prima
certifié chronomètre. Bracelet cordelet en cuir.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 20 mm
Vendue avec son rare écrin Rolex en cuir vert en forme de cœur.

1 500 / 1 800 €

843

ROLEX
OYSTER ROYAL Réf. 3107 N° 036962, vers 1937
Belle montre bracelet en métal, boîtier rond, anses amovibles. Cadran
deux tons à secteurs argent avec chiffres arabes peints, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Bracelet métal articulé.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 30 mm

500 / 800 €

844

ROLEX
OYSTER LIPTON Réf. 2784B N° 93816, vers 1936
Belle montre bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond vissés.
Cadran crème deux tons avec chiffres arabes appliqués or, minuterie
chemin de fer. Aiguilles or, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique. Bracelet croco avec boucle ardillon en acier signée Rolex.
Cadran et boîtier signés.
Diam. : 30 mm

1 000 / 1 500 €
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845

ATO
MAPLUX, vers 1930
Majestueuse pendule globe sur socle laiton indiquant immédiatement
l’heure exacte de n’importe quelle ville. Map monde entourée d’un disque
gradué deux fois 12 heures. Mouvement électrique à moteur synchrone.
Dim. : 20 x 24 cm

4 500 / 7 500 €

846

HERMES
PLEIN CUIR BREGUET, vers 1930
Superbe pendulette en plein cuir noir surmontée de chiffres Breguet
en métal doré, aiguilles Breguet. Socle en laiton doré plus tardif.
Mouvement mécanique 8 jours. Accompagné d’un socle en plein cuir
noir pour agenda signé Hermes.
Dim. : 23,4 x 14 cm

2 500 / 3 500 €

846B

CARTIER
N° 59465, vers 1970
Briquet à gaz en habillage d’or massif.
Dim. : 71 x 21 mm - Poids brut : 95,40 cts.

800 / 900 €
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MONT BLANC
HEMINGWAY Limited Edition, vers 1992
Rare et tres beau stylo plume rouge corail et brun noir. Plume décorée
en or blanc et jaune 18 K, remplissage de l’encre par piston. Forme
inspirée des années 30. Le capuchon finement travaillé est orné
d’incrustations en plaqué or porte la signature discrète d’Hemingway.
Vendu avec son écrin et certificat d’origine.

1 000 / 1 500 €
* L’écrivain américain Ernest Hemingway est un des plus grands
auteurs contemporains. Aujourd’hui encore, il passionne les amoureux
de littérature. Chacune de ses oeuvres est l’union parfaite de nouvelles
formes d’expression. De nombreux écrivains ont vu en lui un exemple
à suivre et un défi à relever. Ce stylo en est le plus bel exemple.

848

MONTEGRAPPA
THE ORIENTAL ZODIAC COLLECTION “THEDOG”
Beau stylo plume imitant le marbre à décor de oriental en or
représentant l’année du chien. Plume en or 18 K, système à pompe.
Vendu avec son érin et ses papiers.

1 100 / 1 200 €

849

DUPONT
N° B 3096, vers 1970
Briquet à gaz en or massif à décor rainuré.
Dim. : 48 x 35 mm - Poids brut : 105 g

1 000 / 1 500 €

850

TRÈS ÉLÉGANTE BOÎTE À CIGARETTES
cintrée curvex pour épouser la poche de costume. Boîtier or rose et
argent à large godrons. Ouverture secrète, système automatique. 
Vendue dans son écrin Boucheron Paris.

700 / 1 000 €

851

VAN CLEEF & ARPELS
N° 14140, vers 1960
Joli briquet à gaz midsize en or massif à décor d’or tressé.
Dim. : 45 x 27 mm - Poids brut : 71 g

800 / 1 200 €

852

MONTBLANC
PIERRE LEGRAND, vers 1997
Beau stylo plume vert en habillage entièrement doré. Plume décorée
en or jaune 18 K, remplissage de l’encre par piston.
Vendu avec son écrin, sa boîte et ses papiers.

1 400 / 1 600 €



857

HERMES / JAEGER
CHRONO WATERPROOF, vers 1950
Rare et beau chronographe bracelet étanche en or rose, anses gouttes
d’eau godronnées, fond vissé. Cadran argent avec deux compteurs,
échelle télémètrique et tachymètrique rouge et bleu, totalisateur
45 minutes à 3 heures et petite trotteuse à 9 heures. Aiguilles en acier
bleui. Mouvement mécanique à roue à colonnes calibre Universal
Genève 280. Cadran et mouvement signés.
Diam. : 37 mm - Poids brut : 60 g

5 000 / 10 000 €

858

VACHERON CONSTANTIN
TRIPLE QUANTIÈME N° 289512, vers 1950
Belle montre bracelet en or rose, boîtier rond godronnés, anses gouttes
d’eau. Cadran argent avec index pointes et chiffres arabes appliqués or,
indication du jour et du mois par guichets, dateur par aiguille flèche et
petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles bâtons en or rose. Mouvement
mécanique calibre 455. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 35 mm

5 000 / 7 000 €

853

HERMES / UNIVERSAL
GENEVE
COMPAX, N° 605738, vers 1935
Chronographe bracelet en or, boîtier
rond avec attaches cornes stylisées
(poinçon LR marteau 166). Superbe
cadran noir deux compteurs avec échelle
escargot tachymètrique, télémètre et
tachymètre à l’extérieur. Bracelet clair
surpiqué Hermès et boucle ardillon en or.
Mouvement mécanique calibre 285.
Cadran, boîtier, mouvement signés.
Diam. : 35 mm

5 500 / 6 500 €

854

BREGUET
N° 1521, vers 1954
Rare et belle montre bracelet en or jaune, boîtier rond,
fond clippé. Cadran argent avec index pointes et chiffres
arabes appliqués or, petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles
bâtons or. Mouvement mécanique. Cadran signé, boîtier et
mouvement numérotés.
Diam. : 34 mm
Vendue avec son Attestation Breguet et un écrin Chaumet.

10 000 / 15 000 €

855

OMEGA
LIMITED EDITION CHRONOMÈTRE N° 450/1894
Belle montre bracelet en or rose. Boîtier rond, fond vissé. Beau cadran
cuivré deux tons avec chiffres romains appliqués or, aiguilles feuilles
or rose, petite trotteuse en acier bleui à 6 heures. Mouvement
mécanique calibre 269. Bracelet crocodile bleu nuit avec boucle
ardillon en or signée Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 36 mm

2 000 / 3 000 €

856

VACHERON
CONSTANTIN
Vers 1940
Belle montre bracelet
en or rose, boîtier rond,
fond clippé. Cadran or
avec index appliqués
or, aiguilles en or rose.
Trotteuse centrale.
Mouvement
mécanique. Cadran,
boîtier et mouvement
signés.
Diam. : 33 mm

1 500 / 2 500 €
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859

VACHERON CONSTANTIN
TRIPLE QUANTIÈME N° 288423, vers 1950
Belle montre bracelet en or, boîtier rond godronnés, anses gouttes
d’eau. Cadran crème (restauré) avec index pointes et chiffres romains
appliqués or, indication du jour et du mois par guichets, dateur par
aiguille flèche et petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles bâtons en or .
Mouvement mécanique calibre 455.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm

6 500 / 8 000 €

860

BREITLING
Réf. 788 N° 667129, vers 1950
Beau chronographe bracelet étanche en or rose, boîtier rond, fond
vissé, poussoirs rond. Cadran cuivre avec trois compteurs. Mouvement
mécanique à roue à colonnes.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm

3 000 / 5 000 €

861

MOVADO
TRIPLE QUANTIÈME N° B474518, vers 1940
Belle montre bracelet en or, boîtier rond, anses cornes de vache.
Cadran deux tons gris et argent avec index pointes et chiffres arabes
appliqués or. Indication jour et mois par guichets à 9 heures et
3 heures. Dateur par aiguille flèche. Trotteuse centrale. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm

1 000 / 1 500 €

862

BREITLING
CHRONO WATERPROOF PREMIER ÉTANCHE N° 630056, vers 1950
Chronographe bracelet en or rose. boîtier rond, fond vissé. Poussoirs
rond. Cadran argent avec deux compteurs. Mouvement mécanique à
roue à colonnes. Cadran et mouvement signés, boîtier numéroté.
Diam. : 37 mm

1 000 / 1 500 €

863

LEROY & FILS
MONOPOUSSOIR N° 203632, vers 1920
Beau chronographe bracelet mono poussoir en argent, boîtier rond à
charnières. Cadran argent avec deux compteurs, échelle pulsation
rouge. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique à roue à
colonnes. Cadran et boîtier signés.
Diam. : 35 mm

2 700 / 3 200 €

864

JAEGER
SECTEUR, vers 1940
Beau chronographe bracelet en or rose, boîtier rond, poussoirs
rectangle. Anses mobiles. Cadran crème à secteur avec deux
compteurs. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique à roue à
colonnes. Cadran et mouvement signés.
Diam. : 35 mm - Poids brut : 45,5 g

2 300 / 2 500 €

865

EBERHARD
MONO POUSSOIR “CHOCOLATE” N° 198771, vers 1930
Rare et beau chronographe mono poussoir en or, boîtier rond à
charnières, poussoir rectangle. Beau cadran chocolat avec deux
compteurs, échelle tachymétrique escargot. Mouvement mécanique à
roue à colonnes. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm

5 000 / 5 500 €

866

ANONYME
MONO POUSSOIR, vers 1920
Chronographe bracelet mono poussoir en or, boîtier rond à charnières.
Cadran émail blanc avec deux compteurs blanc.
Mouvement mécanique à roue à colonnes.
Diam. : 38 mm - Poids brut : 45,2 g

1 100 / 1 500 €
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871

ROLEX POUR SERPICO Y LAINO
BUBBLE BACK Réf. 3372, vers 1943
Belle montre bracelet en acier, boîtier tonneau, couronne et fond
vissés. Lunette acier crantée. Beau cadran saumon avec index bâtons
et chiffres arabes appliqués or, aiguilles or. Trotteuse centrale en acier
bleui. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet oyster
riveté élastique en acier avec boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 31 mm

2 200 / 2 800 €

873

ROLEX
EXTRA PLATE WHITE GOLD, vers 1950
Rare et belle montre bracelet en or gris, boîtier rectangle extra plat à
pans coupés. fond vissé. Cadran argent avec index bâtons appliqués,
aiguilles bâtons. Mouvement mécanique. Bracelet en or gris avec
double boucle déployante en or gris signé Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 26 x 34 mm

2 500 / 3 500 €

867

ROLEX
OYSTER DATE Réf. 1503 N° 3835063, vers 1973
Belle montre bracelet en or 14 k. Boîtier rond, couronne et fond
vissés. Lunette striée or. Cadran or avec index bâtons appliqués or,
dateur à 3 heures. Aiguilles or. Mouvement automatique certifié
chronomètre calibre 1570. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or
signés Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés. État neuf de stock.
Diam : 34 mm

1 500 / 2 500 €

868

ROLEX
OYSTER QUARTZ DATEJUST Réf. 17013 N° 6562996
Montre bracelet en or et acier, boîtier tonneau, couronne or, fond
vissé. Lunette or striée. Cadran argent avec index bâtons appliqués or,
dateur à 3 heures, aiguilles or. Mouvement quartz certifié
chronomètre. Bracelet or et acier avec boucle déployante en acier
signés Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam : 35 mm

1 800 / 2 200 €

869

ROLEX
DATEJUST Réf. 16013 N° 7584372, vers 1982
Belle montre bracelet en or et acier, boîtier rond, couronne or, fond
vissé. Lunette or striée. Cadran or avec index bâtons appliqués, dateur
à 3 heures, trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié
chronomètre. Bracelet Jubilé en or et acier avec boucle déployante
en acier signés Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm

1 300 / 1 500 €

870

ROLEX
SEMI BUBBLE Réf. 6584, vers 1954
Belle montre bracelet en acier dite semi bubble, boîtier rond,
couronne et fond vissés. Beau cadran crème nid d’abeilles avec index
épis et chiffres arabes appliqués. Aiguilles Dauphine, trotteuse
centrale en acier bleui. Mouvement automatique certifié chronomètre
calibre 1030.
Bracelet teflon noir. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm

1 800 / 2 000 €
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ROLEX
JUMBOX PRECISION Réf. 4351, vers 1964
Belle montre bracelet en acier, boîtier rond, fond clippé. Cadran
crème avec index bâtons appliqués, aiguilles dauphine, trotteuse
centrale en acier bleui. Mouvement mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm

1 600 / 1 800 €



874

ROLEX
DAYTONA “Paul Newman” Réf. 6262/6239, vers 1968
Rare et beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond poussoirs
pompes. Lunette acier avec échelle tachymétrique 200 km/h. Cadran
exotique crème avec trois compteurs noirs et liseré blanc, écriture
DAYTONA rouge. Mouvement mécanique, calibre Valjoux 727.
Bracelet oyster blindé en acier N° 78350 / 557 avec boucle
déployante en acier signée Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm
Propriété d’un collectionneur français.

40 000 / 60 000 €

875

ROLEX
ANTIMAGNÉTIQUE ÉTANCHE Réf. 4500, vers 1946
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond
vissés, poussoirs ronds (manque). Cadran crème ( restauré) avec
deux compteurs, échelle télémètrique et tachymètrique rouge et bleu.
Mouvement mécanique. bracelet oyster riveté en acier avec boucle
déployante en acier signée Rolex.
Diam. : 35 mm
Propriété d’un collectionneur français.

8 000 / 12 000 €

876

ROLEX
DAYTONA, Réf. 6265/6264, vers 1974
Rare chronographe bracelet en acier. Boîtier rond , poussoirs vissés.
Lunette acier avec échelle tachymétrique 200 km/h. Cadran acier
“O T SWISS T O” avec trois compteurs noirs. Mouvement mécanique,
calibre Valjoux 727. Bracelet oyster blindé en acier 78350 / 571.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 37 mm
Propriété d’un collectionneur français.

16 000 / 18 000 €
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877

PATEK PHILIPPE
AQUANAUT JUMBO Réf. 5065/1A, vers 1999
Belle montre bracelet de plongée en acier, boîtier coussin, fond saphir
vissé. Couronne vissée. Beau cadran noir gaufré avec index et
aiguilles luminescents, dateur à 3 heures, trotteuse centrale.
Mouvement automatique calibre 215, poinçon de Genève. Bracelet
caoutchouc avec double boucle déployante en acier
signée Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 38 mm
Vendue avec ses papiers d’origine sur écrin acajou acajou
Patek Philippe et son bracelet acier Patek Philippe.
8 000 / 12 000 €

878

PANERAI
LUMINOR FLYBACK 1950 N° 263/900, vers 2005
Beau chronographe bracelet en acier, boîtier coussin, fond vissé,
poussoirs rond, protection de la couronne de remontoir. Cadran noir
avec deux compteurs, échelle tachymètrique. Aiguilles et index
luminescents. Mouvement automatique avec fonction “flyback”.
Bracelet caoutchouc avec double boucle déployante en acier
signée Panerai. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 44 mm
3 500 / 4 500 €

879

ROLEX COMEX
SUBMARINER Réf. 16610, vers 1997
Très rare montre bracelet de plongée de la COMEX (Compagnie
Maritime d’expertise) en acier, couronne et fond vissés, verre saphir.
Cadran noir avec index ronds luminescents, aiguilles mercedes,
dateur à 3 heures, logo COMEX au dessus de Submariner, lunette
tournante unidirectionnelle. Mouvement automatique. Bracelet oyster
avec boucle déployante FlipLock en acier signée Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
25 000 / 35 000 €

* Henri Delauze ingénieur et plongeur de 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, la réf. 16800 fabriquée
de 1982 à 1986 à 300 exemplaires et la réf. 16610 de 1986 à 1997 à
seulement 150 exemplaires.
La référence : 16800 Submariner date en acier classe 315 avec verre
cyclope saphir. La référence : 16610 Submariner date en acier class
904 avec verre cyclope saphir.
La principale différence reconnue entre ces deux aciers, après de
multiples tests, est la forte résistance à la corrosion du 904L par
rapport au 315L. Cependant, le taux de nickel présent dans l'acier
904L le rend plus sensible aux rayures et aux chocs.
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880

JAEGER LECOULTRE
AMVOX 2 DBS LIMITED EDITION N° 261/999
Beau chronographe bracelet en titane. Boîtier rond avec chiffres
arabes et aiguilles luminescents. Cadran squelette, totalisateurs des
minutes par disque à 3 heures et des heures à 9 heures. Mouvement
automatique. Bracelet cuir avec boucle déployante en acier
signés Jaeger Lecoultre. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 44 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers Jaeger Lecoultre.

8 000 / 12 000 €

* Cette montre racée puise son inspiration du design de l’Aston Martin
DBS. Elle équipée du premier chronographe à déclenchement vertical
(Brevet Jaeger LeCoultre). Ses fonctions s’activent par de simples
pressions sur la glace saphir : le départ et l’arrêt par pression vers
midi et la remise à zéro vers 6 heures.

881

HUBLOT
BIG BANG Limited Edition N° 29/250, vers 2007
Beau chronographe bracelet en or rose et tantale. Boîtier tonneau
en or rose, lunette tantale, fond saphir vissé. Cadran noir avec trois
comtpeurs noir, index et chiffres arabes appliqués or. Dateur entre
4 et 5 heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc avec boucle déployante en or rose et céramique
noire signés Hublot. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 45 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

7 000 / 8 000 €

882

ROGER DUBUIS
BULLETIN D’OBSERVATOIRE N° 8/28, vers 2005
Grand chronographe bracelet en or gris. Boîtier coussin arrondi, fond
saphir vissé. Cadran noir avec deux compteurs noir. Minuterie chemin
de fer et aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique calibre
RD56. Bracelet croco avec boucle ardillon en or gris signés
Roger Dubuis. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 45 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

13 000 / 15 000 €

883

ROLEX
CELLINI WHITE GOLD N° 3578139, vers 1980
Montre bracelet en or gris, boîtier tonneau. Cadran gris avec index
bâtons appliqués en or gris, aiguilles bâtons. Mouvement mécanique.
Bracelet en or gris avec fermoir en or gris (rapporté).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 31 x 22 mm

2 500 / 4 500 €

884

BOVET
FLEURIER N° 006753, vers 2007
Belle montre bracelet en or gris, boîtier rond, lunette sertie de
60 diamants, anses stylisées mobiles, remontoir à midi serti d’un
cabochon saphir. Cadran nacre avec chiffres arabes “arc-en-ciel”
peint, aiguilles serpentine en or gris. Mouvement automatique.
Bracelet croco avec boucle ardillon en or gris signée Bovet.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 39 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

8 000 / 12 000 €
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885

PANERAI FOR WEMPE
RADIOMIR PLATINIUM LIMITED EDITION, vers 2005
Très rare et beau chronographe bracelet en platine, boîtier coussin,
fond saphir vissé, poussoirs rond. Cadran noir avec deux compteurs
argent, aiguilles et index luminescents. Mouvement mécanique calibre
Lemania. Bracelet croco avec boucle déployante en platine.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 42 mm
Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

18 000 / 23 000 €

* Série limitée à 30 exemplaires fabriquée pour les 100 ans de la
maison WEMPE.

Très sollicitée, la manufacture florentine, n’accepte de s’associer
qu’avec les plus grandes enseignes européennes (Wempé,
Chronopassion, etc…), et pour de très petites séries, transformant ces
garde-temps en des collectors très recherchés par les amateurs.

887

VACHERON CONSTANTIN
QUANTIEME PERPETUEL SQUELETTE N° 769313, vers 2000
Très rare et belle montre bracelet en platine à quantième perpetuel et
phase de lune. Boîtier rond godronnés, fond saphir. Cadran squelette
avec indication du jour à 9 heures, du mois et des années bissexstile
à midi, du jour à 3 heures et phases de lune à 6 heures. Aiguilles
Dauphine. Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle
ardillon en platine signés Vacheron Constantin.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

35 000 / 45 000 €

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. Néanmoins ce dispositif se trompera en 2100 qui n’est pas
bissextile.
Les montres à quantième perpétuel sont considérées comme des
chefs d’œuvre d’horlogerie.
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F.P. JOURNE
CHRONOMÈTRE A RESONNANCE, N° 321-03R, vers 2000
Très belle montre bracelet en platine. Cadran gris 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
résonnance. Bracelet crocodile et boucle ardillon en platine
signée FP JOURNE.
Diam. : 38 mm
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

25 000 / 35 000 €

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.
Le chronomètre à Résonnance est commercialisé en 2000, c’est une
première mondiale : Basé sur un phénomène physique naturel les
deux balanciers sont synchronisés par résonnance, diminuant ainsi les
effets des mouvements du poignet et de l’attraction terrestre.



PATEK PHILIPPE
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PATEK PHILIPPE
CALATRAVA Réf. 5026 N° 4030107, vers 1998
Rare et belle montre bracelet en or blanc, boîtier rond, fond saphir
vissé. Beau cadran ardoise avec chiffres Breguet appliqués en or
blanc, aiguilles Breguet or blanc. Petite trotteuse décentrée à
4 heures. Mouvement automatique à microrotor calibre 240PS.
Bracelet croco avec boucle ardillon en or blanc signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 33 mm
Vendue avec son écrin et son Extrait des archives Patek Philippe.

A FINE 18K WHITE GOLD SELF-WINDING WATER RESISTANT WRISTWATCH WITH

RARE GREY DIAL AND ECCENTRIC SECONDS

8 000 / 12 000 €

889

PATEK PHILIPPE
CALATRAVA Réf. 5000 N° 2934204, vers 1992
Belle montre bracelet en or blanc, boîtier rond, fond saphir vissé.
Cadran noir avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 4 heures,
minuterie chemin de fer. Mouvement automatique à microrotor calibre
240PS, poinçon de Genève. Bracelet croco avec boucle déployante
en or blanc signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. : 34 mm
Vendue avec son Extrait des Archives Patek Philippe, date de vente
11/06/1993 et une pochette Patek Philippe.
La référence 5 000 en or gris a été produite en une série limitée de
1 000 exemplaires entre 1992 et 1993.

A FINE 18K WHITE GOLD LIMITED SERIES SELF-WINDING WATER RESISTANT

WRISTWATCH WITH BLACK DIAL AND EXTRACT FROM THE ARCHIVES

8 000 / 12 000 €

890

PATEK PHILIPPE
GONDOLO JUMBO Réf. 5109 N° 4274302, vers 2005
Grande et belle montre de poignet en or gris. Boîtier rectangle, fond
vissé. Cadran argent avec chiffres Breguet appliqués en or noir, petite
trotteuse à 6 heures, aiguilles Poires en or noir. Mouvement
mécanique calibre 215. Bracelet croco avec boucle ardillon en or
blanc signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 30 x 42 mm
Vendue avec son certificat d’origine et une pochette Patek Philippe.
Patek Philippe présente la référence 5109 pour la première fois à la
foire de BALE 2003, le boîtier est totalement inspiré du design Art
Déco des montres de la marque des années 20.

A FINE AND VERY LARGE 18K WHITE GOLD RECTANGULAR WRISTWATCH WITH

BREGUET NUMERALS

6 000 / 9 000 €

891

PATEK PHILIPPE
ELLIPSE Réf. 3738/100 N° 4349469, vers 2008
Belle montre bracelet en or gris, boîtier rectangle à bord arrondis,
anses cachées. Cadran gris anthracite avec index bâtons appliqués or
gris. Aiguilles bâtons. Mouvement automatique à microrotor calibre
240, poinçon de Genève. Bracelet croco avec boucle ardillon en or
gris signée Patek Phililppe. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 31 x 35 mm
Vendue avec son certificat d’origine, sa housse Patek Philippe et son
sticker (prix indicatif 2008 : 15 430 €).

A FINE AND LARGE 18K WHITE GOLD OVALE SHAPED SELF-WINDING

WRISTWATCH WITH DARK GREY DIAL

4 000 / 7 000 €
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892

PATEK PHILIPPE
Réf. 1585 N° 649786, vers 1950
Belle montre bracelet en or jaune, boîtier rond, grande anses cachées
godronnées. Cadran argent avec index épis et chiffres arabes
appliqués or. Aiguilles bâtons or, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique. Bracelet croco avec boucle ardillon en or
signés Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm
Vendue avec son extrait des archives Patek Philippe indiquant sa date
de fabrication en 1938. Elle fut vendue le 28 septembre 1948 à
Mr Marcel Humbert, le grand-père de l’actuel propriétaire.

A FINE 18K GOLD WRISTWATCH WITH HOODED LUGS

4 000 / 7 000 €

893

VACHERON CONSTANTIN
ANSES ALLONGÉES, vers 1940
Belle montre bracelet en or rose, boîtier rond, anses cornes de
vaches. Cadran crème avec index épis et chiffres arabes appliqués,
aiguilles bâtons or, trotteuse centrale en acier bleui. Mouvement
mécanique calibre P454/5 C. Cadran et mouvement signés.
Diam. : 33 mm - Poids brut : 38 g

A FINE 18K PINK GOLD WRISTWATCH WITH HORNS OF COW LUGS

1 400 / 1 800 €

894

PATEK PHILIPPE
ANSES CACHÉES Réf. 3495 N° 430208, vers 1960
Grande et belle montre bracelet en or, boîtier rond, attaches Vendôme.
Cadran crème avec index bâtons appliqués or, aiguilles bâtons or,
trotteuse centrale. Mouvement mécanique calibre 27SC poinçon de
Genève. Bracelet croco avec boucle ardillon en or Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm

A FINE AND LARGE 18K GOLD WRISTWATCH WITH VENDÔME LUGS AND
INDIRECT CENTER SECOND

4 000 / 5 000 €

895

PATEK PHILIPPE
Réf. 5032 N° 2998148, vers 2000
Belle et grande montre bracelet en or, boîtier rond, fond vissé. Cadran
argent avec index bâtons et index pointes appliqués or, aiguilles
Dauphine or. Mouvement automatique à microrotor calibre 240.
Bracelet croco avec boucle ardillon en or signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm

A FINE AND THIN 18K GOLD WRISTWATCH WATERPROOF SELF-WINDING

8 000 / 12 000 €

896

PATEK PHILIPPE
N° 44231
Montre de poche demi savonnette en argent, cadran blanc émail
(fêles), petite trotteuse, aiguilles poire en acier bleui, mouvement
mécanique, cuvette en argent signé Patek Philippe & Co Genève.
Dos monogrammé.
Diam. : 48 mm
Vendue avec son écrin d’origine.

A FINE SILVER POCKET WATCH WITH ENAMEL DIAL.

1 100 / 1 300 €

897

VACHERON CONSTANTIN
N° 272837, vers 1900
Belle montre de poche en argent, cadran émail blanc avec chiffres
arabes. Grand cadran auxiliaire à 6 h pour la trotteuse, aiguilles poire en
acier bleui. Mouvement mécanique avec réglage micrométrique col de
cygne. N° mouvement : 393617. Cadran, boîtier, mouvement signés.

A LARGE SILVER POCKET WATCH WITH ENAMEL DIAL

800 / 1 000 €

898

PATEK PHILIPPE
Réf. 3411 N° 2642691, vers 1965
Grande et belle montre bracelet en or, boîtier rond, fond clipé. Cadran crème
avec index pointes et bâtons appliqués or. Aiguilles Dauphine or. Trotteuse
centrale. Mouvement mécanique calibre 27SC poinçon de Genève. Bracelet
croco Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm
Vendue avec son Extrait des Archives Patek Philippe.

A FINE AND LARGE 18K GOLD WRISTWATCH WITH GOLD DAUPHINE HANDS

3 000 / 5 000 €

899

PATEK PHILIPPE
N° 106880, vers 1880
Montre de col en or jaune, boîtier ciselé émaillé bleu, centré d’un
diamant taillé en rose, cadran émail blanc, trotteuse à six heures.

A 18K GOLD POCKET WATCH OF COLLAR WITH WHITE ENAMEL DIAL

800 / 1 200 €
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900

PATEK PHILIPPE
QUANTIÈME PERPETUEL Réf. 5059 n°4104198, vers 1999
Belle montre bracelet à quantième perpetuel et phase de lune en or gris,
boîtier rond à charnières, anses curvex avec attaches boules à vis.
Cadran blanc avec chiffres romains peints, indication du jour par guichet
à 9 heures, des années bissextiles à midi, du mois à 3 heures et phase
de lune à 6 heures. Dateur par aiguille flèche. Trotteuse centrale.
Mouvement automatique calibre 315, poinçon de Genève. Bracelet croco
avec boucle déployante en or gris signée Patek Philippe. Cadran, boîtier
et mouvement signés.
Diam : 36 mm
Vendue avec son écrin en bois et son extrait des Archives Patek Philippe.

A FINE AND RARE 18K WHITE GOLD AUTOMATIC PERPETUAL CALENDAR
WRISTWATCH WITH RETROGRADE DATE AND MOON PHASES.

30 000 / 50 000 €
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.
Néanmoins ce dispositif se trompera en 2100 qui n’est pas bissextile.
Les montres à quantième perpétuel sont considérées comme des chefs
d’œuvre d’horlogerie.
La référence 5059 est produite de 1998 à 2006, célèbre pour son dateur
rétrograde présenté sur arc de cercle allant de 8 h à 4 heures. A minuit de
chaque dernier jour du mois l'aiguille revient immédiatement sur le chiffre 1
comme un chronographe flyback.

901

PATEK PHILIPPE
QUANTIÈME PERPETUEL Réf. 3940 N° 4369811, vers 2006
Superbe montre bracelet à quantième perpétuel en or gris, boîtier rond, fond
saphir. Cadran argent brossé avec index bâtons et index pointes appliqués
or gris. Indication 24 heures et du jour à 9 heures, du mois et des années
bissextiles à 3 heures, dateur et phase de lune à 6 heures. Aiguilles
Dauphine. Mouvement automatique à microrotor calibre 240Q, poinçon de
Genève. Bracelet croco avec boucle déployante en or gris signée Patek
Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm
Vendue avec son écrin rotatif, son certificat d’origine, son deuxième fond
en or gris et son stylet de réglage.

A FINE 18K WHITE GOLD AUTOMATIC PERPETUAL CALENDAR WRISTWATCH WITH
MOON PHASES.

25 000 / 35 000 €
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.
Néanmoins ce dispositif se trompera en 2100 qui n’est pas bissextile.
Les montres à quantième perpétuel sont considérées comme des chefs
d’œuvre d’horlogerie.
Le plus élégant des quantièmes perpétuels est né en 1985, et le modèle en
or blanc s'est arrêté en 2006. La référence 3940 était disponible en or
jaune, rose, blanc et platine et est illustrées dans divers livres dont celui de
Martin Huber & Alan Banbery P 224 ou P 292 de la deuxième édition.
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902

PATEK PHILIPPE
Réf. 2444, N° 512222, vers 1950
Montre coussin plate en or rose attaches droite, fond clipé. Cadran
crème avec index et aiguilles bâtons en or rose. Petit trotteuse à 6 h.
Couronne en or rose avec croix Calatrava. Mouvement mécanique.
Cadran, boîtier, mouvement signés. Bracelet crocodile noir Patek
Philippe. Boucle ardillon or rose d’origine.
Vendue avec son extrait des archives Patek Philippe.

18 K SQUARE PINK GOLD WRISTWATCH WITH SILVER DIAL

2 500 / 3 500 €

903

PATEK PHILIPPE
CALATRAVA ÉTANCHE Réf. 5565 série limitée à 300 pièces, vers 2008
Rare et très belle montre bracelet en acier, boîtier rond, fond vissé.
Beau cadran deux tons à secteurs avec index et chiffres arabes
appliqués or noir. Petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles luminescentes.
Mouvement mécanique calibre 215PS. Bracelet croco avec boucle
ardillon en acier signés Patek Philippe.
Diam. : 36 mm
Vendue avec son écrin et son certificat d’origine.

A VERY FINE AND RARE LIMITED EDITION STAINLESS STEEL WATERPROOF

WRISTWATCH WITH TWO TONES DIAL

20 000 / 25 000 €

* REFERENCE 5565 a été spécialement conçue en 2006 pour
marquer l’inauguration des “salons Patek Philippe” à Genève. Cette
montre-bracelet à remontage manuel fait partie d’une série limitée de
300 pièces en acier. La destruction des matrices et des outils utilisés
pour la fabrication garantit que ce modèle, Référence 5565, ne
connaîtra aucune édition ultérieur. 

904

PATEK PHILIPPE
WATERPROOF Réf. 3423 N° 709341, vers 1964
Très rare et belle montre bracelet en or, boîtier rond, fond clippé
étanche. Beau cadran crème à secteur avec index bâtons appliqués
or et pointes émail (validé par Extrait des Archives). Aiguilles or,
trotteuse centrale. Mouvement mécanique calibre 27SC.
Bracelet croco avec boucle ardillon en or signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm
Vendue avec son certificat d’origine et de garantie.

A FINE AND VERY RARE 18K GOLD WATER-RESISTANT WRISTWATCH WITH A

SECTOR DIAL GOLD AND ENAMEL

8 000 / 12 000 €
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905

PATEK PHILIPPE
NAUTILUS Réf. 3712 N°4340759, vers 2006
Très belle montre bracelet de plongée en acier, boîtier coussin, fond
saphir vissé. Couronne vissée. Cadran bleu nuit avec index bâtons et
aiguilles luminescents. Réserve de marche à 10 heures, petite
trotteuse à 4 heures, dateur et phase de lune à 7 heures.
Mouvement automatique à microrotor calibre 240, poinçon de
Genève. Bracelet en acier poli brillant et brossé avec double boucle
déployante en acier signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 40 mm
Vendue avec son certificat d’origine Patek Philippe et sa boîte en cuir noir.
La référence 3712 produite en 2005 et 2006 est remplacée par la
référence 5712, réalisée en Octobre 2006 pour célébrer les 30 ans de
la Nautilus.

A FINE, RARE AND LARGE STAINLESS STEEL SELF-WINDING WATER-RESISTANT

WRISTWATCH WITH DATE, PHASE OF THE MOON, POWER RESERVE AND

STAINLESS STEEL BRACELET

15 000 / 25 000 €

906

PATEK PHILIPPE
NAUTILUS Réf. 5711 N° 3619502, vers 2007
Belle montre bracelet en or rose. Boîtier coussin, fond saphir vissé.
Couronne vissée. Cadran gris anthracite avec index et aiguilles
luminescents, dateur à 3 heures. Aiguilles or rose, trotteuse centrale.
Mouvement automatique calibre 324SC, poinçon de Genève. Bracelet
croco avec double boucle déployante en or rose signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Vendue avec son coffret bois et son certificat Patek Philippe.

A FINE AND LARGE 18K PINK GOLD SELF-WINDING WATER RESISTANT

WRISTWATCH WITH DATE AND ORIGINAL CROCODILE BAND

15 000 / 20 000 €

907

PATEK PHILIPPE
TRAVEL TIME Réf. 5134 N° 4214581, vers 2004
Très belle montre bracelet en or gris à second fuseau horaire, boîtier
rond, fond saphir vissé. Cadran blanc avec chiffres Breguet appliqués
or gris, indiction 24 heures à midi et petite trotteuse à 6 heures.
Aiguilles en acier bleui. Aiguille du second fuseau horaire en acier.
Mouvement mécanique calibre 215, poinçon de Genève. Bracelet
croco avec boucle déployante en or gris signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 37 mm
Vendue avec son certificat d’origine et sa boîte en cuir noir Patek Philippe.

A FINE AND RARE 18K WHITE GOLD DUAL TIME WRISTWATCH

10 000 / 15 000 €

908

PATEK PHILIPPE
WORLD TIME Réf. 5110P N° 4171305, vers 2002
Belle montre bracelet en platine, boîtier rond, fond saphir vissé.
Cadran deux tons bleu et argent avec disque tournant indiquant les
heures du monde par ville, disque 24 h, jour/nuit. Réglage du système
par bouton poussoir à 11 heures. Mouvement automatique à
microrotor calibre 240 HU, poinçon de Genève. Bracelet croco avec
boucle déployante en platine signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 36 mm
Vendue avec son écrin en bois et son certificat d’origine Patek Philippe.

A FINE AND RARE PLATINUM AUTOMATIC WORLD TIME WRISTWATCH

20 000 / 30 000 €
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914

BEDAT & CO
Réf. 314 N° 3, vers 2000
Belle montre bracelet de dame en or gris et or jaune. Boîtier tonneau,
fond vissé en or gris. Remontoir effleurant. Cadran crème avec chiffres
romains peints, dateur à 6 heures, trotteuse centrale. Aiguilles
en acier bleui. Mouvement automatique. Bracelet satin avec boucle
ardillon en acier signés Bedat & Co.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 23 x 31 mm

A FINE 18K WHITE AND YELLOW GOLD WRISTWATCH

2 000 / 3 000 €

915

PATEK PHILIPPE
Réf. 4151/1 842. N° 2713769, vers 1960
Originale et belle montre bracelet tour de bras en or, boîtier ovaloïde.
Cadran bleu, aiguilles bâtons or. Mouvement mécanique. Bracelet
“paillasson” intégré en or avec fermoir en or signée Patek Philippe.
Dim. : 22 x 20 mm

A RARE 18K YELLOW GOLD WATERPROOF WRISTWATCH WITH YELLOW GOLD

PATEK PHILIPPE INTEGRAL WOVEN BRACELET.

3 000 / 5 000 €

911

PATEK PHILIPPE
CALATRAVA Réf. 5026 N° 4053990, vers 2002
Rare et belle montre bracelet en or rose, boîtier rond, fond saphir
vissé. Beau cadran ardoise avec index bâtons et chiffres romains
peints. Petite trotteuse décentrée à 4 heures. Aiguilles bâtons.
Mouvement automatique à microrotor calibre 240PS, poinçon de
Genève. Bracelet croco avec boucle ardillon en or rose signée Patek
Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 33 mm
Vendue avec écrin long en cuir et son certificat d’origine Patek Philippe.

A FINE 18K PINK GOLD LIMITED EDITION SELF-WINDING WRISTWATCH WITH

ECCENTRIC SECONDS

9 000 / 13 000 €

912

PATEK PHILIPPE
CALATRAVA Réf. 3919 N° 1836195, vers 2000
Belle montre bracelet en or, lunette guillochée clous de Paris. Cadran

blanc porcelaine avec chiffres romains peints, petite trotteuse à
6 heures, aiguilles feuilles. Mouvement mécanique calibre 215.
Bracelet croco avec boucle ardillon en or signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 33 mm
Vendue avec son certificat d’origine et un étui long Patek Philippe.

A FINE 18K GOLD WRISTWATCH WITH HOBNAIL BEZEL, SNAP ON BACK

5 000 / 8 000 €

913

PATEK PHILIPPE
Acier or rose, Réf. 1089/1, N° 508447, vers 1945
Rare montre bracelet de dame, type Calatrava, en acier

stainless steen, attaches or rose et acier. Cadran argenté et
rose avec index chiffres et boules appliqués en acier, aiguilles

bâtons en or blanc. Mouvement mécanique. Boucle ardillon
acier d’époque. Cadran, boîtier, mouvement signés.
Vendue avec son extrait des archives indiquant la date de vente
du 17 décembre 1945

A RARE AND FINE STAINLESS STEEL AND PINK GOLD TYPE CALATRAVA

WRISTWATCH

1 200 / 1 500 €
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PATEK PHILIPPE
COUSSIN Réf. 4269, N° 2757253, vers 1976
Belle montre bracelet rectangulaire en or, boîtier godronné, remontoir
serti d’un cabochon onyx. Cadran onyx avec aiguilles bâtons en or.
Mouvement mécanique calibre 16-250.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 27 x 32 mm
Vendue avec son Extrait des Archives Patek Philippe.

A FINE 18K GOLD RECTANGULAR "COUSSIN" WRISTWATCH WITH RARE BLACK

DIAL

2 000 / 3 000 €

909

PATEK PHILIPPE
CALATRAVA Réf : 5000 N° 1962401, vers 1996
Belle montre bracelet en or jaune, boîtier rond, fond saphir vissé.
Cadran noir avec chiffres arabes appliqués or, petite trotteuse à
4 heures, minuterie chemin de fer. Mouvement automatique à
microrotor calibre 240PS, poinçon de Genève. Bracelet croco avec
boucle déployante en or jaune signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 34 mm
Vendue avec son certificat d’origine Patek Philippe et une
pochette coussin.

A FINE 18K GOLD LIMITED SERIES SELF-WINDING WATER RESISTANT

WRISTWATCH WITH BLACK DIAL AND GOLD ARABIC NUMERALS

7 000 / 10 000 €

910

PATEK PHILIPPE
GONDOLO Réf. 5024 N° 4331747, vers 2005
Belle montre bracelet en or jaune, boîtier rectangle,
brancards godronnés. Fond vissé. Cadran argent avec
chiffres arabes appliqués or, petite trotteuse à 6 heures.
Aiguilles feuilles en or. Mouvement mécanique calibre 215.
Bracelet croco avec boucle ardillon en or jaune signée
Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. : 29 x 36 mm
Vendue avec son certificat d’origine et une pochette coussin
Patek Philippe.
La référence 5024 d'un style traditionnel des années 30 (boîtier
de formes et chiffres Breguet) fût produite que quelques années
de 1994 à 2006.

A LARGE 18K GOLD RECTANGULAR WRISTWATCH WITH STEPPED SIDES

5 000 / 10 000 €
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917

PATEK PHILIPPE
Waterproof, bracelet interchangeable
Réf. 3419/3418, N° 2619794, vers 1960
Rare et intéressante montre bracelet étanche en acier, boîtier rond.
Fond de boîte vissé. Système de bague vissé au dos pour un
changement de bracelet cuir ou acier. Cadran argent brossé, index
bâtons creusé, petite trotteuse à 6h, aiguilles bâtons en or gris,
couronne de remontage acier siglée de la croix de Calatrava.
Mouvement mécanique double poinçon de Genève, calibre 12-400,
n° 729-790, réglage micrométrique. Cadran, boîtier, mouvement signés.
Vendue avec son bracelet souple acier d’origine et un second bracelet
crocodile avec boucle ardillon acier Patek Philippe.
Vendue avec son extrait des registres indiquant la date de vente
31 janvier 1961.

A VERY RARE STAINLESS STEEL WATERPROOF WRISTWATCH WITH QUICK SET

CHANGE BRACELET (INTEGRAL WOVEN BRACELET IN STAINLESS STEEL)

8 000 / 10 000 €

918

VACHERON CONSTANTIN
QUANTIÈME PERPÉTUEL N° 565775, vers 1990
Belle montre bracelet en or à quantième perpétuel et phase de lune.
Boîtier rond à double godrons, cadran blanc avec indication du jour à
9 heures, du mois et des années à midi, de la date à 3 heures et
phase de lune à 6 heures. Mouvement automatique calibre K1120.
Bracelet en or avec fermoir en or signés Vacheron Constantin.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 mm
Vendue avec un simulateur de portée Bergeon.

A FINE AND RARE 18K YELLOW GOLD PERPETUAL CALENDAR WITH YELLOW

GOLD VACHERON CONSTANTIN INTEGRAL WOVEN BRACELET

8 000 / 12 000 €

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. Néanmoins ce dispositif se trompera en 2100 qui n’est
pas bissextile. Les montres à quantième perpétuel sont considérées
comme des chefs d’œuvre d’horlogerie.

919

PATEK PHILIPPE
QUANTIÈME PERPÉTUEL Réf. 5040, vers 2000
Belle montre bracelet en or à quantième perpetuel et phase de lune.
Boîtier tonneau, fond saphir. Cadran argent avec chiffres Breguet
appliqués or, indication 24 heures et du jour à 9 heures, du mois et
de l’année à 3 heures, phase de lune et dateur à 6 heures. Aiguilles
Breguet en or. Mouvement automatique à microrotor calibre 240Q et
poinçon de Genève. Bracelet croco avec boucle ardillon en or
signée Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 35 x 40 mm
Vendue avec son écrin et extrait des Archives Patek Philippe.

A VERY RARE AND FINE 18K GOLD TONNEAU SHAPED PERPETUAL CALENDAR

WRISTWATCH WITH GOLD BREGUET NUMERALS.

22 000 / 25 000 €

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. Néanmoins ce dispositif se trompera en 2100 qui n’est pas
bissextile.
Les montres à quantième perpétuel sont considérées comme des
chefs d’œuvre d’horlogerie.
La production de la référence 5040 débute en 1992, le model le plus
élégant et recherché étant celui présenté avec ses index Breguet en
or. Elle est illustrée dans le livre Patek Philippe par Martin HUBER &
Alain BANDERY p 295 de la deuxième édition.
La montre présentée est une vraie pièce de collection car elle fait
partie des toutes premières fabriquées en 1992, son numéro de
mouvement commençant par 77 (au lieu de 312 pour les productions
des années 97/98).
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920

921

Détail lot 921

920

PATEK PHILIPPE
Réf. 2526 N° 682871, vers 1954
Rare et belle montre bracelet étanche en or jaune. Boîtier rond anses
concaves, couronne de remontage siglée Patek Philippe en or. Superbe
cadran émail crème, avec signature Patek Philippe Geneve or. Petite
trotteuse à 6 h, index bâtons à facette appliqué or, aiguilles dauphine en
or. Mouvement automatique avec le poinçon de Genève.
Vendue avec son bracelet en or original de 1954 et son extrait des registres.

A RARE 18K GOLD WATER RESISTANT AUTOMATIC WRISTWATCH WITH ENAMEL

DIAL AND ITS ORIGINAL PATEK PHILIPPE GOLD WOVEN BRACELET

20 000 / 30 000 €

921

PATEK PHILIPPE
CHRONOGRAPHE Réf. 5070 N°4232609, vers 2003
Grand chronographe bracelet en or gris, boîtier rond godronné, fond saphir
vissé, poussoirs rectangle. Cadran argent avec deux compteurs, totalisateur
30 minutes et petite trotteuse à 9 heures, échelle tachymètrique et chiffres
arabes appliqués. Aiguilles feuilles. Mouvement mécanique à roue à colonnes
calibre 27-70, poinçon de Genève. Bracelet croco avec boucle déployante
en or gris signée Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 42 mm
Vendu avec son certificat d’origine et son écrin en bois Patek Philippe.
La référence 5070 est présentée à la vente en 2003. Elle sont avec les
références 5102 et 5002 les plus grandes montres PATEK PHILIPPE
vendues à ce jour.

A FINE, RARE AND VERY LARGE 18K WHITE GOLD CHRONOGRAPH WRISTWATCH

WITCH IS THE LARGEST WRISTWATCH MADE BY PATEK PHILIPPE WITH FAMOUS

SKY MOON MODEL

30 000 / 50 000 €
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923

PATEK PHILIPPE / WEMPE
QUANTIÈME ANNUEL Réf. 5125 N° 30/125, vers 2003
Très rare et belle montre bracelet à quantième annuel et phase de
lune en or gris. Boîtier rond, couronne et fond saphir vissés.
Cadran crème avec index bâtons appliqués or gris. Indication jour et
mois par guichets à midi, dateur, phase de lune et indication
24 heures à 6 heures. Mouvement automatique calibre 315, poinçon
de Genève. Bracelet croco avec boucle déployante en or gris
signée Patek Philippe.
Diam. : 37 mm
Vendue avec son écrin en bois Patek Philippe.
Une très petite série limitée car seulement 125 pièces réalisées en
2003 en exclusivité pour la prestigieuse maison Wempe.

A VERY FINE AND RARE LIMITED EDITION 18K WHITE GOLD AUTOMATIC ANNUAL

CALENDAR WRISTWATCH WITH CENTER SECOND MADE FOR WEMPE

45 000 / 55 000 €

Le calendrier annuel est une complication horlogère consistant à
afficher sur un garde temps mécanique le jour, le mois et la date
précise des mois en 30 ou 31 jours de manière automatique :
le passage du dernier jour du mois au 1er du mois suivant ne nécessite
aucune correction de date par l'utilisateur, mise à part le 29 février qui
doit être corriger manuellement. Il fait partie des plus belles
complications horlogères.

922

923

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 /  98 MA R D I 28 J U I L L E T /  19H

922

PATEK PHILIPPE
QUANTIÈME PERPÉTUEL Réf. 3970 N° 2900932, vers 1992
Beau chronographe bracelet quantième perpetuel
et phase de lune en or jaune. Boîtier rond, fond saphir vissé,
poussoirs rond. Cadran argent avec trois compteurs, indication
du jour et du mois par guichets à midi, petite trotteuse et
indication 24 heures à 9 heures, totalisateur des minutes
et année bissextile à 3 heures
et dateur et phase de lune à 6 heures. Mouvement mécanique
calibre CH27-70 Q, poinçon de Genève. Bracelet croco avec boucle
déployante en or jaune signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signée.
Diam. : 36 mm
Vendue avec son écrin bois et son extrait des Archives Patek Philippe
(date de vente 19 juin 1992).

A VERY RARE 18K GOLD PERPETUAL CALENDAR CHRONOGRAPH WRISTWATCH

WITH PHASES OF THE MOON

50 000 / 80 000 €

Le chronographe 3970 fut produit entre 1986 et 2004. 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. Néanmoins ce dispositif se trompera en 2100 qui n’est pas
bissextile.
Les montres chronographe à quantième perpétuel sont considérées
comme des chefs d’œuvre d’horlogerie.
La référence 3970, un des plus mythiques chronographe à calendrier
perpétuel est produit pendant seulement quelques années, il est
remplacé aujourd'hui par la référence 5970 plus large.

Détail du 922
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