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BRACELETS 
Nous avertissons nos potentiels 
acquéreurs que les bracelets réalisés 
en derme d’espèces protégées sont 
présentés dans ce catalogue mais non 
vendus avec les montres. 

Nous tenons à remercier la maison 
Lanvin pour le prêt des tenues, portées 
pour la présentation des montres.

© Crédits photographiques:
Studio Sebert / Laurent Legendre

Artcurial SAM se réserve la possibilité de modifier la proportion des 
objets pour des questions de mise en page dans les catalogues. Les montres 
et pendules sont vendues en l’état. Aucune garantie n’est faite sur l’état 
de marche des montres et pendules. La plupart des montres ont été ouvertes 
pour identifier le type et la qualité du mouvement, y compris les montres 
résistantes à l’eau, il est donc conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger pour revoir l’étanchéité de la montre. Le changement des bracelets, 
l’étanchéité, les restaurations, révisions et les réglages sont à la charge 
de l’acquéreur. Tout devis de restauration provenant de quelque horloger que 
ce soit ne pourra être pris en charge par Artcurial SAM.
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Sous le regard
  d'Elie Top 

 C’est avec joie que j’ai accepté cette invitation d’Artcurial tant je suis 
grand lecteur et même consommateur vorace de catalogues de ventes.

Je les collectionne et les conserve jalousement car les publications sur 
la joaillerie sont relativement rares et n’o� rent pas un panorama aussi 
complet et foisonnant.

On y trouve toujours des trésors et on se fait l’œil. Je m’amuse et 
m’exerce à reconnaître les grands noms de la joaillerie comme si c’était 
des planches éducatives et je dirais que je suis rompu à cet exercice de 
sélection drastique car je joue à éditer mon propre palmarès…

De même pénétrer dans l’univers de la maroquinerie Hermès m’a 
permis de toujours exercer mon œil aux proportions des sacs. Je me suis 
surpris à adorer certains modèles ultra-connus en tout petit format ou des 
éditions plus rares aux � nitions précieuses.

L’horlogerie reste pour moi un domaine inexploré en terme de 
création : c’était un véritable plaisir d’être guidé et de découvrir tant de 
créativité avec un cahier des charges aussi précis et des complications 
qui rejoignent ma première ligne de bijoux « Mécanique céleste » très 
in� uencée par les sphères armillaires.

En� n pour expliquer ma sélection de coups de cœur je dirais que je me 
suis amusé à imaginer deux types de collectionneuses :

Une aventurière éclectique, une séductrice qui s’en� amme au gré de 
ses passions pour des bijoux de créateurs aux lignes modernes et parfois 
brutales qu’elle dompte avec une éclatante harmonie.

Une héritière avertie, à la fois a� ective et érudite, qui signe son allure 
et son élégance naturelle par des choix audacieux de bijoux fantastiques 
qu’elle accumule avec une nonchalance toute aristocratique.
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L'AVENTURIÈRE 
       ÉCLECTIQUE 
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L'HÉRITIÈRE 
            AVERTIE 
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Tous nos remerciements à Elie Top pour sa participation talentueuse et amicale



 Vente du jour 
 lundi 18 juillet 2016
                 à 14h30 
         lots 1 à 272



1 

 ROLEX
Datejust Oyster Perpetual, ref. 1603,
n° 3926629, vers 1975 

Montre bracelet en acier. Boîtier 
rond avec couronne et fond vissés. 
Cadran argenté avec index et aiguilles 
luminescents, date à guichet. Mouvement 
automatique, Cal. 1570, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Superlative Chronometer Officially 
Certified. Bracelet «Jubilee» en acier 
avec boucle déployante signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35 mm.
Avec un écrin et une notice de la
maison Rolex

Stainless steel automatic wristwatch 
with “Jubilee” bracelet and deployant 
clasp by Rolex.
With a presentation case and a booklet 
by Rolex

1 500 - 2 500 €

2 

 ROLEX
Datejust Oyster Perpetual,
ref. 16014/16000, n° 6881172, 
vers 1980 

Montre bracelet en acier. Boîtier rond 
avec couronne et fond vissés. Cadran 
blanc avec index chiffres romains, 
chemin de fer pour les minutes, date à 
guichet et secondes au centre, aiguilles 
et points luminescents. Mouvement 
automatique, Cal. 3035, rotor, ajusté
5 positions, 27 rubis, balancier mono-
métallique, microstella, antichoc. 
Superlative Chronometer Officially 
Certified. Bracelet «Jubilee» en acier 
avec boucle déployante signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 34 mm.
Avec un écrin de la maison Rolex

Fine stainless steel automatic 
wristwatch with stainless steel 
“Jubilee” bracelet with deployant clasp 
signed Rolex.
With a presentation case by Rolex

1 500 - 2 000 €

3 

 ROLEX
Oyster Perpetual Datejust, ref. 16234, 
n° X140008, vers 1995 

Montre bracelet en acier. Boîtier rond 
avec fond et couronne vissés. Cadran 
argenté avec index appliqués, chiffres 
«point» et aiguilles luminescents, 
secondes au centre et date à guichet. 
Mouvement automatique, Cal. 3035,
27 rubis, ajusté 5 positions, 
balancier mono-métallique, rotor, 
microstella, antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet «Jubilee» en acier avec boucle 
déployante signée Rolex. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 36 mm.

Fine stainless steel automatic 
wristwatch with “Jubilee” bracelet and 
deployant clasp signed Rolex

2 000 - 3 000 €

1

2

3



4

4 

 ROLEX
Datejust Oyster Perpetual, ref. 1601,
n° 168603, vers 1960 

Rare montre bracelet en or blanc 18K 
(750). Boîtier rond avec couronne et 
fond vissés. Cadran argenté avec index 
«point» et aiguilles luminescents, 
secondes au centre et date à guichet. 
Mouvement automatique, Cal. 1530, rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Boucle ardillon
en acier signée Rolex. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 35 mm.
Poids brut:: 58,43 g.

Fine 18k white gold automatic wristwatch 
with stainless steel buckle signed Rolex

8 000 - 12 000 €
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5 

 TUDOR
Black Bay, vers 2013 

Belle montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond. Couronne et fond 
vissés, lunette tournante bordeaux. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents. Mouvement automatique. 
Bracelet cuir avec boucle déployante 
en acier signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 42 mm.
Avec son écrin et ses papiers d’origine

Fine stainless steel self winding diver 
wristwatch.
With a fitted presentation case and 
papers

2 000 - 3 000 €

6 

 ROLEX
Submariner, ref. 16800, n° 8274509, 
vers 1983 

Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée. 
Cadran noir «transition» avec 
index chiffres «point» et aiguilles 
luminescentes, secondes au centre, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes, date à guichet. Mouvement 
automatique, Cal. 3035, 27 rubis, 
balancier mono-métallique, microstella, 
spiral et antichoc. Bracelet «Oyster» 
en acier avec boucle déployante «flip 
lock» signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm.
Avec un écrin de la maison Rolex

Stainless steel automatic diver’s 
wristwatch with balck dial. Stainless 
steel “Oyster” bracelet with flip lock 
deployant clasp signed Rolex.
With a presentation case by Rolex

4 500 - 5 500 €

7 

 ROLEX
Submariner «service dial», ref. 5513,
n° 1205016, vers 1965 

Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée. 
Cadran de service avec index chiffres 
«point» et aiguilles luminescents, 
secondes au centre et chemin de fer. 
Mouvement automatique, Cal. 1530,
26 rubis, balancier mono-métallique, 
balancier spiral de type Breguet, 
antichoc. Bracelet en acier riveté signé 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 39 mm.
Avec son certificat d’origine et les 
papiers de service Rolex datés de 1986

Fine stainless steel “service dial” 
submariner ref. 5513. Stainless steel 
bracelet signed Rolex.
With certificate of origin and papers 
from Rolex dated 1986

2 000 - 3 000 €

5



6

7
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8 

 JAEGER LECOULTRE
Reverso Gran’ Sport Duetto,
ref. 296.8.74, n° 2084934, vers 2005 

Montre bracelet de dame réversible en 
acier sertie de diamants sur la partie 
non visible. Boîtier rectangulaire. 
Recto : cadran blanc avec index chiffres 
arabes stylisés, petite trotteuse, 
ouverture à guichet mode jour/nuit, 
aiguilles luminescentes. Verso : cadran 
des heures et minutes, guichet mode 
jour/nuit. Mouvement mécanique, Cal. 
844, 18 rubis. Bracelet en acier signé 
Jaeger LeCoultre. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 24 x 38,5 mm.
Avec son écrin

Fine stainless steel rectangular 
reversible lady’s manual winding 
wristwatch with night & day indication.
With a fitted presentation case

2 000 - 3 000 €

9 

 JAEGER LECOULTRE
Reverso Duetto, ref. 266.8.44,
n° 1873325, vers 1990 

Montre bracelet de dame en acier. 
Boîtier rectangulaire réversible avec 
deux cadrans. Cadran recto avec index 
chiffres arabes. Cadran verso avec deux 
lignes serties de diamants, fond centre 
nacre. Mouvement mécanique, Cal. 844, 18 
rubis. Boucle déployante en acier signée 
Jaeger LeCoultre. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 20 x 33 mm.
Avec son écrin d’origine 

Fine stainless steel rectangular 
reversible manual winding lady’s 
wristwatch night/day with stainless 
steel deployant clasp signed
Jaeger LeCoultre.
With a fitted presentation case

2 500 - 3 500 €

10 

 ROLEX
Datejust, ref. 116619, n° V205318,
vers 2008 

Montre bracelet «boy size» en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés. Cadran argenté avec index et 
aiguilles luminescents, secondes au 
centre et date à guichet. Mouvement 
automatique. Bracelet «Oyster» en acier 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 30 mm.
Avec son écrin, surboîte, certificat 
et papiers de la maison Rolex, goodies, 
trois maillons supplémentaires

Stainless steel automatic “boy size” 
wristwatch. Stainless steel “Oyster” 
bracelet with deployant clasp by Rolex.
With a fitted presentation case, outer 
box, certificate and papers from Rolex, 
goodies and 3 more links

1 000 - 1 500 €

11 

 ROLEX
Submariner, ref. 1680, n° 2653123, 
vers 1971 

Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, date 
à guichet. Mouvement automatique, Cal. 
1570, 26 rubis, spiral et antichoc.

Bracelet «Oyster» en acier avec boucle 
déployante en acier «flip lock» signé 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 39 mm.
Avec son écrin, surboîte, garantie et 
attestation de chronométrie officiel, 
mouchoir siglé Rolex et scellé

Fine stainless steel automatic diver’s 
wristwatch. Stainless steel “Oyster” 
bracelet with flip lock clasp buckle 
signed Rolex.
With a fitted presentation case, outer 
box, guarantee and official chronometer 
attestation, handkerchief by Rolex

8 000 - 12 000 €

12 

 ROLEX
Submariner, ref. 16800, n° 7276918, 
vers 1982 

Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, date 
à guichet. Mouvement automatique, Cal. 
3035, 27 rubis, bracelet «Oyster» en 
acier «flip lock» signé Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 39 mm.
Avec une pochette souple de la maison 
Rolex

Fine stainless steel automatic diver’s 
wristwatch. Stainless steel “Oyster” 
bracelet with flip lock deployant clasp 
signed Rolex
With a Rolex pouch

6 000 - 8 000 €
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Avec son écrin, papiers et garantie 
d’origine de la maison IWC datée 
3.08.2012

Fine ceramic automatic pilot’s 
wristwatch with 7 days power reserve 
indication. Stainless steel buckle 
signed IWC.
With a fitted presentation case, papers 
and original guarantee dated 3.08.2012 
from IWC

6 000 - 8 000 €

15 

 ROLEX
Explorer II, ref. 16570, n° P791196,
vers 2001 

Montre bracelet en acier avec indication 
des heures diurnes et nocturnes. Boîtier 
rond avec couronne et fond vissés, 
lunette graduée 24h. Cadran noir avec 
index et aiguilles luminescents, 
aiguille rouge pour l’affichage diurne 
et nocturne, date à guichet et secondes 
au centre. Mouvement automatique, Cal. 
3185, 32 rubis. Bracelet «Oyster» en 
acier «flip lock» signé Rolex. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diam. 40 
mm.
Avec son écrin, surboîte, garantie et 
papiers d’origine, goodies et deux 
maillons supplémentaires

Stainless steel automatic wristwatch. 
“Oyster” bracelet with flip lock 
deployant clasp signed Rolex
With a fitted presentation case, outer 
box, guarantee and original papers, 
goodies and 2 more links

3 500 - 5 500 €

13 

 PANERAI
Radiomir, ref. OP6540, BB1025726, 
D293/700, vers 2000 

Rare montre bracelet en or blanc
18k (750). Boîtier de forme «coussin», 
fond transparent. Cadran noir avec index 
«bâton» appliqués, chiffres arabes 
luminescents. Aiguilles luminescentes. 
Cadran auxiliaire luminescent pour les 
secondes. Date à guichet, chemin de
fer pour l’indication des minutes. 
Mouvement automatique, Cal. OPVII. 
Boucle ardillon en acier signée.
Diam. 40 mm. Poids brut: 101,42 g.
Édition limitée à 700 exemplaires

Fine and rare 18k white gold automatic 
wristwatch with transparent case back.
Limited edition to 700 ex.

7 000 - 9 000 €

14 

 IWC
Pilot’s Watch Top Gun Miramar,
ref. 501902, n° 5102221, vers 2012 

Belle montre bracelet de pilote en 
céramique, réserve de marche 7 jours. 
Boîtier rond fond vissé. Cadran noir 
avec index chiffres arabes et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, 
indicateur de réserve de marche 7 jours, 
date à guichet. Mouvement automatique, 
Cal. 51111, 42 rubis. Boucle ardillon 
en acier signée IWC. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 48 mm.

16 

 ROLEX
Yacht Master, ref. 16622, n° F325740, 
vers 2004 

Montre bracelet en acier. Boîtier 
rond avec couronne et fond vissés, 
lunette tournante graduée en platine. 
Cadran argent avec index et aiguilles 
luminescents, seconde centrale, date à 
guichet. Mouvement automatique, Cal. 
3135, 31 rubis. Bracelet «Oyster» en 
acier signé Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 41,5 mm.
Poids brut: 139,57 g.
Avec son écrin, surboîte, certificat et 
papiers d’origine de la maison Rolex

Stainless steel automatic wristwatch. 
“Oyster” bracelet with deployant clasp 
by Rolex.
With a fitted presentation case, outer 
box, certificate and original papers 
from Rolex

5 000 - 7 000 €

17 

 ROLEX
Explorer II, ref. 16570, n° K230770, 
vers 2001 

Montre bracelet en acier avec indication 
des heures diurnes et nocturnes. Boîtier 
rond avec couronne et fond vissés, 
lunette graduée 24h. Cadran blanc 
avec index et aiguilles luminescents, 
aiguille rouge pour l’affichage diurne 
et nocturne, date à guichet et secondes 
au centre. Mouvement automatique, Cal. 
3185, 32 rubis. Bracelet «Jubilee» en 
acier signé Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm.
Avec un écrin, surboîte et papiers

Fine stainless steel automatic 
wristwatch with day and night 
indication. Stainless steel “Jubilee” 
bracelet with flip lock deployant clasp 
signed Rolex.
With a presentation case, outer box and 
papers

2 500 - 3 500 €

13
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 CERLATI
700 ans Grimaldi Monte-Carlo,
vers 1997 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rectangulaire avec fond gravé 
d’une dédicace «all amico Carlicon 
tanto affetto Natale 97 L.G.», attaches 
de forme «boule». Cadran bleu avec 
index chiffres «bâton» et romains 
appliqués, chemin de fer pour les 
minutes au centre, logo commémoratif 
des 700 ans de la famille Grimaldi, 
1297-1997, aux couleurs blanc et rouge 
de la Principauté de Monaco. Mouvement 
mécanique. Boucle ardillon siglée «G». 
Boîtier signé Cerlati et sur le cadran 
l’inscription «Monaco 1297-1997, 700 ans 
Grimaldi». Dim. 23 x 40 mm.
Poids brut: 47,52 g.

Fine 18k yellow gold rectangular manual 
winding wristwatch

1 200 - 1 800 €

19 

 Franck MULLER
Ref. 5850MB, n° 107, vers 2004 

Montre bracelet en or rose 18K (750) 
avec triple fuseaux horaire. Boîtier de 
forme ovale. Cadran argenté et guilloché 
avec index chiffres arabes, secondes 
au centre, deux cadrans auxiliaires 
pour l’indication des fuseaux horaires. 
Mouvement automatique, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
ardillon en or rose signée FM. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 31,5 x 45 mm. Poids brut: 83,72 g.
Avec son écrin, surboîte et certificat 
d’origine signé Franck Muller

Fine 18k rose gold automatic wristwatch 
with 3 time zone. Rose gold deployant 
clasp signed FM.
With a fitted presentation case, outer 
box and certificate of origin from 
Franck Muller

5 000 - 7 000 €

18

19

20

21
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 AUDEMARS PIGUET
Chronograph, n° C60803, vers 1990 

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond avec fond clippé. 
Cadran blanc avec trois compteurs pour 
l’indication des heures, des minutes 
et des secondes, graduation externe 
tachymètre, date à guichet sous un verre 
loupe. Mouvement automatique, Cal. 2126, 
51 rubis, isochronisme 5 positions. 
Boucle déployante en or jaune 18K signée 
Audemars Piguet. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 39 mm.
Poids brut: 88,53 g.

Fine 18k yellow gold automatic 
chronograph wristwatch with date, 
registers and tachometer scale. Yellow 
gold deployant clasp signed Audemars 
Piguet

5 000 - 6 000 €

21 

 REVUE THOMMEN
Greenmark, ref. 7830001,
n° 093/300, vers 1980 

Montre bracelet de golfeur en or jaune 
18K (750). Boîtier rond avec double 
rebord sur la tranche et poussoirs 
ajusteurs à 2h et 4h pour le calcul 
des coups sur le parcours, remise à 
zéro des compteurs par poussoir à 10h, 
mise à l’heure à 7h. Cadran blanc avec 
secondes au centre, trois compteurs 
fonction rétrograde pour le mode de 
calcul des coups au golf, chemin de fer 
pour l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon 
signée Revue Thommen. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 36 mm.
Poids brut: 80,09 g.
Edition limitée à 300 exemplaires.
Avec son écrin et certificat d’origine 
de la maison Revue Thommen

Fine 18k yellow gold automatic golf 
wristwatch with yellow gold buckle 
signed Revue Thommen.
Limited edition to 300 ex.
With a fitted presentation case and 
certificate of origin from Revue Thommen

2 000 - 3 000 €

 22 

BLANCPAIN
Leman Chronographe Calendrier 
Perpétuel, n° 90, vers 1990 

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750) avec quantième perpétuel et phases 
de la lune. Boîtier rond avec couronne, 
poussoirs et fond vissés, correcteurs 
pour l’ajustement du calendrier et 
phases de la lune. Cadran noir chiffres 
arabes et aiguilles luminescents avec 
deux compteurs pour le chronographe 
pour l’indication des 30 minutes et 12h, 
cadrans auxilaires pour l’indication 
de la date, des jours de la semaine, des 
mois et années bissextiles, ouverture 
pour les phases et âges de la lune. 
Mouvement automatique, rotor,
Cal. F5585, décoration «oeil de 
perdrix», 25 rubis, ajusté 5 positions, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle ardillon en or jaune 
signée Blancpain. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 38 mm.
Poids brut: 103,41 g.
Avec son écrin, surboîte, livret 
de garantie et notice de la maison 
Blancpain

Fine 18k yellow gold automatic 
chronograph wristwatch with perpetual 
calendar and moon phases.
With a fitted presentation case, 
outer box, guarantee and booklet from 
Blancpain

12 000 - 15 000 €
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 CHOPARD
Ref. 2065, n° 79835, vers 1980 

Montre bracelet en or blanc 18K (750). 
Boîtier rectangulaire. Cadran noir avec 
aiguilles en or. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 23,5 x 31 mm.
Poids brut: 32,44 g.

Fine 18k white gold manual winding 
wristwatch

2 000 - 3 000 €

24 

 PIAGET
Ref. 9131 C2, n° 7293676/220388, 
vers 1973 

Montre bracelet extra-plate en or blanc 
18K (750). Boîtier carré avec fermeture 
au dos à l’aide de plusieurs vis. Cadran 
gris avec aiguilles de style «bâton». 
Mouvement mécanique, Cal. 9P, 18 rubis, 
ajusté 5 positions températures, 
balancier mono-métallique, antichoc. 
Bracelet intégré en or blanc avec 
fermoir signé Piaget. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 23 x 23 mm.
Poids brut: 96,16 g.
Avec un écrin et surboîte de la maison 
Piaget

Fine 18k white gold manual winding 
wristwatch. White gold integrated 
bracelet with clasp signed Piaget
With a presentation case and outer box 
by Piaget

2 000 - 3 000 €

25 

 BOUCHERON
Paris, n° 1203255/70359, vers 1960 

Montre bracelet en or blanc 18K (750). 
Boîtier carré avec attache coulissante 
à 12h. Cadran en or strié avec aiguilles 
de style «bâton». Mouvement mécanique, 
Cal. 9’’’, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 25,5 x 25,5 mm. 
Poids brut: 21,55 g.

Fine 18k white gold manual winding 
wristwatch

1 500 - 2 000 €

26 

 PIAGET
Ref. 9297 A6, n° 729927/215357,
vers 1972 

Montre bracelet extra-plate en or blanc 
18K (750). Boîtier rectangulaire avec 
fermeture au dos à l’aide de plusieurs 
vis. Cadran noir avec aiguilles de style 
«épée». Mouvement mécanique, Cal. 9P,
18 rubis, ajusté 5 positions 
températures, balancier mono-
métallique, antichoc. Bracelet intégré 
en or blanc avec fermoir signé Piaget. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 23 x 28 mm. Poids brut: 82,76 g.

Fine 18k white gold manual winding ultra 
thin wristwatch. White gold integrated 
bracelet signed Piaget

3 000 - 4 000 €

27 

 JAEGER LECOULTRE
Ref. 280.332.002, n° 2100980,
vers 2001 

Rare et élégante montre bracelet de 
dame en or blanc 18K (750). Boîtier 
rectangulaire avec deux diamants. Cadran 
blanc avec aiguilles en acier bleuie. 
Mouvement mécanique, remontoir sous 
le boîtier, Cal. 101, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
intégré en or blanc estampillé JL sur le 
fermoir. Deux diamants de type VVS env. 
0,75 cts. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 7 x 17 mm. Accompagnée 
d’une bague en or blanc 18K (750) non 
signée ornée d’un diamant.
Poids brut: montre 40,66 g et
bague 7,67 g.
Avec un certificat de la manufacture 
Jaeger LeCoultre daté 19.04.2001.
Avec son écrin, son certificat de 
garantie, sa notice et une attestation 
de la maison Jaeger Lecoultre

Fine lady’s 18k white gold manual 
winding wristwatch with 101 caliber. 18k 
white gold bracelet with diamond set. 
Accompagnied by a 18k white gold and 
diamond ring.
With a fitted presentation case, 
guarantee certificate and attestation 
from Jaeger LeCoultre Manufacture

10 000 - 15 000 €
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 PIAGET
Protocole, ref. 11545 D2, n° 354965, 
vers 1980 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750) sertie de diamants. Boîtier 
rectangulaire, lunette sertie de 
diamants. Cadran serti de diamants 
au centre et onyx sur le pourtour. 
Mouvement mécanique, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
intégré en or jaune estampillé P sur le 
fermoir. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 20 x 22 mm.
Poids brut: 72,35 g.
Avec deux maillons supplémentaires

Fine lady’s 18k yellow gold wristwatch 
with diamond set. Diamonds and onyx 
dial. Yellow gold integrated bracelet.
With 2 more links

3 500 - 4 500 €

29 

 PIAGET
Ref. 93452 D7, n° 7615390/280964, 
vers 1976 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750). Boîtier de forme octogonale 
avec fermeture sur le fond du boîtier 
à l’aide de plusieurs vis. Cadran 
doré avec chiffres romains et chemin 
de fer pour les minutes. Mouvement 
mécanique, Cal. 9P2, décoration «fausses 
côtes», 18 rubis, ajusté 5 positions 
et températures, balancier mono-
métallique, antichoc. Bracelet intégré 
en or jaune tressé et signé Piaget. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 26 x 23,5 mm. Poids brut: 74,07 g.

Fine lady’s18k yellow gold manual 
winding wristwatch. Yellow gold 
integrated bracelet signed Piaget

2 000 - 3 000 €

30 

 PIAGET
Ref. 91550, n° 396688, vers 1982 

Montre bracelet de soirée en or 
jaune 18K (750) et diamants. Boîtier 
rectangulaire avec striures et serti de 
diamants. Cadran onyx, serti de diamants 
au centre et index «point» en diamants. 
Mouvement à quartz. Boucle ardillon en 
or jaune signée Piaget. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Dim. 25 x 27,5 mm. 
Poids brut: 30,25 g.

Fine 18k yellow gold and diamond set 
quartz dress wristwatch with onyx dial. 
Yellow gold buckle signed Piaget

2 000 - 3 000 €
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 PATEK PHILIPPE
Collection Ellipse, vers 1984 

Porte clef en or jaune 18K (750) et 
argent avec une boule mobile en son 
centre, porte la signature sur l’attache 
au sommet «1er Prix Lausanne 1984», 
ce qui signifie que cette pièce fut 
certainement offerte au vainqueur d’une 
compétition sportive à Lausane, Suisse. 
Signature Patek Philippe sur l’attache. 
Diam. 29 mm. Poids brut: 24,99 g.
Avec son écrin de la maison
Patek Philippe

Fine 18k yellow gold and silver key 
holder engraved “1er Prix Lausanne 1984” 
and signed. This piece has been probably 
offered to the winner of a sport 
competition in Lausanne, Swizerland.
With a fitted presentation case by
Patek Philippe

2 500 - 3 500 €

 32 

BULGARI
Serpenti, ref. BB 19 1T, n° P 74369, 
vers 1990 

Belle et élégante montre bracelet dame 
en or jaune 18K (750). Boîtier rond. 
Cadran noir avec index «baton», chiffres 
arabes et aiguilles en or. Mouvement 
à quartz. Bracelet trois rangs souple 
«Tubogas» signé Bulgari. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 19 mm.
Poids brut: 143,97 g.

Fine and elegant lady’s 18k yellow 
gold quartz wristwatch with “Tubogas” 
bracelet signed Bulgari

9 000 - 13 000 €

33 

 CARTIER
Tortue, n° 224056, vers 1990 

Belle et élégante montre bracelet de 
dame en or jaune 18K (750) avec diamants 
et perles. Boîtier de forme «tortue» 
serti de diamants, fermeture sur le 
fond à l’aide de plusieurs vis sur 
la tranche. Cadran blanc avec index 
chiffres romains, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
mécanique, Cal. 8’’’, balancier 
mono-métallique, antichoc. Bracelet 
avec attaches en or jaune serties de 
diamants, l’ensemble sur cinq rangées 
de perles, le fermoir avec des diamants 
et une suite de cinq chaînes maillons 
ovales en or jaune, signature Cartier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 22,5 x 22,5 mm. Poids brut: 35,33 g.

Fine 18k yellow gold, diamond set and 
pearl bracelet manual winding lady’s 
wristwatch

5 000 - 7 000 €
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 JAEGER LECOULTRE
Memovox Automatic, ref. E75,
n° 1318386, vers 1960 

Montre bracelet en or jaune 18K (750) 
avec alarme. Boîtier rond avec fond 
vissé, deux couronnes, marquage 
inhabituel au dos «Speed Beat HK 28800 
Water Resistant 2 Atm 18K Gold». Cadran 
doré avec index «bâton» peints, chemin 
de fer au centre pour la mise mise à 
l’heure de la fonction alarme, secondes 
au centre et date à guichet. Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc, fonction alarme sur 
marteau. Boucle ardillon en plaqué or 
signée JL. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 37 mm. Poids brut: 62,65 g.

Fine 18k yellow gold wristwatch with 
alarm and plated gold buckle signed JL

3 000 - 4 000 €

35 

 BREITLING
Premier, ref. 788, n° 672943,
vers 1946 

Chronographe bracelet en or rose 
18K (750). Boîtier rond avec fond 
vissé. Cadran argenté avec index 
chiffres arabes, trois compteurs pour 
l’indication des 30 minutes, 12h et des 
secondes, chemin de fer 1/5 de seconde, 
échelle tachymétrique. Mouvement 
mécanique, 17 rubis, estampillé 
«Breitling Premier», balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. 
Signature sur le cadran et le mouvement, 
boîtier numéroté. Diam. 36,5 mm.
Poids brut: 52,76 g.

Fine 18k rose gold manual winding 
chronograph wristwatch with registers 
and tachometer scale

4 000 - 6 000 €

36 

 JAEGER LECOULTRE
Memovox, n° 1057825, vers 1960 

Montre bracelet réveil en or 18K (750). 
Boîtier rond, fond vissé. Cadran 2 tons 
crème et or avec dateur à 3h. Aiguilles 
or, trotteuse centrale. Mouvement 
automatique avec fonction réveil. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 37 mm. Poids brut: 108,23 g.

Fine 18k yellow gold automatic winding 
alarm wristwatch

3 000 - 4 000 €
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 PATEK PHILIPPE
Ref. 1593, n° 973323/662903,
vers 1951 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rectangulaire et bombé avec 
fond clippé. Cadran argenté avec 
index appliqués et chiffres arabes à 
3h, 9h et 12h, cadran auxiliaire pour 
les secondes. Mouvement mécanique, 
décoration «fausses côtes», Cal. 9’’’-
90, balancier bi-métallique coupé, 
réglage micrométrique. Boucle ardillon 
en or jaune estampillée PPCo. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 24 x 40 mm. Poids brut: 39,33 g.
Avec son extrait des Registres Patek 
Philippe mentionnant la date de vente du 
1er octobre 1951

Fine 18K yellow gold manual winding 
wristwatch. Yellow gold buckle
engraved PPCo.
With an extract from the Patek 
Philippe’s Archives attesting the sale 
on October 1st, 1951

10 000 - 12 000 €

38 

 PATEK PHILIPPE
Allemann Montreux,
n° 820335 /607784, vers 1930 

Rare montre bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rectangulaire et bombé 
avec fond clippé. Cadran argenté avec 
cadran typique Art Déco portant au 
dessus de 6h la signature «Allemann 
Montreux», cadran auxiliaire pour les 
secondes. Mouvement mécanique en laiton 
doré, Cal. 6’’’, balancier bi-métallique 
coupé, réglage micrométrique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 25 x 40 mm. Poids brut: 32,43 g.
Un Extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Cette montre typique de la période Art 
Déco porte sur le cadran la signature 
rare «Allemann Montreux», un revendeur 
de la manufacture Patek Philippe, elle 
provient directement des descendants du 
propriétaire d’origine.

Fine and 18k yellow gold manual winding 
wristwatch with “Art Déco” dial.
An Extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

Typical example of Art Déco period, this 
watch wear a rare signature of “Allemann 
Montreux”, retailer for Patek Philippe, 
and came from the family of the original 
owner

10 000 - 15 000 €
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 CARTIER
Automatique Paris, n° 170020696, 
vers 1970 

Montre bracelet «over size» en or jaune 
18K (750). Boîtier rectangulaire avec 
fermeture à l’aide de plusieurs vis, 
remontoir saphir cabochon. Cadran blanc 
avec index chiffres romains, chemin de 
fer pour les minutes, aiguilles en acier 
bleuie. Mouvement automatique, Cal. 
9’’’, rotor, balancier mono-métallique, 
antichoc. Boucle déployante en or jaune 
18K signée Cartier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 27 X 34 mm.
Poids brut: 46,50 g.

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch with yellow gold deployant 
clasp signed Cartier

3 000 - 4 000 €

39 

 CARTIER
Tank américaine, ref. 02590,
n° 8172984, vers 1990 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rectangulaire avec fermeture à 
vis sur la tranche et le fond, remontoir 
serti d’un saphir cabochon taillé à 
pans coupés. Cadran blanc avec index 
chiffres romains, secondes au centre 
et date à guichet, signature invisible 
sur le VII. Mouvement automatique, Cal. 
2671, 17 rubis, rotor, balancier mono-
métallique, antichoc. Boucle déployante 
en or jaune signée Cartier. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 23,5 x 41 mm. Poids brut: 53,38 g.
Avec un écrin

Fine 18k yellow gold rectangular 
automatic wristwatch with yellow gold 
deployant clasp signed Cartier.
With a presentation case

3 500 - 4 500 €

41 

 CARTIER
Tank Obus, ref. 1630 2, n° C 68035, 
vers 2000 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier carré avec anses «obus», 
remontoir saphir cabochon. Cadran 
argenté avec chiffres romains, aiguilles 
en acier bleuie, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
à quartz. Boucle ardillon en or jaune 
signée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 24,5 x 31 mm.
Poids brut: 32,64 g.

Fine 18K yellow gold quartz wristwatch 
with yellow gold buckle signed Cartier

3 000 - 4 000 €

41
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 PATEK PHILIPPE
Ref. 5010 J, n° 1839172/2939286, 
vers 1990 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rectangulaire. Cadran blanc 
avec index chiffres romains et cadran 
auxiliaire pour les secondes. Mouvement 
mécanique, décoration «fausses côtes», 
Cl. 215, balancier gyromax, spiral, 
ajusté isochronisme et 5 positions, 
antichoc. Boucle ardillon en or jaune 
signée PPCo. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 25 x 33 mm.
Poids brut: 43,66 g.
Avec un écrin de la maison Patek 
Philippe.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k yellow gold manual winding 
wristwatch with yellow gold buckle 
signed PPCo.
With a presentation case by Patek 
Philippe.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

4 000 - 6 000 €

 43 

 PATEK PHILIPPE
Ref. 555, n° 850784/617632,
vers 1938 

Rare et belle montre bracelet en or 
jaune 18K (750). Boîtier rectangulaire 
avec «hooded lugs». Cadran noir avec 
index «bâton», chiffres arabes et 
aiguilles «feuilles» en or. Mouvement 
mécanique, Cal. 8’’’85, balancier bi-
métallique coupé, spiral et réglage 
micrométrique. Boucle ardillon en 
or jaune d’époque avec un poinçon de 
maître. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 21 x 33 mm.
Poids brut: 33,55 g.
Avec son extrait des Registres Patek 
Philippe mentionnant la date de vente du 
21 mars 1940

Fine and rare 18k yellow gold manual 
winding wristwatch with hooded lugs.
With an Extract from Patek Philippe’s 
Archives attesting the sale on 21 March, 
1940

8 000 - 12 000 €
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 ROLEX
Cellini «Coin watch», ref. 3612,
vers 1980 

Montre pièce en or jaune 18K (750). 
Boîtier formant une pièce «20 dollars 
US 1904» avec fermoir invisible sur la 
tranche, à l’intérieur un sous boîtier 
pivote sur une charnière. Cadran 
doré avec index chiffres «bâton» et 
romains, chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement mécanique, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 34,5 mm. Poids brut: 35,29 g.

Fine 18k yellow gold coin watch with 
manual winding

4 000 - 6 000 €

45 

 ROLEX
Datejust Oyster Perpetual, ref. 1600,
n° 2572546, vers 1970 

Montre bracelet en or et acier. Boîtier 
rond avec couronne et fond vissés. 
Cadran doré avec index chiffres «bâton», 
«point» et aiguilles luminescents, 
secondes au centre et date à guichet. 
Mouvement automatique, Cal. 1570, 
26 rubis, rotor, ajusté 5 positions, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Bracelet «Oyster» 
en or et acier avec boucle déployante en 
acier signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 36 mm

Fine gold and stainless steel automatic 
wristwatch. Gold and stainless steel 
“Oyster” bracelet with deployant clasp 
signed Rolex

2 000 - 3 000 €

46 

 ROLEX
Datejust, ref. 1601, n° 1736192,
vers 1968 

Montre bracelet en acier et or rose 18K 
(750). Boîtier rond avec couronne et 
fond vissés. Cadran crème avec index 
appliqués et aguilles luminescents, 
secondes au centre et date à guichet. 
Mouvement automatique, Cal. 1570, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Bracelet 
«Jubilee» en acier et or rose avec 
boucle déployante rainurée signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35 mm.
Avec un écrin de la maison Rolex

Fine 18k rose gold and stainless steel 
automatic wristwatch with date. Rose 
gold and stainless steel “Jubilee” 
bracelet with deployant clasp
signed Rolex.
With a presentation case by Rolex

1 800 - 2 200 €
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AUDEMARS PIGUET
Quantième Perpétuel Automatique
n° 317, n° 45969, vers 1980 

Montre bracelet en or jaune 18K 
(750) avec quantième perpétuel et 
phases de la lune. Boîtier rond avec 
lunette sertie de diamants. Cadran 
blanc avec indication de la date, 
des jours de la semaine, des mois sur 
cadrans auxilaires, ouverture pour les 
phases et âges de la lune. Mouvement 
automatique,Cal. 2120/2, 38 rubis, 
décoration «fausses côtes», rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet intégré en or jaune 
«tressé» avec fermoir signé AP. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 36 mm. Poids brut: 106,24 g.
Avec un écrin rotobox transparent de 
la maison Audemars Piguet, surboîte et 
également le stylet de réglage

Fine 18k yellow gold automatic perpetual 
calendar wristwatch with moon phases. 
Yellow gold integrated bracelet with 
clasp signed AP.
With a fitted rotobox presentation case 
by Audemars Piguet, outer box and tool

15 000 - 18 000 €
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 ANONYME
N° 14319, vers 1800 

Belle montre de poche en or avec sonnerie 
et double automate dit «Jacquemarts» 
et une «scène érotique». Boîtier de 
forme «bassine» à décoration «en creux» 
sur la tranche, poussoir au pendant 
pour le déclenchement des automates 
et de la sonnerie, le dos entièrement 
guilloché. Cadran émail sur cercle avec 
chiffres arabes et chemin de fer pour 
l’indication des minutes au centre, 
deux personnages habillés à l’antique 
formant automates, l’un et l’autre 
frappant la cloche à la demande pour 
indiquer les heures et les quarts, la 
scène érotique avec deux volets ouvrant 
pour la cacher à sa guise. Mouvement à 
coq avec remontage à clef, échappement à 
verge, fusée et chaîne, sonnerie à deux 
marteaux sur gong, disque de réglage 
avance/retard. Signature sur la cuvette. 
Diam. 57 mm. Poids brut: 122,35 g.

Provenance :
Collection d’une aristocrate allemande

Fine gold pocket watch with repeating, 
“Jacquemarts” and “erotic scene”.

Origin: property from a German
noble family
8 000 - 12 000 €

51 

 BREGUET
N° 4947, vers 1837 

Montre de poche en or jaune accompagnée 
de sa chaîne en or jaune et sa 
clef «mâle». Boîtier en or avec un 
guillochage concentrique sur le fond, 
la tranche et la lunette. Cuvette en 
or signée et numérotée. Cadran argenté 
et guilloché avec heures excentrées. 
Mouvement manuel à remontage à clef, 
Calibre Lépine, échappement à cylindre. 
Signatures sur le cadran et la cuvette, 
boîtier numéroté 4947/106 portant le 
poincon LS. Diam. 36 mm.
Poids brut: 40,68 g.

Provenance :
Cette montre est répertoriée dans les 
archives de la Maison Breguet «4947 : 
Simple médaillon excentrique 14-lignes, 
boîte n° 106, cuvette or, cadran argent. 
Vendu le 28 novembre 1837 à M. Soudienko 
pour le prix de 1 400 Francs.»

Nous remercions Montres Breguet SA, 
et spécialement M. Emmanuel Breguet, 
de nous avoir fourni ces précieuses 
informations tirées de leurs archives

Fine gold key winding pocket watch with 
original key and matching chain.

Origin: this watch is registered into 
Breguet’s archives and has been sold 
to Mr. Soudienko for 1 400 Francs on 
November 28,1837

With our sincere thanks to Montres 
Breguet SA, especially to Mr. Emmanuel 
Breguet, for their collaboration

2 000 - 3 000 €

48 49

49 

 ANONYME
Squelette, vers 1800 

Belle montre en argent avec un mouvement 
squelette. Boîtier de forme «bassine» 
avec carrure cannelée. Cadran émail 
avec index chiffres romains, chemin 
de fer pour les minutes. Aiguilles 
en acier bleuie. Mouvement squelette 
avec balancier au centre, réglage 
micrométrique avance/retard, 
échappement à cylindre, ressort visible, 
sonnerie à deux marteaux sur gong.
Diam. 63,5 cm. Poids brut: 176,40 g.
Avec une clef

Fine silver pocket watch with key 
winding skeletonized movement. With key

6 000 - 8 000 €

50 

 AMALRIC FRERES
Paris, n° 22075, vers 1800 

Montre de poche en or avec répétition 
des quarts. Boîtier de style Empire 
avec carrure cannelée, dos du boîtier 
à décor repercé représentant un putto 
et une jeune femme en prière dans un 
jardin, symbolisant l’amour, et une 
décoration stylisée en émail bleu sur 
le pourtour. Cadran en émail blanc. 
Mouvement mécanique avec remontoir à 
clef, échappement à cylindre, sonnerie 
des quarts avec deux marteaux sur gong. 
Signature sur la cuvette. Diam. 53,5 mm. 
Poids brut: 127,62 g.

Fine gold and enamel key winding pocket 
watch with quarter repeating

4 000 - 6 000 €
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53
52 

 PETIT
À Genève, vers 1800 
Belle montre de poche en or avec 
sonnerie et automates dit «Jacquemarts». 
Boîtier de forme «bassine» à décoration 
«corde» sur la tranche, poussoir au 
pendant pour le déclenchement des 
automates et de la sonnerie, le dos 
entièrement émaillé avec une scène 
allégorique représentant les attributs 
de la musique. Cadran émail sur cercle 
avec chiffres arabes, le centre avec 
deux automates en forme de putti, l’un 
et l’autre frappant la cloche à la 
demande pour indiquer les heures et les 
quarts. Mouvement à coq avec remontage 
à clef, échappement à verge, la platine 
entièrement ajourée laissant apparaître 
le ressort de la sonnerie, fusée et 
chaîne, le coq empierré au centre d’un 
rubis, sonnerie à deux marteaux sur 
gong, disque de réglage avance/retard. 
Signature sur la cuvette. Diam. 57 mm.
Poids brut: 122,20 g. Avec une clef

Provenance :
Collection d’une aristocrate allemande

Fine gold key winding pocket watch with 
repeating and “Jacquemarts”. With a key.

Origin: property from a German noble 
family

5 000 - 8 000 €

53 

 Julien LE ROY, PARIS
N° 9597, vers 1750 
Belle montre décorative en or, dos 
émaillé polychrome avec répétition des 
quarts et à toc. Boîtier «Louis XV» avec 
un émail champlevé à décor de fleurs. 
Cadran émail avec chiffres romains pour 
les heures et arabes pour les minutes, 
aiguilles «Louis XV». Mouvement à coq, 
remontage à clef, échappement à verge, 
cache poussière portant l’inscription 
«Jul Le Roy Paris N 9597», fusée et 
chaîne, coq repercé et gravé, disque 
de réglage avance/retard, mécanisme 
de répétition des quarts sur cloche. 
Signature sur le mouvement.
Diam. 48,5 mm. Poids brut: 124,89 g.

Fine gold decorative key winding pocket 
watch with “champlevé” enamel decoration 
and quarter repeating

4 000 - 6 000 €
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 SIEGRIEST & CIE
La Chaux de Fonds, n° 10130,
vers 1830 

Montre de poche savonnette en or pour le 
marché turc avec décor émaillé des deux 
côtés. Boîtier avec la tranche cannelée, 
motif de feuillages et roses sur les 
rebords, au centre de chaque face une 
scène peinte sur émail, représentant 
d’une part un bouquet de fleurs avec vue 
en fond d’un lac et d’autre part
le portait du Sultan Ottoman,
Abdülmecid 1er. Cadran émail blanc 
avec index chiffres turcs. Mouvement 
mécanique avec remontoir à clef et 
échappement à cylindre. Signature sur 
la cuvette. Diam. 43,5 mm. Poids brut: 
52,47 g.
Accompagné d’un écrin et d’une clef de 
remontoir en émail noir et blanc

Abdülmecid 1er (1823-1861) fils ainé du 
Sultan Mahmoud II succède à son père 
à l’âge de seize ans et règnera sur 
l’Empire Ottoman du 23 avril 1823 au 25 
juin 1861.

Fine hunting case gold and enamel key 
manual winding pocket watch made for 
the Turkish market with a portrait of 
Abdulmecid 1, sultan of Ottoman Empire.
With a presentation case and black and 
white enamel key

4 000 - 6 000 €

54 

 ANONYME
N° 7996, vers 1800 

Belle montre de poche en or à décor de 
perles et émail translucide au dos. 
Boîtier avec entourage de perles et fond 
émail translucide bleu. Cadran émail 
avec index chiffres arabes, aiguilles en 
or. Mouvement à coq, remontage manuel à 
clef sur le cadran, échappement à verge, 
fusée et chaîne, disque de réglage 
avance/retard. Boîtier protection en 
métal doré et vitré double face.
Diam. 55 mm. Poids brut: 109,11 g.

Provenance :
Collection d’une aristocrate allemande

Fine yellow gold pocket watch with 
manual winding movement.

Origin: property from a German noble 
family

4 000 - 7 000 €

56 

 MARREL
Paris, n° 214480, vers 1850 

Montre de poche en or pour le marché 
turc entièrement décorée de pierres de 
couleurs. Boîtier richement décoré de 
diamants, émeraudes et rubis, au dos 
le croissant et une étoile sur fond 
émail, symbole de l’Empire Ottoman, 
portant autour la mention «Mustapha 
Pasha». Cadran émail avec index chiffres 
romains, cadran auxiliaire des secondes. 
Mouvement à remontage manuel au pendant, 
échappement à ancre. Signature sur la 
cuvette. Diam. 46 mm. Poids brut: 84,32 g.

Fine case gold and color gems manual 
winding pocket watch made for the 
Turkish market. Enamel dial. Case back 
marked “Mustapha Pasha” and decorated 
with rubies, diamonds and emeralds

3 000 - 4 000 €

57 

 LEPINE
À Paris, n° 13557, vers 1830 
Montre de poche en or jaune à décor 
émail polychrome au dos. Boîtier avec 
la tranche décoré sur des motifs de 
feuillages, sur le dos au centre un 
bouquet de fleurs en émail polychrome. 
Cadran argenté et guilloché avec au 
centre un motif représentant une 
colombe, chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement mécanique avec remontoir 
à clef et échappement à cylindre. 
Signature sur la cuvette et
le mouvement. Diam. 41 mm.
Poids brut: 39,30 g.

Fine gold and enamel key winding pocket 
watch

1 800 - 2 500 €

54
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 ANONYME
N° 8424, travail suisse vers 1820 

Montre de poche en or jaune à heures 
sautantes à décor émail polychrome au 
dos du boîtier. Boîtier avec cuvette 
en or jaune. Le dos du boîter est 
entièrement décoré de motifs de fleurs 
et arabesques. Cadran guilloché avec 
heures sautantes à 12h, cadran excentré 
pour l’indication des minutes, cadran 
auxiliaire pour les secondes. Mouvement 
manuel à remontage à clef, Calibre de 
type Lépine, échappement à cylindre. 
Diam. 51,5 mm. Poids brut: 66,22 g.

Provenance :
Vente Christie’s, 2 octobre 1991

Fine gold key widing jump hour pocket 
watch with enamel case back

Origin: Christie’s auction on October 
2, 1991

2 000 - 3 000 €

59
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57

59 

 ANONYME
N° 8424, Époque Directoire, vers 1790 
Belle et élégante montre de poche en or 
et émail de la période Directoire. Le 
dos du boîtier est entièrement décoré 
d’un émail translucide bleu avec au 
centre le balancier visible serti de 
brillants, entourage de perles sur la 
bordure au centre, une petite décoration 
stylisée sur le pourtour de chaque côté 
du boîtier. Le pendant décoré émail 
polychrome. Cadran émail blanc avec les 
heures et minutes excentrées, aiguilles 
«poker» stylisés en or. Mouvement à 
remontage à clef, échappement à verge, 
balancier visible. Boîtier extérieur de 
protection en laiton doré. Diam. 56 mm.
Poids brut: 99,36 g. Avec une clef

Provenance :
Vente Christies, 2 octobre 1991

Fine gold key winding pocket watch 
with translucent blue enamel back with 
visible balance. With a key

Origin: Christie’s auction, October 2, 
1991

2 000 - 3 000 €

58
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 PATEK PHILIPPE
N° 810891/609309, vers 1925 

Belle montre de smoking en or blanc 
18K (750). Boîtier de forme «bassine» 
avec la carrure cannelée ressemblant en 
relief à un «cordage». Cadran argenté 
avec index chiffres de type Breguet 
appliqués, chemin de fer «point» pour 
l’indication des minutes, cadran 
auxiliaire pour l’indication des 
secondes. Mouvement à remontage manuel 
au pendant, Cal. 17’’’, estampillé 
deux fois du poinçon de Genève, 
décoration «fausses côtes», balancier 
bi-métallique coupé, spiral de type 
Breguet, 18 rubis, 8 ajustements, 
raquette de réglage micrométrique.
Diam. 45,5 mm. Poids brut: 58,15 g.
Avec une chaîne en or blanc et son écrin 
d’origine.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k white gold keyless dress watch.
With a white gold chain and a fitted 
presentation case.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

2 000 - 3 000 €

 62 

CHAUMET
N° 55149, vers 1910 

Belle montre pendentif en or jaune 
18K (750) et émail. Boîtier avec fond 
émail translucide et guilloché bleu 
avec au centre un décor en diamants. 
Cadran doré avec index chiffres 
arabes et aiguilles de style Breguet 
en acier bleuie signé «J. Chaumet 
Paris Londres». Mouvement manuel à 
remontage au pendant, échappement à 
ancre, balancier bi-métallique coupé et 
réglage micrométrique. Avec sa chaîne 
en or, émail et perles pour le tour ce 
cou. Signature sur le cadran. Boîtier 
numéroté. Diam. 27 mm.
Poids brut: 28,41 g.

Fine 18k yellow gold and enamel keyless 
winding pendant watch with a yellow 
gold, enamel and pearls chain. Dial 
signed «J. Chaumet Paris Londres»

2 500 - 3 500 €

 60 

BREGUET
N° 2420, vers 1950 

Compteur de course en métal chromé avec 
chronographe à rattrapante. Fond du 
boîtier marqué 2420, correcteur pour la 
mise à l’heure à 1h, la fonction double 
aiguille du rattrapante à 11h, couronne 
centrale pour activer le chronographe. 
Cadran blanc avec index chiffres arabes, 
double aiguille rouge et noire au 
centre, deux compteurs pour l’indication 
des 30 minutes et des secondes, chemin 
de fer pour les minutes et graduation 
externe pour le 1/5 de seconde. 
Mouvement à remontage manuel au pendant, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Signature sur le cadran. 
Boîtier numéroté. Diam. 65mm

Keyless split second chronograph with 
registers

4 000 - 6 000 €

63 

 CH MEYLAN
N° 42913, vers 1930 

Rare et intéressante montre de poche 
extra-plate en platine avec sa chaîne. 
Boîtier portant sur le fond la mention 
«Edouard Flament 28 juin 1930». Cadran 
argenté avec index chiffres de type 
Breguet appliqués et aiguilles de style 
«cathédrale». Mouvement mécanique avec 
remontage manuel au pendant, échappement 
à ancre, décoration «fausses côtes», 
balancier bi-métallique, spiral et 
réglage micrométrique. Signature sur
le mouvement. Diam. 43 mm.
Poids brut: 49,72 g.
Dans un écrin de la maison Templier

Il est intéressant de noter que l'écrin 
de cette montre porte également les 
initiales du compositeur Edouard Flament 
(1880-1958)

Fine and rare platinum ultra thin 
keyless winding pendant watch with a 
matching chain.
With a presentation case from Templier

2 000 - 3 000 €

64 

 ANONYME
N° 26098, vers 1930 

Elégante montre de smoking en platine 
(950) et diamants. Boîtier extra-plat 
serti de diamants sur la tranche et la 
bélière, remontoir serti d’un saphir 
cabochon. Cadran argenté avec index 
chiffres romains, chemin de fer pour 
l’indication des minutes, aiguilles 
en acier bleuie. Mouvement à remontage 
manuel au pendant, Calibre Eta. 
postérieur (non d’origine), 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boîtier portant au dos des 
poinçons légèrement effacés.
Diam. 43 mm. Poids brut: 60,10 g.
Avec une chaîne en platine (Poids brut: 
14,40 g) et un écrin de la maison Cartier

Fine and elegant platinum iridium and 
diamond set keyless winding smoking 
watch.
With a platinum chain and a presentation 
case by Cartier

2 000 - 3 000 €

60
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65 

 CARTIER
N° 4634, vers 1920 

Belle montre de col en platine (950) et 
diamants. Boîtier serti de diamants sur 
la tranche, lunette au centre entourée 
de diamants, bélière et remontoir sertis 
de diamants. Cadran guilloché avec 
index chiffres romains et chemin de fer 
pour l’indication des minutes, à décor 
stylisé autour des chiffres, aiguilles 
en acier bleuie de style Breguet. 
Mouvement à remontage manuel au pendant, 
Cal. 10’’’, échappement à ancre, 
balancier bi-métallique, raquette de 
réglage micrométrique. Signature sur 
le cadran et le mouvement, boîtier 
numéroté. Diam. 28 mm.
Poids brut: 22,08 g.
Avec une chaîne tour de cou en platine

Fine platinum and diamond set keyless 
winding pendant watch.
With platinum chain

4 000 - 6 000 €

65



68 

 Jules JURGENSEN
Copenhagen, n° 11669, vers 1870 

Rare montre chronomètre de poche en or 
jaune 18K (750). Boîtier savonnette 
en or avec carrure cannelée, fond 
numéroté portant les poinçons de maître, 
cuvette en or signée et numérotée 
portant l’inscription «Patent 1867 
January 15». Cadran émail avec index 
chiffres romains, aiguilles de style 
Breguet, chemin de fer pour l’indication 
des minutes, cadran auxiliaire pour 
l’indication des secondes. Mouvement 
à remontage manuel au pendant, 
système de mise à l’heure breveté 
par Jurgensen avec la couronne en 
basculant le pendant, platine ouverte 
avec rouages empierrés de grande 
qualité avec un échappement à détente, 
balancier bi-métallique coupé, spiral 
de type Breguet, raquette de réglage 
micrométrique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 52 mm.
Poids brut: 137,92 g.

Fine 18k yellow gold hunting cased 
keyless pocket watch with special bow on 
the pendant for time setting

2 000 - 3 000 €

69 

 ULYSSE NARDIN
Locle & Genève, n° 21173/394620, 
vers 1938 

Belle montre de poche chronomètre en 
or jaune 18K (750). Boîtier de forme 
«bassine» portant l’inscription sur la 
cuvette «A Neville Chamberlain Hommage 
neuchatelois, Septembre 1938, heureux 
ceux qui procurent la paix». Cadran 
émail avec index chiffres arabes, 
aiguilles en acier bleuie, chemin de fer 
pour l’indication des minutes, cadran 
auxiliaire pour les secondes. Mouvement 
à remontage manuel au pendant, 21 rubis, 
8 ajustements, échappement à ancre, 
balancier bi-métallique, spiral de type 
Breguet, réglage micrométrique «col de 
cygne». Diam. 51 mm. Poids brut: 116,82 g.

Cette montre porte sur la cuvette 
une dédicace au Premier Ministre 
britannique, Lord Neville Chamberlain, 
tristement célèbre dans l’histoire du 
XXe siècle pour avoir signé les accords 
de Munich en 1938. Probablement offerte 
au Premier Ministre britannique lors 
d’une visite en Suisse suite aux accords 
de 1938, expliquant ainsi la devise 
inscrite «heureux ceux qui procurent la 
paix»

Fine 18k yellow gold pocket watch with 
chronometer and enamel dial

2 500 - 3 500 €

66 

 IWC
Scha"  ausen, n° 42536/488964,
vers 1930 

Montre de poche savonnette en or rose 
14K (750). Boîtier de forme «bassine». 
Cadran émail avec index chiffres arabes, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes, cadran auxiliaire pour les 
secondes. Mouvement à remontage manuel 
au pendant, échappement à ancre, platine 
3/4, balancier bi-métallique, spiral et 
réglage micrométrique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 53,5 mm. 
Poids brut: 112,94 g.

Fine 14k rose gold keyless winding 
pocket watch

3 000 - 4 000 €

67 

 VACHERON CONSTANTIN
Chronomètre royal,
n° 369448/224513, vers 1912 

Montre de poche «over size» chronomètre 
en or jaune 18K (750). Boîtier de forme 
«bassine» avec cuvette en or signée. 
Cadran émail avec index chiffres arabes, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes, cadran auxiliaire pour les 
secondes. Mouvement à remontage manuel 
au pendant, Cal. 22 ‘’’, échappement à 
ancre, balancier bi-métallique coupé, 
spiral de type Breguet, raquette de 
réglage micrométrique «col de cygne», 
la platine du mouvement estampillée 
«Chronomètre Royal». Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 57 mm.
Poids brut: 137,78 g.

Fine 18k yellow gold keyless over size 
chronometer pocket watch

2 000 - 3 000 €

70 

 PATEK PHILIPPE & CIE
Spaulding & CO, Chicago,
n° 137572/247562, vers 1906 

Montre de poche avec répétition des 
minutes en or jaune 18K (750). Boîtier 
de forme «bassine» avec cuvette à 
l’intérieur portant l’inscription 
«Presented to William D. Wyman November 
9, 1908 by his friends the General 
Agents of Chicago», glissière et 
remontoir au pendant. Cadran émail avec 
chiffres arabes peints en noir pour les 
heures et en rouge pour les minutes, 
chemin de fer, cadran auxiliaire pour 
les secondes, aiguilles stylisées. 
Mouvement à remontage manuel au 
pendant, échappement à ancre, belle 
décoration «fausses côtes», balancier 
bi-métallique, spiral de type Breguet, 
réglage «col de cygne», mécanisme de 
répétition des minutes à deux marteaux 
sur gong. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 46 mm. 
Poids brut: 80,35 g.

Avec son extrait des Registres Patek 
Philippe mentionnant la date de vente du 
30 septembre 1907

A Fine keyless 18k yellow gold pocket 
watch with minute reapeating, retailed 
by Spaulding & CO, Chicago
With an extract from the Patek 
Philippe’s Archives attesting the sale 
on September 30, 1907

6 000 - 8 000 €

71 

 FABER TYPE
NO 54484, vers 1900 

Montre de col savonnette en or 14K (585), 
dite «montre de présent» de l’Empereur 
Nicolas II. Boîtier de forme «bassine» 
avec au dos les armes des Romanov 
(l’aigle bicéphale) serti de diamants. 
Cadran émail avec index chiffres arabes 
en noir pour les heures et rouge pour les 
minutes, chemin de fer pour l’indication 
des minutes. Mouvement à remontage 
manuel au pendant, décoration «fausses 
côtes», balancier bi-métallique, spiral 
et réglage micrométrique, inscription 
en cyrillique sur la raquette. Cuvette 
intérieure portant des insciptions en 
cyrillique. Couvercle intérieur portant 
la mention «présent de sa Majesté 
l’Empereur Nicolas II à Mme E. Balletta
3 février 1902». Signature sur la 
cuvette. Diam. 30 mm. Poids brut: 29,39 g.

Fine 14k gold keyless winding pendant 
watch as “montre de present” from the 
Emperor Nicolas II” with enamel dial

2 000 - 3 000 €
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74 

 LEROY
N° 61249/4403, vers 1900 

Belle et large montre de poche 
en or jaune 18K (750) portant au 
dos les initiales «P.A.» Pavel 
Alexandrovitch Perelechine surmontées 
d’une couronne princière. Boîtier 
de forme «bassine» avec carrure 
cannelée et cuvette intérieure sur 
une charnière. Mouvement à remontage 
manuel au pendant, échappement à ancre, 
balancier bi-métallique coupé, spiral 
de type Breguet, raquette de réglage 
micrométrique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 51,5 mm.
Poids brut: 98,73 g.
Avec son écrin d’origine en bois 
portant à l’intérieur l’inscription en 
cyrillique «G. Mozer & Co. à Moscou» 
vraisemblablement un revendeur officiel 
pour la Russie.

Provenance :
Vente Sotheby’s, 13 novembre 1990

Pavel Alexandrovitch Perelichine, 
Amiral et général russe, fut le 
gouverneur de la ville de Sebastopol 
(1873). Né le 27 juin 1821 à Chtinino, 
il décède le 28 février 1901 à Saint 
Pétersbourg. Tous les ordres de la 
Russie impériale lui furent décernés, il 
fut nommé citoyen d'honneur de la ville 
de Sebastopol et reçu d'Alexandre III de 
Russie un anneau figurant le portrait du 
tsar.

Fine 18k yellow gold keyless pocket 
watch with initials p.a. on the case 
back pavel alexandrovitch perelechine

Origin: Sotheby’s auction, November 13, 
1990

2 000 - 3 000 €

72 

 VACHERON & CONSTANTIN
N° 315143/194117, vers 1902 

Montre de col en or jaune 18K (750) à 
décor de feuillages repercé au dos, 
surmonté au centre d’un diamant, 
l’ensemble sur fond émail rouge 
translucide et guilloché. Cadran émail 
blanc avec chiffres arabes dans des 
cartouches entourés de petits points 
dorés, chemin de fer en points pour 
l’indication des minutes. Mouvement à 
remontage manuel au pendant, échappement 
à ancre, balancier bi-métallique coupé, 
spiral de type Breguet, raquette de 
réglage micrométrique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 26 mm.
Poids brut: 23,39 g.

Fine 18k yellow gold keyless fob watch 
with enamel decoration set with one 
diamond in the centre

1 500 - 2 500 €

73 

 VACHERON & CONSTANTIN
N° 326979/198032, vers 1904 

Belle montre de poche savonnette 
en or jaune 18K (750) avec un très 
beau décor repoussé sur le fond du 
boîtier représentant un dragon dans 
un entrelac de feuillages, cuvette 
en or signée. Cadran émail blanc avec 
chiffres romains, chemin de fer pour 
l’indication des minutes, aiguilles en 
or, cadran auxiliaire pour l’indication 
des secondes. Mouvement à remontage 
manuel au pendant, balancier bi-
métallique coupé, échappement à ancre 
dit «moustache», spiral de type Breguet, 
raquette de réglage micrométrique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 53 mm. Poids brut: 128,84 g.

Fine 18k yellow gold keyless hunting 
cased pocket watch with decoration on 
the outer case

3 000 - 5 000 €

75 

 VACHERON & CONSTANTIN
REF. 4118, n° 439638/279804,
vers 1943 

Belle et élégante montre de poche en 
or rose 18K (750). Boîtier de forme 
«bombé». Cadran rosé deux tons avec 
index chiffres arabes appliqués et 
aiguilles en or rose, chemin de fer 
pour l’indication des minutes, cadran 
auxilaire pour les secondes. Mouvement 
mécanique avec couronne de remontoir, 
décoration «fausses côtes» de Genève, 
balancier bi-métallique, spiral de type 
Breguet, réglage micrométrique. Chaîne 
en or non signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 46 mm. Poids 
brut: 84,35 g.
Avec son écrin d’origine de la maison 
Vacheron & Constantin

Fine 18k rose gold keyless winding 
pocket watch with two tone dial
With a fitted presentation case from 
Vacheron & Constantin

2 500 - 3 500 €

76 

 AGASSIZ & CO
Genève, n° 40411, vers 1880 

Chronographe de poche en or jaune 18K 
(750) avec rattrapante. Boîtier de 
forme «bassine» avec monogramme au 
dos en émail noir et bleu, cuvette 
intérieure et fond du boîtier numérotés. 
Les poussoirs servent pour l’un de 
rattrapante sur le chronographe et 
l’autre d’ajustement pour les heures 
et les minutes. Cadran émail avec 
deux compteurs à la verticale, celui 
des 30 minutes à 12h, les secondes à 
6h, double aiguille au centre pour la 
fonction rattrapante, index chiffres 
arabes avec graduation extérieure 
pour les minutes et 1/5e de seconde. 
Mouvement à remontage manuel au pendant, 
décoration «fausses côtes», Cal. 20’’’, 
balancier bi-métallique coupé, spiral 
de type Breguet, raquette de réglage 
micrométrique «col de cygne». Signature 
sur le cadran et le mouvement, boîtier 
et cuvette numétotée. Diam. 58 mm.
Poids brut: 150,51 g.

Provenance :
Vente Sotheby’s, 13 novembre 1990

Fine 18k yellow gold keyless pocket 
watch with split seconds chronograph and 
registers

Origin: Sotheby’s auction, November 13, 
1990

4 000 - 6 000 €

72
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 H.R. EKEGREN
Copenhagen, vers 1920 

Montre de poche en or jaune 14K (585) 
avec sonnerie. Boîtier de forme 
«bassine» avec glissière sur la tranche 
pour activer la sonnerie à la demande. 
Cadran émail avec index chiffres 
romains, chemin de fer pour l’indication 
des minutes, cadran auxiliaire pour les 
secondes. Mouvement à remontage manuel 
au pendant, balancier bi-métallique, 
spiral et réglage micrométrique «col 
de cygne», inscription sur le pont de 
balancier «Pat Feb 5. 67». Signature 
sur le cadran. Boîtier signé «Wise & Son 
Brooklyn NY». Diam. 52 mm.
Poids brut: 110,37 g.

Fine 14k yellow gold repeating keyless 
winding fob watch

3 000 - 5 000 €

76
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 ZENITH
El Primero Chronomaster,
ref. 01.0240.410, vers 2002 

Chronographe bracelet en acier avec 
calendrier et phases de la lune. 
Boîtier rond avec fond transparent. 
Cadran argenté avec trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes, 12h 
et des secondes, gradution tachymètre, 
ouverture à guichet pour les jours 
de la semaine, les mois et la date, 
index chiffres romains appliqués. 
Mouvement automatique, Cal. 410Z, rotor, 
chronomètre, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle déployante en 
acier signée Zenith. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm.
Avec son écrin, surboîte, papiers et 
certificat de la manufacture Zenith,
une boucle ardillon supplémentaire

Stainless steel automatic chronograph 
wristwatch with calendar and moon 
phases. Stainless steel deployant clasp 
signed Zenith.
With a presentation case, outer box, 
papers and certificate from Zenith and 
one more buckle signed Zenith

2 500 - 3 500 €

78 

 BULGARI
Automatic, ref. CH 35 S, n° D 23471, 
vers 2000 
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond avec fond vissé, poussoirs lisses 
et couronne vissée. Cadran bicolore 
blanc et doré avec trois compteurs pour 
l’indication des secondes, des 12h et
30 minutes, chemin de fer 1/5 de 
seconde, date à guichet. Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon en 
acier signée Bulgari. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 35 mm

Stainless steel automatic chronograph 
wristwatch with date and registers. 
Stainless steel buckle signed Bulgari

2 000 - 3 000 €

79 81
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82

81 

 PEQUIGNET
Rue Royale Perpétuelle,
n° 9010437/025, vers 2012 
Montre bracelet en acier avec double 
quantième et réserve de marche 72h. 
Boîtier de forme ronde avec fond 
transparent. Cadran guilloché avec 
chiffres romains, secteur pour 
l’indication de la réserve de marche, 
cadran auxiliaire pour les secondes, 
ouverture pour les phases de la 
lune, double guichet pour les jours 
de la semaine et la date. Mouvement 
automatique, Cal. EPM01, 39 rubis, grand 
barillet, balancier mono-métallique, 
rotor, antichoc. Boucle ardillon en 
acier signée Pequignet. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 40 mm

Fine stainless steel manual winding 
wristwatch with date, days of the week 
indication, power reserve and moon 
phases

2 000 - 3 000 €

82 

 ROLEX
Yacht Master II, ref. 116689,
n° V004936, vers 2005 
Belle montre bracelet en or blanc 18K 
(750). Boîtier de forme ronde avec fond 
et couronne vissés, poussoirs striés, 
lunette tournante graduée. Cadran blanc 
avec index chiffres carrés et aiguilles 
luminescents, cadran auxilaire pour les 
secondes, demi cercle au centre pour 
le compte à rebours sur 10 minutes, 
l’aiguille flèche pour son indication, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes. Mouvement automatique,
Cal. 4116, décoration «oeil de perdrix» 
42 rubis, ajusté 5 positions, balancier 
mono-métallique, spiral, microstella 
et antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Bracelet «oyster» 
en or blanc avec sa boucle déployant 
en or jaune «flip-lock» signé Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 44 mm. Poids brut: 262,34 g.
Avec son écrin, sa surboîte, sa garantie 
internationale, et deux maillons 
supplémentaires

Fine 18k white gold automatic 
wristwatch. White gold “Oyster” bracelet 
with flip-lock deployant clasp signed 
Rolex.
With a presentation case, outer box, 
international guarantee and 2 more links

18 000 - 25 000 €

80 

 LOUIS VUITTON
LV Cup, ref. SF3306 Q132 H,
vers 2011 
Chronographe bracelet de dame en 
acier. Boîtier rond avec anses serties 
de diamants. Cadran nacre avec index 
diamants, trois compteurs pour 
l’indication des secondes 30 minutes 
et 12h, chemin de fer pour l’indication 
des minutes. Mouvement à quartz. Boucle 
ardillon en acier signée Louis Vuitton. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 34 mm.
Avec un écrin de la maison Louis 
Vuitton, sa surboîte, une pochette 
de voyage, sa garantie, notice et sa 
facture d’origine datée 29 janvier 2011

Fine Stainless steel lady’s quartz 
wristwatch with chronograph. Stainless 
steel buckle signed Louis Vuitton.
With a fitted presentation case from 
Louis Vuitton, outer box, travel wallet, 
guarantee, booklet and original invoice 
dated on January 29, 2011

2 000 - 3 000 €



83 

 ZENITH
El Primero 36 000 VPH
Chronometer, ref. 22.2110.400,
n° 105260, vers 2010 

Chronographe bracelet en or rose 
18K (750). Boîtier rond avec fond 
transparent. Cadran argenté avec trois 
compteurs pour l’indication des
30 minutes, des 12 heures et des 
secondes, index chiffres «point» 
luminescents, date à guichet et chemin 
de fer pour les 1/5e de seconde. 
Mouvement automatique, Cal. 400, 
31 rubis, rotor, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
ardillon en or rose signée Zenith. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 42 mm. Poids brut: 103,86 g.
Avec son écrin, certificat de garantie 
et papiers d’origine de la maison Zenith

Fine 18k rose gold automatic chronograph 
wristwatch with registers. Rose gold 
buckle signed Zenith.
With a presentation case, guarantee 
certificate and original papers from 
Zenith

7 000 - 9 000 €

84 

 AUDEMARS PIGUET
Millenary, n° D71339, vers 2000 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier de forme ovale avec fermeture 
sur le fond du boîtier à l’aide de 
plusieurs vis, remontoir serti d’un 
saphir cabochon. Cadran blanc avec index 
apppliqués et aiguilles en or, cadran 
auxiliaire pour le deuxième fuseau 
horaire, secteur pour la réserve de 
marche 48h, et affichage de la date sur 
cadran auxiliaire, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, Cal. 2129, 35 rubis, 
décoration «fausses côtes», balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon en or jaune signée AP. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 39 x 41 mm. Poids brut: 67,31 g.
Avec un écrin de la manufacture Audemars 
Piguet

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch. Yellow gold buckle
signed AP.
With a presentation case by Audemars 
Piguet

4 000 - 6 000 €

84 86
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85 

 ULYSSE NARDIN
1846 chronometer 150th anniversary 
1846-1996, ref. 261-22, n° 079/250, 
vers 1996 

Montre bracelet chronomètre en or jaune 
18K (750). Boîtier rond avec lunette 
cannelée, fermeture du fond à l’aide 
de plusieurs vis. Cadran en émail 
avec chiffres romains peints, secteur 
pour l’indication de la réserve de 
marche à 12h, cadran auxiliaire pour 
les secondes à 6h, aiguilles en acier 
bleuie, chemin de fer extérieur pour 
les minutes. Mouvement avec la norme 
chronomètre, automatique, Cal. UN 26, 
28 rubis, balancier mono-métallique, 
réglage micrométrique et antichoc. 
Boucle ardillon en or 18K (750) siglée 
UN. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 38 mm. Poids brut: 94,69 g.
Édition limitée à 250 exemplaires.
Avec son écrin, certificat, bulletin 
de contrôle officiel suisse des 
chronomètres et facture d’achat

Fine 18k yellow gold chronometer manual 
winding wriswatch. Yellow gold buckle.
Limited edition to 250 ex.
With a fitted presentation case, 
certificate, chronometer bulletin and 
invoice

3 000 - 5 000 €

86 

 IWC
N° 278510/2671442, vers 2000 

Montre bracelet en or rose 18K (750). 
Boîtier rond avec fond transparent. 
Cadran argenté avec index chiffres 
arabes appliqués et «point» pour le 
chemin de fer des minutes, cadran 
auxiliaire pour l’indication des 
secondes. Mouvement automatique,
Cal. 891/2, balancier mono-métallique, 
rotor 21C, antichoc, réglage 
micrométrique. Boucle ardillon en or 
rose signée IWC. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 35 mm.
Poids brut: 55,07 g.

Fine 18k rose gold automatic wristwatch. 
Rose gold deployant clasp signed IWC

3 000 - 5 000 €

87 

 ROLEX
Daytona «pink on pink», ref. 116505, 
n° M891394, vers 2005 

Beau chronographe bracelet en or rose 
18K (750). Boîtier de forme ronde avec 
fond, couronne et poussoirs vissés, 
lunette graduée tachymètre. Cadran 
noir avec index chiffres et aiguilles 
lumisnescents, trois compteurs pour 
l’indication des 30 minutes, 12 heures 
et des secondes, chemin de fer pour 
l’indication 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique, Cal. 4130, 44 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral, 
microstella et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet «oyster» en or rose avec boucle 
déployante «flip lock» signé Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm. Poids brut: 204,11 g.
Avec son écrin, surboîte, goodies et 
trois maillons supplémentaires de la 
maison Rolex

Fine 18k rose gold automatic chronograph 
wristwatch. Rose gold “Oyster” bracelet 
with flip lock deployant clasp signed 
Rolex.
With a presentation case, outer box, 
goodies and 3 more links from Rolex

15 000 - 25 000 €



89 

ROLEX
Daytona, ref. 116520, n° VM056849, 
vers 2013 

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond avec couronne, poussoirs et fond 
vissés, lunette échelle tachymétrique. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, trois compteurs pour 
l’indication des 12h, 30 minutes et des 
secondes, chemin de fer 1/5 de seconde. 
Mouvement automatique, Cal. 4130,
44 rubis, balancier mono-métallique, 
microstella, spiral et antichoc. 
Bracelet «Oyster» en acier avec boucle 
déployante ajustable «flip lock» signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 40 mm.
Avec son écrin, papiers et garantie 
d’origine datée 21.07.2013, un maillon 
supplémentaire

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with registers 
and tachometer scale. Stainless steel 
“Oyster” bracelet with flip lock 
deployant clasp signed Rolex.
With a fitted presentation case, papers 
and original guarantee dated 21.07.2013, 
one more link

9 000 - 11 000 €

88 

 IWC
Portugieser perpetual calendar,
ref. IW 502307, n° 5057369,
vers 2012 

Rare montre bracelet en or blanc 18K 
(750) calendrier perpétuel avec réserve 
de marche 7 jours. Boîtier rond «over 
size» avec fond tranparent. Cadran gris 
anthracite avec cadrans auxilaires 
pour l’affichage de la date, des jours 
de la semaine, des mois, guichet pour 
les années, indicateur de la réserve 
de marche à 3h, cadran auxiliaire pour 
les secondes à 9h, ouverture à 12h 
pour les phases de la lune. Mouvement 
automatique, Cal. C51613, 62 rubis, 
ajusté 5 positions, belle décoration 
avec «fausses côtes» sur la platine, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle déployante en or blanc 
signée IWC. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 43 mm.
Poids brut: 168,11 g.
Avec son écrin et garantie d’origine 
datée 26 mai 2012, un tube pour les 
années sur guichet, manuel et notice 
d’utilisation

Fine and rare 18k white gold automatic 
perpetual calendar wristwatch with 7 
days power reserve indication and moon 
phases. White gold deployant clasp 
signed IWC.
With a fitted presentation case and 
original guarantee dated 26 May 2012, 
tool and booklet

15 000 - 20 000 €

90 

 ROLEX
Daytona “mother of pearls diamond”, 
ref. 116505, n° A898924, vers 2000 

Beau chronographe bracelet en or blanc 
18K (750). Boîtier rond avec fond, 
couronne et poussoirs vissés, lunette 
graduée tachymètre. Cadran nacre avec 
index chiffres diamants, trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes,
12 heures et des secondes, chemin de fer 
1/5e de seconde. Mouvement automatique, 
Cal. 4130, 44 rubis, balancier mono-
métallique, spiral, microstella et 
antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Boucle déployante 
en or blanc «flip lock» signé Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm. Poids brut: 124,25 g.
Avec son écrin, certificat, papiers de 
la maison Rolex, et un mouchoir signé 
Rolex

Fine 18k white gold automatic wristwatch 
with chronograph and mother of pearl 
dial. White gold flip lock deployant 
clasp signed Rolex.
With a presentation case, certificate, 
papers and handkerchief by Rolex

12 000 - 15 000 €

88
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 PIAGET
Beta 21 tiger eye, ref. 14101,
n° 755444/197484, vers 1971 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rectangulaire avec triple godron 
sur le pourtour, fermeture du fond à 
l’aide de plusieurs vis. Cadran «œil de 
tigre» avec aiguilles de forme «bâton» 
stylisées. Mouvement à quartz, Beta 21, 
Cal. XP4, 13 rubis. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 33,5 x 41 mm. 
Poids brut: 75,23 g.

Cette montre fait partie de la première 
génération des mouvements à quartz.
Le calibre Beta21 équipait également les 
montres de la manufacture Patek Philippe 
et celles de la maison Rolex dans les 
années 70. À l’époque, ce mouvement fut 
développé en réaction à la concurrence 
de l’industrie horlogère japonaise pour 
aider l’horlogerie Suisse à s’adapter à 
une nouvelle ère. Paradoxalement le prix 
de ces montres était plus élevé que les 
modèles à mouvement mécanique.

Fine 18k yellow gold rectangular Beta 21 
quartz wristwatch with tiger eye dial

4 000 - 6 000 €
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95 

 VACHERON CONSTANTIN
REF. 44203, n° 668832/520500, 
vers 1988 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond avec fond clippé. Cadran 
doré avec index «bâton» appliqués, 
logo appliqué serti au centre d’un 
brillant, aiguilles de style «dauphine», 
ouverture à guichet pour la date. 
Mouvement automatique, Cal. K1121, rotor 
21K, 36 rubis, ajusté températures, 
isochronisme et 5 positions, décoration 
«fausses côtes», antichoc. Boucle 
ardillon en or jaune signée Vacheron 
Constantin. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 33 mm. Poids brut: 38,02 g.
Certificat d’origine de la manufacture 
daté de 1988

Fine 18k yellow gold manual winding 
wristwatch. Yellow gold buckle signed 
Vacheron Constantin.
With original certificate from Vacheron 
Constantin dated 1988

2 000 - 3 000 €

96 

 PATEK PHILIPPE
Calatrava Clou de Paris,
ref. 3802/100J, n° 1441019/2840172, 
vers 1990 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond avec lunette guillochée 
«clou de Paris» et fond clippé. Cadran 
blanc avec index chiffres romains, 
chemin de fer pour les minutes, secondes 
au centre et date à guichet. Mouvement 
automatique, décoration «fausses 
côtes», Cal. 310SC, balancier mono-
métallique, rotor, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon en or jaune signée PPCo. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 33 mm. Poids brut: 42,85 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch. Yellow gold buckle signed 
PPCo.
An Extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

6 000 - 8 000 €

92 

 JAEGER LECOULTRE
N° 1095206 A, vers 1960 

Montre bracelet extra-plate en or blanc 
18K (750). Boîtier rond avec lunette 
stylisée. Cadran argenté avec index 
«bâton» et chiffres romains appliqués. 
Mouvement mécanique, Cal. 12’’’, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 32 mm. Poids brut: 25,67 g.

Fine 18k white gold ultra thin manual 
winding wristwatch

2 000 - 3 000 €

93 

 VACHERON CONSTANTIN
Ref. 7499, n° 600578, vers 1965 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond extra-plat. Cadran 
blanc avec index peints en noir et 
aiguilles noircies. Mouvement mécanique 
estampillé du poinçon de Genève,
Cal. 1003, 17 rubis et ajusté
5 positions, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 30 mm.
Poids brut: 22,14 g.

Fine 18k yellow gold ultra thin manual 
winding wristwatch

2 000 - 3 000 €

94 

 PATEK PHILIPPE
Calatrava «clou de paris», ref. 3520,
n° 1377471/2966581, vers 1998 

Montre bracelet extra-plate en or blanc 
18K (750). Boîtier rond avec fond vissé. 
Cadran porcelaine blanc avec index 
chiffres romains peints et aiguilles en 
acier bleuie. Mouvement mécanique,
Cal. 177, estampillé du poincon de 
Genève, décoration «fausses côtes», 
balancier Gyromax, ajusté 5 positions 
et isochronisme, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon en or blanc signée 
Patek Philippe. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 32 mm.
Poids brut: 36,01 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k white gold manual winding 
wristwatch. White gold buckle signed 
Patek Philippe.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

4 500 - 6 500 €

97 

 JAEGER LECOULTRE
Master Control, ref. 145.8.79, n° 2256, 
vers 1990 

Montre bracelet en acier. Boîtier rond 
extra-plat. Cadran argenté avec index 
«flèche» et chiffres romains appliqués, 
aiguilles en acier. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle ardillon en acier 
signée JL. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 34 mm.
Avec son écrin, surboîte de la 
manufacture Jaeger Le Coultre

Fine stainless steel manual winding 
wristwatch with. Stainless steel buckle 
signed Jaeger Lecoultre.
With a fitted presentation case, outer 
box from Jaeger Lecoultre

1 500 - 2 000 €

52 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30. Monte-Carlo



93

95

97 

92

94

96

53Horlogerie de collectionARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30. Monte-Carlo



100 

 IWC
Portugaise, ref. 3714, n° 2821572,
vers 2002 

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond. Cadran argenté avec deux compteurs 
à la verticale, l’un pour les secondes à 
6h et l’autre pour les 30 minutes à 12h, 
index chiffres arabes avec chemin de fer 
1/5e de seconde. Mouvement automatique, 
Cal. 79240, 31 rubis, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 41 mm.
Avec son écrin, surboîte, papiers et 
garantie d’origine datée 1er janvier 2002

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch.
With a fitted presentation case, outer 
box, papers and original guarantee dated 
January 1, 2002

4 000 - 6 000 €

101 

 PANERAI
Ceramica, OP6883, n° 0340/1000, 
vers 2013 

Montre bracelet GMT en céramique avec 
double fuseaux horaires. Boîtier 
de forme «coussin» avec couronne 
de protection (REG T.M.), fond 
vissé transparent. Cadran noir avec 
index chiffres arabes et aiguilles 
luminescents, secondes excentrées à 
9h, date à guichet, aiguille GMT pour 
le second fuseau horaire. Mouvement 
automatique, Cal. P. 9001/B, platine 
et rotor en matériaux composites noirs, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet en céramique avec 
boucle déployante invisible signée 
Officine Panerai. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 44 mm.
Avec son écrin, surboîte et certificat 
d’origine de la maison Panerai daté 
23.11.2013, tournevis et maillons 
supplémentaires.
Edition limitée à 1000 exemplaires

Fine ceramic cushion-form automatic 
wristwatch with 2 time zone. Ceramic 
bracelet with deployant clasp signed 
Panerai.
With a presentation case, outer box and 
original certificate from Panerai dated 
23.11.203, tool and additionnal links.
Limited edition to 1000 ex.

7 000 - 9 000 €

98 

 BREITLING
Navitimer Chrono-Matic,
ref. M 14360, n° 250 57 72, vers 2011 

Chronographe bracelet en acier noirci. 
Boîtier de forme octogonale «over size» 
avec fond vissé. Cadran noir avec index 
«bâton» luminescents, trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes, des 
12 heures et des secondes, aiguilles 
luminescentes, règle à calcul. Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle déployante en 
acier noirci signée Breitling. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 49 mm.
Edition limitée no 275/2000.
Avec un écrin de la maison Breitling

Black coated stainless steel automatic 
chronograph over size wristwatch. 
Stainless steel deployant clasp by 
Breitling.
Limited edition no 275/2000.
With a presentation case by Breitling

3 000 - 5 000 €

99 

 ZENITH
El Primero Automatic Rainbow,
n° 01 0461 400, vers 1990 

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond avec couronne, poussoirs et fond 
vissés, lunette graduation tachymètre. 
Cadran deux tons avec trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes, 12h et 
des secondes, date à guichet, graduation 
télémètre, chemin de fer 1/5 de seconde. 
Mouvement automatique, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Bracelet en acier avec boucle déployante 
invisible signée Zenith. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 40 mm.
Avec un écrin non signé

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with registers 
and telemeter scale. Stainless steel 
bracelet with deployant clasp
signed Zenith.
With a presentation case (unsigned)

1 500 - 2 000 €
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 OMEGA
Seamaster Professional,
ref. 35205300, vers 2000 

Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond en acier avec fond vissé 
et lunette tournante graduée, couronne 
de valve de décompression. Cadran noir 
avec index et aiguilles luminescents, 
secondes au centre et date à guichet. 
Mouvement automatique, Cal. 1151, 
rotor, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet en acier 
avec boucle déployante en acier signée 
Omega et siglé 007 en référence à 
James Bond, Omega Seamaster étant la 
montre officielle du célèbre agent 
secret britannique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 41 mm.
Avec son écrin, surboîte, certificat 
et papiers d’origine, deux maillons 
supplémentaires

Fine stainless steel automatic diver’s 
wristwatch with black dial and date. 
Stainless steel bracelet with deployant 
clasp signed Omega and 007.
With a fitted presentation case, outer 
box, certificate and original papers,
2 more links

1 500 - 2 000 €

 103 

JAEGER LECOULTRE
Reverso, ref. 240.8.72, n° 2272410, 
vers 2005 
Montre bracelet automatique en acier 
avec double fuseaux horaires. Boîtier 
rectangulaire réversible «FY» au dos 
en lettres anglaises. Cadran guilloché 
avec affichage grande date à guichet, le 
fond guilloché au centre, index chiffres 
arabes et aiguilles en acier bleuie, 
troisième aiguille pour le deuxième 
fuseau horaire, ouverture pour le mode 
jour/nuit sur le cadran auxiliaire des 
secondes. Mouvement mécanique,
Cal. 970, 29 jewels, rotor, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle déployante en acier signée Jaeger 
LeCoultre. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 29 x 46,5 mm

Fine stainless steel manual winding 
wristwatch with 2 time zone. Reversible 
case engraved «FY» on the back

4 000 - 6 000 €
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 CARTIER
Pasha, n° 574546CD, vers 1990 

Montre bracelet en acier. Boîtier rond 
avec couronne de protection vissée sur 
le remontoir. Cadran blanc avec index 
et aiguilles luminescents, secondes au 
centre, grande date à guichet. Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet en acier 
avec boucle déployante invisible signée 
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 35,5 mm.
Avec un écrin de la Maison Cartier et un 
maillon supplémentaire

Fine stainless steel automatic 
wristwatch with date. Stainless steel 
bracelet with deployant clasp
signed Cartier.
With a presentation case by Cartier and 
one more link

1 500 - 2 000 €

105 

 CARTIER
Tank américaine, ref. 1741,
n° CC754483, vers 2000 

Montre bracelet «over size» en or 
blanc 18K (750). Boîtier rectangulaire 
et curvé, le fond avec fermeture à 
plusieurs vis. Cadran blanc guilloché 
avec index peints chiffres romains, 
chemin de fer pour les minutes, secondes 
au centre et date à guichet. Mouvement 
automatique, Cal. 200, 20 rubis, 
balancier mono-métallique, rotor, 
antichoc. Boucle ardillon en or blanc 
signée Cartier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 26,5 x 44,5 mm. 
Poids brut: 67,79 g.

Fine 18k white gold over size 
rectangular automatic wristwatch. White 
gold buckle signed Cartier

6 000 - 8 000 €

 106 

ROGER DUBUIS
Quantième Perpétuel, vers 2000 

Montre bracelet calendrier perpétuel et 
phases de la lune en or blanc 18K (750). 
Boîtier rond avec attaches à vis sur les 
anses, fond transparent verre saphir, 
deux correcteurs pour le calendrier et 
phases de lune. Cadran blanc avec index 
chiffres style Breguet, jours de la 
semaine et mois à guichet (français), 
index point pour l’indication des années 
bissextiles, secteur pour la date, 
aiguilles en or, chemin de fer 1/5e de 
seconde. Mouvement automatique avec 
la norme du Bulletin d’Observatoire, 
décoration «fausses côtes», estampillé 
du poinçon de Genève, Cal. 5739, 25 
rubis, ajusté 5 positions, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon en or blanc signée Roger 
Dubuis. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 37 mm. Poids brut: 71,08 g.

Fine 18k white gold perpetual calendar 
chronograph wristwatch with moon phases. 
Automatic movement with Geneva Hallmark

14 000 - 16 000 €
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 CHOPARD
Genève, ref. 2070, n° 79565,
vers 1980 

Montre bracelet de soirée en or jaune 
18K (750). Boîtier de forme ovoïde 
avec fermeture sur le fond à l’aide de 
plusieurs vis. Cadran blanc avec index 
chiffres romains, aiguilles en acier 
bleuie, chemin de fer pour l’indication 
des minutes. Mouvement mécanique, 
Cal. LUC, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 28 x 39 mm.
Poids brut: 32,23 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
dress wristwatch

1 500 - 2 000 €

107 

 ROLEX
Cellini, n° 366920, vers 1980 

Montre bracelet en or blanc 18K (750). 
Boîtier rond. Cadran argenté avec index 
chiffres romains et aiguilles en acier 
bleuie. Mouvement mécanique, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon en acier signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 31 mm. Poids brut: 31,01 g.

Fine 18k white gold manual winding 
wristwatch. Stainless steel buckle 
signed Rolex

1 500 - 2 000 €

109 

 CARTIER
Vendôme, ref. 1297, n° A 111305,
vers 1990 

Montre bracelet en platine (950). 
Boîtier rond avec fermeture sur le 
fond du boîtier à l’aide de plusieurs 
vis, remontoir saphir cabochon. Cadran 
guilloché «rayons de soleil» avec 
chiffres romains, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
mécanique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle déployante 
en or blanc 18k (750) signée Cartier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 33,5 mm. Poids brut: 57,70 g.
Avec un écrin de la maison Cartier

Fine platinum manual winding wristwatch. 
White gold deployant clasp signed 
Cartier.
With a presentation case by Cartier

3 500 - 5 000 €
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 ULYSSE NARDIN
N° 717357, vers 1960 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond extra-plat avec fond vissé. 
Cadran argenté avec index chiffres 
«bâton» et aiguilles en or. Mouvement 
mécanique, Cal. 12’’’, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 33 mm. Poids brut: 29,22 g.

Fine 18k yellow gold ultra thin manual 
winding wristwatch

2 000 - 3 000 €

111 

 PATEK PHILIPPE
Ref. 3407, n° 750949/2612377,
vers 1965 

Montre bracelet extra-plate en or 
jaune 18K (750). Boîtier rond avec 
fond clippé. Cadran avec index peints 
et appliqués, chiffres romains, 
cadran auxiliaire pour les secondes. 
Mouvement mécanique, Cal. 10-200, 18 
rubis, décoration «fausses côtes», 
balancier Gyromax, ajusté 5 positions 
et isochronisme, double estampille 
du poinçon de Genève, réglage 
micrométrique, antichoc. Boucle 
ardillon en or signée PPCo. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 34 mm. Poids brut: 36,49 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k yellow gold manual winding 
wristwatch. Yellow gold buckle signed 
Patek Philippe.
An Extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

3 500 - 4 500 €

112 

 VACHERON CONSTANTIN
Ref. 39019, n° 716909/580859,
vers 1978 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond extra plate. Cadran blanc 
avec index appliqués et aiguilles 
noircies. Mouvement mécanique, Cal. 
1013, décoration «fausses côtes», ajusté 
5 positions, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon en 
or jaune signée de la Croix de Malte. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 32 mm. Poids brut: 31,61 g.
Avec un écrin et papier de service de la 
manufacture Vacheron Constantin

Fine 18k yellow gold ultra thin manual 
winding wristwatch. Yellow gold buckle 
Maltese cross.
With a presentation case and service 
papers from Vacheron Constantin

2 500 - 3 500 €
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 ZENITH
El Primero «chocolate dial»,
n° 232E058, vers 1960 

Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond avec fond vissé. Cadran 
chocolat avec trois compteurs pour 
l’indication des 30 minutes, 12 heures 
et des secondes, chemin de fer 1/5 de 
seconde, échelle tachymètre et date à 
guichet. Mouvement automatique, calibre 
El Primero, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 36,5 mm.

Fine stainless steel automatic 
chronometer wristwatch with El Primero 
caliber, registers and tachometer scale

3 000 - 5 000 €

116 

 BREITLING
Navitimer, ref. 806, n° 932134,
vers 1955 

Beau chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond avec lunette «perlée» de 
la première génération. Cadran noir 
laqué avec index chiffres arabes, trois 
compteurs, aiguilles luminescentes, 
règle à calcul. Mouvement mécanique, 
Cal. 178, pont de balancier portant le 
sigle WOG. Boucle ardillon en acier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm

Fine stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch. Stainless steel 
buckle

3 000 - 4 000 €

113 

 CERLATI
Monte-Carlo, mod. B01, n° 01/100, 
vers 1990 

Chronographe bracelet en or 18K (750). 
Boîtier rond avec couronne et poussoirs 
sertis de saphirs cabochons, lunette 
graduée 24h, fond transparent. Cadran 
blanc avec trois compteurs, jours de la 
semaine et date à guichet, graduation 
tachymètre. Mouvement automatique. 
Boucle ardillon en or. Signature sur le 
cadran et le boîtier. Diam. 38 mm.
Poids brut: 95,50 g.
Édition limitée à 100 exemplaires

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch with registers, day, date and 
tachometer scale. Yellow gold buckle.
Limited edition to 100 ex.

1 500 - 3 500 €

114 

 CHRONOGRAPHE SUISSE CIE
Original Mangusta,
n° CSC260-000158, vers 2000 

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme «tonneau» avec couronne et 
fond vissés, lunette tournante graduée. 
Cadran noir avec deux compteurs. 
Mouvement automatique. Boucle ardillon 
en acier. Cadran et boîtier signés. 
Diam. 50 mm.
Avec un écrin, surboîte et deux 
bracelets supplémentaires

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with stainless 
steel buckle.
With a presentation case,
outer box and 2 more bracelets

2 500 - 3 500 €

117 

 OMEGA
Speedmaster, ref. 145022! 71ST,
n° 31629989, vers 1970 

Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond avec capsule de protection 
intérieure pour l’antimagnétisme, 
lunette tachymétrique. Cadran noir 
avec logo appliqué, trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes, 12h 
et des secondes, index et aiguilles 
luminescents. Mouvement mécanique,
Cal. 861, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet en acier 
avec sa boucle déployante signée Oméga. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 43 mm.
Avec un écrin et une surboîte de la 
maison Oméga

Fine stainless steel manual winding 
chronograph bracelet with registers and 
tachometer scale. Stainless steel bracelet 
with deployant clasp signed Omega.
With a presentation case and outer box by 
Omega

2 000 - 3 000 €
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 OMEGA
Speedmaster, ref. 105 012-65,
n° 24534688, vers 1967 

Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond avec capsule de protection 
intérieure pour l’antimagnétisme, 
lunette tachymétrique. Cadran noir 
avec logo appliqué, trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes, 12h 
et des secondes, index et aiguilles 
luminscents. Mouvement mécanique, 
cal. 321, 17 rubis, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.Diam. 43 mm.

Provenance :
Dans la même famille depuis son 
acquisition vers 1967, à l’actuel 
propriétaire par descendance

Fine stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch with
registers

Origin: heritage by descendants
from the original owner

4 000 - 6 000 €
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PIAGET
Miss Protocole, ref. 522, n° 855513, 
vers 2000 

Belle et élégante montre bracelet de 
dame en or blanc 18K (750). Boîtier 
rectangulaire avec anses serties de 
diamants. Cadran nacre. Mouvement 
à quartz. Bracelet détachable en or 
blanc signé Piaget. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 17,5 mm.
Poids brut: 78,35 g.
Avec un étui de la maison Piaget 
comprenant trois bracelets 
supplémentaires

Fine and elegant lady’s 18k white gold 
and diamond set quartz wristwatch 
with mother of pearl dial. White gold 
bracelet by Piaget.
With a Piaget pouch and 3 more bracelets

3 500 - 5 500 €

119 

 PIAGET
Dancer, ref. 41327 K 818, n° 470597, 
vers 1987 

Belle montre bracelet de dame en or 
blanc 18K (750) et diamants. Boîtier 
carré serti de diamants. Cadran pavage 
diamants et aiguilles en acier bleuie. 
Mouvement mécanique, Cal 4P, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Bracelet intégré en or blanc serti de 
diamants sur les maillons. La pièce est 
sertie de 96 diamants taille brillant 
pour env. 1,3 cts. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 20 mm.
Poids brut: 95,45 g.
Avec quatre maillons supplémentaires de 
la maison Piaget

Fine lady’s 18k white gold and diamond 
set manual winding wristwatch. White 
gold and diamond set bracelet.
With 4 more links

4 000 - 6 000 €

121 

 Roger DUBUIS
Much More, ref. M34 57 0, n° 23/28, 
vers 2004 

Montre bracelet «over size» en or blanc 
18 K (750). Boîtier rectangulaire avec 
anses attaches à vis, boîtier fond 
transparent. Cadran argenté avec index 
chiffres romains et chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
automatique portant le poinçon de 
Genève, décoration «fausses côtes», 
Calibre RD 57, 25 rubis, ajusté 5 
positions, rotor, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
ardillon en or blanc signée du sigle RD. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 34 x 55,5 mm. Poids brut: 114,85 g.
Avec son écrin, surboîte, certificat 
d’origine daté 03/2004, Bulletin 
de l’observatoire de Besancon et le 
fasicule «Geneva Quality Hallmark».
Édition limitée à 28 exemplaires

Fine 18k white gold automatic 
wristwatch. Over size model with buckle 
by RD.
With a fitted presentation case, outer 
box, certificate of origin dated 
03/2004, bulletin from Observatory of 
Besançon and “Geneva Quality Hallmark” 
booklet.
Limited edition to 28 ex.

4 500 - 6 500 €
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Roger DUBUIS
Much More, ref. M32 38 0, n° 05/28, 
vers 2001 

Chronographe bracelet mono-poussoir 
«over size» en or blanc 18 K (750). 
Boîtier de forme rectangulaire avec 
anses attaches à vis, boîtier fond 
transparent. Cadran argenté avec index 
chiffres romains et chemin de fer 
1/5 de seconde, deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et des 
secondes, aiguilles en acier bleuie. 
Mouvement mécanique, Cal. RD 28, 
décoration «fausses côtes» de Genève, 
estampillé du poinçon de Genève,
25 rubis, ajusté 5 positions, balancier 
mono-métallique, spiral et réglage 
micrométrique. Boucle ardillon en or 
blanc signée Roger Dubuis. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 32 x 44 mm. Poids brut: 132,80 g.
Édition limitée à 28 exemplaires.
Avec son écrin, surboîte, certificat 
et bulletin de chronométrie de 
l’Observatoire National de Besançon daté 
du 27 novembre 2001

Fine 18k white gold manual winding 
chronograph wristwatch. Over size model. 
Limited edition to 28 ex.
With a fitted presentation case, outer 
box, certificate and bulletin from 
National Observatory of Besançon dated 
November 27, 2001

10 000 - 12 000 €

122



123

 123 

 Roger DUBUIS
Sympathie, ref. S46 56 0, n° 01/28, 
vers 2004 

Chronographe bracelet «over size» en 
or blanc 18 K (750). Boîtier de forme 
«coussin» avec anses attaches à vis, 
boîtier fond transparent. Cadran noir 
avec index chiffres arabes et chemin 
de fer 1/5 de seconde, deux compteurs 
pour l’indication des 30 minutes et des 
secondes, aiguilles en acier bleuie. 
Mouvement mécanique, Cal. RD 56, 
décoration «fausses côtes», estampillé 
du poincon de Genève, 21 rubis, ajusté
5 positions, balancier mono-métallique, 
spiral et réglage micrométrique. Boucle 
ardillon en or blanc signée Roger 
Dubuis. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 32 x 44 mm.
Poids brut: 151,44 g.
Édition limitée à 28 exemplaires.
Avec son écrin, surboîte, certificat de 
vente daté du 4.3.2004, également celui 
du poinçon de Genève, et bulletin de 
chronométrie de l’Observatoire National 
de Besancon daté du 5 octobre 2001

Fine 18k white gold cushion-form manual 
winding chronograph over size wristwatch 
with registers.
Limited edition of 28 ex.
With a fitted presentation case, outer 
box, sale certificate dated 4.3.2004, 
certificate of “Poinçon de Genève”, 
chronometer bulletin from National 
Observatory of Besançon dated October 
5, 2001

12 000 - 15 000 €
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 TUDOR
Submariner «Marine nationale»,
ref. 7016/0, n° 827576, vers 1974 

Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée. 
Boîtier fond gravé «M.N. 74». 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre 
et chemin de fer pour l’indication 
des minutes. Mouvement automatique, 
Cal. 2483, 17 rubis, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc, rotor 
«auto-prince». Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 37 mm.
Avec le bulletin «réforme» de la Marine 
nationale daté 14. Oct 1999 et tout 
l’équipement du plongeur de l’époque

Stainless steel diver’s automatic 
wristwatch with black dial.
With “réforme” bulletin from Marine 
Nationale dated 14.Oct.1999 and diver’s 
equipment

8 000 - 12 000 €
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 ROLEX
Submariner «big crown silver print», 
ref. 5510, n° 703094, vers 1958 

Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec grosse couronne 
et fond vissés, lunette tournante 
graduée. Boîtier fond marqué «III.1958». 
Cadran noir avec écriture argenté
sur le «Rolex Oyster perpetual» et
«200m = 660ft Submariner», avec index 
«point» et aiguilles luminescents, 
secondes au centre, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, Cal. 1530, 25 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc, rotor «papillon». Bracelet 
riveté en acier avec boucle déployante 
rainurée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 37 mm.
Avec une pochette souple de la maison 
Rolex

Fine and rare stainless steel automatic 
diver’s wristwatch. Stainless steel 
bracelet with stainless steel deployant 
clasp.
With a Rolex pouch

30 000 - 50 000 €
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 JAEGER LECOULTRE
Reverso, n° 1841893, vers 1990 

Montre bracelet réversible en or jaune 
18K (750). Boîtier rectangulaire 
réversible avec le fond non gravé. 
Cadran blanc avec chiffres arabes, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes, aiguilles en acier bleuie. 
Mouvement mécanique, Cal. 846,
18 rubis, ajusté 4 positions, antichoc. 
Boucle déployante en or signée Jaeger 
LeCoultre. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 23 x 38 mm.
Poids brut: 59,34 g.
Avec un écrin

Fine 18k yellow gold rectangular 
reversible manual winding wristwatch. 
Yellow gold deployant clasp signed 
Jaeger LeCoultre
With a presentation case

3 500 - 4 500 €

127 

 JAEGER LECOULTRE
Reverso, n° 1841927, vers 1990 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rectangulaire réversible avec 
le fond gravé des initiales «IF». Cadran 
blanc avec chiffres arabes, chemin de 
fer pour l’indication des minutes, 
aiguilles en acier bleuie. Mouvement 
à quartz. Boucle ardillon en or signée 
Jaeger LeCoultre. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 23 x 38 mm.
Poids brut: 48,33 g.
Avec son écrin d’origine

Fine 18k yellow gold rectangular 
reversible manual winding wristwatch. 
Yellow gold buckle signed
Jaeger LeCoultre.
With a fitted presentation case

2 000 - 2 500 €

128 

 JAEGER LECOULTRE
Reverso, ref. 250.2.86, n° 0946,
vers 1996 

Montre bracelet en or rose 18K (750). 
Boîtier rectangulaire réversible. 
Cadran brun avec chiffres arabes, chemin 
de fer pour l’indication des minutes, 
aiguilles et index appliqués en or. 
Mouvement mécanique, Cal. 846, 18 rubis, 
balancier mono-métallique, ajusté
4 positions, antichoc. Boucle ardillon 
en or rose 18K signée Jaeger LeCoultre. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 23 x 38 mm. Poids brut: 44,85 g.

Fine 18k rose gold rectangular 
reversible manual winding wristwatch 
with rose gold deployant clasp signed 
Jaeger LeCoultre

3 000 - 5 000 €
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 CARTIER
Pasha, ref. 2397, n° 306878MG,
vers 1990 

Montre bracelet de dame en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond, fermeture sur le 
fond du boîtier avec plusieurs vis, 
lunette sertie de diamants, remontoir 
serti d’un diamant. Cadran argenté et 
guilloché, motif «rayons de soleil», 
secondes au centre, chemin de fer pour 
l’indication des minutes, chiffres 
arabes appliqués en or, date à guichet. 
Mouvement automatique, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc.
Bracelet en or avec serti de diamants 
sur 10 maillons de part et d’autre du 
boîtier, boucle déployante invisible 
signée Cartier.
Poids total des diamants environ
4 carats. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 32 mm.
Poids brut: 147,27 g.
Avec un maillon supplémentaire

Fine lady’s 18k yellow gold wristwatch 
with diamond set bezel. Yellow gold 
bracelet with diamond set.
With one more link

15 000 - 20 000 €
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 BREGUET
Ref. 1405, n° 1405A, vers 1990 

Belle montre bracelet «mid size» en 
or jaune 18K (750). Boîtier rond avec 
carrure cannelée, remontoir serti d’un 
saphir cabochon. Cadran argenté et 
guilloché avec index chiffres romains, 
ouverture pour les phases de la lune, 
cadran auxiliaire pour les secondes. 
Mouvement mécanique, Cal. 13’’’, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle ardillon en or jaune. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 32,5 mm. Poids brut: 41,99 g.
Avec son écrin d’origine de la maison 
Breguet

Fine 18k yellow gold mid size manual 
winding wristwatch.
With a fitted presentation case
by Breguet

4 000 - 6 000 €

131 

 ULYSSE NARDIN
Michelangelo, n° 042709/334-44, 
vers 1980 

Montre bracelet en acier avec anses 
mobiles. Boîtier rectangulaire avec fond 
verre saphir pour le mouvement. Cadran 
avec trois cadrans en nacre pour
le calendrier complet indiquant les 
jours de la semaine à 9h, la date à 

12h, les mois à 3h et ouverture pour 
les phases de la lune à 6h. Mouvement 
mécanique en laiton doré, Cal. ND 10 C, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle ardillon signée Ulysse 
Nardin. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 29 x 34 mm.

Fine stainless steel manual winding 
wristwatch with 3 mother of pearl 
registers

3 000 - 5 000 €

132 

 BLANCPAIN
JB 1735, n° 2868, vers 1990 

Montre bracelet calendrier complet avec 
phases de la lune en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond avec double godron et fond 
clippé, correcteur sur la tranche pour 
ajuster le calendrier et les phases de 
la lune. Cadran blanc avec indication 
des jours de la semaine et des mois à 
guichet (en anglais), date à chemin 
de fer, ouverture pour les phases et 
âges de la lune, index chiffres romains 
appliqués en or. Mouvement automatique, 
Cal. 6553, ajusté 5 positions, antichoc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 34 mm. Poids brut: 53,57 g.
Avec un écrin

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch with triple calendar and moon 
phases.
With a presentation case

3 500 - 4 500 €

133 

 ZENITH
El Primero Defy Extreme 1000M,
ref. 96.0528.4021, vers 2010 

Chronographe bracelet en titane PVD 
noir et or rose 18K (750). Boîtier 
rond, fond vissé avec lunette tournante 
uni directionelle graduée, couronne 
protégée et poussoirs ronds. Cadran 
squelette avec petit compteur pour les 
30 minutes, petite trotteuse, aiguille 
centrale de chronographe, aiguilles 
stylisées. Mouvement automatique,
Cal. 4000 SX, 31 rubis, pont de 
chronographe avec ses rouages fabriqués 
dans un alliage spécial Zenithium. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 53,5 mm. Poids brut: 223,55 g.
Avec son écrin, carte temporaire et 
notice

Fine 18k rose gold and black PVD coated 
automatic chronograph wristwatch.
With a fitted presentation case, 
temporary card and booklet

12 000 - 15 000 €
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 BREGUET
Quantième perpétuel, ref. 4311 RE,
n° 1039, vers 1990 
Rare montre bracelet en platine (950) 
avec quantième perpétuel et phases de la 
lune. Boîtier rond avec carrure cannelée 
et anses attaches à vis, remontoir 
saphir cabochon. Cadran guilloché avec 
trois secteurs pour l’indication des 
mois et années bissextiles à 12h, des 
jours de la semaine à 9h, de la date 
à 3h et ouverture pour les phases et 
âge de la lune à 6h, chiffres romains 
pour les heures et chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon en 
or blanc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 36 mm. Poids brut: 74,67 g.

Fine and rare platinum automatic 
wristwatch with perpetual calendar and 
moon phases. White gold buckle

25 000 - 35 000 €
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 BOUCHERON
N° 75526, vers 1960 

Montre bracelet de dame en or rose 
18K (750). Boîtier rectangulaire avec 
une attache coulissante. Cadran en 
or. Mouvement mécanique signé Omega, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet en or rose. Cadran et 
boîtier signés. Mouvement signé Omega. 
Dim. 14 x 25 mm. Poids brut: 62,07 g.

Fine lady’s 18k rose gold manual winding 
wristwatch. Rose gold bracelet. Movement 
signed Omega

2 000 - 3 000 €

137 

 CHOPARD
Quartz, n° 496568, vers 1980 

Belle montre bracelet de dame en or 
jaune 18K (750) et diamants. Boîtier 
rectangulaire, les deux bordures pavées 
de diamants. Cadran blanc avec index 
chiffres romains. Mouvement à quartz. 
Bracelet en or jaune siglé du logo C sur 
le fermoir. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 18 x 30 mm.
Poids brut: 89,50 g.
Avec un écrin de la maison Chopard

Fine lady’s 18k yellow gold and diamond 
set quartz wristwatch. Yellow gold 
bracelet signed C on the clasp.
With a presentation case by Chopard

4 000 - 6 000 €

135 

 BOUCHERON
«Art Déco», n° 8092, vers 1930 

Belle et élégante montre bracelet 
Art Déco en or jaune 18K (750) et 
lapis lazuli. Boîtier rectangulaire 
avec épaulements en lapis lazuli sur 
un bracelet cordelette, le fermoir 
également en lapis lazuli. Cadran 
avec index chiffres arabes appliqués, 
aiguilles de style «flèche», portant 
la signature «Fab. Suisse». Mouvement 
mécanique, balancier bi-métallique 
coupé, réglage micrométrique.
Signature sur le fond du boîtier.
Dim. 10 x 38,5 mm. Poids brut: 12,75 g.

Un très bel exemple de montre bracelet 
de dame de la période Art Déco alliant 
des matériaux précieux parfaitement 
complémentaires comme l’or et le lapis 
lazuli, une combinaison rare sur les 
montres joaillières de cette époque qui 
témoigne de la créativité de la maison 
Boucheron à Paris

Fine 18k yellow gold and lapis lazuli 
manual winding lady’s wristwatch
with lapis lazuli buckle

5 000 - 7 000 €

138 

 CHOPARD
Happy Diamonds, n° 223751/4085, 
vers 1980 

Belle montre bracelet de dame en or 
jaune 18K (750). Boîtier rond avec 
cinq diamants amovibles. Cadran blanc. 
Mouvement à quartz. Bracelet en or avec 
le sigle C sur le fermoir.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 25 mm. Poids brut: 43,53 g.
Avec deux maillons supplémentaires en 
or jaune

Fine lady’s 18k yellow gold quartz 
wristwatch with mobile diamonds. Yellow 
gold integrated bracelet.
With 2 more links

3 000 - 4 000 €

139 

 BOUCHERON
“Vannerie”, n° 74339, vers 1967 

Montre bracelet de dame à capot en or 
jaune 18K (750), platine et diamants. 
Boîtier avec capot serti de brillants 
(17 diamants pesant env. 1,68 ct) 
le fond avec fermeture à l’aide de 
plusieurs vis. Cadran doré avec index 
chiffres points et arabes peints en 
noir. Mouvement mécanique signé Oméga, 
Cal. 481, balancier mono-métallique, 
antichoc. Bracelet en or intégré et 
tressé de type «vannerie». Cadran et 
boîtier signés Boucheron. Mouvement 
signé Omega. Dim. 22,5 x 28 mm.
Poids brut: 71,68 g.
Avec son écrin et sa facture d’achat 
située Paris et datée «le 10 mai 1967»

Fine 18k yellow gold, platinum and 
diamond set manual winding lady’s 
wristwatch with an omega caliber movement
With a fitted presentation case and 
original invoice dated “le 10 mai 1967”

4 000 - 6 000 €

140 

 CHOPARD
Quartz, ref. G4202, vers 1980 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750) rubis et diamants. Boîtier 
rond avec lunette diamants et attaches 
rubis. Cadran doré. Mouvement à quartz. 
Bracelet en or jaune siglé du logo C sur 
le fermoir. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 15 mm. Poids brut: 15,85 g.

Fine lady’s 18k yellow gold, ruby and 
diamond set quartz wristwatch. yellow 
gold bracelet signed C on the clasp

2 000 - 3 000 €

135
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 CHOPARD
Happy Diamonds, ref. G3644,
n° 165433 4036 6, vers 1980 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750). Boîtier rond avec attaches 
serties de diamants à 12 et 6h, 
remontoir serti d’un saphir cabochon, 
boîtier fond clippé. Cadran avec 
trois diamants mobiles sur le poutour, 
au centre le fond doré. Mouvement 
mécanique, échappement à ancre, 
balancier mono-métallique, spiral, 
antichoc. Boucle ardillon en plaqué or 
siglée «C». Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 24,5 mm.
Poids brut: 21,44 g.
Avec son écrin d’origine et un bracelet 
supplémentaire

Fine 18K yellow gold lady’s manual 
winding wristwatch with mobile diamonds 
on the dial. Gold plated buckle signed
With a fitted presentation case and one 
more bracelet

2 000 - 3 000 €
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 BOUCHERON
N° 83675/1203255, vers 1960 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rectangulaire avec remontoir 
serti d’un saphir cabochon. Cadran 
doré avec aiguilles en or. Mouvement 
mécanique signé Omega, balancier
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Bracelet avec attache coulissante en or. 
Cadran et boîtier signés.
Mouvement signé Omega.
Dim. 22 x 31,5 mm.
Poids brut: 29,71 g.

Fine 18k yellow gold rectangular manual 
winding wristwatch. Movement signed 
Omega. Yellow gold clips

1 500 - 2 000 €

143 

 PATEK PHILIPPE
Ref. 2488, n° 959911/677959,
vers 1950 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier carré. Cadran argenté avec index 
et aiguilles en or, cadran auxiliaire 
pour les secondes. Mouvement mécanique, 
décoration «fausses côtes», Cal.
10-200, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc, réglage 
micrométrique. Boucle ardillon en or 
jaune signée PPCo. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 28 x 28 mm.
Poids brut: 34,35 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k yellow gold manual winding 
wristwatch with yellow gold buckle 
signed PPCo.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

4 000 - 6 000 €

144 

 PIAGET
Ref. 91543, no 372881, vers 1981 

Belle montre bracelet de soirée en or 
jaune 18K (750). Boîtier rectangulaire 
extra-plat. Cadran or avec motif 
«tapisserie» reprenant celui de la 
lunette, aiguilles en or. Mouvement 
mécanique, Cal. 9P, balancier
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon en or signée P.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 25 x 27,5 mm. Poids brut: 29,45 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
dress wristwatch. Gold buckle signed P

2 500 - 3 500 €
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 AUDEMARS PIGUET
Squelette, n° 198944/B63693,
vers 1977 

Belle montre bracelet squelette en or 
jaune 18K (750) et diamants. Boîtier 
ovale extra-plat et transparent, lunette 
sertie de diamants. Cadran squelette 
en or 14K (585) entièrement ciselé, 
percé et gravé avec aiguilles en acier 
noirci. Mouvement mécanique squelette, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle ardillon en or jaune 
signée Audemars Piguet. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Dim. 29 x 36 mm. 
Poids brut: 30,02 g.
Avec son écrin d’origine de la maison 
Audemars Piguet

Provenance :
Par descendance à l’actuel propriétaire

Fine 18k yellow gold and diamond set 
manual winding skeletonized wristwatch. 
Yellow gold buckle signed Audemars 
Piguet.
With a presentation case by Audemars 
Piguet

Origin: heritage by descendants from the 
original owner

6 000 - 8 000 €

146 

 VACHERON CONSTANTIN
Squelette, ref. 43038000J,
n° 799727/619637, vers 1995 

Belle montre bracelet en or jaune 
18K (750). Boîtier rond extra-plat 
et transparent. Cadran squelette 
entièrement ciselé, percé et gravé
avec aiguilles en acier noirci. 
Mouvement automatique squelette,
Cal. 12’’’ 1/2 - 1120SQ, rotor squelette 
avec la croix de Malte, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
ardillon en or jaune estampillée de 
la Croix de Malte. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 34 mm.
Poids brut: 31,97 g.
Un extrait des Archives Vacheron & 
Constantin sera remis à l’acquéreur

Fine 18k yellow gold automatic winding 
skeletonized writwatch.
An extract from the Vacheron & 
Constantin’s Archives will be delivered 
to the purchaser

8 000 - 12 000 €
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 Philippe ZEPTER
Monte-Carlo, n° 091, vers 2000 

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond avec poussoirs 
rectangulaire. Cadran bleu lapis 
avec compteur des secondes en nacre, 
ouverture à guichet en nacre pour les
30 minutes à 12h, date à guichet, chemin 
de fer pour les minutes, graduation 
tachymètre. Mouvement automatique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle déployante en plaqué or 
signé Philip Zepter Monte-Carlo.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 40 mm. Poids brut: 116,34 g.
Avec son écrin et ses papiers d’origine

Fine 18k yellow gold self winding 
chronograph wristwatch with blue dial 
and mother of pearl registers.
With a presentation case and original 
papers

4 000 - 7 000 €

148 

 CARTIER
Pasha, ref. 30009, n° T 100922/1991, 
vers 1990 

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond, fermeture sur le 
fond du boîtier avec plusieurs vis, 
lunette tournante graduée, couronne 
et poussoirs saphir cabochon. Cadran 
bicolore argent et bleu, trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes, des 
12 h et des secondes, date à guichet, 
index chiffres points et aiguilles 

luminescents, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement à 
quartz. Boucle déployante en or jaune 
signée Cartier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 38 mm.
Poids brut: 104,68 g.

Fine 18k yellow gold quartz chronograph 
wristwatch with 2 tone dial

3 000 - 5 000 €

149 

 OMEGA
Seamaster «Variante», ref. 1780504,
n° 50012993, vers 1990 

Rare chronographe bracelet en or jaune 
18K (750). Boîtier rond avec fond vissé, 
lunette tournante graduée, vis hélium 
à 11h. Cadran avec une décoloration 
naturelle virant sur le bleu foncé avec 
index patinés, l’échelle tachymétrique 
en violet, trois compteurs pour 
l’indication des 30 minutes, 12h et 
des secondes. Mouvement automatique 
Cal. 1154, 17 rubis, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
ardillon signée Oméga. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 41,5 mm. 
Poids brut: 155,27 g.

Cette version de la Seamaster avec sa 
décoloration naturelle sur le cadran 
est inhabituelle et rare sur le marché. 
Cette série qui date des années 1990 a 
certainement subit des altérations avec le 
temps ce qui lui donne cet aspect vintage 
type «color change dial» recherché par les 
collectionneurs de montres sportives.

Fine and rare 18k yellow gold automatic 
chronograph wristwatch with “color 

change dial”, registers and tachometer 
scale. Buckle signed Omega

6 000 - 10 000 €

150 

 AUDEMARS PIGUET
Quantième perpétuel,
n° E 10722/446034, Édition Limitée, 
vers 1990 

Montre bracelet quantième perpétuel et 
phase de la lune en or rose 18K (750). 
Boîtier de forme ovale, fermeture du 
fond à l’aide de plusieurs vis, fond 
transparent. Cadran fond guilloché 
et argenté, index chiffres Breguet 
appliqués, cadrans auxiliaires 
indiquant les mois et années bissextiles 
à 12h, la date à 3h, les phases de la 
lune à 6h, les jours de la semaine à 
9h (en anglais), aiguille à chemin de 
fer pour l’indication des 52 semaines 
de l’année. Mouvement automatique, 
Cal. 2120/4, décoration «fausses 
côtes», rotor 21C stylisé et repercé 
avec le chiffre 20 au cente, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle déployante en or rose 18K signée 
Audemars Piguet. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 37,5 mm.
Poids brut: 76,67 g.
Avec son écrin

Fine 18k rose gold limited edition 
automatic wristwatch with perpetual 
calendar and rose gold deployant clasp 
signed Audemars Piguet.
Limited edition
With a fitted presentation case

8 000 - 12 000 €
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 HUBLOT
MDM Genève, Flyback, ref. 1810.8,
n° 456907, vers 1990 

Rare chronographe bracelet «retour en 
vol» en or rose 18K (750). Boîtier rond 
avec poussoirs lisses ovales et couronne 
vissée. Cadran en or marqué 18K (750) 
avec trois compteurs pour l’indication 
des secondes, 12h et 30 minutes, 
aiguilles luminescentes, date à guichet 
et échelle tachymètrique, aiguille de 
chronographe «retour en vol». Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle déployante en 
or rose signée Hublot. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 39,5 mm. 
Poids brut: 134,92 g.
Avec un écrin de la maison Hublot

Fine and rare 18k rose gold automatic 
chronograph wristwatch with date, 
tachometer scale, registers and flyback. 
Rose gold deployant clasp signed Hublot.
With a fitted presentation case signed 
Hublot

4 500 - 5 500 €
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 Roger DUBUIS
Golden Square, n° 12/28, vers 2005 

Montre bracelet calendrier perpétuel 
et phases de la lune en or blanc 18K 
(750). Boîtier carré avec attaches à vis 
sur les anses, fond transparent verre 
saphir. Cadran blanc avec index chiffres 
romains, jours de la semaine et mois à 
guichet (en anglais), index «point» pour 
l’indication des années bissextiles, 
secteur pour la date, aiguilles en acier 
bleuie, chemin de fer au centre pour 
les minutes. Mouvement automatique avec 
la norme du Bulletin d’Observatoire, 
décoration «fausses côtes», estampillé 
du poinçon de Genève, Cal. 5739,
25 rubis, ajusté 5 positions, balancier 
mono-métalique, spiral et anti-choc. 
Boucle ardillon en or blanc signée Roger 
Dubuis. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 40 x 40 mm.
Poids brut: 150,15 g.
Édition limitée à 28 exemplaires

Fine 18k white gold square automatic 
wristwatch with perpetual calendar and 
moon phases. White gold buckle signed 
Roger Dubuis.
Limited edition to 28 ex.

5 000 - 8 000 €

153 

 PANERAI
PAM 00212, OP6697,
n° BB 1232520, vers 2007 

Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier de forme «coussin» avec 
couronne de protection (REG T.M.), 
fond vissé tranparent. Cadran noir 
avec index «bâton» et chiffres romains 
luminescents, deux compteurs pour 
l’indication des minutes et des 
secondes, intérieur gradué pour le 
tachymètre. Mouvement automatique,
Cal. OP XIX, décoration «oeil de 
perdrix», 30 rubis, rotor, balancier 
mono-métallique, antichoc. Contrôle 
officiel des Chronomètres. Bracelet en 
caoutchouc avec boucle déployante en 
acier signée Panerai. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 50 mm.
Avec son écrin et certificat d’origine, 
contrôle officiel des chronomètres

Fine stainless steel cushion-form 
automatic chronograph wristwatch with 
registers. Rubber with stainless steel 
deployant clasp signed panerai.
With a fitted presentation case, 
certificate and official chronometer 
bulletin

4 000 - 6 000 €

154 

 AUDEMARS PIGUET
Royal Oak O!  Shore, ref. 25770,
n° 442/D98632, vers 1999 

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme octogonale avec huit vis sur la 
lunette, le fond avec fermeture à l’aide 
de plusieurs vis. Cadran bleu anthracite 
sur fond damier, trois compteurs pour 
l’indication des heures, des minutes et 
des secondes, date à guichet, aiguilles 
et index luminescents. Mouvement 
automatique, Cal. 2226/2840, 54 rubis, 
rotor, balancier mono-métallique, 
antichoc. Boucle déployante en acier 
signée Audemars Piguet. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 44,5 mm
Avec son certificat d’origine et un 
bracelet supplémentaire

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch. Stainless steel 
deployant clasp signed Audemars Piguet.
With original certificate and one more 
strap

6 000 - 8 000 €
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 ROLEX
Oyster Perpetual, ref. 77080,
n° K344708, vers 2002 

Montre bracelet «mid size» en acier. 
Boîtier rond avec fond et couronne 
vissés. Cadran noir avec index bâtons 
appliqués, trotteuse centrale, index 
points et aiguilles luminescents, 
chemin de fer pour les minutes avec 
mini chiffres romains pour les heures. 
Mouvement automatique, rotor, Cal. 
2230, balancier mono-métallique, spiral 
et antichoc. Superlative Chronometer 
Officially certified. Bracelet «oyster» 
en acier avec boucle déployante signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 30 mm.
Avec son écrin, ses papiers et sa 
garantie d’origine, protège lunette 
en plastique, tag Rolex et maillons 
supplémentaires

Fine stainless steel automatic 
wristwatch. Stainless steel “Oyster” 
bracelet with deployant clasp signed 
Rolex.
With a fitted presentation case, 
original garantee, bezel protection, 
Rolex tag and additionnal link

1 200 - 1 800 €



156 

 ROLEX
Oyster Perpetual Date, ref. 1500,
n° 9410648, vers 1985 

Montre bracelet «mid size» en acier. 
Boîtier rond avec fond et couronne 
vissé. Cadran argenté avec index «bâton» 
appliqués, chiffres «point» et aiguilles 
luminescents, secondes au centre et 
date à guichet. Mouvement automatique, 
Cal. 3035, 27 rubis, ajusté 5 positions, 
balancier mono-métallique, rotor, 
microstella, antichoc. Superlative 
Chronometer Officially certified. 
Bracelet «oyster» en acier avec boucle 
déployante signée Rolex. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 33,5 mm.
Sticker vert d’origine au dos du boîtier

Fine stainless steel automatic 
wristwatch. Stainless steel “Oyster” 
bracelet.
Original green sticker on the case back

1 500 - 2 000 €

157 

 ROLEX
Explorer II, ref. 16570, n° M387671, 
vers 2007 

Montre bracelet en acier avec indication 
des heures diurnes et nocturnes. 
Boîtier rond avec poussoir et fond 
vissés, lunette graduée 24h. Cadran 
noir avec index appliqués et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, 
aiguille flèche pour l’indication 
sur lunette 24h, chemin de fer pour 
l’indication des minutes, date à 
guichet. Mouvement automatique, Cal. 
3186, rotor, ajusté 5 positions, 
balancier mono-métallique, microstella, 
antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Bracelet en acier 
«Oyster» avec «flip lock» signé Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm.

Avec un écrin de la maison Rolex

Fine stainless steel automatic 
wristwatch with day and night 
indication, and date. Stainless steel 
“Oyster” bracelet with flip lock 
deployant clasp signed Rolex.
With a presentation case by Rolex

3 500 - 5 500 €

158 

 ROLEX
Explorer, ref. 114270, n° Y285791,
vers 2002 

Montre bracelet en acier. Boîtier 
rond avec couronne et fond vissés. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, 
chiffres «bâton» et arabes. Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet «Oyster» en acier avec boucle 
déployante signée Rolex. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 35.5 mm.
Avec son écrin, surboîte, garantie 
et papiers d’origine, un maillon 
supplémentaire

Stainless steel automatic wristwatch. 
“Oyster” bracelet with deployant clasp 
by Rolex.
With a presentation case, outer box, 
garantee and original papers, one more 
link

3 000 - 5 000 €

159 

 ROLEX
Turn-O! Graph, ref. 116263,
n° F543962, vers 2004 

Montre bracelet en or et acier. Boîtier 
rond avec couronne et fond vissés, 
lunette tournante graduée en or. Cadran 
gris anthracite avec index et aiguilles 
en or luminescents, seconde rouge au 
centre, chemin de fer pour les minutes, 
date à guichet. Mouvement automatique, 
Cal. 3135, balancier mono-métallique, 
ajusté 5 positions, microstella, spiral 
et antichoc. Bracelet «jubilee» en or et 
acier avec boucle déployante invisible 
signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 36,5 mm.
Avec son écrin, surboite, garantie 
d’origine et papiers d’origine de la maison 
Rolex, trois maillons supplémentaires

Gold and stainless steel automatic 
wristwatch. Gold and stainless steel 
“Jubillee” bracelet with deployant clasp 
signed Rolex.
With a presentation case, outer box, 
certificate of origin and original 
papers from Rolex, 3 more links

4 000 - 6 000 €

160 

 ROLEX
Daytona, ref. 116523, n° 555535,
vers 2003 

Chronographe bracelet en or et acier. 
Boîtier rond avec fond, couronne 
et poussoirs vissés. Cadran blanc 
avec index chiffres et aiguilles 
luminescents, trois compteurs pour 
l’indication des 30 minutes, des
12 heures et des minutes, chemin de fer 
pour l’indication des 1/5e de seconde. 
Mouvement automatique, Cal. 4130,
44 rubis, décoration «oeil de perdrix», 
balancier mono-métallique, ajusté 
5 positions, microstella, spiral et 
antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Bracelet «Oyster» 
en or et acier avec boucle déployant 
en or et acier signée Rolex. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 39 mm. Poids brut: 148,62 g.
Avec son écrin, surboîte, certificat 
et papiers d’origine de la maison 
Rolex, un mouchoir, deux maillons 
supplémentaires, le tag et la lunette 
plastique de protection

Gold and stainless steel automatic 
chronograph wristwatch. Stainless steel 
“Oyster” bracelet with deployant clasp 
signed Rolex.
With a presentation case, outer box, 
certificate and original papers from 
Rolex, a handkerchief, 2 more links, a 
tag and a bezel protection

7 000 - 9 000 €159

160
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 IWC
Da Vinci, ref. 3750, n° 2880980,
vers 1990 

Chronographe bracelet en acier avec 
quantième perpétuel et chronographe. 
Boîtier rond avec attaches amovible 
«hooded lugs». Cadran noir avec index 
«bâton» appliqués, aiguilles et point 
luminescents, cadrans auxilaires pour 
l’indication de la date, des jours de 
la semaine et des mois, compteurs des 
30 minutes et 12h pour le chronographe, 
ouverture pour les phases de la lune, 
guichet pour l’indication des années. 
Mouvement automatique, Cal. 79261, 
rotor, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 38 mm.
Avec son écrin, ses papiers et garantie 
d’origine, un tube avec les années pour 
le guichet

Fine stainless steel automatic perpetual 
calendar chronograph wristwatch with 
perpetual calendar moon phases.
With a fitted presentation case, papers 
and original guarantee

8 000 - 10 000 €

162 

 BREGUET
Type XX automatique, ref. 3820,
n° 78250, vers 2000 

Chronographe bracelet en acier avec 
fonction «retour en vol». Boîtier rond 
avec carrure cannelée, couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée. 
Cadran noir avec trois compteurs pour 
l’indication des 12h, 15 minutes 
et des secondes, index et aiguilles 
luminescents, date à guichet. Mouvement 
automatique, rotor, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
déployante en acier signée Breguet. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 39,5 mm.
Avec un écrin de la maison Breguet

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date, 
registers and flyback. Stainless steel 
deployant clasp signed Breguet.
With a presentation case by Breguet

3 500 - 4 500 €

163 

 BREGUET
Aéronavale Type XX automatique,
ref. 3800, n° 27242, circa 1990 

Chronographe bracelet en acier avec 
fonction «retour en vol». Boîtier rond 
avec carrure cannelée, lunette tournante 
graduée 60 minutes, boîtier fond 
vissé. Cadran noir avec index chiffres 
arabes et aiguilles luminescents, 
trois compteurs pour l’indication des 
heures, des minutes et des secondes, 
chemin de fer pour les minutes, aiguille 
de chronographe centrale «retour en 
vol». Mouvement automatique, Cal. 582, 
25 rubis, balancier mono-métallique, 
antichoc. Boucle déployante en acier 
signée Breguet. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 39 mm.

Fine stainless steel automatic wristwatch 
with fly back chronograph and stainless 
steel deployant clasp signed Breguet

3 000 - 4 000 €

164 

 BREGUET
Aéronavale type XX automatique,
ref. 3800, n° 24981, vers 1995 

Chronographe bracelet en acier avec 
fonction «retour en vol». Boîtier rond 
avec carrure cannelée, lunette tournante 
graduée 60 minutes, boîtier fond 
vissé. Cadran noir avec index chiffres 
arabes et aiguilles luminescents, 
trois compteurs pour l’indication des 
heures, des minutes et des secondes, 
chemin de fer pour les minutes, aiguille 
de chronographe centrale «retour en 
vol». Mouvement automatique, Cal. 582, 
25 rubis, balancier mono-métallique, 
antichoc. Boucle déployante en acier 
signée Breguet. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 39 mm. Un 
bracelet supplémentaire en cuir marron 
signé Breguet.
Avec son écrin et certificat d’origine 
daté 07.11.1995

Fine stainless steel automatic 
wristwatch with fly back chronograph and 
stainless steel deployant clasp signed 
Breguet.
With a fitted presentation case and 
certificate dated 07.11.1995

3 500 - 4 500 €
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 HUBLOT
Aéro Bang Bal Harbour, n° 865401,
n° 11/25, vers 2010 

Rare chronographe bracelet en céramique et 
titane. Boîtier octogonale avec attaches 
vis sur le fond du boîtier et lunette, 
fond transparent. Cadran squelette avec 
trois compteurs pour l’indication des 
30 minutes, 12h et des secondes, chemin 
de fer pour l’indication des minutes. 
Mouvement automatique, rotor, HUB 4200, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet en résine marqué
«Bal Harbour» avec boucle déployante 
signée Hublot. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 47 mm.
Avec son écrin, surboîte et certificat 
d’origine de la maison Hublot, un 
bracelet supplémentaire en caoutchouc.
Edition limitée à 25 exemplaires

Fine and rare ceramic and titanium 
automatic chronograph skeletonized 
wristwatch with registers. Deployant 
clasp signed Hublot.
With a fitted presentation case, outer 
box, certificate of origin from Hublot, 
and one more rubber strap.
Limited edition to 25 ex.

8 000 - 10 000 €
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 HUBLOT
Big Bang, n° 664988, vers 2005 

Chronographe bracelet en acier et résine 
noir. Boîtier de forme octogonale avec 
attaches vis sur les anses, lunette 
avec vis apparentes, poussoirs de 
forme rectangulaire, fond transparent. 
Cadran noir avec index chiffres 
«bâton», aiguilles luminescentes, 
trois compteurs pour l’indication des 
30 minutes, des 12 h et des secondes, 
chemin de fer rouge pour l’indication 
des minutes. Mouvement automatique, 
27 rubis, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet en 
caoutchouc noir avec boucle déployante 
en acier signée Hublot. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 47 mm.

Stainless steel and black resin 
automatic wristwatch with chronograph 
and black dial. Black rubber with 
deployant clasp signed Hublot

8 000 - 12 000 €

167 

 BREITLING
Navitimer Chrono-Matic, ref. M 143 
6003 - BA 67, n° 250 52 94, vers 2011 

Chronographe bracelet en acier noirci. 
Édition limitée à 2000 exemplaires. 
Boîtier de forme octogonale «over size» 
avec fond vissé. Cadran noir avec index 
«bâton» luminescents, trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes, 
des 12 h et des secondes, aiguilles 
luminescentes, règle à calcul. Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle déployante en 
acier noirci signée Breitling. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 49 mm.
Édition limitée n° 0346/2000.
Avec son écrin, certificat et papiers 
d’origine de la maison Breitling

Black coated steel automatic limited 
edition wristwatch. Black coated steel 
deployant clasp signed Breitling.
Limited edition numbered 0346/2000.
With a fitted presentation case, 
certificate and original papers from 
Breitling

3 000 - 5 000 €
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 VACHERON & CONSTANTIN
N° 473716/308714, vers 1946 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond avec anses «goutte d’eau». 
Cadran blanc avec index appliqués et 
aiguilles en or, cadran auxiliaire pour 
les secondes. Mouvement mécanique, 
décoration «fausses côtes», Cal. 
V453, 17 rubis, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc, réglage 
micrométrique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 34 mm.
Poids brut: 39,23 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
wristwatch

2 000 - 3 000 €

169 

 VACHERON & CONSTANTIN
Ref. 6006, n° 525960/352159,
vers 1953 

Montre bracelet en or jaune 18K (750), 
Boîtier rond extra-plat. Cadran deux 
tons avec index «point» pour les 
minutes, «bâton» appliqués et aiguilles 
en or. Mouvement mécanique, décoration 
«fausses côtes», Cal. 1001, 18 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 34,5 mm.
Poids brut: 32,58 g.

Fine 18k yellow gold ultra thin manual 
winding wristwatch

3 000 - 4 000 €

170 

 VACHERON CONSTANTIN
Ref. 6378, No 582391/409553,
vers 1960 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond avec fond vissé. Cadran 
argenté avec index appliqués en or, 
date à guichet et aiguilles peintes 
en noir. Mouvement automatique cal. 
K1072 estampillé du poinçon de Genève, 
29 rubis ajusté 5 positions, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35 mm. Poids brut: 53,86 g.

Fine 18K yellow gold automatic 
wristwatch

3 000 - 4 000 €
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 VACHERON & CONSTANTIN
Ref. 4178, n° 437666/288680,
vers 1945 

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier de forme ronde avec 
attaches cornes. Cadran deux tons 
avec index «baton» et aiguilles en or, 
compteurs pour l’indication des 30 
minutes et des secondes, graduation 
externe pour le tachymètre et «mileage». 
Mouvement mécanique, Cal. 434, 
décoration «fausses côtes», balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc, 
réglage micrométrique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 35 mm.
Poids brut: 44,21 g.
Un extrait des Archives Vacheron & 
Constantin sera remis à l’acquéreur

Fine 18k yellow gold manual winding 
chronograph wristwatch with registers 
and tachometer scale.
An Extract from the Vacheron & 
Constantin’s Archives will be delivered 
to the purchaser

20 000 - 30 000 €
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 PATEK PHILIPPE
Ellipse, ref. 3848/1,
n° 1330638/545450, vers 1975 

Belle et élégante montre bracelet en or 
jaune 18K (750). Boîtier de forme ovale. 
Cadran bleu nuit avec index appliqués 
et aiguilles en or. Mouvement mécanique 
estampillé du poinçon de Genève,
Cal. 215, 18 rubis, balancier gyromax, 
ajusté 5 positions, spiral et antichoc. 
Bracelet «tressé» en or jaune, signé 
sur le fermoir Patek Philippe. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 27 x 32 mm. Poids brut: 79,33 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine and elegant 18k yellow gold manual 
winding wristwatch. Yellow gold bracelet 
with clasp signed Patek Philippe.
An Extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

8 000 - 12 000 €

173 

 PATEK PHILIPPE
Ref. 3854/003, n° 1333668/2792974, 
vers 1984 

Belle montre bracelet de soirée en or 
jaune 18K (750). Boîtier octogonal avec 
fond clippé. Cadran doré avec index 
«bâton» appliqués et aiguilles noircies, 
le fond «texturé». Mouvement mécanique 
estampillé du poinçon de Genève, Cal. 
215, balancier mono-métallique, spiral 
et antichoc. Bracelet intégré en or 
jaune signé Patek Philippe. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 29 mm. Poids brut: 96,93 g.
Avec son écrin et certificat d’origine 
daté 15 mai 1984.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Provenance :
Par descendance à l’actuel propriétaire

Fine 18k yellow gold manual winding 
dress wristwatch. Yellow gold integrated 
bracelet signed Patek Philippe.
With a fitted presentation case and 
certificate of origin dated May 15, 1984
An Extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

Origin: Kept in the same family since 
its acquisition

5 000 - 7 000 €

174 

 ROLEX
Cellini Prince, ref. 5440/8,
n° D791825, vers 2005 

Belle et élégante montre bracelet en or 
rose 18K (750). Boîtier rectangulaire 
avec carrure à motifs «rayons de 
soleil». Cadran guilloché avec double 
cercle en blanc, l’un pour l’indication 
des heures et minutes, l’autre pour 
l’indication des secondes. Mouvement 
mécanique, Cal. 7040-121 rubis, 
échappement latéral, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
déployante en or rose signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 27,5 x 46,5 mm. Poids brut: 107,30 g.
Avec son écrin, surboîte, papiers et 
garantie d’origine

Fine and elegant 18K rose gold manual 
winding wristwatch with deployant clasp 
signed Rolex.
With a presentation case, outer box, 
papers and original guarantee

6 000 - 8 000 €
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 CARTIER
Santos Dumont, n° 960541574,
vers 1984 

Montre bracelet en or jaune 18K 
(750). Cadran blanc avec index 
chiffres romains, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Boîtier de 
forme rectangulaire, fermeture du fond à 
l’aide de plusieurs vis sur la tranche. 
Mouvement mécanique, échappement à 
ancre, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet intégré 
en or jaune 18K avec boucle déployante 
signée Cartier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 26 x 36 mm.
Poids brut: 70,34 g.
Avec son écrin et sa garantie d’origine 
datée 21.8.84.

Fine 18k yellow gold manual winding 
wristwatch with yellow gold integrated 
bracelet and deployant clasp signed 
Cartier.
With a fitted presentation case and 
original guarantee dated 21.8.84

3 000 - 5 000 €

176 

 CARTIER
Vendôme, vers 1980 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750) et diamants. Boîtier rond 
et lunette sertie de diamants. Cadran 
argenté avec index chiffres romains 
et chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement à quartz. Bracelet en or jaune 
avec boucle déployante signée Cartier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 23,5 mm. Poid brut 66,19 g.

Fine lady’s 18k yellow gold and diamond 
set quartz wristwatch. Yellow gold 
bracelet with deployant clasp signed 
Cartier

2 000 - 3 000 €

177 

 CARTIER
Tank, n° 22289, vers 1980 

Elégante montre bracelet de dame en or 
jaune 18K (750) et diamants. Boîtier 
«tank» avec serti de diamants. Cadran 
pavage de diamants. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet en or jaune avec 
boucle déployante invisible signée 
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 15 x 28 mm.
Poids brut: 43,35 g.
Avec son écrin

Fine lady’s 18k yellow gold manual 
winding wristwatch with diamond 
set dial. Yellow gold bracelet with 
deployant clasp signed Cartier.
With a fitted presentation case

3 000 - 4 000 €

178 

 CARTIER
Tortue, n° 221278, vers 1980 

Elégante montre bracelet de dame en or 
jaune 18K (750) et diamants. Boîtier de 
forme «tortue» avec serti de diamants. 
Cadran pavage de diamants. Mouvement 
mécanique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet en or 
jaune avec un serti de diamants sur les 
premiers maillons après le boîtier, 
boucle déployante invisible signée 
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 22 x 30 mm.
Poids brut: 71,61 g.

Fine and rare lady’s 18k yellow gold and 
diamond set manual winding wristwatch. 
Yellow gold bracelet with deployant 
clasp signed Cartier

8 000 - 12 000 €

179 

 PATEK PHILIPPE
Twenty Four, ref. 4908/11R,
n° 3391455/4373269, vers 2006 

Belle et élégante montre bracelet en or 
rose 18K (750). Boîtier rectangulaire 
avec deux rangées de diamants. Cadran 
argenté avec index chiffres arabes 
appliqués sur le XII et le VI, index 
diamants pour le reste des chiffres 
du cadran. Mouvement à quartz, Cal. 
E15. Bracelet en or rose avec boucle 
déployante invisible signée Patek 
Philippe. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 22 x 26 mm.
Poids brut: 92,18 g. 35 diamants
Poids env. 0.48 ct.
Avec son certificat d’origine 
daté 09.09.2006, et deux maillons 
supplémentaires

Fine and elegant 18k rose gold and 
diamond set quartz wristwatch. Rose gold 
bracelet with deployant clasp signed 
Patek Philippe.
With a certificate of origin dated 
09.09.2006, 2 more links

10 000 - 12 000 €

94 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30. Monte-Carlo



179

176
177

178



 180 

CARTIER
Tank Française, ref. 2365,
n° MG306570, vers 2000 

Elégante montre bracelet de dame en or 
blanc 18K (750) avec pavage diamants. 
Boîtier de forme «tank» serti de 
diamants. Cadran argenté avec index 
chiffres romains et aiguilles en acier 
bleuie. Mouvement à quartz. Bracelet en 
or blanc entièrement serti de brillants 
avec une boucle déployante invisible 
signée Cartier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 20 x 24 mm.
Poids brut: 84,64 g.
Avec un certificat de garantie 
internationale

Cet exemple de montre de dame 
entièrement sertie de brillants témoigne 
de la dextérité de la maison Cartier 
dans l’art du sertissage. Ce modèle 
aussi appelée «Tank Française» est une 
version contemporaine revisitée autour 
du fameux modèle de «Tank» inventé et 
créé par Louis Cartier à la fin de la 
première guerre mondiale, il s’inspira 
du design des chars d’assauts et surtout 
de leurs chenilles, d’où le nom de 
‘Tank’. Un design intemporel des montres 
de la maison Cartier.

Fine lady’s 18k white gold and diamond 
set “Tank” quartz wristwatch. White gold 
bracelet with diamonds set and invisible 
deployant clasp signed Cartier.
With international guarantee 
certificate

25 000 - 30 000 €
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 CARTIER
Divan, ref. 2614, n° 281793CE,
vers 2000 

Montre bracelet de dame grand modèle en 
or blanc 18K (750) sertie de diamants. 
Boîtier rectangulaire, serti de diamants 
sur la lunette, remontoir serti d’un 
diamant, fermeture du fond à l’aide 
de plusieurs vis. Mouvement à quartz. 
Boucle ardillon en or blanc 18K sertie 
de deux rangées de diamants, signée sur 
la tranche Cartier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 38 x 30 mm.
Poids brut: 70,40 g.
Avec son écrin d’origine

Fine 18k white gold and diamond set 
lady’s quartz wristwatch with diamond 
set and white gold buckle signed Cartier
With a fitted presentation case

4 000 - 6 000 €

181 

 CARTIER
Santos Dumont, ref. 2651, n° 369307 
CE, vers 2005 

Montre bracelet en or blanc 18K (750). 
Boîtier carré, remontoir serti d’un 
saphir cabochon. Cadran blanc avec index 
chiffres romains et aiguilles en acier 
bleuie. Mouvement mécanique, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle déployante en or blanc signée 
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 35 mm.
Poids brut: 73,33 g.
Avec son écrin et certificat daté du
18 juillet 2005

Fine 18k white gold manual winding 
wristwatch. White gold buckle signed 
Cartier.
With a fitted presentation case and 
certificate dated July 18, 2005

4 000 - 6 000 €

 183 

 CARTIER
Diagonale, ref. 2786, n° 20813 CE, 
vers 2006 

Belle et élégante montre bracelet de 
dame en or blanc 18K (750) sertie de 
diamants. Boîtier rectangulaire en 
diagonale entièrement serti de diamants. 
Mouvement à quartz avec correcteur de 
mise à l’heure sur le fond du boîtier. 
Large boucle ardillon en or blanc 
sertie de diamants. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 19 x 26 mm.
Poids brut: 56,03 g.
Avec écrin et certificat d’origine daté 
02.2006

Fine and elegant lady’s 18k white gold 
and diamond set quartz wristwatch. White 
gold and diamond set buckle.
With a presentation case and original 
certificate dated 02.2006

15 000 - 20 000 €

181 182
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 BOUCHERON
Re� ets, n° A256/2192, vers 2000 

Montre bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rectangulaire en or 
avec décoration striée et attaches 
coulissantes pour changer les bracelets, 
remontoir serti d’un saphir cabochon. 
Cadran doré avec aiguilles de style 
«bâton». Mouvement à quartz. Bracelet en 
or jaune 18K avec maillons et attaches 
à pompes sur ressort, signé sur une 
extrémité Boucheron. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 24 x 36 mm.
Poids brut: 91,36 g.

Fine 18k yellow gold quartz wristwatch. 
Yellow gold bracelet signed Boucheron

1 500 - 2 000 €

185 

 HERMES
Modèle «H», Ref. HH1.285,
N° 1762284, vers 2000 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750). Boîtier de forme «H» avec 
fermeture sur le fond du boîtier à 
l’aide de plusieurs vis. Cadran doré 
avec index chiffres arabes sur fond 
guilloché et effet «rayon de soleil». 
Mouvement à quartz. Bracelet en or jaune 
avec boucle déployante en or signée 
Hermès Paris et numérotée 4800. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 21 x 30 mm. Poids brut: 106,99 g.
Avec un écrin de la maison Hermès

Fine 18k yellow gold quartz wristwatch 
with yellow gold bracelet signed hermes.
With a presentation case by Hermès

3 000 - 5 000 €

186 

 CHAUMET
Automatique, n° 404-0155, vers 1990 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier «carré galbé» avec attaches 
spéciales. Cadran deux tons guilloché 
au centre, index chiffres romains et 
«point» en or, secondes au centre et 
date à guichet. Mouvement automatique, 
Cal. Eta, balancier mono-métallique, 
rotor et antichoc. Boucle ardillon 
signée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 29,5 x 29,5 mm.
Poids brut: 66,89 g.
Avec un écrin et papiers de la maison 
Chaumet

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch with 2 tone dial and buckle 
signed.
With a presentation case and papers from 
Chaumet

2 000 - 3 000 €
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 CARTIER
La Dona, ref. 2904, n° 87735LX,
vers 2005 

Montre bracelet de dame en or rose 18K 
(750). Boîtier de forme trapézoidale 
avec son bracelet intégré, remontoir 
serti d’un saphir. Cadran argenté et 
guilloché avec chiffres romains, chemin 
de fer pour les minutes. Mouvement 
à quartz. Bracelet en or à maillons 
souples avec fermoir à double boucle 
déployante signé Cartier. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 22 x 22 mm. Poids brut: 121,32 g.

Fine 18k rose gold lady’s quartz 
wriswatch with rose gold integrated 
bracelet

4 000 - 6 000 €

188 

 CARTIER
Roadster, ref. 2676, n° 61448 CE,
vers 2000 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750). Boîtier de forme ovale avec 
double godron et attaches clipsées sur 
système breveté. Cadran argent avec 
chiffres romains et date à guichet, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes. Mouvement automatique, 
balancier bi-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet en or jaune avec 
boucle déployante invisible signée 
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 30 x 37 mm.
Poids brut: 145,37 g.

Fine lady’s 18k yellow gold automatic 
wristwatch. Yellow gold bracelet with 
deployant clasp signed Cartier

4 000 - 6 000 €
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 CARTIER
Tank Reverso, n° 032432, vers 1960 

Montre bracelet de dame réversible en 
or jaune 18K (750). Boîtier amovible de 
forme rectangulaire. Cadran blanc avec 
index chiffres romains et chemin de fer 
pour l’indication des minutes. Mouvement 
mécanique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle déployante en 
or jaune signée Cartier. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Dim. 19 x 27 mm. 
Poids brut: 29,45 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
wristwatch. Yellow gold deployant clasp 
signed Cartier

4 000 - 6 000 €

190 

 CARTIER
Baignoire, n° 78944249, vers 1970 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750). Boîtier de forme ovale avec 
double godron et remontoir serti d’un 
saphir cabochon. Cadran blanc avec index 
chiffres romains. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle déployante en or jaune 
signée Cartier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 22,5 x 31,5 mm. 
Poids brut: 30,94 g.
Avec un écrin de la maison Cartier

Fine lady’s 18k yellow gold manual 
winding wristwatch. Yellow gold 
deployant clasp signed Cartier.
With a presentation case from Cartier

2 000 - 3 000 €

191 

 CARTIER
Mini Tank, n° 030732, vers 1960 

Montre bracelet de dame en or jaune 18K 
(750). Boîtier rectangulaire, remontoir 
serti d’un saphir cabochon. Cadran blanc 
avec index chiffres romains et chemin 
de fer pour l’indication des minutes. 
Mouvement mécanique, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
déployante en or jaune signée Cartier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 18,5 x 25,5 mm. Poids brut: 25,91 g.
Avec un écrin de la maison Cartier et 
deux bracelets supplémentaires

Fine lady’s18k yellow gold manual 
winding wristwatch. Yellow gold 
deployant clasp signed Cartier.
With a presentation case by Cartier and 
2 more bracelets

1 500 - 2 500 €
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 CARTIER
Tortue, ref. 16721 CE, n° 2645,
vers 2000 

Élégante montre bracelet de dame en or 
jaune 18K (750) et diamants. Boîtier de 
forme «tortue» avec serti de diamants, 
boîtier fond transparent, remontoir 
serti. Cadran satiné avec index chiffres 
romains et aiguilles en acier bleuie. 
Mouvement mécanique, Cal. 430 MC, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle déployante en or rose 
signée Cartier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 27 x 34 mm.
Poids brut: 52,59 g.

Fine and elegant lady’s 18k yellow 
gold and diamond set manual winding 
wristwatch. Rose gold buckle signed 
Cartier

4 000 - 6 000 €

193 

 CARTIER
Baignoire, n° 769945487, vers 1970 

Montre bracelet de dame en or jaune 18K 
(750). Boîtier ovale avec double godron 
et remontoir serti d’un saphir cabochon. 
Cadran blanc avec index chiffres 
romains. Mouvement mécanique, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle déployante en or jaune signée 
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 22,5 x 31,5 mm.
Poids brut: 31,60 g.
Avec son écrin

Fine lady’s 18k yellow gold manual 
winding wristwatch
With a fitted presentation case

3 000 - 5 000 € 

194 

 CARTIER
Tortue, n° 20614/3675/12286,
vers 1930 

Belle et élégante montre bracelet de dame 
Art Déco en platine (950) et diamants. 
Boîtier de forme «tortue», fermeture du 
boîtier à l’aide de plusieurs vis sur 
la tranche, lunette sertie de diamants, 
remontoir serti d’un diamant. Cadran 
blanc avec index chiffres romains, 
chemin de fer pour les minutes, aiguilles 
en acier bleuie. Mouvement mécanique 
signé European Watch & Clock, 19 rubis, 
décoration «fausses côtes», balancier 
bi-métallique coupé, 8 ajustements. 
Boucle déployante en or rose n° 4722 avec 
le poinçon de maître EJ. Signature sur 
le cadran, boîtier numéroté, mouvement 
signé E.W. & CO. Inc. Dim. 20 x 17 mm. 
Poids brut: 23,83 g.

Fine platinum and diamond set manual 
winding Art Deco lady’s wristwatch with 
rose gold and diamond set deployant 
clasp

10 000 - 12 000 €
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 CARTIER
N° 24719/24143-14743, vers 1930 

Rare et élégante montre bague en platine 
sertie de diamants. Boîtier de forme 
navette avec serti de diamants sur 
la lunette et les pans avec diamants 
taille baguette, remontoir serti. 
Cadran patiné avec index chiffres 
romains et ouverture pour le balancier 
visible. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, rare car la platine épouse la 
forme navette du boîtier, très belle 
facture avec décoration «fausses-
côtes», balancier visible, réglage 
micrométrique, l’ensemble n’est pas en 
état et nécessite une restauration pour 
la remise en marche. Signature Cartier 
Paris sur l’anneau, fond du boîtier et 
mouvement numérotés. Dim. 10 x 19 mm. 
Poids brut: 7,83 g.
Avec un écrin postérieur en maroquin 
vert non signé.

Les montres bagues sont rares dans les 
réalisations de la maison Cartier, elles 
combinent à la fois la dextérité
du joaillier mais également les 
prouesses au niveau technique pour le 
mouvement ; en l’occurence celui-ci est 
fabriqué à la dimension exacte de la 
bague en épousant sa forme navette. Nos 
recherches démontrent que ces dernières 
années sur le marché internationnal, 
un exemplaire similaire datant de 
la même période est apparu dans une 
vente Sotheby’s à Genève, le 14 mai 
2014, lot 180, doté du fameux calibre 
101 et accompagné de son certificat 
de la maison Cartier. Les mouvements 
dit «navette» sont souvent attribués 
à la manufacture Jaeger et très peu 
d’exemplaires ont été produits. Cette 
montre bague a tous les attributs de la 
créativité et technicité de l’entre-
deux-guerres.

Fine and rare lady’s platinum and 
diamond set manual winding ring watch 
signed Cartier. Please note that the 
movement needs an overhaul.
With a green presentation case unsigned

5 000 - 10 000 €

196 

 VACHERON CONSTANTIN
N° 461143, vers 1980 

Belle et élégante montre bracelet de 
dame en or blanc 18K (750) et diamants. 
Boîtier de forme ronde avec une double 
rangée de diamants. Cadran en pierre 
dure dit «serpentine». Mouvement 
mécanique, décoration «fausses côtes», 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet intégré en or blanc 
estampillé de la croix de Malte sur le 
fermoir. Poids des diamants env. 1,5 ct. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 27 mm. Poids brut: 47,19 g.

Fine and elegant lady’s 18k white 
gold and diamond set manual winding 
wristwatch. White gold integrated 
bracelet with Maltese cross on the clasp

4 000 - 6 000 €

197 

 BOUCHERON
N° 71010, vers 1970 

Rare et élégante montre bracelet de 
dame en or jaune 18K (750) et diamants. 
Boîtier de forme ovale avec serti de 
diamants sur la lunette. Cadran doré 
avec index et aiguilles appliqués en or. 
Mouvement mécanique, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
intégré avec une suite de «double 
ellipse» en or jaune portant un poinçon 
de maître à son extremité. Signature sur 
le cadran et le fond du boîtier.
Dim. 22 x 33 mm. Poids brut: 64,58 g.
Avec un écrin noir non signé

Rare and elegant lady’s 18k yellow 
gold and diamond set manual winding 
wristwatch. Yellow gold integrated 
bracelet with master hallmark.
With a presentation case unsigned

4 000 - 6 000 €

198 

 VACHERON CONSTANTIN
Ref. 4534, n° 482520/318656,
vers 1953 

Belle montre bracelet de dame en or 
rose 18K (750) et platine (950) avec 
diamants. Boîtier rond avec attaches 
type «étrier» serties au centre de 
diamants. Cadran patiné avec index 
diamants à 12h, 3h, 6h et 9h, points en 
or intercalés. Mouvement mécanique,
Cal. 153/1B, décoration «fausses 
côtes», 17 rubis, ajusté positions 
et températures, balancier mono-
métallique, antichoc, réglage 
micrométrique. Bracelet intégré en or 
rose avec double cordelet portant le 
poinçon de maître EJ. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 17 mm.
Poids brut: 28,04 g.

Provenance :
Vente Christie’s, 2 octobre 1991

Fine 18k rose gold lady’s wristwatch 
with diamond setting on the luggs and 
diamond indexes on the dial

Origin: Christie’s auction, October 2, 
1991

2 000 - 3 000 €

199 

 VACHERON CONSTANTIN
N° 562441, vers 1980 

Belle et élégante montre bracelet de 
dame en or jaune 18K (750) et diamants. 
Boîtier de forme ovale avec une rangée 
de diamants. Cadran blanc crème avec 
aguilles en or. Mouvement mécanique, 
décoration «fausses-côtes», balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Bracelet intégré en or jaune estampillé 
de la croix de Malte sur le fermoir. 
Poids des diamants env. 0,85 ct.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. 20 x 25 mm. Poids brut: 41,92 g.

Fine and elegant lady’s 18k yellow 
gold and diamond set manual winding 
wristwatch. Yellow gold integrated 
bracelet with a Maltese cross on the 
clasp

3 000 - 5 000 €

104 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30. Monte-Carlo



196

197

198

199

105Horlogerie de collectionARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30. Monte-Carlo



200 201 202

200 

 PIAGET
Ref. 9118 A 57, n° 201081, vers 1971 

Rare montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750). Boîtier rond avec lunette à 
affichage des index chiffres romains en 
noir. Cadran lapis lazuli avec aiguilles 
stylisées en or. Mouvement mécanique, 
Cal. 9P, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet avec un 
travail de volutes ciselé, le fermoir 
estampillé du logo P. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 30 mm.
Poids brut: 72,69 g.

Nous remercions la Maison Piaget pour 
son aimable collaboration

Fine and rare lady’s18k yellow gold 
manual winding wristwatch with lapis 
lazuli dial. Yellow gold bracelet with 
clasp by Piaget
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

3 000 - 4 000 €

201 

 PIAGET
N° 166414, ref. 926 N 38, vers 1969 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750) et diamants. Boîtier rond 
avec serti de diamants sur la lunette 
en or blanc, remontoir serti d’un 
saphir cabochon. Cadran doré avec 
index chiffres romains et aiguilles 
en or. Mouvement mécanique, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Bracelet intégré tressé en or jaune avec 
signature Piaget sur le fermoir. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 34 mm. Poids brut: 45,53 g.

Fine lady’s 18k yellow gold and diamond 
set manual winding wristwatch. Yellow 
gold integrated bracelet with Piaget 
signature on the clasp

2 000 - 3 000 €

202 

 PIAGET
Ref. 9804 N 24, n° 7000668/187694, 
vers 1970 

Montre bracelet en or blanc et jaune 
18K (750) sertie diamants et émeraudes. 
Boîtier de forme ovale avec fermeture 
au dos à l’aide de deux vis. Cadran 
jade avec aiguilles de style «épée». 
Mouvement mécanique, Cal. 9P, 18 rubis, 
ajusté 5 positions températures, 
balancier mono-métallique, antichoc. 
Bracelet intégré en or blanc avec 
fermoir signé Piaget. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 23 x 23 mm.
Poids brut: 60,36 g.
Avec un écrin et surboîte de la maison 
Piaget.

Nous remercions la Maison Piaget pour 
son aimable collaboration

Ce modèle est emblématique dans 
l’histoire des montres joaillières de la 
maison Piaget.
En 1965, Jacky Kennedy portait ce même 
modèle.

Fine 18k yellow gold, emerald and 
diamond lady’s manual winding wristwatch 
with white gold integrated bracelet.
With a presentation case and outer box 
from Piaget
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

2 000 - 3 000 €
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 PIAGET
Jean Été Paris, ref. 3879 D1, n° 191946, 
vers 1970 
Montre bracelet de dame en or jaune 18K 
(750). Boîtier rectangulaire intégré 
dans le bracelet «manchette». Cadran 
malachite. Mouvement mécanique, Cal. 
6N, balancier mono-métallique, spiral 
et antichoc, remontoir sous le boîtier. 
Bracelet «manchette» intégré en or jaune 
avec fermoir signé du logo P. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Largeur (manchette comprise). 27 mm. 
Longueur du bracelet 180 mm.
Poids brut: 119,03 g.

Nous remercions la Maison Piaget pour 
son aimable collaboration

Cette montre bracelet «manchette» 
témoigne de l’art horloger allié à la 
créativité joaillière de la maison 
Piaget. Ce modèle est particulier 
puisqu’il porte également la signature 
sur le fond du boîtier de Jean Été, 
célèbre joaillier à Paris. Cette montre 
est parfaitement équilibrée entre la 
malachite utisée pour le cadran, le 
tressage du bracelet de très grande 
qualité, sans oublier le calibre 
développé par la manufacture Piaget à la 
Côte aux Fées en Suisse. Une véritable 
oeuvre d’art horlogère qui témoigne 
de la parfaite maîtrise de la maison 
Piaget tant dans la Haute Joaillierie 
que la Haute Horlogerie.Beau bracelet 
en or tressé, très représentatif du 
savoir-faire de la Maison Piaget dans le 
domaine du bracelet or

Fine lady’s 18k yellow gold manual 
winding wristwatch with malachite dial 
and yellow gold integrated “manchette” 
bracelet with Piaget logo
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

7 000 - 9 000 €
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 UNIVERSAL GENEVE
N° 1946730/155126 1, vers 1959 

Montre bracelet de dame en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond à décors de volutes 
stylisées. Cadran argenté avec usures 
homogènes donnant des reflets nacré. 
Mouvement mécanique, Cal. 501, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 30 mm. Poids brut: 20,39 g.

Fine lady’s 18k yellow gold manual 
winding wristwatch

2 000 - 3 000 €

205 

 PATEK PHILIPPE
Ref. 3349/1, n° 996064/2671324,
vers 1965 

Montre bracelet de dame en or jaune 18K 
(750). Boîtier de forme ovale. Cadran 
doré avec index «bâton» et aiguilles 
noires. Mouvement mécanique, décoration 
«fausses côtes», balancier mono-
métallique, spiral et antichoc, Cal. 
13,5-320. Bracelet intégré en or jaune 
signé Patek Philippe sur le fermoir. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 23 mm. Poids brut: 50,26 g.
Avec un écrin de la maison Patek 
Philippe.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k yellow gold manual winding 
lady’s wristwatch.
With a presentation case by Patek 
Philippe.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

2 000 - 3 000 €

206 

 ROLEX
Réf. 6917, n° 5297717, vers 1977 

Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750). Boîtier rond avec couronne 
et fond vissés. Cadran doré avec index 
et aiguilles luminescents, secondes 
au centre et date à guichet. Mouvement 
automatique, rotor, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
en or avec fermoir invisible marqué de 
la couronne Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 35 mm.
Poids brut: 64,78 g.

Fine 18K lady’s yellow gold automatic 
wristwatch. Yellow gold bracelet and 
clasp with the Rolex crown

2 000 - 3 000 €

207 

 ROLEX
Precision, n° 197366, vers 1950 

Belle et élégante montre bracelet de 
dame en or jaune 18K (750). Boîtier rond 
avec un serti de rubis et de diamants 
sur les attaches du bracelet, amovible 
sur une charnière à l’intérieur. Cadran 
blanc avec index appliqués et aiguilles 
en or. Mouvement mécanique, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Bracelet en or jaune marqué sur le 
fermoir «Marcelle». Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 35,5 mm.
Poids brut: 50,54 g.
Avec un écrin de la maison Rolex

Fine and elegant 18k yellow gold lady’s 
manual winding wristwatch. Ruby and 
diamond set on the bracelet’s clips. 
Yellow gold bracelet with clasp engraved 
“Marcelle”.
With a presentation case by Rolex

3 500 - 4 500 €

208 

 ROLEX
Precision, n° 385527, vers 1950 

Belle montre bracelet de dame en or 
jaune 18K (750). Boîtier carré. Cadran 
blanc avec index chiffres appliqués et 
aiguilles en or. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet intégré en or jaune 
avec un fermoir en forme de boucle 
ardillon dans lequel coulisse le 
bracelet avec des trous pour ajuster la 
taille. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 16 mm. Poids brut: 75,77 g.

Fine lady’s 18k yellow gold manual 
winding wristwatch. Yellow gold 
integrated bracelet with adjustable 
clasp

3 000 - 5 000 €

209 

 UNIVERSAL GENÈVE
Ref. 160951, n° 1418163, vers 1950 

Superbe montre bracelet «manchette» 
de dame en or rose 18K (750). Boîtier 
rond avec bracelet intégré. Cadran rosé 
avec index chiffres arabes et «point» 
appliqués. Mouvement mécanique,
Cal. 244, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc, réglage 
micrométrique. Bracelet intégré en 
or rose avec mailles entrelacées sur 
cinq rangées, motif de style «chevrons 
bombés» avec fermoir invisible, poinçon 
de maître CV sur le bracelet. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 15,5 mm. Poids brut: 163,07 g.

Cette montre qui provient en ligne 
directe des descendants de son 
propriétaire d’origine a, selon la 
famille, été acquise lors d’un séjour en 
Afrique du Sud dans les annéees 40, elle 
conserve tous les attributs de cette 
époque avec un bracelet «manchette» 
d’une grande qualité d’éxécution, une 
pièce rare dans les montres de la maison 
Universal Genève.

Fine lady’s 18k rose gold “manchette” 
manual winding wristwatch. Rose gold 
integrated bracelet with «CV» hallmark

4 000 - 6 000 €
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211 

 PATEK PHILIPPE
Gondolo, ref. 5014,
n° 1837867/2939452, vers 1993 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rectagulaire, le fond avec 
fermeture à l’aide plusieurs vis. Cadran 
argenté avec index chiffres romains, 
chemin de fer pour les minutes, cadran 
auxiliaire pour les secondes. Mouvement 
mécanique, Cal. 215, décoration «fausses 
côtes», estampillé du poinçon de Genève, 
18 rubis, balancier Gyromax, réglage 
isochrone et 5 positions, antichoc. 
Boucle ardillon en or signée Patek 
Philippe. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 27,5 x 39 mm.
Poids brut: 52,72 g.
Avec son écrin et certificat d’origine daté 
novembre 1993, Orologeria Luigi Verga SAS

Fine 18k yellow gold rectangular manual 
winding wristwatch with yellow gold 
buckle signed Patek Philippe.
With a fitted presentation case and 
certificate of origin dated on November 
1993 from Orologeria Luigi Verga SAS

6 000 - 8 000 €

210

211

210 

 PATEK PHILIPPE
Ref. 2292, n° 843746/690281,
vers 1955 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rectangulaire et bombé avec 
fond clippé. Cadran argenté avec index 
appliqués et aiguilles en or. Mouvement 
mécanique, décoration «fausses côtes», 
balancier bi-métallique coupé, spiral et 
réglage micro-métrique, Cal. 8’’’-80. 
Boucle ardillon en or jaune signée PPCo. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 13 x 33 mm. Poids brut: 19,77 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k yellow gold manual winding 
wristwatch. Yellow gold buckle signed 
PPCo.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

3 000 - 5 000 €
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 PATEK PHILIPPE (attribué à)
«Boîte française», n° 953522/317,
vers 1948 

Montre bracelet en or rose 18K (750). 
Boîtier rond avec attaches stylisées, 
le fond monogrammé «PPS» et surmonté 
d’une couronne. Cadran patiné avec 
index appliqués et aiguilles en or, 
chemin de fer points pour l’indication 
des minutes, cadran auxiliaire pour 
les secondes. Mouvement mécanique, 
décoration «fausses côtes», 18 rubis, 
ajusté isochronisme et 5 positions, 
balancier mono-métallique, spiral et 
réglage micrométrique, Cal. 10’’’-200. 
Boucle ardillon en or rose. Cadran et 
mouvement signés Patek Philippe, le 
boîtier non signé. Diam. 31,5 mm.
Poids brut: 38,36 g.
Ce boîtier dit également «boîte 
francaise» porte le poinçon de garantie 
Suisse pour les boîtes de montres en 
métaux précieux de provenance étrangère, 
en l’occurence la France.

Fine 18k rose gold manual winding 
wristwatch. Rose gold buckle

2 000 - 3 000 €

213 

 PATEK PHILIPPE
Ref. 2573/1, n° 785751/426605, vers 1960 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond extra-plate. Cadran argenté 
avec index appliqués et aiguilles en 
or. Mouvement mécanique, décoration 
«fausses côtes», Cal. 23-300, estampillé 
deux fois du poinçon de Genève, ajusté 
ischronisme et 5 positions, spiral et 
gyromax. Boucle ardillon en or. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 33 mm. Poids brut: 30,10 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
ultra thin wristwatch with double Geneva 
hallmark and gold buckle

4 000 - 6 000 €

214 

 PATEK PHILIPPE
Ref. 1513, n° 721437/671327, vers 1950 

Montre bracelet «over size» en or rose 
18K (750). Boîtier rond, fond clippé 
avec anses «bec d’aigle». Cadran argenté 
avec index appliqués et aiguilles en or, 
chiffres arabes à 12h, 3h et 9h, cadran 
auxiliaire pour les secondes. Mouvement 
mécanique, décoration «fausses côtes», 
Cal. 12-400, balancier bi-métallique 
coupé, spiral et réglage micro-métrique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35 mm. Poids brut: 40,10 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Provenance :
Par descendance à l’actuel propriétaire

Fine 18k rose gold manual winding over 
size wristwatch.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

Origin: heritage by descendants from the 
original owner

4 500 - 6 500 €
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 PATEK PHILIPPE
Ref. 3588/2J. n° 1284083/2736793, 
vers 1970 

Montre bracelet de soirée en or jaune 
18K (750). Boîtier rond extra-plat, fond 
clippé, bracelet intégré, l’ensemble 
portant un guillochage stylisé. Cadran 
bleu avec index appliqués. Mouvement 
mécanique, Cal. 28-255, estampillé du 
poinçon de Genève, décoration «fausses 
côtes», balancier Gyromax, 36 rubis, 
ressort spiral plat, segment rotor, 
antichoc. Bracelet en or 18K intégré 
signé et estampillé de la croix de 
Calatrava de Patek Philippe. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 35 mm. Poids 87,81 g.
Avec son écrin et notice d’utilisation 
d’origine.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Provenance :
Par descendance à l’actuel propriétaire

Fine 18k yellow gold extra flat manual 
winding wristwatch with an integrated 
bracelet stamped with Patek Philippe’s 
Calatrava cross.
With a fitted presentation case and 
original booklet.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

Origin: heritage by descendants from the 
original owner

5 000 - 8 000 €

216 

 AUDEMARS PIGUET
N° 160812/93686, vers 1973 

Montre bracelet de soirée extra-plate 
en or blanc 18K (750). Boîtier rond 
avec un bracelet intégré en or blanc 
18K (750). Cadran noir avec le logo 
appliqué AP. Mouvement mécanique, Cal. 
2003/1, décoration «fausses côtes», 
balancier mono-métallique, 17 rubis, 
ajusté températures et isochronisme 5 
positions, antichoc. Bracelet extra-
plat intégré à mailles invisibles et 
fermoir signé Audemars Piguet (AP). 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35 mm. Poids brut: 93,07 g.
Avec une pochette Audemars Piguet

Fine 18k white gold manual winding dress 
wristwatch with black dial
With a Audemars Piguet pouch

1 800 - 2 200 €

217 

 ROLEX
King Midas, ref. 4342, n° 4278268, 
vers 1977 

Rare montre bracelet en or blanc 18K 
(750) et diamants. Boîtier de forme 
hexagonale avec un serti de diamants 
sur la lunette. Cadran argenté avec 
index et aiguilles en or portant 
l’inscription «Cellini». Mouvement 
mécanique, Cal. 651, 19 rubis, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Bracelet en or blanc n° 3322 avec boucle 
déployante invisible signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 28 mm. Poids brut: 135,83 g.

Provenance :
cette montre provient directement de son 
propriétaire d’origine.

Fine and rare 18k white gold and diamond 
set manual winding wristwatch. White 
gold bracelet with invisible deployant 
clasp by Rolex

Origin: this watch comes from its 
original owner

7 000 - 9 000 €
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 TISSOT
World Time, n° 2591109/3028873, 
vers 1953 

Rare montre bracelet en or jaune 
14K (750) avec heures universelles. 
Boîtier rond avec lunette graduée. 
Cadran avec indication des grandes 
capitales du monde, graduation 24h 
sur l’extérieur, secondes au centre. 
Mouvement automatique avec rotor à butée 
sur ressort, Cal. 285 N- 21, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle ardillon signée Tissot. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 36 mm. Poids brut: 45,76 g.

Provenance :
À l’actuel propriétaire par descendance

Fine and rare 14k yellow gold world time 
automatic wristwatch. Buckle signed 
Tissot

Origin: heritage by descendants from the 
original owner

6 000 - 10 000 €

219 

 LECOULTRE
World Time Memovox, n° 1129435, 
vers 1950 

Montre bracelet en acier avec alarme 
et heures universelles. Boîtier 
rond avec anses gouttes d’eau, fond 
clippé. Cadran argenté avec index 
chiffres dorés appliqués, trotteuse 
centrale, date à guichet, cercle 
tournant gradué au centre avec les 
indications des principales capitales 
du monde. Mouvement automatique avec 
rotor à butée, Cal. K911, balancier 
mono-métallique avec antichoc. Boucle 
ardillon en acier signée Jaeger 
LeCoultre. Signature LeCoultre sur le 
cadran, mouvement et boîtier signés 
Jaeger LeCoultre. Diam. 35 mm

Fine stainless steel manual winding 
wristwatch with alarm and world time

2 500 - 3 500 €
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 AUDEMARS PIGUET
N° 45961/45961, vers 1942 

Rare montre bracelet en acier, cadran 
auxiliaire avec heures universelles. 
Boîtier rond avec fond clippé et anses 
«goutte d’eau». Cadran argenté avec 
index chiffres arabes, chemin de fer 
pour l’indication des minutes, deux 
cadrans auxiliaires, l’un pour les 
secondes à 9h et celui de l’indication 
des heures universelles à 3h, aiguilles 
en acier noirci. Mouvement mécanique, 
Cal. VZAS 13’’’, platine trois quarts 
avec décoration «fausses côtes»,
18 rubis, balancier bi-métallique coupé, 
raquette de réglage micrométrique, 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 36 mm.
Un extrait des Archives de la 
Maison Audemars Piguet sera remis à 
l’acquéreur.

Nous remercions les Archives Audemars 
Piguet pour leur aimable collaboration

D’après les archives de la manufacture 
Audemars Piguet, cette montre a été 
produite en 1942 et vendue en 1945, le 
livre des archives porte la mention 
« cadran satiné blanc « avec une 
référence photo 864. Le système d’heures 
universelles dites « simplifiées « 
permet de lire d’un seul regard tous les 
fuseaux sur le cadran d’une montre. Un 
exemplaire similaire a été présenté
lors de la vente Christie’s à Genève
le 14 mai 2007

Bibliographie :
Gisbert L. Brunner, Christian Pfeiffer-
Belli, Martin K. Wehrli, « Audemars 
Piguet «, des versions similaires pp. 
219 - 221.

Fine and rare stainless steel manual 
winding wriswatch with excentered world 
time subsidiary dial.
An extract from the Audemars Piguet’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

With our sincere thanks to Audemars 
Piguet's archive for their collaboration

8 000 - 12 000 €
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 ROLEX
Prince Brancard, Bucherer’s, ref. 971U, 
n° 68666, vers 1930 

Rare montre bracelet en or blanc 14K 
(750). Boîtier rectangulaire à pans 
arrondis aussi appelé «Brancard». Cadran 
patiné avec cadran des heures et minutes 
excentré et l’indication des secondes 
en dessous, signature du revendeur 
«Bucherer’s». Mouvement mécanique, 
Extra Prima, 15 rubis, ajutement qualité 
chronomètre 6 positions, balancier 
bi-métallique, spiral et réglage 
micrométrique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 25 x 43 mm.
Poids brut: 35,58 g.

Fine and rare rectangular 14k white gold 
manual winding wristwatch

8 000 - 12 000 €

222 

 CARTIER
N° 83959, vers 1950 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond. Cadran argenté deux 
tons avec patine, aiguilles en acier 
bleuie, secondes centrale indirecte, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes. Mouvement octogonale signé 
Jaeger LeCoultre dans un cerclage, 
15 rubis, balancier bi-métallique, 
spiral et réglage micrométrique. Boucle 
déployante en or numérotée. Signature 
sur le cadran. Boîtier numéroté portant 
le poinçon EJ. Diam. 30 mm.
Poids brut: 41,8 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
wristwatch with movement signed Jaeger 
LeCoultre and gold deployant clasp 
numered

3 000 - 5 000 €

223 

 ROLEX
Oyster Datejust, ref. 5030, n° 648105, 
vers 1960 

Rare montre bracelet en or jaune 
18K (750). Boîtier rond avec fond et 
couronne vissés. Cadran argenté avec 
index chiffres «bâton» et aiguilles en 
or, points et aiguilles luminescents, 
secondes au centre, date à guichet, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes. Mouvement automatique, 
chronomètre, rotor, balancier mono-

métallique, spiral et antichoc. Boucle 
ardillon en or jaune signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35,5 mm. Poids brut: 60,65 g.

Provenance :
à l’actuel propriétaire par descendance

Fine and rare 18k yellow gold automatic 
wristwach. Yellow gold buckle signed 
Rolex

Origin: property from descendants of the 
original owner

4 000 - 6 000 €

224 

 ROLEX
Chronomètre, «Bubble Back»,
ref. 3372, vers 1950 

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés. Cadran argenté avec index 
apliqués chiffres arabes et flèches. 
Mouvement automatique, rotor, balancier 
mono-métalique, spiral et antichoc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 32 mm. Poids brut: 54,62 g.

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch

2 000 - 3 000 €

225 

 ROLEX
Oyster pertpetual, ref. 6599, n° 435179, 
vers 1950 

Montre bracelet “over size” en or 
18K (750). Boîtier rond avec lunette 
cannelée, fond et couronne vissé. 
Cadran argenté avec index et aiguilles 
en or luminescents, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, Cal. 1030, balancier 
mono-métallique, ajusté 5 positions et 
températures, rotor style «papillon», 
antichoc, réglage micrométrique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35,5 mm. Poids brut: 58,92 g.

Fine 18k yellow gold over size automatic 
winding wristwatch

5 000 - 7 000 €
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 ROLEX
Submariner Comex «6606»,
ref. 16610, n° F209567, vers 2003 

Rare et belle montre bracelet de 
plongée en acier. Boîtier rond avec 
fond et couronne vissés, lunette 
tournante graduée. Boîtier marqué au 
dos «Rolex 6606 Comex». Cadran noir 
portant l’inscription «Comex» avec 
index chiffres «point» et aiguilles 
luminescents, chemin de fer pour 
l’indication des minutes, secondes au 
centre et date à guichet. Mouvement 
automatique, Cal. 3135, 31 rubis, 
ajusté 5 positions, balancier mono-
métallique, spiral, microstella et 
antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Bracelet «Oyster» 
en acier avec boucle déployante «flip-
lock» signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm.
Avec l’attestation de la Comex 
mentionnant le nom du plongeur, daté 
16 novembre 2007, un organigramme de 
la société Comex, les documents de la 
maison Rolex, un écrin, une surboîte, 
l’ancre à l’intérieur, protection 
pour la lunette, enfin les documents 
attenants à cette montre

Fine and rare stainless steel diver’s 
automatic wristwatch. Black dial with 
Comex signature. Stainless steel 
“Oyster” bracelet with flip-lock 
deployant clasp signed Rolex.
With the Comex attestation dated 
16.nov.1997 confirming the diver’s name, 
Comex information, Rolex information, 
a presentation case, outer box, anchor, 
bezel protection and documents

60 000 - 80 000 €

Collection d’un ancien coureur automobile
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 OMEGA
Driver’s watch, ref. CK 3532,
n° 8369549/9341291, vers 1938 

Rare montre bracelet dit «driver’s 
watch» en acier. Boîtier rectangulaire 
curvex. Cadran argent deux tons Art 
Déco avec cadran auxiliaire pour les 
secondes. Mouvement mécanique, Cal. T17, 
15 rubis, balancier mono-métallique, 
spiral et réglage micrométrique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 22 x 39 mm.
Avec le certificat «Omega Mania», de 
la vente thématique organisée par 
Antiquorum à Genève les 14 et 15 avril 
2007 (lot 48),

Fine and rare stainless steel manual 
winding diver’s wristwatch. Originaly 
sold in “Omega Mania” thematic sale, 
with certificate of the sale

2 500 - 3 500 €

227 

 BREITLING
N° 455152, vers 1940 

Rare chronographe bracelet dit «doctor’s 
watch» en acier avec graduation 
pulsations. Boîtier carré avec poussoirs 
rectangulaires. Cadran argenté avec 
deux compteurs pour l’indication des 
30 minutes et des secondes, chemin de 
fer 1/5 de seconde, graduation «calculé 
20 pulsations». Mouvement mécanique, 
Cal. 10’’’, balancier mono-métallique, 
spiral et réglage micrométrique. 
Signature sur le cadran. Boîtier 
numéroté. Diam. 26 mm

Fine and rare manual winding doctor’s 
watch with chronograph and pulsometer 
scale

8 000 - 12 000 €

229 

 ANGELUS
Chronodato, n° 226447, vers 1950 

Rare chronographe bracelet en acier 
avec calendrier. Boîtier rond avec 
correcteurs pour ajuster le calendrier. 
Cadran deux tons avec deux compteurs 
pour l’indication des 45 minutes et des 
secondes, ouverture à guichet pour les 
mois et jours de la semaine, aiguille 
pour indication de la date à chemin de 
fer. Mouvement mécanique, balancier 
mono-métallique, spiral et réglage 
micrométrique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 37 mm.
Un exemplaire similaire avec cadran noir 
deux tons a été vendu lors de la vente 
Christie’s, Important Watches, Genève, 
16 mai 2016

Fine and rare manual winding wristwatch 
with calendar.
A similar example has been sold on 
Christie’s auction “Important Watches” 
on May 16, 2016

2 000 - 3 000 €

227 228 229

Collection du Dr Georg Fischer
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 ROLEX
Ref. 4500, n° 497635, vers 1945 

Rare chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, poussoirs lisses. Cadran patiné 
avec deux compteurs pour l’indication 
des 30 minutes et des secondes, 
graduation tachymètre et télémètre en 
bleue. Mouvement mécanique, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
réglage micrométrique. Boucle ardillon 
en acier signée Rolex. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 35 mm

Fine and rare stainless steel manual 
winding chronograph wristwatch. 
Stainless steel buckle signed Rolex

18 000 - 32 000 €
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 ROLEX
Ref. 3529, vers 1940 

Rare montre bracelet en or rose 18K 
(750). Boîtier carré avec poussoirs 
rectangulaires. Cadran rosé avec 
chiffres romains et «batôn», deux 
compteurs pour l’indication des
30 minutes et des secondes, graduation 
concentrique bleue pour l’indication 
du tachymètre. Mouvement mécanique, 
Cal. 10’’’ 1/2, 17 rubis, balancier 
mono-métallique, spiral et réglage 
micrométrique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 25 mm.
Poids brut: 33,36 g.

Fine and rare 18k rose gold square 
manual winding wristwatch

25 000 - 35 000 €

Collection du Dr Georg Fischer
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 DOXA
N° 560406, vers 1930 

Belle montre de smoking en platine Art 
Déco. Boîtier extra-plat avec saphir 
calibrés sur la tranche et la bélière. 
Cadran argenté avec index chiffres Art 
Déco et aiguilles stylisées, cadran 
auxiliaire pour les secondes, chemin de 
fer pour les minutes. Mouvement manuel 
à remontage au pendant, mouvement blanc 
et empierré de bellle facture, balancier 
mono-métallique, spiral et réglage 
micrométrique. Cadran, boîtier et 
mouvement signes. Diam. 45,5 mm.
Poids brut: 48,99 g.

Fine platinum Art Deco keyless winding 
dress watch

2 500 - 3 500 €

232 

 PATEK PHILIPPE
Gondolo, n° 172583/276306,
vers 1915 

Belle montre de poche en or rose 18K 
(750). Boîtier de forme «bassine» 
avec fond guilloché, cuvette signée 
«Chronometro Gondolo Fabricado 
espressamente para Gondolo Labouriau 
Relojoeiros Rio de Janeiro». Cadran 
émail avec index chiffres romains pour 
les heures et arabes pour les minutes, 
cadran auxiliaire pour les secondes. 
Mouvement à remontage au pendant, 
doré et dépoli, échappement à ancre 
«moustache», Pat. Jan 13 1891, balancier 
mono-métallique, spiral et réglage 
micrométrique patenté Wilmot. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 56 mm. Poids brut: 128,42 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k rose gold keyless winding 
pocket watch with enamel dial.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivery to the 
purchaser

4 000 - 6 000 €

234 

 PATEK PHILIPPE
Spaulding & Co., n° 152273/259595, 
vers 1910 

Belle et élégante montre de poche en 
or jaune 18K (750). Boîtier avec une 
décoration émaillée sur la lunette et 
le fond avec un monogramme au centre. 
Cadran «rayons de soleil» avec index 
chiffres arabes, aiguilles en acier 
bleuie. Mouvement à remontage manuel 
au pendant, Cal. 17’’’, balancier 
bi-métallique, spiral et réglage 
micrométrique. Signature du revendeur de 
Chicago «Spauldin & Co.» sur le cadran, 
la cuvette et mouvement, platine du 
mouvement signée Patek Philippe et fond 
de boîtier estampillé PPCo.
Diam. 45,5 mm. Poids brut: 66,00 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine and elegant 18k yellow gold and 
enamel decoration keyless manual winding 
pocket watch retailed by Spaulding & Co.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

2 500 - 4 500 €

232
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235 

 ANONYME
Fabrication suisse, vers 1800 

Montre de poche en or avec répétition 
des heures et quarts. Boîtier avec 
cuvette en métal et fond or guilloché. 
Cadran avec cartouche en forme d’urnes, 
chiffres romains, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement à remontage à clef, 
entièrement gravé, balancier trois bras 
avec coq, spiral et réglage, répétition 
à deux maretaux sur gong. Déclenchement 
de la sonnerie sur la bélière au 
pendant. Diam. 54,5 mm.
Poids brut: 111,96 g.

Fine gold key winding pocket watch with 
quarter repeating

1 500 - 2 500 €

236 

 ILLINOIS
Vers 1930 

Montre de poche en plaqué or. Boîtier 
avec large décoration feuillagé sur 
l’ensemble. Cadran argenté avec index 
chiffres arabes, cadran auxiliaire pour 
l’indications des secondes. Mouvement 
à remontage au pendant, 17 rubis, 
balancier coupé, spiral et réglage 
micrométrique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 44 mm

Fine gold plated keyless pocket watch

1 000 - 1 500 €
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 BREITLING
Ref. 734, n° 807723, vers 1960 

Chronographe bracelet en or rose 18K 
(750). Boîtier rond avec poussoirs 
rectangulaires. Cadran argenté avec 
trois compteurs pour l’indication des 
30 minutes, des 12h et des secondes, 
graduation tachymètre et télémètre 
polychrome. Mouvement mécanique, 
Cal. 178, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 38 mm.
Poids brut: 50,18 g.

Fine 18k rose gold manual winding 
chronograph wristwatch with tachometer 
and telemeter scales

2 500 - 3 500 €

237 

 BREGUET
N° 3076, vers 1934 

Belle montre bracelet Art Déco en or 
jaune 18K (750). Boîtier curvex avec 
charnière et une inscription au dos 
«1904-RITZ-1934». Cadran argenté 
avec index et aiguilles en or, cadran 
auxilaire pour les secondes. Mouvement 
mécanique, balancier bi-métallique, 
spiral et réglage micrométrique. Boucle 
ardillon en or jaune d’époque. Signature 
sur le cadran, boîtier numéroté.
Dim. 22,5 x 40 mm. Poids brut: 28,79 g.
Avec son Attestation datée du 5 janvier 
2012 confirmant que cette montre fait 
partie d’une série spéciale de 10 
pièces commandée par le Ritz pour ses 
collaborateurs et vendue le 30 avril 
1934 à l’Hôtel Ritz
Nous remercions Montres Breguet SA, et 
spécialement M. Emmanuel Breguet, pour 
leur aimable collaboration

Fine 18k yellow gold manual winding Art 
Deco wristwatch.
With a letter attesting only 10 pieces 
were ordered by Hotel Ritz and given out 
to the best collaborators.
With our sincere thanks to Montres 
Breguet SA, especially to Mr. Emmanuel 
Breguet, for their collaboration

6 000 - 8 000 €

239 

 EBERHARD & CO
Ébauche Les Ponts-de-Martels,
n° 097/850, vers 1990 
Chronographe bracelet en plaqué or. 
Boîtier rond avec carrure cannelée 
et fond gravé de la mention «Édition 
Antiquité Limitée à 850 chronographes 
avec Ébauches Les Ponts de Martel 
Originale des années 1950». Cadran émail 
avec trois compteurs pour l’indication 
des 30 minutes, 12h et des secondes, 
graduation polychrome pour l’échelle 
tachymétrique. Mouvement mécanique, 
ébauche «vintage», Cal. 146H, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Cadran et boîtier signés. Diam. 37 mm. 
Poids brut: 46,88 g.
Édition limitée à 850 exemplaires

Fine gold plated manual winding 
chronograph wristwatch with tachometer 
scale
Limited edition to 850 ex.

1 500 - 3 000 €
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240 

 ROLEX
Ref. 4099, n° 58327, vers 1940 

Rare chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond avec anses allongées. 
Cadran patiné avec deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et des 
secondes, graduation tachymètre et 
télémètre. Mouvement mécanique, Cal. 
13’’’, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon en 
acier signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 35 mm

Fine and rare stainless steel manual 
winding chronograph wristwatch. 
Stainless steel buckle signed Rolex

15 000 - 25 000 €
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 LONGINES
Ref. 7414 6 127, n° 13332877, vers 1966 

Chronographe bracelet en or rose 18K 
(750). Boîtier rond. Cadran argenté avec 
chiffres appliqués et aiguilles en or, 
deux compteurs pour l’indication des 
30 minutes et des secondes, graduation 
télémètre et tachymètre polychrome. 
Mouvement mécanique, Cal. 30 CH,
18 rubis, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam.
Poids brut: 44,18 g.
Avec son Extrait des Archives Longines 
daté du 6 juin 2016 confirmant que ce 
chronographe a été facturé le 
12 décembre 1966 à la maison Binda, 
alors dépositaire Longines pour l’Italie

Nous remercions la Maison Longines pour 
les informations recueillies dans leurs 
archives

Fine 18k rose gold manual winding 
chronograph wristwatch with telemeter 
and tachometer scales.
With an Extract from Longine’s Archives 
attesting this watch has been sold on 
December 12, 1966 to Binda Compagny, 
retailer for Longines Italia

4 000 - 6 000 €

242 

 BREITLING
Top Time, ref. 2001, n° 991916,
vers 1960 

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond avec poussoirs 
rectangulaires. Cadran argenté avec 
deux compteurs pour l’indication des 
45 minutes et des secondes, graduation 
tachymètre, chemin de fer 1/5 de 
seconde. Mouvement mécanique, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.
Diam. 35 mm. Poids brut: 41,41 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
chronograph wristwatch

1 300 - 1 800 €

243 

 EBERHARD & CO
Extra-fort, n° 1021777, vers 1943 

Chronographe bracelet «over size» 
en or rose 18K (750). Boîtier rond 
avec boîtier à charnière portant 
l’inscription «Marie Rose à Pierre 
12 novembre 1943». Cadran blanc avec 
trois compteurs pour l’indication des 
30 minutes, 12 heures et des secondes, 
graduation tachymètre en bleu. Mouvement 
mécanique, balancier bi-métallique, 
spiral et réglage avance/retard. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 39 mm. Poids brut: 51,56 g.

Fine 18k rose gold manual winding 
chronograph wristwatch with tachometer 
scale

2 500 - 3 800 €

241

242
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 Pierre BONET
Vers 1990 

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750) avec triple calendrier. Boîtier 
rond avec poussoirs lisses. Cadran blanc 
avec index appliqués, trois compteurs 
pour le chronographe, ouverture à 
guichet pour les jours de la semaine et 
les mois (en italien), date à chemin 
de fer, indicateur 24h. Mouvement 
automatique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Signature sur le 
cadran et le boîtier. Diam. 35,5 mm. 
Poids brut: 56,12 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
chronograph wristwatch with triple 
calendar and registers

1 500 - 2 500 €

245 

 OMEGA
Ref. 2469, no 12976076/11002346, 
vers 1950 

Chronographe bracelet en or rose 18K 
(750). Boîtier rond avec anses «corne». 
Cadran patiné avec trois compteurs pour 
l’indication des 30 minutes, des 12h et 
des secondes, graduation tachymètre. 
Mouvement mécanique, Cal. 321, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 37 mm.
Poids brut: 54,15 g.

Fine 18k rose gold manual winding 
chronograph wristwatch with registers 
and tachometer scale

2 000 - 4 000 €

246 

 VACHERON & CONSTANTIN
N° 466490/303378, vers 1945 

Chronographe bracelet en or jaune 
18K (750). Boîtier rond avec anses 
«cornes». Cadran argenté avec index 
appliqués et aiguilles en or, deux 
compteurs pour l’indication des 30 
minutes et des secondes, graduation 
tachymètre, chemin de fer 1/5 de 
seconde. Mouvement mécanique, Cal. V 492, 
décoration «fausses côtes», balancier 
mono-métallique, spiral et réglage 
micrométrique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 36 mm.
Poids brut: 40,73 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
chronograph wristwatch with tachometer 
scale

15 000 - 25 000 €
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 PATEK PHILIPPE
Gondolo, ref. 5124G,
n° 5638488/4756928, vers 2013 

Belle montre bracelet en or blanc 18K 
(750). Boîtier rectangulaire avec 
fond transparent. Cadran avec index 
chiffres de style Breguet, chemin de 
fer pour l’indication des minutes, 
cadran auxiliaire pour les secondes. 
Mouvement mécanique, Cal. 25-21, 
décoration «fausses côtes», estampillé 
du poinçon Patek Philippe, 18 rubis, 
balancier gyromax, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon en or blanc signée Patek 
Philippe. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 33 x 42 mm.
Poids brut: 64,36 g.

Fine 18k white gold manual winding 
wristwatch. White buckle signed Patek 
Philippe

15 000 - 17 000 €

247 

 AUDEMARS PIGUET
Jules Audemars, ref. E-97958,
n° 534952, vers 2010 

Belle montre bracelet en or rose 
18K (750). Boîtier rond avec fond 
transparent. Cadran argenté avec index 
chiffres romains et «bâton», aiguilles 
en or. Mouvement mécanique, décoration 
«fausses côtes», 19 rubis, ajusté
5 positions, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon 
en or signée APCo. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 38 mm.
Poids brut: 51,41 g.

Fine 18k rose gold manual winding 
wristwatch. Rose gold buckle signed APCo

6 000 - 8 000 €

249 

 BREGUET
Ref. 5157, n° 1885, vers 2000 

Belle montre bracelet «over size» en 
or blanc 18K (750). Boîtier rond avec 
carrure cannelée, fond transparent. 
Cadran guilloché avec index chiffres 
romains, aiguilles en acier bleuie, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes. Mouvement automatique, ajusté 
5 positions, rotor, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
ardillon en or blanc signée «Sté B». 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 38,5 mm. Poids brut: 53,34 g.
Avec son écrin et surboîte

Fine 18k white gold over size automatic 
winding wristwatch.
With a fitted presentation case

10 000 - 15 000 €

247
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 AUDEMARS PIGUET
Edward Audemars, ref. E-14191, n° 30, 
vers 1998 

Belle montre bracelet en or rose 18K 
(750) avec calendrier perpétuel. Boîtier 
rectangulaire avec fond transparent. 
Cadran noir avec index chiffres de style 
Breguet et aiguilles en or, cadrans 
auxiliaires pour l’indication de la 
date, des jours de la semaine, des 
mois, de l’année bissextile, ouverture 
pour les phases de la lune. Mouvement 
automatique, platine avec une riche 
décoration ciselée, rotor, Cal. 2141, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 27,5 x 45 mm.
Poids brut: 81,71 g.

Fine 18k rose gold automatic wristwatch 
with perpetual calendar and moon phases

12 000 - 15 000 €

250 

 ROLEX
Daytona “Mother of pearl”, ref. 16519, 
n° U987567, vers 1997 

Chronographe bracelet en or blanc 18K 
(750). Boîtier rond avec couronne, 
fond et poussoirs vissés, lunette 
graduée tachymètre. Cadran nacre avec 
chiffres arabes, trois compteurs pour 
l’indication des 30 minutes, des 12h 
et des secondes, chemin de fer 1/5 
de seconde. Mouvement automatique, 
Cal. 4030,30 rubis, balancier mono-
métallique, microstella, spiral et 
antichoc. Boucle déployante en or blanc 
«Oyster Lock» signée Rolex. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 40 mm. Poids brut: 122,45 g.

Fine 18k white gold automatic 
chronograph wristwatch with tachometer 
scale and mother of pearl dial

10 000 - 15 000 €

252 

 BREGUET
Swiss email grand feu, ref. 7787,
n° 4629AQ, vers 2010 

Belle et élégante montre bracelet en 
or rose 18K (750). Boîtier rond avec 
carrure cannelée et fond transparent. 
Cadran émail grand feu avec chiffres et 
aiguilles Breguet, grande seconde au 
centre, ouverture pour les phases de la 
lune, secteur pour la réserve de marche. 
Mouvement automatique, décoration 
«fausses-côtes», masse oscillante, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle déployante en or rose 
signée Breguet. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 39,5 mm.
Poids brut: 86,99 g.
Avec son écrin et surboîte

Fine and elegant 18k rose gold automatic 
wristwatch with enamel dial, moonphases 
and power reserve.
With a fitted presentation case and 
outer box

20 000 - 30 000 €

Collection du Dr Georg Fischer

132 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30. Monte-Carlo

250



251

252

133Horlogerie de collectionARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30. Monte-Carlo



254 

 PATEK PHILIPPE
Ref. 4958J, n° 3115617/4214249,
vers 2000 

Belle montre bracelet de dame en or 
jaune 18K (750). Boîtier rond avec 
lunette sertie de diamants. Cadran 
guilloché avec index diamants, cadran 
auxiliaire pour les secondes et 
ouverture pour les phases de la lune. 
Mouvement mécanique, Cal. 16-250,
18 rubis, décoration «fausses côtes», 
balancier mono-métallique, spiral et 
réglage micrométrique. Boucle ardillon 
en or jaune signée Patek Philippe. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 29 mm. Poids brut: 39,68 g.
Avec son écrin et surboîte
Un extrait des registres Patek Philippe 
sera remis à l'acquéreur

Fine 18k yellow gold lady’s manual 
winding wristwatch with moon phases and 
diamond indexes.
With a fitted presentation case, outer 
box.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

20 000 - 30 000 €

253 

 PATEK PHILIPPE
Nautilus, ref. 4700/51,
n° 1 532 682/2 912 107, vers 1990 

Montre bracelet de dame en or jaune 18K 
et acier. Boîtier de forme «coussin» 
avec attaches à vis de chaque côté de 
la lunette. Cadran blanc avec index 
appliqués et aiguilles en or, date à 
guichet, chemin de fer pour l’indication 
des minutes. Mouvement à quartz. 
Bracelet en or jaune et acier avec 
boucle déployante en acier signée Patek 
Philippe. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 27,5 mm. Poids brut: 65,53 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine 18k yellow gold and stainless steel 
cushion-form quartz lady’s wristwatch
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to
the purchaser

3 000 - 5 000 €

255 

 PATEK PHILIPPE
Twenty Four, ref. 4910/40,
n° 3298170/4174506, vers 2000 

Rare et belle montre bracelet de dame en 
or rose 18K (750). Boîtier rectangulaire 
avec un serti de diamants de chaque 
côté, remontoir serti d’un diamant. 
Cadran brun avec index diamants et 
chiffres romains appliqués sur le 12 et 
le 6, aiguilles luminescentes. Mouvement 
à quartz Cal. E 15. Bracelet en or rose 
avec un serti de diamants sur le côté 
et l’indication des chiffres romains 
en diamants I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X de part d’autre du boîtier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 25 x 30 mm. Poids brut: 145,38 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Fine and rare 18k rose gold lady’s 
quartz wristwatch with diamond set 
indexes and decoration on the bracelet.
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

20 000 - 30 000 €

253
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 PATEK PHILIPPE
Ref. 5205G, n° 5579512/4530024, 
vers 2011 

Rare et belle montre bracelet en or 
blanc 18K (750) avec calendrier annuel 
et phases de la lune. Boîtier de forme 
ronde avec anses stylisées. Cadran deux 
tons avec secondes au centre, date, jour 
et mois à guichet pour le calendrier 
annuel, secondes au centre, cadran 
auxiliaire pour l’indication 24h et 
ouverture pour les phases de la lune. 
Mouvement automatique, Cal. 324/206, 
décoration «fausses côtes», estampillé 
du poincon PP, balancier gyromax, rotor, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon en 
or blanc signée Patek Philippe. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. Poids brut: 94,28 g.
Avec son écrin et surboîte
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l»acquéreur

Fine and rare 18k white gold automatic 
winding wristwatch with annual calendar, 
24 hours indication and moon phases.
With a presentation case and outer box
An extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

50 000 - 60 000 €

Collection du Dr Georg Fischer
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 Frank MULLER
Master Mistery, n° 42, vers 1990 

Rare et belle montre bracelet de dame en 
or blanc 18K (750) et diamants. Boîtier 
rond entièrement serti de diamants, fond 
transparent, remontoir saphir cabochon. 
Cadran pavage de diamants avec index 
saphirs et aiguille «flèche» sur disque 
tournant pour l’indication des heures. 
Mouvement automatique, Cal. 2800, masse 
oscillante en platine, la platine du 
mouvement à décor ciselé de feuillages, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle ardillon en or blanc 
sertie de diamants. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diam. 33 mm.
Poids brut: 65,48 g.
Avec un écrin rotatif Scatola del Tempo
Une montre similaire a été présentée 
lors d’une vente Christie’s Hong Kong le 
29 mai 2008, lot 2861.

Fine and rare lady’s 18k white gold and 
diamond set automatic wristwatch.
With a fitted presentation case, outer 
box, and a revolving presentation case 
Scatola del Tempo

40 000 - 50 000 €

Collection du Dr Georg Fischer
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 VAN CLEEF & ARPELS
Alhambra, ref. HH 26831, n° 2572115, 
vers 2010 

Belle et élégante montre bracelet de 
dame «over size» en or rose 18K (750) 
avec diamants. Boîtier rond avec un 
pendentif «lucky charm», la lunette 
sertie de diamants, le remontoir serti 
d’un diamant. Cadran sphérique guilloché 
brun avec index appliqués et aiguilles 
en or. Mouvement à quartz.
Boucle ardillon en or rose signée
Van Cleef & Arpels. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 38 mm.
Poids brut: 70,65 g.
Avec un écrin de la maison Van Cleef & 
Arpels

Fine and elegant 18k rose gold and 
diamond set quartz lady’s wristwatch.
With a presentation case from Van Cleef 
& Arpels

25 000 - 30 000 €

258
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 CHOPARD
N° 463682/427 1, vers 1990 

Belle montre bracelet de dame en or 
blanc 18K (750) avec diamants. Boîtier 
rectangulaire avec lunette sertie de 
diamants tailles émeraude, à décor 
ciselé d'arabesques sur la tranche, 
remontoir saphir cabochon. Cadran 
entourage nacre avec serti de diamants 
au centre. Mouvement à quartz. Boucle 
ardillon en or blanc sertie de diamants. 
Poids total des diamants env. 4 cts. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 23,5 x 36 mm.
Poids brut: 37,81 g.

Fine lady’s 18k white gold and diamond 
set quartz wristwatch. Mother of pearl 
dial with diamond setting

15 000 - 20 000 €

260 

 VAN CLEEF & ARPELS
Alhambra Talisman, ref. HH 45799,
n° 357274, vers 2012 

Belle et élégante montre bracelet de 
dame «over size» en or blanc 18K (750) 
avec diamants. Boîtier en forme de 
trèfle avec un sertissage de diamants 
sur la lunette. Cadran nacre avec 
aiguilles en or. Mouvement à quartz. 
Boucle ardillon en or blanc signée
Van Cleef & Arpels. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm.
Poids brut: 50,80 g.

Fine and elegant 18k white gold and 
diamond set quartz lady’s wristwatch

20 000 - 30 000 €

Collection du Dr Georg Fischer
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 JAEGER LECOULTRE
Master Twinkling diamonds,

n° 09/100, vers 2007 

Belle et élégante montre bracelet de 
dame en or blanc 18K (750) et diamants. 
Boîtier rond avec diamants baguette 
sur la lunette et les anses, fond 
transparent. Cadran mobile avec un serti 
de diamants baguettes sur le pourtour, 
le centre avec chiffres arabes stylisés, 
l’ensemble fixé sur un axe central. 
Mouvement automatique, Cal. 960S, rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle déployante en or blanc 
signée Jaeger LeCoultre. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 36 mm.
Poids brut: 102,48 g.
Édition limitée à 100 exemplaires.
Avec son écrin, surboîte, certificat 
d’origine et certificat de guarantie, 
son manuel

Fine 18k lady’s white gold and diamond 
set automatic wristwatch.
Limited edition to 100 ex.
With a fitted presentation case, outer 
box, certificate of origin, guarantee 
and booklet

25 000 - 35 000 €
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 VACHERON CONSTANTIN
N° 626287/454957, vers 1968 

Rare montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750) et lapis lazuli. Boîtier 
intégré dans le bracelet et épousant 
le motif. Cadran bleu et aiguilles en 
or. Mouvement mécanique, Cal. 1430, 
balancier mono-métallique, spiral 
et antichoc. Bracelet intégré en or 
et lapis lazuli. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 31,5 mm.
Poids brut: 83,67 g.

Rare 18k yellow gold and lapis lazuli 
decoration bracelet watch with manual 
winding movement

10 000 - 15 000 €

Collection du Dr Georg Fischer
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 CORUM
N° 26465/117009, vers 1970 

Rare et large montre bracelet 
«manchette» de dame en or jaune 18K 
(750). Boîtier ovale «over size» avec 
remontoir saphir cabochon. Cadran 
avec plumes de paon, index diamants, 
aiguilles en or. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet intégré à larges 
mailles le sigle de la maison Corum sur 
le fermoir. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 60 mm.
Poids brut: 150,09 g.

Fine and rare 18k yellow gold manual 
winding bracelet watch

4 000 - 8 000 €
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 ZENITH
N° 142032/19518, vers 1960 

Chronographe bracelet en or rose 18K 
(750). Boîtier rond avec poussoirs 
carrés, le fond portant l’inscription 
«Olimpiade 1960 Il Governo Ai Campioni». 
Cadran argenté avec index chiffres 
«bâton» appliqués et arabes, deux 
compteurs pour l’indication des
45 minutes et des secondes, graduation 
tachymètre. Mouvement mécanique, 
Cal. 156, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 37 mm.
Poids brut: 46,92 g.

Cette pièce est intéressante car elle 
fut très certainement offerte aux 
athlètes ayant obtenus une médaille 
d’or aux Jeux Olympiques de Rome en 
1960, un présent du gouvernement italien 
aux champions de l’époque. Parmi les 
champions olympiques à Rome en 1960, 
nous retiendrons la victoire de la 
légende de la boxe, Cassius Clay, devenu 
par la suite Mohammed Ali, disparu le 
mois dernier, une légende du XXe siècle, 
à la fois dans le sport et le monde 
politique.

Fine 18k rose gold manual winding 
chronograph wristwatch with registers 
and tachometer scale

1 500 - 2 500 €

264 

 EBERHARD & CO
La Chaux de Fonds 1887, n° 731,
vers 1990 

Chronographe bracelet en argent et 
plaqué or. Boîtier rond avec carrure 
cannelée et cuvette gravée de la mention 
«Eberhard & Co. SA La Chaux de Fonds 
1887». Cadran émail avec trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes, 12h 
et des secondes, graduation tachymètre 
polychrome, chemin de fer 1/5 de 
seconde. Mouvement mécanique,
Cal. 40-68, balancier mono-métallique, 
spiral et réglage micrométrique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 38 mm

Fine silver and gilt plated manual 
winding chronograph wristwatch. Enamel 
dial with registers and tachometer scale

1 800 - 2 800 €

266 

 EBERHARD & CO
Extra-fort, n° 1021777, vers 1940 

Chronographe bracelet «over size» 
en or jaune 18K (750). Boîtier rond 
avec poussoirs rectangulaires. Cadran 
argenté avec deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et des 
secondes, échelle tachymétrique. 
Mouvement mécanique, pont de balancier 
siglé «E», balancier mono-métallique, 
spiral et réglage micrométrique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 39 mm. Poids brut: 52,56 g.

Fine 18k yellow gold manual winding 
chronograph wristwatch with register and 
tachometer scale

2 500 - 4 000 €
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Collection du Dr Georg Fischer

144 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30. Monte-Carlo



267

267 

 VACHERON & CONSTANTIN
(attribué à)

Boîte française, n° 466639/038239, 
vers 1945 

Chronographe bracelet en or rose 18K 
(750). Boîtier rond avec anses «corne». 
Cadran argenté avec index appliqués 
et aiguilles en or, deux compteurs 
pour l’indication des 30 minutes et 
des secondes, chemin de fer 1/5 de 
seconde. Mouvement mécanique, Cal. V492, 
décoration «fausses côtes», balancier 
mono-métallique, spiral et réglage 
micrométrique. Cadran et mouvement 
signés, boîtier numérotés. Diam. 36 mm. 
Poids brut: 53,29 g.

Les montres dites «boîte française» sont 
pour la plupart des pièces fabriquées 
après la Seconde Guerre Mondiale, la 
pénurie d’or à l’époque conduisit 
les grandes manufactures horlogères 
suisses à envoyer les mouvements et 
les cadrans sur le marché français, 
et les boîtes furent fabriqués sur 
place, pour l’essentielle elles sont 
reconnaissables grâce au poinçon de la 
garantie française «tête d’aigle».

Fine 18k rose gold manual winding 
chronograph wristwatch with registers

12 000 - 18 000 €
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 ROLEX
Stelline, ref. 6098, n° 791049,
vers 1950 

Rare montre bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond avec couronne 
vissée. Cadran «nid d’abeilles» 
avec index étoiles et aiguilles 
luminescentes, dit «stelline», 
avec secondes au centre. Mouvement 
automatique, Cal. A 296, rotor 
«chronometer», balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Boucle 
déployante en or signée. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 35 mm.
Poids brut: 58,65 g.

Fine and rare 18k yellow gold automatic 
wristwatch with honey comb “Stelline” 
dial. Yellow gold deployant clasp signed

25 000 - 35 000 €

Collection du Dr Georg Fischer
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 EBERHARD & CO
N° 24805/1005179, vers 1940 

Chronographe bracelet «over size» en 
acier. Boîtier rond avec poussoirs 
olive. Cadran argenté avec deux 
compteurs pour l’indication des
30 minutes et des secondes, graduations 
tachymètre et télémètre. Mouvement 
mécanique, balancier mono-métallique, 
spiral et réglage micrométrique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm.

Fine stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch with registers, 
tachometer and telemeter scales

3 000 - 5 000 €

269 

 ROLEX
Oyster Perpetual “Red O!  cially”,
ref. 6084, n° 852045, vers 1960 

Rare montre bracelet en acier. Boîtier 
rond avec couronne «Super Oyster». 
Cadran patiné avec écriture en rouge 
«Officially», index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre. 
Mouvement automatique, rotor, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon en acier signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 33,5 mm.

Fine and rare automatic wristwatch with 
red printing “Officially”. Stainless 
steel buckle signed Rolex

2 500 - 4 500 €

271 

 ROLEX
Datejust “Chocolate Dial”, Ref. 1625,
n° 1013600, vers 1965 

Rare montre bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond avec couronne 
et fond vissés, lunette tournante 
graduée. Cadran «chocolat» avec index et 
aiguilles en or luminescents, secondes 
au centre et date à guichet. Mouvement 
automatique, Cal. 1560, 26 rubis, ajusté 
5 positions, rotor, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 35 mm. Poids brut: 65 g.

Fine and rare 18k yellow gold automatic 
wristwatch with chocolate dial and date

3 000 - 5 000 €

269 270 271

Collection du Dr Georg Fischer
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 ROLEX
Ref. 3668, n° 47952, vers 1938 

Rare chronographe bracelet en acier 
et or rose 18K (750). Boîtier rond 
avec lunette et couronne en or rose. 
Cadran rosé avec deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et des 
secondes, graduation tachymètre et 
télémètre, chemin de fer pour le 1/5 de 
seconde. Mouvement mécanique, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
réglage micrométrique. Boucle ardillon 
en acier signée Rolex. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 34 mm.
Poids brut: 49,01 g.

Fine and rare 18k rose gold manual 
winding wristwatch. Stainless steel 
buckle signed Rolex

15 000 - 30 000 €
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Heuer, Collection d'un passionné

274

HEUER
Compteurs Monte-Carlo, vers 1960

Exceptionnel ensemble de quatre 
compteurs de course automobile dits 
«dashboard» siglés «Monaco» sur le 
cadran. Mouvement mécanique, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 58 mm

Set of 4 exceptionals “dashboard” 
registers. Manual winding movement and 
dial signed “Monaco”.
With fitted presentation cases by Heuer  

6 000 - 8 000 €

273

HEUER
Super Autavia, vers 1950

Rare compteur de course automobile dit 
«dashboard» siglé «Super Autavia» sur le 
cadran. Mouvement mécanique, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 56 mm.
Avec son écrin et sa garantie d’origine

Fine and rare dashboard with dial signed 
Super Autavia. 
With a fitted presentation case and 
guarantee of origin by heuer  

3 500 - 5 000 €

152 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 19h. Monte-Carlo



274

153Horlogerie de collectionARTCURIAL 18 juillet 2016 19h. Monte-Carlo



275

276

277

Heuer, Collection d'un passionné

277

HEUER
Camaro, ref. 7228, vers 1960

Chronographe bracelet en or 18K (750). 
Boîtier de forme «coussin» avec fond 
vissé. Cadran doré avec index appliqués, 
trois compteurs pour l’indication des 
30 minutes, des 12h et des secondes, 
chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement 
mécanique, Cal. 72, balancier mono-
métallique spiral et antichoc. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diam. 36 mm

Fine 18k gold cushion-form manual 
winding chronograph wristwatch
with registers  

6 000 - 8 000 €

275

HEUER
Léon Burrus Boncourt, Suisse 1939,
n° 28258, vers 1930
Chronographe bracelet en or 18K (750). 
Boîtier de forme «coussin» portant la 
gravure au dos «Léon Burrus Boncourt 
Suisse 1939». Cadran deux tons argenté 
et doré avec échelles télémétrique 
et tachymètrique concentrique, deux 
compteurs pour l’indication des secondes 
et 30 minutes, chemin de fer 1/5e de 
seconde, index appliqués et aiguilles 
«épée». Mouvement mécanique, Cal. 
412, balancier bi-métallique, spiral 
et raquette de réglage micrométrique. 
Signature sur le cadran. Numérotation 
sur le boîtier

Cet exemplaire porte au dos le nom de 
Léon Burrus, l’un des héritiers de la 
célèbre manufacture de tabac à Boncourt 
F.J. Burrus, les cigarettes Marylong ou 
La Parisienne, symbole de la réussite en 
Suisse au début du XXe siècle.
Cette grande famille aura été, tout 
au long du XXe siècle, l’une des plus 
importantes dans la région du Jura 
Suisse, notamment Boncourt, fief 
familial, où se trouve toujours la 
fabrique qui appartient désormais au 
groupe américain Philip Morris. 
Ce chronographe bracelet témoigne de la 
créativité et du degré de sophistication 
de la maison Heuer depuis ses origines 
dans le domaine des chronographes qui 
ont trouvé leur place au poignet de 
clients prestigieux.

Fine 18k yellow gold cushion-form manual 
winding chronograph wristwatch with 
2 tone dial, registers, telemeter and 
tachometer scales. Case back engraved 
«Léon Burrus Boncourt Suisse 1939»

6 000 - 8 000 €

276

HEUER
N° 39137, vers 1940

Chronographe en plaqué or. Boîtier 
rond avec poussoirs «olive». Cadran 
noir laqué avec chiffres arabes, deux 
compteurs pour l’indication des
30 minutes et des secondes, chemin de 
fer pour l’indication des minutes. 
Mouvement mécanique, balancier
bi-métallique coupé, spiral et réglage 
micrométrique. Signature sur le cadran. 
Le fond de boîtier numéroté porte le 
poincon JBB. Diam. 32 mm

Fine gold plated manual winding 
chronograph wristwatch with registers  

2 000 - 3 000 €

278

HEUER
Autavia, ref. 1163, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier de forme ovoïde avec fond 
vissé et lunette tournante graduée. 
Cadran bicolore noir et blanc avec 
deux compteurs pour l’indication des 
30 minutes et 12h, date à guichet, 
chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique, Cal. 12, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
à trou avec une attache spéciale. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 42 mm.
Avec une surboîte de la maison Heuer

Ce modèle Autavia est emblématique, 
le pilote de course Graham Hill, une 
légende du sport automobile et de la 
Formule 1 portait un modèle similaire.  

Stainless steel automatic chronograph 
wristwatch with date and registers. 
With outer box by Heuer

4 000 - 6 000 €
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HEUER
Autavia, ref. 73463, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé et 
lunette tournante graduée tachymètre. 
Cadran bicolore blanc et noir «panda» 
avec deux compteurs pour l’indication 
des 30 minutes à 3h et des secondes à 
9h, date à guichet, chemin de fer 1/5e de 
seconde. Mouvement mécanique, Cal. 7734, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 42 mm

Le nom Autavia fut accordé à la ligne des 
montres Heuer en l’honneur du pilote de 
Formule 1 Jo Siffert, il fut le premier a 
être sponsorisé par la marque, et selon 
la légende, il aurait conseillé Steve 
Mc Queen de porter une Heuer Monaco 
pendant le tournage du film Le Mans. Ce 
modèle est rare car il est à remontage 
manuel, la plupart de cette époque sont 
à remontage automatique.  

Fine stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch with “panda” 
dial, date and registers

4 000 - 6 000 €
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HEUER
Autavia GMT, ref. 2446, vers 1968

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond avec lunette tournante graduée 24h 
dite «pepsi». Cadran noir avec index et 
aiguilles luminescents, trois compteurs 
pour l’indication des 30 minutes, des 
12h et des secondes, aiguille rouge 
pour le GMT deuxième fuseau horaire. 
Mouvement mécanique, Cal. 724, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 40 mm. 
Avec un écrin de la maison Heuer

Ce modèle Autavia est le plus compliqué 
produit par Heuer, reconnaissable à sa 
fameuse lunette bleu et rose, appelée 
«pepsi» par les collectionneurs.  

Fine stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch with 2 time zone 
and “pepsi” bezel.
With a presentation case by Heuer

8 000 - 10 000 €

280

HEUER
Maréographe, ref. 2446, vers 1960

Chronographe bracelet en acier avec 
indication des marées. Boîtier rond avec 
lunette tournante graduée et poussoir à 
3h pour le cadran indication des marées. 
Cadran gris anthracite avec trois 
compteurs, l’un pour l’indication des 
marées à 9h, les 30 minutes à 3h et les 
12h à 6h, chemin de fer 1/5e de seconde. 
Mouvement mécanique. Bracelet en acier 
avec boucle déployante. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 40 mm 
Avec un écrin et manuel d’instruction

Fine stainless steel manual winding 
mareograph wristwatch with tide 
indication and registers. Stainless 
steel bracelet with deployant clasp.
With a presentation case and booklet  

4 000 - 6 000 €

282

HEUER
BW, ref. 1550, vers 1970
Chronographe bracelet militaire en 
acier avec fonction «retour en vol». 
Boîtier rond avec attaches vis au dos, 
inscription du matricule militaire 
au dos «BW 6645 12 146 5081», lunette 
tournante graduée. Cadran noir mention 
3H, chiffres arabes et aiguilles 
luminescents, deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et des 
secondes, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique, Cal. 230, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 42 mm

La mention 3H sur le cadran indique le 
degré de tritium dans la luminescence 
des index du cadran. Cette inscription 
est rare et recherchée par les 
collectionneurs de montres militaires de 
cette période.

Fine military stainless steel manual 
winding chronograph wristwatch with 
registers and flyback

4 000 - 6 000 €
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Heuer, Collection d'un passionné
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HEUER
Bundeswher, ref. 1550, vers 1970
Chronographe bracelet militaire en 
acier avec fonction «retour en vol». 
Boîtier rond avec attaches vis au dos, 
inscription du matricule militaire au 
dos ‘Bundeswehr 6645.12-146- 3774’, 
lunette tournante graduée. Cadran 
noir avec chiffres arabes et aiguilles 
luminescents, deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et des 
secondes, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique, Cal. 230, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 42 mm

Dès 1967, la maison Heuer fut 
commissionnée par la République Fédérale 
d’Allemagne pour produire des montres 
exclusivement réservées aux pilotes 
de l’armée de l’air avec la fonction 
«retour en vol». Cette référence se 
caractérise par la lisibilité de son 
cadran et le boîtier spécial du modèle 
de cette période.  

Fine stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch with registers

3 000 - 5 000 €

284

HEUER
N° 402470, vers 1960

Chronographe bracelet en acier avec 
fonction «retour en vol». Boîtier rond 
avec fond vissé, lunette tournante 
graduée. Cadran noir avec deux compteurs 
pour l’indication des 30 minutes et des 
secondes, chiffres arabes, chemin de fer 
pour les minutes. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 37 mm

Stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch with registers 
and flyback  

6 000 - 8 000 €
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HEUER
Carrera, ref. 75024, vers 1960

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond avec fond vissé. Cadran argenté 
avec deux compteurs pour l’indication 
des 45 minutes à 3h et des secondes à 9h, 
index et aiguilles luminescents, chemin 
de fer pour l’indication 1/5e de seconde. 
Mouvement mécanique, Cal. 92, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 35 mm

Stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch with registers  

2 000 - 3 000 €

285

HEUER
Carrera, ref. 77327, vers 1960

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond avec fond vissé. Cadran deux tons 
avec graduation rouge interne pour 
le tachymètre, trois compteurs pour 
l’indication des 30 minutes, 12h et des 
secondes, chemin de fer 1/5e de seconde. 
Mouvement mécanique, Cal. 72, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35 mm

Après la célèbre Autavia du début des 
années 60, Jack Heuer lanca un nouveau 
chronographe baptisé du nom de la 
légendaire course automabile Carrera, 
avec une lisibilité de cadran parfaite 
et des couleurs diverses sur les 
graduations. Il fut notamment porté par 
le célèbre coureur automobile Bruce Mc 
Laren.  

Stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch with registers 
and tachometer scale

6 000 - 8 000 €

286

HEUER
Autavia, ref. 88521, vers 1960

Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond avec fond vissé et lunette 
tournante graduée. Cadran noir et 
argenté pour les deux compteurs avec 
indication des 45 minutes à 3h et 
des secondes à 9h, index «point» et 
aiguilles luminescents, chemin de fer 
pour l’indication 1/5e de seconde. 
Mouvement mécanique, Cal. 92, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet en caoutchouc
n° 1691 avec sa boucle ardillon en 
acier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 39 mm. 
Avec un écrin rigide de la maison Heuer

Fine stainless steel manual winding 
chronograph wristwatch with registers. 
Rubber numbered with stainless
steel buckle.
With a presentation case by Heuer  

8 000 - 10 000 €

Heuer, Collection d'un passionné
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HEUER
Monaco, ref. 1133, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
carré avec le fond marqué «Tool
N° 033». Cadran bleu et blanc avec 
deux compteurs, l’un pour l’indication 
des 30 minutes et l’autre des 12h, 
chemin de fer 1/5e de seconde, date 
à guichet. Mouvement automatique, 
Cal. 11, 17 rubis, rotor, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Bracelet en acier «maille milanaise», la 
boucle signée Heuer. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm. 
Avec un écrin de la maison Heuer

La marque devient une référence 
pour Steeve Mc Queen. Il portait le 
chronographe «Monaco» sur le tournage 
du film «Le Mans», en 1970 et devint 
le premier ambassadeur officiel de la 
marque.  

Fine stainless steel square automatic 
chronograph wristwatch with date and 
registers. Stainless steel bracelet with 
buckle signed Heuer.
With a presentation case by Heuer

8 000 - 10 000 €

288

HEUER
Monaco, ref. 1533, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
carré avec le fond marqué «Tool N° 033». 
Cadran deux tons bleu et blanc avec deux 
compteurs, l’un excentré à 10h pour les 
secondes, marqué en dessous «Monaco», 
l’autre à 3h pour l’indication des 30 
minutes, chemin de fer 1/5e de seconde, 
date à guichet. Mouvement automatique, 
rotor, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm. 
Avec un écrin de la maison Heuer

Cette variante du célèbre chronographe 
Monaco est reconnaissable par le 
design atypique de son cadran avec les 
secondes excentrées à 10h. Ce modèle 
fut photographié à l’époque à côté de la 
fameuse Skipper dans le catalogue Heuer 
de 1974.

Fine stainless steel square automatic 
chronograph wristwatch with 2 tone dial, 
date and registers. Case back engraved 
“Tool N° 033”.
With a presentation case by Heuer

8 000 - 10 000 €

Heuer, Collection d'un passionné
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HEUER
Carrera Automatic, ref. 1153, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé. 
Cadran bleu irisé avec deux compteurs 
argentés indiquant les 30 minutes et 
12h, index et aiguilles luminescents, 
date à guichet, graduation tachymètre. 
Mouvement automatique, Cal. 12, rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 38 mm

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date, 
registers and tachometer scale  

3 000 - 5 000 €

291

HEUER
Carrera Automatic, ref. 1153, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé. 
Cadran bleu irisé avec deux compteurs 
argentés indiquant les 30 minutes et 
12h, index et aiguilles luminescents, 
date à guichet, graduation tachymètre. 
Mouvement automatique, Cal. 12, rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 38 mm

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date, 
registers and tachometer scale  

3 000 - 5 000 €

292

HEUER
Carrera Automatic, ref. 1153, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé. 
Cadran bleu irisé avec deux compteurs 
argentés indiquant les 30 minutes et 
12h, index et aiguilles luminescents, 
date à guichet, graduation tachymètre. 
Mouvement automatique, Cal. 12, rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 38 mm

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date, 
registers and tachometer scale  

4 000 - 6 000 €

293

HEUER
Silverstone, ref. 110.313, vers 1974
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
carré fond vissé. Cadran «marron fumé» 
avec deux compteurs pour l’indication 
des 30 minutes et 12h, index et 
aiguilles luminescents, date à guichet 
et chemin de fer 1/5e de seconde. 
Mouvement automatique, Cal. 12, rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet en acier avec boucle 
déployante non signée. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 41 mm

C’est en 1974, que cette version du 
cadran «marron fumé» est apparue. Une 
couleur chatoyante et changeante selon 
son exposition aux rayons du soleil. 
Une pièce rare et recherchée par les 
collectionneurs de Heuer vintage.  

Fine stainless steel square automatic 
chronograph wristwatch with date and 
registers. Stainless steel bracelet with 
unsigned deployant clasp

4 000 - 6 000 €

294

HEUER
Silverstone, ref. 110.313, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
carré fond vissé. Cadran bordeaux avec 
deux compteurs pour l’indication des 
30 minutes et 12h, index et aiguilles 
luminescents, date à guichet et chemin 
de fer 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique, Cal. 12, rotor, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Sticker rouge d’origine sur le fond de 
boîte. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 41 mm

Cet exemplaire porte encore au dos son 
sticker rouge d’origine, lui conférant 
ainsi auprès des collectionneurs le 
statut de «new old stock», gage de 
qualité supérieure. Dans son état de 
conservation quasi d’origine, très peu 
portée.

Fine stainless steel square automatic 
chronograph wristwatch with date
and registers

4 000 - 6 000 €
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295

HEUER
Silverstone, ref. 110.313, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
carré, fond vissé. Cadran bleu avec 
deux compteurs pour l’indication des 
30 minutes et 12h, index et aiguilles 
luminescents, date à guichet et chemin 
de fer 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique, rotor, Cal. 12, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 41 mm

Ce modèle est resté célèbre dans 
l’histoire des montres sportives liées 
au sport automobile et notamment la 
Formule 1. Outre le nom de Silverstone, 
célèbre étape du championnat du monde, 
le pilote Suisse Clay Ragazzoni 
immortalisa cette pièce icône en la 
portant à son poignet lors des Grands 
Prix de Formule 1 au volant de sa Ferrari 
312. Elle est surnommée Silverstone 
«Clay Ragazzoni».

Fine stainless steel square automatic 
chronograph wristwatch with date and 
registers

4 000 - 6 000 €
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HEUER
Monaco, ref. 1133, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
carré avec sur le fond marqué «Tool
N° 033». Cadran gris anthracite avec 
deux compteurs, pour l’indication des 
30 minutes et des 12h, chemin de fer 
pour le 1/5e de seconde, date à guichet. 
Mouvement automatique, Cal. 11,
17 rubis, rotor, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet marqué 
«acier inoxydable» et porte un poinçon 
de fabricant. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm. 
Avec un écrin de la maison Heuer

Version moins courante du cadran gris 
anthracite.

Fine stainless square automatic 
chronograph wristwatch with date and 
registers. Stainless steel bracelet
with hallmark.
With a presentation case by Heuer

8 000 - 10 000 €

296

HEUER
Monaco, ref. 73633, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
carré. Cadran gris anthracite avec trois 
compteurs, secondes à 9h, 30 minutes à 
3h et 12 heures à 6h, chemin de fer 1/5e 
de seconde, date à guichet. Mouvement 
mécanique, Cal. 7736, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 40 mm. 
Avec un écrin de la maison Heuer

Le fameux chronographe bracelet Monaco 
dans sa version avec mouvement mécanique 
à remontage manuel, reconnaissable à ses 
trois compteurs. Cette version apparaît 
pour la première fois dans le catalogue 
Heuer entre 1970 et 1971.  

Fine stainless steel square manual 
winding chronograph wristwatch with date 
and registers.
With a presentation case from Heuer 

8 000 - 10 000 €

Heuer, Collection d'un passionné
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Heuer, Collection d'un passionné

299

HEUER
Montréal, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond avec fond vissé. Cadran noir avec 
deux compteurs pour l’indication des 
30 minutes et 12h, date à guichet, 
chemin de fer1/5e de seconde. Mouvement 
automatique en laiton doré, estampillé 
JRGK, siglé Heuer sur un pont, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 41 mm

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date and 
registers  

3 000 - 5 000 €

298

HEUER
Monza, ref. 150.111, n° 341286,
vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé. 
Cadran noir avec secondes excentrées 
à 10h, compteur des 30 minutes à 3h, 
graduation pulsomètre et tachymètre, 
chemin de fer 1/5e de seconde, date à 
guichet. Mouvement automatique, Cal. 
15, balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 38 mm

Ce modèle emblématique de la collection 
Heuer vintage tire son nom du célèbre 
circuit de Formule 1, et est décrit dans 
le catalogue de 1975 comme une édition 
spéciale pour célébrer le titre de 
champion du monde de Niki Lauda.  

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date, 
registers, pulsometer and tachometer 
scales

3 000 - 5 000 €

300

HEUER
Daytona, ref. 110.213, n° 332430, 
vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé gravé 
«Prix Ministre de la Défense Nationale». 
Cadran brun dégradé, index peints et 
aiguilles luminescentes, deux compteurs 
pour l’indication des 12h à 9h, des 
30 minutes à 3h, chemin de fer 1/5e de 
seconde, date à guichet, graduation 
tachymètre. Mouvement automatique, 
Cal.11, balancier mono-métallique, 
rotor, spiral et antichoc. Bracelet 
en acier avec boucle déployante signée 
Heuer. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 38 mm

Jack Heuer était un admirateur de la 
célèbre Ferrari 365/GTB4 Daytona, il 
décida alors de lancer la ligne Daytona, 
son implication dans le sport automobile 
le poussa également dans cette direction 
suite aux succès de Ferrari sur le 
fameux circuit Daytona aux Etats-Unis. 
Ce chronographe fut le premier avec un 
bracelet intégré en acier.  

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date and 
registers. Case back engraved «Prix 
Ministre de la Défense Nationale». 
Stainless steel bracelet with deployant 
clasp signed Heuer

3 000 - 5 000 €
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HEUER
Calculator, ref. 110633, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier «carré galbé» avec fond vissé. 
Cadran noir avec deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et des 
12h, date à guichet, graduation 1/5e 
de seconde. Mouvement automatique, 
Cal. 12, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon en 
acier signée Heuer. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 45 mm 
Avec sa notice explicative de la maison 
Heuer

Fine stainless steel square automatic 
chronograph wristwatch with date and 
registers. Stainless steel buckle
signed Heuer.
With guidebook from Heuer  

3 000 - 5 000 €

302

HEUER
Calculator, ref. 740633, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
«carré galbé» avec fond vissé, lunette 
tournante graduée avec règle à calcul. 
Cadran bleu avec deux compteurs, celui 
des 30 minutes à 3h, des 12 heures à 
9h, date à guichet, chemin de fer 1/5e 
de secondes. Mouvement mécanique, 
Cal. 7740, 17 rubis, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
en acier avec boucle déployante
en acier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 45 mm

Fine stainless steel square manual 
winding chronograph wristwatch with 
registers. Stainless steel bracelet with 
stainless steel deployant clasp  

4 000 - 6 000 €

303

HEUER
Calculator, ref. 150633, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
«carré galbé» avec fond vissé, lunette 
tournante graduée avec règle à calcul. 
Cadran bleu avec deux compteurs, 
les secondes excentrées, compteur 
des 30 minutes à 3h, date à guichet, 
chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique, Cal. 15, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 45 mm
Avec sa notice explicative de l’époque

Ce modèle apparaît également dans la 
brochure Heuer de 1972 aux côtés de la 
Skipper. Cet exemplaire porte encore 
au dos son sticker rouge d’origine lui 
conférant le statut de «new old stock».

Fine stainless steel square automatic 
chronograph wristwatch with date and 
registers.
With original booklet from the period

3 000 - 5 000 €
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Heuer, Collection d'un passionné

306

HEUER
Cortina, ref. 110.233, n° 342674,
vers 1970
Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier de forme octogonale avec 
fond vissé. Cadran blanc avec index 
chiffres romains, deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et 12h, 
chemin de fer 1/5e de seconde, date à 
guichet. Mouvement automatique, Cal. 
12, balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet en acier avec boucle 
déployante signée Heuer. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 39 mm

Le modèle Cortina fit son apparition 
dans les années 1970. Il évoque à la fois 
la célèbre station de ski italienne et 
le monde du sport automobile au travers 
de l’écurie de formule 1 Lotus Cortina, 
pour laquelle Heuer était aussi à 
l’époque l’un des sponsors officiels.

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date and 
registers. Stainless steel bracelet with 
deployant clasp signed Heuer 

3 000 - 5 000 €

304

HEUER
Autavia, ref. 1163, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé et 
lunette tournante tachymètre. Cadran 
argenté avec deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et 12h, 
date à guichet, chemin de fer 1/5e de 
seconde. Mouvement automatique, Cal. 
12, balancier mono-métallique, spiral 
et antichoc. Bracelet à trou avec une 
attache spéciale. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 42 mm

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date
and registers  

4 000 - 6 000 €

305

HEUER
Montréal, ref. 110503, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé. 
Cadran blanc avec deux compteurs pour 
l’indication des 30 minutes et 12h,
double graduation pulsations et 
tachymètre, date à guichet, chemin 
de fer 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique, Cal. 12, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
en acier avec boucle déployante signée 
Heuer. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 42 mm

Le modèle Montréal fut lancé en 1972. 
Jacques Villeneuve pilote emblématique 
de la scuderia Ferrari sponsorisée par 
Heuer fut le premier Canadien à gagner 
le grand prix de Montréal en 1978.  

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date, 
registers, pulsometer and tachometer 
scales. Stainless steel bracelet with 
deployant clasp signed Heuer

4 000 - 6 000 €
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HEUER
Skipper, ref. 11063 V, vers 1970
Chronographe bracelet en acier de type 
régate. Boîtier «carré galbé» avec fond 
vissé, lunette tournante graduée. Cadran 
noir avec deux compteurs, l’un excentré 
pour les secondes à 10h, l’autre pour 
le compteur trois couleurs régatte avec 
trois subdivisions des 15 minutes, date 
à guichet, chemin de fer 1/5e de seconde. 
Mouvement automatique, Cal, 15, rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 42 mm. 
Avec un écrin de la maison Heuer

La maison Heuer a aussi toujours été 
interessée par les sports nautique. Ce 
modèle est une version produite entre 
1978 et 1982, facilement reconnaissable 
à son compteur de régatte à la 
graduation spécifique.

Fine stainless steel automatic regatta 
wristwatch with chronograph, date and 
registers. 
With a presentation case by Heuer

6 000 - 8 000 €
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309

HEUER
Montréal, ref. 110503, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier de forme ovoïde avec fond 
vissé. Cadran noir avec deux compteurs 
pour l’indication des 30 minutes et 
12 h, double graduation pulsations 
et tachymètre, date à guichet, chemin 
de fer 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique, Cal. 12, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
en acier avec boucle déployante signée 
Heuer. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 42 mm

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date, 
registers, pulsometer and tachometer 
scales. Stainless steel bracelet with 
stainless steel deployant clasp signed 
Heuer  

4 000 - 6 000 €

308

HEUER
Jacky Ickx, ref. 429801, vers 1970
Ensemble de deux chronographes bracelets 
en acier. Boîtier rond avec lunette 
graduée à l’intérieur du boîtier. Deux 
versions différentes de cadran portant 
chacun la signature du célèbre pilote 
de formule 1 Jacky Ickx. Mouvement 
mécanique, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Diam. 44 mm 

Pour développer sa marque auprès 
d’une clientèle plus jeune, et à son 
initiative, Jack Heuer désigna comme 
ambassadeur Jacky Icks, utilisant son 
nom sur le cadran.  

Two stainless steel manual winding 
chronograph wristwatches with Jacky Ickx 
signature

2 000 - 3 000 €

310

HEUER
Daytona, ref. 110.213, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. 
Boîtier de forme ovoïde avec fond 
vissé. Cadran noir et blanc, index 
peints et aiguilles luminescentes, 
deux compteurs pour l’indication des 
12h à 9h, des 30 minutes à 3h, chemin 
de fer pour l’indication 1/5e de 
seconde, date à guichet, graduation 
tachymètre. Mouvement automatique, Cal. 
12, balancier mono-métallique, rotor, 
spiral et antichoc. Bracelet en acier 
avec boucle déployante signée Heuer. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 38 mm

Stainless steel automatic chronograph 
wristwatch with date, registers and 
tachometer scale. Stainless steel 
bracelet with deployant clasp signed 
Heuer  

3 000 - 5 000 €

311

HEUER
Daytona, ref. 110.213, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé. Cadran 
brun avec dégradé de couleurs, index 
peints et aiguilles luminescentes, 
deux compteurs pour l’indication des 
12 heures à 9h, des 30 minutes à 3h, 
chemin de fer pour l’indication 1/5e 
de seconde, date à guichet, graduation 
tachymètre. Mouvement automatique, Cal. 
12, balancier mono-métallique, rotor, 
spiral et antichoc. Bracelet en acier 
avec boucle déployante signée Heuer. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 38 mm

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with date, 
registers and tachometer scale. 
Stainless steel bracelet with stainless 
steel deployant clasp signed Heuer  

3 000 - 5 000 €
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312

HEUER
Carrera automatic, ref. 1153, vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
de forme ovoïde avec fond vissé. Cadran 
argenté avec deux compteurs argentés 
pour les 30 minutes et 12h, index et 
aiguilles luminescents, date à guichet, 
graduation tachymètre. Mouvement 
automatique, Cal. 15, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
en acier estampillé Gay Frères et 
portant le sigle Heuer sur la boucle 
déployante. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 38 mm

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with registers 
and tachometer scale. Stainless steel 
bracelet by Gay Frères with Heuer logo 
on the clasp  

3 000 - 5 000 €
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Cette montre fait partie d’une série 
rare avec ce type de complication mais 
également cette décoration typique des 
commandes pour le marché d’Amérique 
Centrale et sud américain renforce la 
thèse d’une commande spéciale pour 
une personnalité de la Havane, Cuba. 
Ce système hérité du XVIIIe siècle, 
«secondes mortes indépendantes» est 
l’invention de l’horloger Jean Moize 
Pouzait (1753-1793). Patek Philippe 
la réutilisa et l’adapta à son nouveau 
système de remontage au pendant, Adrien 
Philippe le 23 mai 1889 breveta son 
invention.
À ce jour seulement sept exemplaires 
avec ce type de complication sont connus 
sur le marché.

Fine and rare 18k rose gold pocket watch 
with independant second. 
With an Extract from the Patek 
Philippe’s Archives mentionning the 
manufacturing year in 1868, sold
in 1876.

Origin: property from a German noble 
family
12 000 - 18 000 €

313

PATEK PHILIPPE
Secondes indépendantes, n° 34094, 
vers 1868

Rare montre de poche en or rose 18K 
(750) avec secondes indépendantes. 
Boîtier de forme «bassine» à décor 
gravé d’arabesques et motifs floraux, 
un cartouche au centre, cuvette en or 
gravée «Commissionado por H. Sauter y 
Hnos Calles Mercaderos No 11, y Obispo 
N. 81 Habana», poussoir sur la tranche 
et glissière pour arrêt/marche de la 
seconde indépendante. Cadran émail avec 
index chiffres romains, aiguilles en 
acier bleuie et seconde indépendante. 
Mouvement à remontage manuel au pendant, 
platine dorée, avec double train 
d’engrenage, mécanisme de chronographe 
visible sur le pont central, balancier 
bi-métallique avec spiral de type 
Breguet, réglage micrométrique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 54,5 mm. Poids brut: 153,10 g.
Avec un extrait des Registres Patek 
Philippe mentionnant une date de 
fabrication en 1868 et date de vente le 
15 mars 1876

Provenance :
Collection d’une aristocrate allemande

Collection d'une aristocrate allemande
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Bibliographie :
Martin Huber & Alan Banbery,
Patek Philippe Genève, un exemplaire 
similaire reproduit p. 253. 

Le mécanisme de cette montre est 
atypique et recherché par les 
collectionneurs de montre de poche à 
complications de la manufacture Patek 
Philippe, il est appelé «Trip-Train» 
ou «répétition à déclenchement», «à 
poussoir» ou encore «tandem». Il est vu 
pour la première fois sur les montres 
de poche Patek Philippe aux environs de 
1884, mais ne sera breveté qu’en 1890 
sous la Patente Suisse CH18710.
Cette complication était alors le 
domaine réservé de la manufacture 
genevoise Patek Philippe, la seule à 
pouvoir en faire la promotion au travers 
de ses catalogues de ventes de l’époque. 

314

PATEK PHILIPPE
Trip Train, n° 125240/247806,
vers 1900

Rare montre de poche en or jaune 18K 
(750). Boîtier de forme «bassine» avec 
bouton poussoir sur le pendant pour la 
répétition des minutes. Cadran émail 
avec chiffres arabes en noir pour les 
heures et indication des minutes en 
rouge, chemin de fer, cadran auxilaire 
pour les secondes, aiguilles stylisées 
en or. Mouvement à remontage manuel au 
pendant, décoration «fausses côtes», 
signé sur la platine comme sur la 
cuvette du revendeur «Hennegen Bates 
Company Baltimore», échappement à ancre, 
balancier bi-métallique, double train 
d’engrenage, la platine entièrement 
empierrée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 47 mm. Poids brut: 87,21 g.
Un extrait des Registres Patek Philippe 
sera remis à l’acquéreur

Selon les recherches menées sur ce type 
de complication rare, seules 54 pièces 
ont été à ce jour, identifiées sur le 
marché des enchères. La plupart ont été 
fabriquées pour le marché américain, à 
l’instar de notre montre produite pour 
le revendeur Hennegen Bates à Baltimore. 
La plupart ne portent que le nom du 
revendeur sur le cadran. Une montre avec 
le même type de complication figurait dans 
la collection de Reginald Fullerton Graves, 
vendue chez Sotheby’s, le 14 juin 2012. 

Fine and rare 18k yellow gold keyless 
winding pocket watch with minute 
repeater
An Extract from the Patek Philippe’s 
Archives will be delivered to the 
purchaser

8 000 - 12 000 €

Collection d'une aristocrate allemande
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ANONYME
N° 20372, vers 1910

Rare montre de poche en or rose 18K (750) 
avec quantième perpétuel, chronographe 
et sonnerie à la demande. Boîtier 
de forme «bassine» avec correcteur 
sous la lunette pour la mise au point 
des mois à 1h, de la date à 5h, des 
phases de lune à 7h et des jours de la 
semaine à 10h, correcteur de mise à 
l’heure à 4h. Bouton poussoir sur la 
couronne pour l’ouverture du boîtier 
de part et d’autre, relié à la mise 
à l’heure. Cadran émail avec index 
chiffres romains, chemin de fer pour les 
minutes et 1/5e de seconde, aiguilles 
stylisées en or, cadrans auxiliaires 
pour l’indication des mois et années 
bissextiles, de la date et des jours de 
la semaine, ouverture pour les phases 
de la lune, cadran auxiliaire pour les 
secondes. Mouvement à remontage manuel 
au pendant, décoration «fausses côtes», 
échappement à ancre, double barillet, 
balancier bi-métallique et spiral de 
type Breguet, l’ensemble empierré, 
mécanisme de sonnerie avec deux marteaux 
sur gong. Travail de Haute Horlogerie de 
fabrication Suisse. Diam. 61 mm.
Poids brut: 227,78 g.

Provenance:
Collection d’une aristocrate allemande

Cette montre dotée de multiples 
complications lui donne le statut de 
pièce de Haute Horlogerie.  

Fine and rare 18k rose gold keyless 
winding pocket watch with perpetual 
calendar and repeating mechanism.

Origin: property from a German noble 
family

15 000 - 25 000 €

Collection d'une aristocrate allemande
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James Pellaton, fit son apprentissage 
aux côtés de son père, horloger de 
renom en Suisse. De 1920 à 1930, 
il est considéré comme le meilleur 
horloger suisse dans la fabrication 
des tourbillons, l’un des plus grands 
maîtres horlogers du XXe siècle.
La fabrication de notre montre 
tourbillon dont le mouvement est signé 
«James Pellaton» est sans doute une 
commande spéciale. Les mouvements 
passaient des tests de précision 
dans des Observatoires, dont celui 
de Neuchatel, l’un des plus réputés, 
pour participer à des concours. Notre 
exemplaire ayant obtenu, dans sa 
catégorie, la plus haute distinction 
«No. 1935 1er Prix Observatoire 
de Neuchatel», comme indiqué sur 
l’intérieur de l’écrin d’origine. Cette 
montre est réellement un témoignage 
important au niveau de la qualité 
d’exécution des mouvements de cette 
époque.

316

James PELLATON
Luther Alfred Jeanneret, n° 1935,
vers 1934
Rare et exceptionnelle montre de poche 
en or 18K (750) avec échappement à 
régulateur tourbillon. Boîtier avec 
fond transparent portant la dédicace 
à l’arrière «Luther Alfred Jeanneret 
1934», à décor de feuilles de lauriers 
sur la tranche. Cadran émail avec 
index chiffres arabes et aiguilles 
en acier bleuie, cadran auxiliaire 
pour les secondes, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement à 
remontage manuel au pendant, décoration 
«fausses côtes», signé «James C. 
Pellaton Le Locle», cage de tourbillon 
fixe sur pont, l’ensemble de très grande 
qualité d’éxécution avec un balancier 
bi-métallique coupé, spiral de type 
Breguet, l’ensemble empierré. Sous le 
n° 1935, ce mouvement a obtenu le 
1er prix Observatoire de Neuchatel. 
Signature sur le mouvement. 
Diam. 53,5 mm. Poids brut: 146,92 g.
Dans son écrin d’origine en maroquin 
portant la mention «N° 1935 1er Prix 
Observatoire de Neuchatel»

Provenance:
Collection d’une aristocrate allemande

Bibliographie:
Reinhard Meis, «Le Tourbillon», 
Les Éditions de l’amateur, Paris, 1990, 
une montre similaire est décrite et 
illustrée pp. 170-171

Les grandes manufactures genevoises 
telles que Vacheron Constantin ou 
Patek Philippe commandèrent à James 
Pellaton un grand nombre de montre de 
poche tourbillon, notamment des pièces 
exceptionnelles pour le principal client 
de Patek Philippe, Henry Graves Jr.
En 1943, James Pellaton devint le 
directeur du Technicum au Locle et 
Docteur Honoris Causa pour l’ensemble de 
son œuvre horlogère.
Un exemplaire similaire a été vendu le 
16 novembre 2008 chez Antiquorum, lot 
226, portant le n° 1963.
Cette montre de poche est sans doute 
l’une des plus belles réalisations 
horlogères du début du siècle dernier.

Fine and rare 18k gold pocket watch with 
tourbillon.
With a fitted presentation case marked 
“No 1935 1er Prix Observatoire de 
Neuchatel”.

Origin: property from a German noble 
family

40 000 - 60 000 €

Collection d'une aristocrate allemande
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Cette montre est sans aucun doute de 
la plus haute qualité de réalisation 
horlogère dans les ateliers de la 
manufacture Urhenfabrik Union à 
Glashütte, près de Dresde.
Si le nom de Glashütte évoque 
aujourd’hui des montres bracelets 
de grandes complications sous le 
pavillon du Groupe Swatch, cette 
montre de poche avec petite et grande 
sonnerie est certainement l’un des 
plus important héritage de cette 
grande vallée horlogère près de Dresde. 
Cette commande spéciale d’une grande 
famille aristocratique allemande 
de l’époque a tous les attributs 
de la Haute Horlogerie allemande 
comparables aux plus belles réalisations 
horlogères suisses. Sa platine 3/4 est 
caractéristique de toutes les montres 
de cette époque et l’ajout du mécanisme 
de la répétition des minutes avec petite 
et grande sonnerie est une véritable 
prouesse technique.
Conservée depuis lors dans la même 
famille, elle est présentée avec son 
écrin et certificat d’origine, ce 
qui est également un gage de rareté 
extrême pour les collectionneurs et 
amateurs de montres de poche à grandes 
complications.  

317

UHRENFABRIK UNION
Glashütte Bei Dresden, n° 43214,
vers 1895

Rare et exceptionnelle montre de poche 
savonnette en or 18K (750) avec petite 
et grande sonnerie. Boîtier de forme 
«bassine» avec cuvette en or et verre 
de protection sur le mouvement, sur la 
lunette deux correcteurs, l’un à 12h 
pour sonnerie/silence et à 6h pour le 
heure/heure et quarts. Cadran émail avec 
index chiffres arabes peints, aiguilles 
stylisées en or, cadran auxiliaire 
pour les secondes, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement à 
remontage manuel au pendant, platine 
3/4, échappement à ancre, balancier 
bi-métallique et spiral de type Bréguet, 
pont de balancier avec réglage 
micro-métrique «col de cygne», 
l’ensemble empierré et chatonné avec 
deux vis, répétition des minutes avec 
petite et grande sonnerie avec deux 
marteaux sur gong. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diam. 61 mm.
Poids brut: 215,21 g.
Avec son écrin et son certificat 
d’origine, un papier avec une mention 
manuscrite daté du 7 juin 1895 

Provenance:
Collection d’une aristocrate allemande

Fine and exceptionnal 18k rose gold 
hunting case pocket watch with “grande 
et petite sonnerie”. 
With a fitted presentation case and 
certificate.

Origin: property from a German noble 
family

30 000 - 40 000 €
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ROLEX
World Time, ref. 4262, n° 579559, 
vers 1945
Rare et exceptionnelle montre de 
poche en or rose 18K (750) avec heures 
universelles. Boîtier à double rebord. 
Cadran patiné avec index et chiffres 
romains pour le XII et VI, aiguilles 
en or, disque tournant gradué sur 
24h avec l’indication des différents 
fuseaux horaires des grandes capitales 
du monde. Mouvement à remontage 
manuel au pendant, ajusté 6 positions, 
échappement à ancre protégé, calibre 
spécial «Rolex Patent Cap», 18 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
réglage micrométrique, la platine signée 
«Rolex Chronometer».Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 45,5 mm.
Poids brut: 52,53 g.

Rare and fine 18k rose gold wold time 
pocket watch. Manual winding movement 
with special caliber “Rolex Patent Cap”

60 000 - 80 000 €

 Les heures universelles par 
Louis Cottier

Cette montre de poche avec 
a!  chage des heures universelles fait 
partie des très rares pièces réalisées 
par la maison Rolex à la % n de la 
Seconde Guerre mondiale. 

Elle se distingue avant tout par 
son fameux système breveté des 
Heures Universelles, invention du 
grand horloger Louis Cottier (1894 
– 1966). 

Louis Cottier naît à Carouge 
d’un père lui-même horloger, 
Emmanuel Cottier. Le jeune 
Louis entreprend sa formation à 
Genève et acquiert rapidement une 
réputation d’horloger talentueux et 
cela à raison puisqu’il est à l’origine 
en 1931 de ce procédé à la fois 
révolutionnaire et en adéquation 
avec les nouveaux besoins de 
l’entre-deux-guerres. En e+ et, le 
monde, désormais bien dé% ni, est 
marqué par le développement des 
télécommunications.

C’est dans ce contexte que Louis 
Cottier réussit aisément à faire valoir 
son invention auprès des grandes 
% rmes horlogères genevoises telles 
que Patek Philippe (ref. 605, 1415, 
2523, etc.), Vacheron Constantin 
(ref. 3372) ou encore Rolex (ref. 
4262). La première montre à 
Heures Universelles est ainsi 
produite en 1931 par Cottier pour le 
bijoutier Baszanger.

Le mécanisme créé par l’horloger 
et que l’on retrouve sur notre 
modèle est des plus ingénieux 
puisqu’il permet la lecture de tous 
les fuseaux horaires d’un seul 
regard. Autour d’un cadran central 
doté des aiguilles des heures et des 
minutes indiquant l’heure locale 
choisie, un disque 24 heures tourne 
automatiquement d’un cran à 
chaque heure dans le sens contraire. 
C’est là tout l’ingéniosité de Louis 
Cottier : permettre aux porteurs de 
ces montres de connaître l’heure 
locale mais également l’heure de 
Genève ou Londres. Les cadrans 

comprenant les Heures Universelles 
nous disent ainsi beaucoup 
de l’époque et notamment de 
l’importance de certaines villes. Les 
Heures Universelles permettent 
également de dresser le portrait 
des clients commanditaires de ces 
montres qui a!  chent ainsi les lieux 
qui leur tiennent à cœur, où ils y ont 
leurs habitudes. 

Le mécanisme de Louis Cottier 
a sans conteste marqué l’histoire 
de l’horlogerie et entre même 
dans la grande Histoire. En e+ et, 
c’est à l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale que des résidents 
genevois o+ rent aux dirigeants des 
forces alliées, Staline, Churchill, 
de Gaulle et Truman, en guise de 
remerciement pour les avoir libéré 
du joug nazi, quatre montres Agassiz 
World Time.

A l’image de cette grande maison 
horlogère, Rolex fait appel à Louis 
Cottier au début des années 40 
a% n de produire une petite série 

de montres de poche World Time, 
référence 4262 dont est issu notre 
exemplaire. Cette montre témoigne 
ainsi d’un jallon important de 
l’histoire de la manufacture Rolex et 
de l’horlorgerie grâce à ce système 
d’Heures Universelles. En 1967, 
la Ville de Genève rend à nouveau 
hommage à Louis Cottier en 
intégrant à la collection permanente 
de son Musée de l’Horlogerie 
et de l’Emaillerie, l’ensemble de 
son atelier, de ses outils et de ses 
archives con% és par sa famille.

«Avec de telles montres, qui 
jouent sur l’a�  chage à partir d’un 
mécanisme connu et maîtrisé, on sort 
de l’horlogerie pour entrer dans une 
autre dimension et c’est cela qui est 
passionnant.»

Dominique Fléchon, historien 
de la Fondation pour la Haute 
Horlogerie
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CARTIER
Paris Londres, n° 2021, vers 1900

Rare et belle pendulette à sonnerie 
minute en or jaune 18K (750) et émail. 
Boîtier avec une belle décoration en 
émail bleu azur translucide, liseret 
blanc, sur le pourtour et la lunette, 
bouton poussoir, et la base en quartz 
rose. Cadran émail avec aiguilles 
serties de diamants, les chiffres sont 
marqués «Aux Bons Souhaits». Mouvement 
avec remontage manuel à clef, cache pour 
la mise à l’heure avec clef, balancier 
bi-métallique, spiral et réglage avance/
retard, marteaux sur gong pour la 
répétition des minutes. Signature sur le 
cadran. Boîtier numéroté 2021.
Hauteur 68 mm. Poids brut: 324,02 g. 
Avec son écrin d’époque en maroquin 
rouge signée Cartier

Cette pendulette provient directement 
des descendants de son premier 
propriétaire, Elizabeth Balleta, 
actrice de théatre au début du siècle 
dernier qui participa notamment à une 
tournée en Russie dans les années 1900.
Comme la plupart des acteurs ayant 
eu le privilège de jouer à cette 
époque à Saint Pétersbourg, elle se 
produisit au théatre impérial  Michel. 
Elizabeth Balleta continua sur les 
traces d’Adolphe Dupuis (1824-1891), 
sociétaire de la Comédie Française qui 
lui aussi s’illustra au theâtre Saint 
Michel de 1860 à 1877.
Célèbre actrice du théatre impériale, 
elle fut remarquée par le tsarévitch 
Nicolas Alexandrovitch, avant 
d’entretenir une liaison avec l’oncle 
de ce dernier, le Grand Duc Alexis 
Alexandrovitch (1850-1908).
Cette pendulette est un présent de 
l’époque, typique de la période Russe 
de la maison Cartier, témoignage d’un 
travail remarquable sur l’émail avec 
également la sonnerie à répétition des 
minutes. 

Bibliographie: 
Franco Cologni, Ettore Mochetti, 
L’objet Cartier, 150 ans de tradition 
et d’innovation, des objets similaires 
datant de la même période reproduits, 
pp. 58-59

A rare 18k yellow gold and transluscent 
blue enamel desk clock with minute 
repeating. 
With a fitted presentation case from the 
period by Cartier

12 000 - 15 000 €
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BREGUET
N° 433, vers 1930
Pendulette de table Art Déco en métal 
doré. Boîtier de forme «borne» la base 
sur deux pieds réhaussés. Cadran argenté 
avec index appliqués, chiffres arabes 
et chemin de fer pour l’indication des 
minutes. Mouvement avec remontage manuel 
au dos sur une molette, ajustement des 
heures sur une couronne, balancier mono-
métallique, spiral et réglage avance/
retard. Signature sur le cadran.
Hauteur 125 mm

Fine gilt metal keyless winding Art Deco 
desk clock  

3 000 - 5 000 €

320

CARTIER
Paris, n° 01863, vers 1960

Rare et belle pendulette de table en or 
jaune 18K (750) et nacre. Boîtier avec 
une décoration or et panneaux de nacre 
sur le devant et les côtés, liseret or 
sur le pourtour, lunette en or, couronne 
amovible sur le fond. Cadran or avec 
aiguilles «épées» serties de diamants. 
Mouvement avec remontage manuel à 
couronne, balancier mono-métallique, 
spiral et réglage micrométique. 
Signature sous la base et numérotée. 
Hauteur 60 mm. Poids brut: 142,13 g.
Avec son écrin d’époque en maroquin 
rouge signé Cartier

Rare and fine 18k yellow gold and mother 
of pearl desk clock.
With a fitted presentation case
by Cartier

6 000 - 7 000 €

322

PENDULETTE
Pour Mappin & Webb, Monte Carlo,
n° 4507, vers 1920

Rare et belle pendulette de table à 
sonnerie de fabrication suisse en 
or jaune 18K (750), argent et émail 
fabriquée pour la maison Mappin & Webb, 
Monte Carlo. Boîtier à décor guilloché 
or, liseret blanc sur le pourtour, 
lunette en diamants, bouton poussoir et 
la base en agate. Cadran argenté avec 
aiguilles serties de diamants. Mouvement 
avec remontage manuel à clef, cache pour 
la mise à l’heure avec clef, balancier 
bi-métallique, spiral et réglage 
avance/retard, marteaux sur gong pour 
la répétition des minutes. Mouvement 
numéroté 4507. Hauteur 68 mm.
Poids brut: 397,94 g.
Avec son écrin d’époque en maroquin noir 
signé Mappin & Webb, Monte Carlo

Fine and rare 18k yellow gold desk clok 
made for Mappin & Webb, Monte Carlo.
With a fitted presentation case
by Mappin & Webb, Monte Carlo  

13 000 - 18 000 €

320 321
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PATEK PHILIPPE
Ref. 5970 G, n° 3049008/4438641, 
vers 2007

Rare et exceptionnelle montre bracelet 
en or blanc 18K (750) avec quantième 
perpétuel, chronographe et phases de 
lune. Boîtier rond avec fond vissé, 
correcteurs sur la tranche pour 
l’ajustement de la fonction calendrier 
et des phases de la lune. Cadran 
argenté avec index «bâton» appliqués, 
aiguilles noircies, deux compteurs pour 
le chronographe pour les 30 minutes et 
les secondes, ouverture à guichet pour 
l’affichage des jours de la semaine et 
des mois, indication de la date sur un 
cadran auxiliaire, ouverture pour les 
phases de la lune. Mouvement mécanique, 
Cal. 27-70Q, décoration «fausses côtes», 
estampillé du poinçon de Genève, 
24 rubis, balancier gyromax, spiral et 
antichoc. Boucle déployante en or blanc 
signée Patek Philippe. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 40 mm.
Poids brut: 112,13 g.
Avec un écrin, une facture de révision 
de 2012 et son certificat d’origine 
Patek Philippe
Cette montre est sous blister depuis sa 
sortie d’atelier en 2012

Fine and rare perpetual calendar manual 
winding chronograph wristwatch with 
registers, moon phases and leap year 
indication. 
With a presentation case, a Patek 
Philippe service paper (2012)
and certificate of origin from
Patek Philippe 
With stickers from the last Patek 
Philippe overhaul (2012)

80 000 - 120 000 €





324

PANERAI/ROLEX
Pam00021 Platinum, O�  cine Panerai, 

Firenze 1860, Radiomir, n° 50/60,
vers 1997

Rare et exceptionnelle montre bracelet 
en platine (950) inspirée du modèle 
Radiomir Panerai fabriqué pour la marine 
italienne en 1937. Boîtier de forme 
coussin, couronne vissée, fond saphir. 
Cadran «tabaccco sandwich» avec index 
«bâton» et chiffres arabes luminescents. 
Mouvement mécanique, Cal. 618, platine 
signée Rolex, 17 rubis, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon. Cadran et boîtier 
signés Panerai. Mouvement signé Rolex.
Diam. 47 mm. Poids brut: 150,93 g.
Avec son écrin, certificat et son 
deuxième fond plein en platine marqué 
«Officine Panerai Firenze 1860 Replica 
Storica 50/60»

Very fine and rare platinum wristwatch. 
Replica Storica 50/60.
With a fitted presentation case by 
Panerai, certificate and a second 
platinum case back  

80 000 - 120 000 €
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VACHERON CONSTANTIN
Tourbillon Malte Squelette,
ref. 30067/P, n° 977107/805714,
vers 2007

Rare et exceptionnelle montre bracelet 
en platine (950) avec régulateur 
tourbillon. Boîtier ovale avec fond 
transparent. Cadran squelette avec 
cadran des heures et minutes excentré, 
grande seconde auxiliaire laissant 
apparaître la cage de tourbillon, 
secteur pour la réserve de marche 
à 10h, indication de la date à 2h, 
l’ensemble parfaitement homogène 
laissant apparaître les rouages du 
mécanisme du mouvement mécanique. La 
platine entièrement ciselée de motifs et 
feuillages, Cal. VC 1790 SQ, 27 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc, cage rotative tourbillon 
à décor de l’emblème de la Croix de 
Malte, 18’000 alternances/heure. Boucle 
ardillon en platine formant Croix 
de Malte. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 36,5 x 47,5 mm.
Poids brut: 116,72 g. 
Avec son certificat d’origine de la 
manufacure Vacheron & Constantin
et une pochette souple

Fine and very rare platinum manual 
winding skeletonized tourbillon 
wristwatch with power reserve. Platinum 
buckle Maltese cross form.
With certificate of origin from Vacheron 
& Constantin and a pouch

80 000 - 160 000 €
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mono-métallique, spiral et antichoc, 
cage rotative une minute pour le 
tourbillon. Boucle déployante en platine 
signée Bréguet. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm.
Poids brut: 118,79 g.
Avec son écrin, surboîte, papiers et 
certificat d’origine daté 24 février 
2006, une clef dans l’écrin

 326

BRÉGUET
Tourbillon, Brevet du 7 Messidor, An 9, 
ref. 5357 PT, n° 347 P, vers 2006

Rare et exceptionnelle montre bracelet 
en platine (950) avec régulateur 
tourbillon. Boîtier rond avec carrure 
cannelée. Cadran guilloché avec 
indication des heures et minutes 
excentrées, index chiffres romains et 
aiguilles Bréguet, l’ensemble sur fond 
guilloché, ouverture visible pour la 
cage de tourbillon. Mouvement mécanique, 
échappement latéral à régulateur 
tourbillon, Cal. 558.1, platine 
entièrement gravée avec l’inscription 
«Breguet Nr. 1430 - 7 Messidor An 9», 21 
rubis, ajusté 5 positions, balancier

Fine and exceptionnal platinum 
tourbillon manual winding wristwatch. 
Platinum buckle signed Breguet.
With a fitted presentation case by 
Breguet, certificate of origin dated 
February 24, and a key

40 000 - 60 000 €
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PARMIGIANI FLEURIER
Bugatti, ref. PFH340-1202100,
n° 26/50, vers 2004

Rare et exceptionnelle montre bracelet 
en or blanc 18K (750) avec 10 jours de 
réserve de marche. Boîtier de forme 
curvex type «driver’s watch» construit 
sous la forme d’un moteur automobile 
avec mouvement visible et affichage 
de la réserve de marche sur un rouleau 
gradué, mise à l’heure et remontage 
sous le boîtier. Cadran bordeaux 
et blanc avec index et aiguilles 
luminescents. Mouvement mécanique 
sur la base d’une platine avec une 
construction spéciale, les rouages 
et trains d’engrenage sont fixés à la 
verticale, une prouesse technologique 
développée par la manufacture Parmigiani 
Fleurier, Cal. PF. 370, 37 rubis, double 
barillet, balancier mono-métallique, 
spiral et réglage micrométrique. 
Boucle déployante en or blanc signée 
Parmigiani. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 32 x 50 mm. Poids brut: 145,26 g.
Avec son écrin, surboîte, certificat, 
gants, stylo et une marmotte 
supplémentaire de la maison Parmigiani 
Fleurier

Very rare and exceptional 18k white gold 
manual winding wristwatch with white 
gold deployant clasp signed Parmigiani 
Fleurier.
With a fitted presentation case
by Parmigiani Fleurier, outer box, 
certificate, gloves, pen and a 
travelling case

60 000 - 80 000 €
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AUDEMARS PIGUET
Jules Audemars, ref. 26010,
n° F94126, vers 2007

Rare et exceptionnel chronographe 
bracelet en or rose 18K (750) avec 
échappement à régulateur tourbillon. 
Boîtier rond à fond transparent. Cadran 
guilloché avec deux compteurs pour le 
chronographe indiquant les 30 minutes 
et les secondes, ouverture pour la cage 
de tourbillon. Mouvement mécanique, 
Cal. 2889, 25 rubis, ajusté 5 positions, 
décoration «fausses côtes» sur le pont 
central, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc, cage rotative une 
minute pour le tourbillon. Boucle 
déployante en or rose signée Audemars 
Piguet. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 43 mm. Poids brut: 136,52 g.
Avec son écrin, surboîte, papiers et 
certificat d’origine daté 9/2007, 
également une pochette, une clef
et une loupe

Fine and exceptional 18k rose gold 
tourbillon manual winding chronograph 
wristwatch with registers. Rose gold 
deployant clasp signed Audemars Piguet.
With a fitted presentation case by 
Audemars Piguet, certificate of origin 
dated 9/2007, pouch, key and loupe

65 000 - 70 000 €
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VAN CLEEF & ARPELS
Cadenas, n° 150869, vers 2015

Rare montre bracelet de dame en or blanc 
18K (750) pavée de diamants (environ 
10.43 carats). Boîtier résistance à 
l’eau 3 ATM rectangulaire entièrement 
serti de diamants, le remontoir sur le 
fond pour ajuster les heures et minutes, 
fermeture du fond à l’aide de plusieurs 
vis. Cadran pavé de diamants. Mouvement 
à quartz. Attache boucle invisible sur 
l’anneau inférieur. Signature sur le 
boîtier. Dim. 14 x 26 mm.
Poids brut: 73,48 g.
Avec son écrin et certificat d’origine

La maison Van Cleef & Arpels réputée 
pour ses fabrications de haute 
joaillerie est également associée au 
monde de la haute horlogerie avec des 
créations exceptionnelles.
La réédition de la fameuse montre 
«Cadenas», lancée à l’occasion du 
SIHH en 2015 et reprenant les codes 
identitaires du modèle emblématique 
de la période Art Déco est, selon la 
légende, une création inspirée par la 
Duchesse de Windsor.
Au début du siècle dernier, il était 
jugé inconvenant pour une femme de lire 
l’heure en public, ce qui explique 
certainement ce design unique ou seul 
un léger mouvement de poignet permet de 
regarder l’heure tout en ayant sur son 
bras un bijou de grande qualité.
Cette réédition allie parfaitement les 
codes identitaires de la maison Van 
Cleef & Arpels en offrant la possibilité 
aux femmes aujourd’hui de redécouvrir 
une montre aux lignes intemporelles. 
Un grand classique à la fois dans 
l’histoire de l’horlogerie et de la 
joaillerie.

Fine and rare 18k white gold and lady’s 
diamond set quartz wristwatch with pave 
diamond set dial.
With a fitted presentation case
by Van Cleef and Arpels and certificate
of origin

30 000 - 50 000 €
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AUDEMARS PIGUET
Joaillerie, ref. 67021,
n° 430690/82774, n° 1, vers 1996

Rare et exceptionnelle montre bracelet 
de dame haute joaillerie en or blanc 
18K (750), diamants et saphirs. Boîtier 
type «boule de Genève» entièrement 
serti de diamants et saphirs calibrés. 
Cadran pavage de diamants avec aiguilles 
noircies. Mouvement à quartz, Cal. 
2601. Bracelet avec attaches serties 
de diamants et saphirs calibrés. 288 
diamants tailles brillants env. 4,76 
cts. 132 saphirs taille baguette env. 
13,59 cts. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 25 mm. Poids brut: 98,21 g.
Avec son écrin, surboîte et certificat 
d’origine daté 25 février 2016

Fine and rare lady’s 18k white gold, 
diamond and sapphire set quartz 
wristwatch. Case “Boule de Genève” 
and dial entirely set of diamond and 
sapphire.
With a fitted presentation case 
by Audemars Piguet, outer box and 
certificate of origin dated 25 February, 
2016

60 000 - 80 000 €
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AUDEMARS PIGUET
Royal Oak O�  Shore, ref. 26068BC,
n° 0086, vers 2010

Rare et exceptionnel chronographe 
bracelet en or blanc 18K (750). Boîtier 
de forme octogonale serti de diamants, 
couronne et poussoirs vissés, attaches 
avec vis sur la lunette et le fond. 
Cadran pavé de 449 diamants (approx. 
4,04 cts) avec trois compteurs nacre 
pour l’indication des 30 minutes, 
des 12h et des secondes. Mouvement 
automatique, Cal. 2385, 50 rubis, rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle déployante en or blanc 
signée Audemars Piguet. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 45 mm.
Poids brut: 162,94 g. 
Avec son écrin, surboîte, papiers, et 
certificat d’origine daté décembre 2010, 
une clef dans l’écrin

Fine and exceptionnal 18k white gold 
and diamond set automatic chronograph 
wristwatch with mother of pearl 
registers.
With a fitted presentation case
by Audemars Piguet, certificate of 
origin dated December 2010, papers and 
1 key  

50 000 - 60 000 €
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PATEK PHILIPPE
Twenty Four, ref. 4910/51,
n° 1674657/4162288, vers 2001

Rare et exceptionnelle montre bracelet 
de dame grand modèle en or blanc 18K 
(750). Boîtier rectangulaire et bracelet 
enièrement serti de diamants. Cadran 
serti de diamants avec aiguilles en 
acier noirci, chiffres romains appliqué 
en or à 12h. Mouvement à quartz, Cal. 
E15, standard qualité Patek Philippe. 
Poids des diamants : 32 diamants taille 
princesse env. 0,95 ct, 110 diamants 8/8 
env. 0,35 ct, 1039 diamants env. 8,11 
ct. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 25 x 30 mm. Poids brut: 157,66 g.
Avec un écrin, surboîte et un extrait 
des registres Patek Philippe attestant 
de la vente le 29 octobre 2001

Cette pièce exceptionnelle de la 
manufacture Patek Philippe à Genève 
est l’exemple de la dextérité des 
ateliers de sertissage de ce grand nom 
de l’horlogerie qui excelle également 
dans toutes les réalisations de Haute 
Joaillerie. L’association du modèle 
Twenty Four au sertissage complet du 
boîtier et du bracelet donne à cette 
pièce un caractère unique.
Ces dernières années, le modèle Twenty 
Four est devenu le best seller des 
montres de dame chez Patek Philippe et 
ce modèle en est la quintessence. Au 
travers de cet exemple les amateurs 
Patek Philippe pourront reconnaître le 
talent de l’un des plus grands maîtres 
horlogers genevois.  

Fine and exceptionnal lady’s 18k white 
gold and diamond set quartz wristwatch. 
Diamond set dial and full set diamond 
bracelet.
With a presentation case, outer box 
and an extract from Patek Philippe’s 
Archives attesting the sale on
October 29, 2001

70 000 - 80 000 €
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VACHERON CONSTANTIN
Ref. 6619, n° 449646/385938,
vers 1961

Rare et élégante montre bracelet de dame 
à capot en or jaune 18K (750). Boîtier 
rond réhaussé d’un capot serti de 
diamants poires, baguettes sur les anses 
de forme anneau, au centre un serti de 
saphirs calibrés, en suite sur le reste 
du bracelet intégré. Cadran fond argenté 
avec index appliqués et aiguilles 
«bâton» en or. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre, balancier mono-
métallique, décoration «fausses côtes», 
spiral, antichoc. Bracelet en or 
serti de saphirs calibrés avec fermoir 
invisible no 74674 estampillé de la 
Croix de Malte, emblème de la maison 
(cran de sureté), comprenant 35 saphirs 
en suite, le capot comprenant 5 saphirs 
supplémentaires, soit un total de 40 
saphirs serti invisible. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Dim. 20 x 30 mm. 
Poids brut: 29,74 g.
Avec un Extrait d’Archives de la 
manufacture Vacheron Constantin

Ce modèle spectaculaire est le reflet 
d’une époque pour les grandes créations 
joaillières de la maison Vacheron 
Constantin, alliant à la fois un design 
particulier tout en ayant un parfait 
équilibre entre saphirs et diamants, ce 
qui donne à cette montre un caractère 
unique et intemporel. Cette réalisation 
témoigne à la fois d’un grand savoir 
faire dans le domaine de la Haute 
Joaillerie tout en préservant l’ensemble 
des codes de la Haute Horlogerie, qui 
font la renommée de la manufacture 
Vacheron Constantin depuis ses origines.

Fine and rare sapphire and diamond
set “Haute Joaillerie” lady’s manual 
winding wristwatch. 
With an extract from the Vacheron 
Constantin’s Archives

20 000 - 30 000 €
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BREGUET
N° 3231, vendue à Mr Sauvageot
le 17 juin 1960

Rare et belle montre bracelet en or rose 
18K (750). Boîtier rond dit «Empire» 
avec carrure cannelée et anses avec vis. 
Cadran guilloché avec index chiffres 
romains et chemin de fer «point» pour 
l’indication des minutes, aiguilles 
Bréguet en or, cadran auxilaire pour 
les secondes. Mouvement mécanique, 
Cal. 13’’’, échappement à ancre, 
balancier mono-métallique, spiral 
Bréguet. Boucle ardillon en or rose 
estampillée du poinçon de maitre B. 
Signature sur le cadran et le boîtier, 
mouvement numéroté. Diam. 35 mm. 
Avec son certificat de la maison Breguet 
à Paris, le 17 septembre 2007

Fine and rare 18k rose gold manual 
winding wristwatch. Rose gold buckle.
With a certificate from Breguet dated 
September 17, 2007

18 000 - 25 000 €
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LONGINES
N° 13054747, vers 1965
Élégante montre bracelet de dame en or 
blanc 18K (750) et diamants. Boîtier 
rond serti de diamants. Cadran argenté 
avec index appliqués. Mouvement 
mécanique calibre 320, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
en or blanc serti de 34 diamants 
calibrés de chaque côté du boîtier, la 
lunette sertie de diamants. Signature 
sur le cadran et le mouvement. Boîtier 
numéroté. Diam. 15 mm. Poids brut. 25,22 g.
Avec son Extrait des Archives de la 
maison Longines confirmant que le 
mouvement de cette montre a été vendu à 
la Société Schütz en Allemagne
le 24 mars 1965
Nous remercions la Maison Longines pour 
les informations recueillies dans leurs 
archives

Fine and elegant lady’s 18k white 
gold and diamond set manual winding 
wristwatch. White gold bracelet setted 
of 34 diamonds.
With an Extract from the Archives
by Longines attesting the sale of
the movement on March 24, 1965 to
the compagny Schültz in Germany  

3 000 - 4 000 €
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ZENITH
N° 313 A 237, vers 1960

Belle montre bracelet de dame en or 
blanc 18K (750) et diamants. Boîtier 
rectangulaire, deux rangées de diamants 
à 12h et 6h. Cadran or dans le même style 
que le bracelet. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet intégré en or blanc 
siglé du logo Zenith sur le fermoir. 

335

ROLEX
Precision, n° 466931, vers 1945
Belle montre bracelet de dame en or 
blanc 18K (750) et diamants. Boîtier 
rond, lunette sertie de 12 diamants. 
Cadran argenté avec index «point» et 
aiguilles en or. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet de type «ruban» 
intégré avec le logo Rolex au niveau du 
fermoir invisible. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 15 mm.
Poids brut. 38,45 g.

Fine lady’s 18k white gold and diamond 
set wristwatch. “Ruban” bracelet with 
Rolex logo on the clasp  

2 500 - 3 500 €

Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 13 x 18,5 mm. Poids brut. 57,28 g.

Fine lady’s 18k white gold and diamond 
set manual winding wristwatch. White 
gold integrated bracelet with Zenith 
logo on the clasp  

1 000 - 1 200 €
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ROLEX
Precision, ref. 9223, n° 483091,
vers 1960

Rare montre bracelet de dame en or blanc 
18K (750) sertie de diamants. Boitier 
rond avec un entourage de 20 diamants 
et un épaulement de deux brillants 
au niveau du bracelet, le remontoir 
signé. Cadran argenté avec index 
appliqués et aiguilles en or. Mouvement 
mécanique, balancier mono-métallique, 
antichoc. Bracelet en or blanc serti 
de 41 diamants sur l’ensemble de part 
et d’autre du boîtier, le fermoir est 
signé du logo Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 15,5 mm.
Poids brut: 22,30 g.
Accompagnée de nombreux courriers de la 
maison Rolex à Genève datant du début 
des années 1960

Provenance :
Par descendance à l’actuel propriétaire
Cette montre est un témoignage très 
intéressant de l’époque où la maison 
Rolex avait des liens étroits avec les 
personnages importants du gouvernement 
de la République Fédéral d’Allemagne.

L’ensemble des courriers relatent 
une correspondance de 1963 avec le 
premier propriétaire, Ambassadeur pour 
la République Fédéral d’Allemagne en 
Colombie, et la maison mère Rolex SA à 
Genève.
Un très bel exemple de l’âge d’or des 
montres joailleries de la maison Rolex 
SA au début des années 60, sans doute 
une commande spéciale pour la femme de 
l’Ambassadeur de RFA en Colombie.
Cette montre est dans la même famille 
depuis cette époque.  

Fine and rare 18k white gold and diamond 
set lady’s manual winding wristwatch.
With all its original service papers by 
Rolex Geneva dated circa 1960.
Origin : property from descendants of
the original owner
8 000 - 12 000 €
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En 2004, la star des patrons de 
l’horlogerie Suisse, Jean-Claude Biver, 
reprend les rênes et la destinée de cette 
maison créé en 1980 par Carlo Crocco. En 
seulement quelques années, il redonne 
un élan avec une vision moderne alliant 
non seulement le design mais ausssi les 
différents matériaux modernes utilisés 
comme le carbone, la céramique, le PVD, 
ce qui donnera naissance à une nouvelle 
icône horlogère baptisée sous le nom de 
code «fusion», utilisé lors des débuts 
de la fameuse ligne Big Bang. Cette 
nouvelle vision horlogère se déclinera 
dès lors sur tous les continents, la Big 
Bang devient une icône de l’horlogerie 
de ces dix dernières années. Ce modèle 
avec tourbillon fait partie d’une série 
limitée à 50 exemplaires, incorporant un 
tourbillon volant surélevé de 2.80 mm au 
dessus de la platine, dimensions de la 
cage 13¼ mm, créant une impression de 
légèreté en contraste avec la robustesse 
du boîtier, une véritable œuvre d’art 
contemporaine  

Fine and rare limited edition manual 
winding wriswatch with tourbillon and 
pvd coated deployant clasp signed Hublot
Limited edition to 50 ex.
With a fitted presentation case and 
original booklet

30 000 - 50 000 €
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HUBLOT
Big Bang Tourbillon All Black,
n° 28/50, ref. 305, n° 609799,
vers 2009

Rare montre bracelet en céramique et 
titane avec échappement à régulateur 
cage tourbillon. Boîtier de forme 
octogonale avec lunette et fond à vis. 
Cadran et aiguilles squelette avec 
ponts visibles à l’image d’un train 
d’engrenage en carbone, la cage de 
tourbillon visible à 6h. Mouvement 
mécanique, Cal. HUB 1000 SB, squelette 
et empierré avec ponts visibles en 
carbone, 24 rubis, balancier mono-
métallique Gyromax, spiral plat, 
tourbillon volant, 5 jours de réserve 
de marche. Bracelet en caoutchouc avec 
boucle déployante en acier PVD noir 
signée Hublot. Signature sur le cadran. 
Diam. 44,5 mm. 
Édition limitée à 50 exemplaires.
Avec son écrin d’origine et sa notice 
explicative
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ROLEX
Daytona “Mother of Pearl”, réf. 116528, 
n° Z342984, vers 2007

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond avec couronne, 
poussoirs et fond vissés, lunette 
extérieure tachymètre. Cadran nacre avec 
trois compteurs pour l’indication des 
30 minutes, 12h et des secondes, index 
chiffres romains, chemin de fer 1/5e de 
seconde. Mouvement automatique, 
Cal. 4130, décoration «oeil de perdrix», 
44 rubis, balancier mono-métallique, 
ajusté 5 positions, spiral, microstella 
et antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Bracelet «Oyster» 
avec boucle déployante en or jaune «flip 
lock» signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm.
Poids brut: 181,28 g.
Avec son écrin, certificat d’origine, et 
deux maillons supplémentaires

Fine 18k yellow gold automatic 
chronograph wristwatch with mother 
of pearl dial and registers. Yellow 
gold “Oyster” bracelet with flip lock 
deployant clasp signed Rolex. 
With a fitted presentation case, 
certificate of origin and 2 more links  

15 000 - 25 000 €

340

ZENITH
El Primero 36 000 VPH, ref. 
22.2051.400, n° 194621, vers 2010

Chronographe bracelet en or rose 18K 
(750). Boîtier rond serti de diamants 
avec fond transparent. Cadran nacre avec 
trois compteurs pour l’indication des 
heures, des minutes et des secondes, 
index diamants pour les heures, date à 
guichet et lunette intérieure graduée 
tachymètre. Mouvement automatique, 
Cal. 400, 31 rubis, décoration «œil de 
perdrix», rotor avec logo, balancier 
mono-métallique, antichoc. Boucle 
ardillon en or rose signée Zenith. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 38 mm. Poids brut: 92,61 g.
Avec son écrin et son livret de garantie

Fine 18k rose gold and diamond set 
automatic chronograph wristwatch with 
mother of pearl dial, registers, date 
and tachometer scale. Rose gold buckle 
signed Zenith.
With a fitted presentation case
and guarantee  

10 000 - 15 000 €
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ROLEX
Day Date «Psychédélique’, ref. 218235, 
n° V223271, vers 2008

Rare montre bracelet «over size» en rose 
18K (750). Boîtier rond avec couronne et 
fond vissés, lunette à striures. Cadran 
noir à effet «psychédélique», chiffres 
arabes appliqués noirs, secondes au 
centre, date et jours de la semaine à 
guichet. Mouvement automatique, 
Cal. 3155, 31 rubis, ajusté 5 positions, 
balancier mono-métallique, spiral, 
microstella, antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet «Jubilee» en or rose avec 
fermoir invisible en or rose signé 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 42 mm. Poids brut: 204,76 g.
Avec son écrin, certificat d’origine et 
trois maillons supplémentaires

Fine and rare 18k rose gold automatic 
over size wristwatch. “Psychedelic” 
black dial with day and date. Rose gold 
“Jubilee” with clasp signed Rolex
With a fitted presentation case, 
original certificate and 3 more links  

15 000 - 25 000 €
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BLANCPAIN
JB 1735, Tourbillon Automatic, n° 34, 
vers 2000

Rare montre bracelet en acier avec 
régulateur tourbillon et 8 jours 
de réserve de marche. Boîtier rond 
avec fond vissé transparent. Cadran 
blanc avec index «point» et aiguilles 
luminescents, chiffres «bâton» et 
romains sur le VI, indicateur de la 
réserve de marche à 6h, quantième à 
9h, ouverture visible pour la cage de 
tourbillon. Mouvement automatique, 
Cal. 23, rotor, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc, 
5 ajustements, échappement avec cage 
rotative pour le tourbillon. Bracelet en 
acier avec boucle déployante invisible 
signée Blancpain. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 38 mm. 
Avec son écrin, surboîte, papiers et 
garantie d’origine, également le stylet 
de réglage pour le quantième

Fine stainless steel automatic 
wristwatch with tourbillon and 8 days 
power reserve. Stainless steel bracelet 
with deployant clasp signed Blancpain.
With a fitted presentation case, outer 
box, papers and original guarantee,
a tool

20 000 - 25 000 €
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BREGUET
Garde Temps, ref. 1747, n° 930 H,
vers 1997

Montre bracelet en or blanc 18K (750) 
avec cadran de type régulateur dans le 
style des «garde temps». Boîtier rond, 
cannelé sur la tranche, le fond clippé 
et finement gravé des noms des clients 
les plus prestigieux de la maison 
depuis sa création, anses avec attaches 
vissés. Cadran guilloché deux tons avec 
cadran excentré pour l’indication des 
heures à 6h, aiguille au centre pour 
l’indication des minutes, chemin de fer 
avec index «point» pour les minutes, 
date à guichet. Mouvement automatique, 
Cal. 591HDT, 25 rubis, balancier mono-
métallique, rotor guilloché, antichoc. 
Boucle ardillon en or blanc signée 
Breguet. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 36 mm. Poids brut: 59,29 g.
Édition limitée à 125 exemplaires.
Avec son écrin, surboîte, manuel 
d’instruction et loupe, certificat et 
facture d’origine datée du 7.9.1997

Cette montre a été produite en édition 
limitée à l’occasion du Jubilé de la 
maison Breguet en 1997.

Elle est facilement identifiable de par 
son design intemporel : boîtier avec la 
carrure cannelée et cadran guilloché, 
caractéristiques de la majeure partie 
des montres produites par la maison 
depuis son fondateur Abraham Louis 
Breguet. Ce dernier était considéré à 
son époque comme «le roi des horlogers» 
et «l’horloger des rois». Ses travaux 
ont donné naissance à la plupart des 
complications les plus appréciées des 
collectionneurs, comme par exemple le 
tourbillon.  

Fine 18k white gold limited edition 
wristwatch “garde temps” with a 
regulator type dial made for Breguet’s 
jubilee
Limited edition to 125 ex.
With a fitted presentation case, booklet 
and loupe, certificate and invoice dated 
7.9.1997

7 000 - 9 000 €
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ROLEX
Daytona, ref. 116509, n° D027994, 
vers 2005

Beau chronographe bracelet en or 
blanc 18K (750). Boîtier rond avec 
fond, couronne et poussoirs vissés, 
lunette graduée tachymètre. Cadran type 
«météorite» avec index chiffres romains 
appliqués, aiguille de chronographe 
rouge au centre, trois compteurs pour 
l’indication des 30 minutes, 12h 
et des secondes, chemin de fer pour 
l’indication 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique, Cal. 4130, 44 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral, 
microstella et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet «Oyster» en or blanc et boucle 
déployante en or blanc «flip lock»
signé Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm.
Poids brut: 199,30 g.
Avec son écrin, surboîte et sa garantie 
d’origine de la maison Rolex, goodies et 
deux maillons supplémentaires

Fine 18k white gold automatic 
chronograph wristwatch with “meteorite” 
dial, registers and tachometer scale. 
White gold “Oyster” bracelet with “flip 
lock” deployant clasp signed Rolex.
With a presentation case, outer box, 
original guarantee from Rolex, goodies 
and 2 more links

18 000 - 25 000 €
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HARRY WINSTON
Jump Hour Platinum, ref. 330 UMJP, 
n° 012308, n° 07/25, vers 2004

Montre bracelet en platine (950) avec 
heures sautantes. Boîtier rectangulaire 
avec fond transparent, fermeture du 
fond à l’aide de plusieurs vis, bracelet 
avec pompes amovibles. Cadran gris 
anthracite, indication des heures par 
guichet à 12h, demi-cercle pour les 
minutes, secondes excentrées, les 
deux avec chiffres arabes et chemin de 
fer gradué à l’intérieur. Mouvement 
mécanique, 20 rubis, ajusté 5 positions, 
décoration «fausses côtes», balancier 
mono-métallique, antichoc. Boucle 
ardillon en or blanc signée Harry Winston. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 26 x 43 mm. Poids brut: 87,55 g.
Édition limitée à 25 exemplaires. 
Avec sa carte de garantie d’origine 
datée de 2004 et une boucle déployante 
supplémentaire en or blanc signée Harry 
Winston

Fine platinum jump hour wristwatch. 
White gold buckle signed Harry Winston.
Limited Édition to 25 ex.
With original guarantee dated 2004  

6 000 - 8 000 €

346

BLANCPAIN
Automatic, n° 82, vers 1990

Montre bracelet en acier avec calendrier 
complet. Boîtier rond avec ajusteurs 
correcteurs à 2h, 4h et 10h. Cadran blanc 
avec index chiffres romains appliqués et 
aiguilles luminescents, trois cadrans 
auxilaires pour l’indication des jours 
de la semaine, de la date et du mois, 
ouverture pour les phases et âges de 
la lune. Mouvement automatique, rotor, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Boucle ardillon en acier 
signée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 34 mm. 
Avec son écrin, surboîte et notice 
explicative de la maison Blancpain

Fine stainless steel automatic 
wristwatch with calendar. Stainless 
steel buckle signed Blancpain.
With a fitted presentation case, outer 
box and booklet from Blancpain

3 000 - 4 000 €

348

BREGUET
Ref. 3137, n° 2595D, vers 1992

Belle montre bracelet en or blanc 
18K (750). Boîtier rond avec carrure 
cannelée et fond transparent, remontoir 
serti d’un saphir cabochon. Cadran 
argenté et guilloché avec chiffres 
romains, aiguilles en acier bleuie, 
chemin secteur pour la réserve de 
marche, ouverture pour les phases 
de la lune, cadran auxiliaire pour 
l’indication de la date, chemin de fer 
pour l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, n° 4534, entièrement gravé 
avec un rotor repercé portant le logo B 
au centre, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon en 
or blanc signée Breguet. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 36 mm. 
Poids brut: 60,07 g.
Avec son écrin, un stylet poussoir et 
son certificat d’origine daté 22.12.92
Fine 18k white gold automatic 
wristwatch.

With a fitted presentation case, setting 
pin and certificate of origin dated 
22.12.92

12 000 - 18 000 €
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BLANCPAIN
N° 1350, vers 1990

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond avec poussoirs 
lisses. Cadran blanc avec index chiffres 
romains et aiguilles en or, trois 
compteurs pour l’indication des
30 minutes, 12h et des secondes, chemin 
de fer 1/5e de seconde et date à guichet. 
Mouvement automatique, rotor, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle ardillon en or jaune signée 
Blancpain. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 33 mm. Poids brut: 57,71 g.

Fine 18k yellow gold automatic 
chronograph wristwatch with registers. 
Yellow gold buckle signed Blancpain

3 000 - 5 000 €

351

TIFFANY & CO
N° 24, vers 1990

Chronographe bracelet avec calendrier 
et phases de la lune en or rose 18K 
(750). Boîtier rond avec double godron 
et fond vissé, poussoirs lisses. Cadran 
blanc avec chiffres arabes appliqués, 
trois compteurs pour l’indication des 
secondes, 30 minutes et 12h, ouverture 
pour les phases de la lune, jours de 
la semaine et mois à guichet en noir, 
date à guichet en blanc entre 4h et 5h, 
chemin de fer 1/5e de seconde, graduation 
tachymètre en bleu. Mouvement mécanique, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 39 mm. Poids brut: 81,81 g.

Fine 18k rose gold manual winding 
chronograph wristwatch with calendar and 
moon phases  

2 000 - 3 000 €

349

BULGARI
Diagono, ref. CH 35 G, n° D 1022,
vers 1990

Chronographe bracelet en or jaune 18K 
(750). Boîtier rond avec attaches 
«boule» sur le bracelet, anses à vis et 
fond vissé, lunette siglée avec le logo 
de la marque. Cadran bicolore blanc et 
doré pour les compteurs du chronographe, 
indication des heures, minutes et 
secondes sur cadrans auxilaires, date à 
guichet, chemin de fer pour l’indication 
des minutes, index «bâton» appliqués. 
Mouvement automatique, Cal. 2882, 
21 rubis, balancier mono-métallique, 
antichoc. Boucle ardillon en or jaune 
signée Bulgari. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 36 mm.
Poids brut: 112,85 g.

Fine 18k yellow gold automatic 
chronograph wristwatch. Yellow gold 
buckle signed Bulgari  

2 800 - 3 500 €

352

Franck MULLER
Ref. 7000 RC, n° 04, vers 2002

Chronographe bracelet en or jaune 
18K (750) avec fonction rattrapante, 
mono-poussoir. Boîtier rond avec fond 
clippé. Cadran argenté avec heures et 
minutes excentré à 6h, deux compteurs 
pour l’indication des 30 minutes à 3h 
et des secondes à 9h, deux aiguilles 
superposées au centre pour la fonction 
rattrapante, chemin de fer 1/5e de 
seconde. Mouvement automatique, Cal. 
7000, 25 rubis, décoration «fausses 
côtes», balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Boucle ardillon en 
or jaune. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 39 mm. Poids brut: 108,12 g.
Avec un écrin et certificat daté 
4.5.2002 de la maison Franck Muller

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch with split second and yellow 
gold buckle.
With a presentation case and certificate 
dated 4.5.2002 from Franck Muller 
Manufacture  

12 000 - 15 000 €
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ROLEX
Daytona, ref. 16520, n° T900899,
vers 1990

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond avec fond et poussoirs vissés, 
lunette acier tachymètre 400 units per 
hour. Cadran deux tons noir et blanc 
avec trois compteurs pour l’indication 
des heures, des minutes et des secondes, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes et 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique, Calibre 4030, 31 rubis, 
décoration «oeil de perdrix», balancier 
mono-métallique, ajusté températures 
et 5 positions, rotor, microstella, 
antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Bracelet «Oyster» 
en acier avec boucle déployante «flip 
lock». Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 40 mm. 
Avec un écrin

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with stainless 
steel bracelet signed Rolex
With a presentation case

8 000 - 12 000 €

354
PATEK PHILIPPE

Nautilus, ref. 3800,
n° 1933710/2983008, vers 1995

Montre bracelet en or blanc 18K (750). 
Boîtier avec épaulements de chaque côté, 
fermé par plusieurs vis. Cadran bleu 
nuit avec index appliqués et aiguilles 
luminescents, secondes au centre et 
date à guichet. Mouvement automatique, 
décoration «fausses côtes», Cal. 330 
SC, estampillé du poinçon de Genève, 
30 rubis, balancier mono-métallique, 
ajusté isochronisme et 5 positions, 
spiral et réglage micro-métrique. 
Bracelet et boucle déployante en or 
blanc signée Patek Philippe. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Dim. 37 x 39 mm. Poids brut: 144,85 g.
Avec un écrin de la manufacture
Patek Philippe et son extrait des 
Archives confirmant la date de vente
le 29 août 1995

Fine 18k white gold automatic 
wristwatch. White gold bracelet with 
deployant clasp signed Patek Philippe.
With a presentation box and an extract 
from the Patek Philippe’s Archives 
attesting the sale in 1995, August 29  

18 000 - 25 000 €
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JAEGER LECOULTRE
Duomètre à chronographe,
ref. 600.3.28.s, n° 2651032,
n° 049/200, vers 2010

Rare et beau chronographe bracelet en 
or blanc 18K (750). Boîtier rond avec 
fond transparent, fermeture sur le 
fond à l’aide de plusieurs vis. Cadran 
noir avec cadran excentré à 9h pour 
l’indication des heures et des minutes, 
index appliqués chiffres arabes, cadran 
auxiliaire à 3h pour l’indication des 
minutes et des heures, et affichage à 
guichet pour le compteur des minutes, 
aiguille foudroyante sur secteur à 
6h, double secteur pour la réserve 
de marche du chronographe et celle du 
duomètre, double aiguille au centre 
pour le temps moyen et les secondes du 
chronographe. Mouvement mécanique, 
Cal. 380, décoration «fausses côtes», 
double barillet pour le chronographe et 
le duomètre, 49 rubis, balancier mono-
métallique, antichoc. Boucle déployante 
en or blanc signée Jaeger LeCoultre. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 42 mm. Poids brut: 147,37 g.
Édition limitée à 200 exemplaires.
Avec son écrin, certificat d’origine et 
notice explicative

Cette pièce de Haute Horlogerie a été 
développée pour prévenir la perte 
d’efficacité sur la précision du 
chronographe avec un système de double 
barillet.
Dans un chronographe classique, la force 
qui entraîne le train d’engrenage n’est 
pas indépendante. 
Ce qui donne à cette pièce une précision 
extrême, utilisant deux sources 
différentes pour les trains d’engrenage, 
ainsi le chronographe garde toute sa 
précision tout en n’affectant pas la 
performance du temps moyen pour les 
heures et les minutes.
Cette prouesse technique est aujourd’hui 
le brevet spécifique de la manufacture 
Jaeger LeCoultre.  

Fine and rare limited edition 18k white 
gold chronograph wristwatch. White gold 
deployant clasp signed Jaeger LeCoultre. 
Limited edition to 200 ex.
With a fitted presentation case, 
certificate of origin and booklet

25 000 - 35 000 €
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ROLEX
Yacht Master II, ref. 116688,
n° M040305, vers 2005

Belle montre bracelet en or jaune 
18K (750). Boîtier rond avec fond et 
couronne vissés, poussoirs striés, 
lunette tournante graduée. Cadran blanc 
avec index chiffres carrés et aiguilles 
luminescents, cadran auxilaire pour les 
secondes, demi-cercle au centre pour 
le compte à rebours sur 10 minutes, 
l’aiguille flèche pour son indication, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes. Mouvement automatique, Cal. 
4116, décoration «oeil de perdrix» 
42 rubis, ajusté 5 positions, balancier 
mono-métallique, spiral, microstella 
et antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Bracelet «Oyster» 
avec sa boucle déployante en or jaune 
«flip lock» signée Rolex. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 44 mm. Poids brut: 250,77 g.
Avec son écrin, sa surboîte, sa garantie 
internationnale, et deux maillons 
supplémentaires

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch. Yellow gold “Oyster” 
bracelet with flip lock deployant clasp 
signed Rolex. 
With a fitted presentation case, outer 
box, international garantee and
2 more links

15 000 - 25 000 €

356

BREITLING
Navitimer, ref. K46322, n° 11/20,
vers 2000

Chronographe rattrapante avec quantième 
perpétuel et phases de la lune en or 
jaune 18K (750). Boîtier rond avec 
lunette tournante intérieure bi-
directionnelle et règle à calcul, 
fonction de navigation pour les pilotes, 
boîtier fond vissé. Cadran noir avec 
index chiffres «bâton» appliqués, 
trois compteurs pour l’indication des 
heures, des minutes et des secondes, la 
date à 3h, les jours de la semaine à 9h, 
les mois et années bissextiles à 12h, 
ouverture pour les phases de la lune, 
au centre une double aiguille pour la 
fonction «chronographe rattrapante». 
Mouvement automatique, Cal. 46, rotor, 
balancier mono-métallique, antichoc. 
Bracelet supplémentaire en cuir avec 
une boucle ardillon en or jaune signée 
Breitling. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 42 mm. Poids brut: 109,74 g.
Édition limitée à 20 exemplaires

Fine 18k yellow gold automatic split 
seconds chronograph and perpetual 
calendar. Yellow gold buckle signed 
Breitling
Limited edition to 20 ex.

12 000 - 18 000 €
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359

PATEK PHILIPPE
Ellipse, ref. 3738/100G,
n° 3120048/4417790, vers 2009

Belle et élégante montre bracelet 
en or blanc 18K (750). Boîtier de 
forme ovale avec attaches des anses 
invisibles. Cadran gris anthracite avec 
index chiffres «bâton» et aiguilles 
en or. Mouvement automatique, Cal. 
240, estampillé du poinçon de Genève, 
décoration «fausses côtes», 27 rubis, 
balancier gyromax, micro-rotor. Boucle 
ardillon en or blanc signée PPCo. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 30,5 x 35,5 mm. Poids brut: 49,40 g.
Avec son écrin, certificat et papiers 
d’origine daté février 2009

Fine and elegant 18k white gold 
automatic wristwatch. White gold buckle 
signed PPCo.
With a fitted presentation case, 
certificate and original papers dated
on February, 2009  

14 000 - 18 000 €

358

BREGUET
Marine, ref. 5817, n° 4579 AA,
vers 2010

Montre bracelet en or rose 18K (750). 
Boîtier rond avec carrure cannelée et 
attaches à vis, fond transparent. Cadran 
guilloché brun avec grande date à double 
guichet, secondes au centre, index 
et aiguilles luminescents. Mouvement 
automatique, décoration «fausses 
côtes», Cal. 517 GG, rotor, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Boucle déployante en or rose
signée Breguet. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm.
Poids brut: 141, 98 g

Fine 18k rose gold automatic wristwatch. 
Rose gold deployant clasp signed Breguet

12 000 - 15 000 €

360

PATEK PHILIPPE
Ellipse, ref. 3738/100R,
n° 1208982/4349803, vers 2007

Belle et élégante montre bracelet en or 
rose 18K (750). Boîtier de forme ovale 
avec attaches des anses invisibles. 
Cadran brun avec index chiffres 
“bâton” et aiguilles en or. Mouvement 
automatique, Cal. 240, estampillé du 
poinçon de Genève, décoration “fausses 
côtes”, 27 rubis, balancier gyromax, 
micro-rotor. Boucle ardillon en or 
rose signée PPCo. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim. 30,5 x 35,5 mm. 
Poids brut: 49,15 g.
Avec une pochette souple et certificat 
d’origine daté février 2007

Fine 18k rose gold automatic wristwatch 
and rose gold buckle.
With a wallet and a certificate of 
origin by Patek Philippe  

14 000 - 18 000 €
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ROLEX
GMT Master, ref. 1675, n° 2717105, 
vers 1970
Montre bracelet en or jaune 18K (750) 
et acier avec fonction double fuseaux 
horaires. Boîtier rond avec poussoir 
et fond vissés, lunette tournante 
bicolore avec affichage 24 heures. 
Cadran “chocolat” avec index et 
aiguilles luminescents au tritium, 
secondes au centre, aiguille “flèche” 
pour l’indication du second fuseau 
horaire gradué sur 24h, date à guichet. 
Mouvement automatique, Cal. 1570, 
décoration “oeil de perdrix”, 26 rubis, 
balancier mono-métallique, ajusté 
températures et 5 positions, rotor, 
microstella et antichoc. Bracelet en or 
jaune et acier avec boucle déployante en 
acier signé Rolex. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diam. 40 mm.
Poids brut: 99,29 g

Fine 18k yellow gold and stainless steel 
automatic wristwatch with two time zone. 
Yellow gold and stainless steel bracelet 
signed Rolex  

6 000 - 8 000 €

361

ROLEX
GMT Master, ref. 1675, n° 3120474, 
vers 1972
Montre bracelet en or jaune 18K (750) 
avec fonction double fuseaux horaires. 
Boîtier rond avec poussoir et fond 
vissés, lunette tournante “chocolat” 
avec affichage 24h. Cadran “chocolat” 
avec index et aiguilles luminescents au 
tritium, secondes au centre, aiguille 
“flèche” pour l’indication du second 
fuseau horaire gradué sur 24h, date à 
guichet. Mouvement automatique, Cal. 
1570, décoration “œil de perdrix”, 
26 rubis, balancier mono-métallique, 
ajusté températures et 5 positions, 
rotor, microstella et antichoc. Boucle 
ardillon en plaqué or signé Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm. Poids brut: 76,01 g

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch with two time zone and gold 
plated buckle signed Rolex  

10 000 - 15 000 €
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AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, n° 0343, vers 1990

Montre bracelet en or jaune 18K (750). 
Boîtier octogonale avec fermeture à vis 
sur la lunette et le fond du boîtier. 
Cadran “tapisserie” anthracite avec 
index appliqués et aiguilles en or, 
luminescence sur les aiguilles, les 
secondes au centre et date à guichet. 
Mouvement automatique, décoration 
“fausses côtes”, rotor, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc, réglage 
micrométrique. Bracelet intégré en or 
jaune avec boucle déployante siglée 
AP sur le fermoir. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 35 mm.
Poids brut: 167,11 g 

Fine 18k yellow gold automatic 
wristwatch with anthracite dial. Yellow 
gold integrated bracelet with deployant 
clasp signed AP

4 000 - 6 000 €

364

ROLEX
Day Date, ref. 18038, n° 7440334,
vers 1982

Montre bracelet or jaune 18K (750). 
Boîtier rond. Couronne et fond vissés. 
Lunette striée en or jaune. Cadran 
argent avec index “bâton” appliqués or, 
indication du jour par guichet à midi 
et dateur à 3h. Mouvement automatique. 
Bracelet “Président” en or jaune et 
boucle déployante en or rose signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dim. 36 mm. Poids brut: 134,39 g. 
Avec un maillon supplémentaire

Fine 18k yellow gold self winding 
wristwatch with day and date. Yellow 
gold “President” bracelet with rose gold 
deployant clasp by Rolex.
With one more link  

4 000 - 6 000 €
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ROLEX
Submariner, ref. 16610LV, n° F228132, 
vers 2004

Montre bracelet de plongée en acier 
édition spéciale “Lunette Verte”. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, 
date à guichet et chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, Cal. 3135, décoration “œil 
de perdrix”, 31 rubis, balancier mono-
métallique, ajusté 5 positions, spiral, 
microstella et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet “Oyster” avec boucle déployante 
en acier “flip lock” signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm. 
Avec son écrin et certificat d’origine 
de la maison Rolex, et deux maillons 
supplémentaires

Stainless steel diver’s automatic 
wristwatch special edition “Green 
Bezel”. Stainless steel “Oyster” 
bracelet with “flip lock” deployant 
clasp signed Rolex.
With a fitted presentation case and 
original certificate from Rolex and
2 more links

5 000 - 7 000 €

365

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, City of Sails, ref. 25979ST, 
n° 528568/E77262, vers 2003

Chronographe bracelet en acier. Boîtier 
octogonal avec fermeture du fond à 
l’aide de plusieurs vis, couronne et 
poussoirs vissés. Cadran ardoise “grande 
tapisserie” au centre, index chiffres 
arabes, aiguilles luminescentes, trois 
compteurs pour l’indication 12h, 30 
minutes et secondes, date à guichet, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes. Mouvement automatique, Cal. 
2385, 35 rubis, ajusté 5 positions, 
rotor, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet en 
caoutchouc avec boucle déployante en 
acier signée Audemars Piguet. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 41 mm. 
Édition limitée à 1250 exemplaires à 
l’occasion de la victoire de l'équipe 
suisse Alinghi lors de la Coupe de 
l’America

Fine stainless steel automatic 
chronograph wristwatch with registers. 
Rubber with deployant clasp signed 
Audemars Piguet.
Limited edition to 1250 ex. especially 
made for the victory of Allinghi’s Team 
for the America’s Cup

13 000 - 18 000 €

366

ROLEX
Submariner, ref. 14060, n° W712068, 
vers 1995

Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, chemin 
de fer pour l’indication des minutes. 
Mouvement automatique, Cal. 3000, 27 
rubis, balancier mono-métallique, 
spiral, microstella et anti-choc. 
Bracelet “Oyster” avec boucle déployante 
en acier “flip lock” signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 39 mm.
Avec une pochette souple et garantie 
d’origine de la maison Rolex

Fine stainless steel automatic diver’s 
wristwatch. Stainless steel “Oyster” 
bracelet with flip lock deployant clasp 
signed Rolex.
With a Rolex pouch and original 
guarantee  

4 000 - 7 000 €

368

ROLEX
Sea-Dweller, Ref. 16600, n° Z646331, 
vers 2000

Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée, 
valve. Cadran noir avec index et 
aiguilles luminescents, secondes au 
centre et date à guichet, chemin de fer 
pour l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, Cal. 3135, décoration “œil 
de perdrix”, 31 rubis, balancier mono-
métallique, ajusté 5 positions, spiral, 
microstella et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet “Oyster” avec boucle déployante 
en acier “flip lock” signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm.
Avec une pochette souple de la maison 
Rolex. Sticker vert d’origine au dos

Fine stainless steel automatic diver’s 
wristwatch.
Green sticker on the case back  

4 000 - 6 000 €
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Cette montre tire son patronyme du 
célèbre pilote de l’air Charles Elwood 
“Chuck” Yeager, général de l’US Air 
Force, né le 13 février 1923. Il fut 
le premier à franchir le mur du son 
le 14 octobre 1947, à bord de l’avion 
expérimental Bell X-1, Mach 1 à une 
altitude de 13,700 m (45,000 pieds).
Lors de ses vols au sein de l’US Air 
force, il portait au poignet une Rolex 
“Oyster Perpetual” en acier.
En 1997, la firme japonaise The Real 
Mc Coy’s, spécialisée dans les objets 
commémoratifs de l’aviation militaire 
lança, à l’occasion du 50e anniversaire 
de cet exploit aérien, l’édition 
d’une GMT Master, marquée au dos des 
initiales du pilote Chuck Yeager et de 
la reproduction de son avion. Très peu 
d’exemplaires furent produits sous les 
références 16700 et 16710.
Notre exemplaire accompagné de tous ses 
accessoires, est rare sur le marché des 
collectionneurs de Rolex “custom made”.

Fine and are stainless steel automatic 
wristwatch. Chuck Yeager Special 
edition.
With a presentation case, outer box and 
guarantee from Real Mc Coy’s

15 000 - 25 000 €

369

ROLEX
GMT Master II “Chuck Yeager”,
ref. 16710, n° U941480, vers 1997

Rare montre bracelet en acier avec 
fonction GMT. Boîtier rond, fond vissé 
et gravé au centre d’un avion de chasse, 
sur le pourtour “General Chuck Yeager 
- The Real Mc Coy’s”, couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée 24h 
avec affichage diurne et nocturne. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre et 
date à guichet, aiguille rouge pour la 
fonction GMT. Mouvement automatique, 
Cal. 3185, 31 rubis, balancier mono-
métallique, ajusté 5 positions, spiral, 
microstella et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet “Oyster” avec boucle déployante 
en acier “flip lock” signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm.
Avec un écrin, surboîte, garantie 
d’authenticité de la maison Real Mc Loys 
datée 30 juin 1998, le tag vert Rolex
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Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 39,5 mm.
Avec son écrin, certificat d’origine et 
deux maillons supplémentaires

Stainless steel diver’s automatic 
wristwatch. Stainless steel “Oyster” 
bracelet with flip lock deployant clasp 
signed Tudor. 
With a fitted presentation case, 
certificate of origin and 2 more links  

2 000 - 3 000 €

372

ROLEX
GMT Master II “Coke”, ref. 16710,
n° P836012, vers 2001

Montre bracelet en acier avec fonction 
GMT. Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée 24h 
avec affichage diurne et nocturne. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre et 
date à guichet, aiguille rouge pour la 
fonction GMT. Mouvement automatique, 
Cal. 3185, 31 rubis, balancier mono-
métallique, ajusté 5 positions, spiral, 
microstella et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet “Oyster” et boucle déployante 
en acier “flip lock” signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm.
Avec son écrin et certificat d’origine 
de la maison Rolex

Stainless steel automatic wristwatch 
with GMT time zone. Stainless steel 
“Oyster” bracelet with deployant clasp 
signed Rolex.
With a fitted presentation case and 
original certificate by Rolex  

5 000 - 7 000 €

370

ROLEX
GMT Master, ref. 1675, n° 1044995,
vers 1963

Rare montre bracelet en acier avec 
fonction GMT. Boîtier rond avec couronne 
et fond vissés, épaulement “eagle 
beak crown guards”, lunette tournante 
graduée 24h avec affichage diurne et 
nocturne, aussi appelée “Pepsi”. Fond 
de boîtier marqué “IV.63”. Cadran noir 
avec index et aiguilles luminescents, 
secondes au centre et date à guichet, 
petite aiguille “flèche” pour la 
fonction GMT. Mouvement automatique, 
Cal. 1560, 26 rubis, balancier mono-
métallique, ajusté 5 positions, spiral 
et antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Boucle ardillon en 
acier signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 39 mm.
Avec une pochette souple de la
Maison Rolex

Cette référence 1675 de la fameuse 
GMT Master est atypique de par ses 
épaulements en forme de “bec” appelés 
“eagle beak crown guards”. Elle se 
caractérise aussi par l’aiguille rouge 
du GMT terminée par une flèche. Sa 
lunette bleu et rouge appelée “pepsi” 
est spécifique de la période. Les 
italiens l’ont baptisée “cornino”.
Notre version est rare dans la 
production de la GMT Master, 
puisqu’entre 1963 et 1964, elle fût 
fabriquée en très peu d’exemplaires (les 
n° des séries allant jusqu’à environ 
1.100.000). Notre exemplaire se situe 
donc dans cette série, il a conservé 
tous ses attributs d’origine, une patine 
étonnante et notamment le fameux cadran 
marqué “Swiss”.

Fine and rare stainless steel automatic 
wristwatch with 2 time zone. Eagle beak 
crown guards.
With a Rolex pouch

15 000 - 25 000 €

371

TUDOR
Submariner, Ref. 79090, n° B474170, 
vers 1993
Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre et 
date à guichet, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, Cal. 16’’’, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
“Oyster’ en acier avec boucle déployante 
en acier “flip lock” signée Tudor. 

373

ROLEX
Sea-Dweller, ref. 16600, n° P871173, 
vers 2001

Montre bracelet de plongée en acier. 
Boîtier rond avec couronne et fond 
vissés, lunette tournante graduée, 
valve. Cadran noir avec index et 
aiguilles luminescents, secondes au 
centre et date à guichet, chemin de fer 
pour l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, Cal. 3135, décoration “œil 
de perdrix” 31 rubis, balancier 
mono-métallique, ajusté 5 positions, 
spiral, microstella et antichoc. 
Superlative Chronometer Officially 
Certified. Bracelet “Oyster” et boucle 
déployante en acier “flip lock” signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 40 mm. 
Avec son écrin et certificat d’origine 
de la maison Rolex

Stainless steel diver’s automatic 
wristwatch with black dial. Stainless 
steel “Oyster” bracelet with deployant 
clasp signed Rolex
With a fitted presentation case and 
certificate of origin from Rolex  

4 000 - 6 000 €
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374

ROLEX
Daytona, ref. 6239/6239, n° 1520045, 
vers 1966

Rare chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond avec fond vissé et 
poussoirs lisses. Cadran deux tons 
noir et blanc avec trois compteurs pour 
l’indication des heures, des minutes et 
des secondes, index “bâton” appliqués 
avec chiffres “point” et aiguilles 
luminescents, chemin de fer 1/5e de 
secondes. Mouvement mécanique, Cal. 
722, 17 rubis, pont de balancier portant 
l’inscription ROW, balancier mono-
métallique, antichoc. Bracelet en acier 
“maillons plats” n° 357/7835/19 avec 
boucle déployante signée Rolex. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diam. 36 mm

Ce chronographe fait partie des Daytona 
livrés sur le marché américain pour 
célébrer le partenariat de Rolex avec le 
championnat de courses automobiles US 
Nascar dans les années 60.

Bibliographie :
Carlo Pergola, Stefano Mazzariol, 
Giovanni Dosso, “Rolex Daytona -
A legend is born”, différentes versions 
pp. 44 - 61, 
Pucci Papaleo Editore, “I Cronografi 
Rolex - La Leggenda”, des exemplaires 
similaires pp. 296-303  

Fine and rare stainless steel manual 
winding chronograph wriswatch specially 
made for American market. Stainless 
steel bracelet with deployant clasp 
signed Rolex

22 000 - 28 000 €
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375

ROLEX 
Pré Daytona, ref. 6238, n° 1206473, 
vers 1965
Rare et beau chronographe bracelet 
en or jaune 14K (585) pour le marché 
américain. Boîtier rond avec fond et 
couronne vissés, poussoirs lisses. 
Cadran argenté avec trois compteurs pour 
l’indication des heures, des minutes et 
des secondes, index “bâton” appliqués 
avec chiffres “point” et aiguilles 
luminescents, chemin de fer 1/5e de 
seconde et échelle tachymétrique. 
Mouvement mécanique, Cal. 72B, 17 rubis, 
ajusté 3 positions pont de balancier 
portant l’inscription ROW, balancier 
mono-métallique, antichoc. Bracelet en 
or 14K “maillons plats” n° 357/7835/19 
avec boucle déployante signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 36 mm. Poids brut 96,38 g. 
Avec une pochette souple, la garantie 
d’origine datée 12.14.66 par le 
revendeur Connoly”s Michigan USA et le 
manuel d’utilisation “The American Rolex 
Watch Corporation”, et deux maillons 
supplémentaires pour le bracelet

Alors que les exemplaires en or 18k 
étaient destinés au marché européen et 
asiatique, ceux en 14k étaient livrés 
pour le marché américain.
Très peu d'exemplaire existe à ce jour 
en or.
La référence 6238 est le dernier 
chronographe avant la production du 
fameux Daytona.

Bibliographie:
Pucci Papaleo Editore, I Cronografi 
Rolex - La Leggenda, pp. 278-291
Pergola. C., Mazzariol, S., et Dosso, 
G., Rolex Daytona: Une légende est née, 
pp 5-42.

Fine and rare 14k yellow gold manual 
winding chronograph wristwatch with 
tachometer scale
Original guarantee dated 12.14.66 by 
the retailer Connoly”s Michigan USA and 
manual of instruction  “The American 
Rolex Watch Corporation”, 2 more links

80 000 - 120 000 €
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376

ROLEX
GMT Master “no crown guards”,
ref. 1675/8, n° 1117336 , vers 1965
Rare montre bracelet en or jaune 18K 
(750) avec fonction GMT. Boîtier rond 
avec couronne et fond vissés, sans 
épaulement “no crown guards”, lunette 
tournante graduée 24h avec affichage 
diurne et nocturne. Cadran “chocolat” 
avec index et aiguilles luminescents, 
secondes au centre et date à guichet, 
aiguille “flèche” pour la fonction 
GMT. Mouvement automatique, Cal. 1560, 
26 rubis, balancier mono-métallique, 
ajusté 5 positions, spiral et antichoc. 
Superlative Chronometer Officially 
Certified. Bracelet “Oyster” et boucle 
déployante en acier “flip lock” signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 39 mm. Poids brut: 113,13 g.
Avec un écrin et une garantie de service 
datée 2007 de la maison Rolex

Cette version rare et recherchée de la 
GMT Master se caractérise avant tout 
par le fait que la couronne est sans 
épaulement (no crown guards). Notre 
exemplaire a conservé une belle patine 
homogène et un bracelet riveté de 
l’époque, qui lui donne le caractère 
vintage si propre à cette mythique 
référence. Cette montre combine des 
éléments de transition comme le “no 
crown guards” de la référence 6542 (son 
prédécesseur dans les années 50), mais 
aussi le cadran “chocolat” typique de 
cette période, que les collectionneurs 
italiens ont surnommé “bicchierini”. 

Bibliographie:
John Goldberger, “100 Superlative Rolex 
Watches”, des références similaires
p. 192

Fine and rare 18k yellow gold wristwatch 
with 2 time zone, no crown guards
With a presentation case and Rolex 
service papers dated 2007

30 000 - 50 000 €
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ROLEX
GMT Master, ref. 1675, n° 1810246, 
vers 1968

Belle montre bracelet en or jaune 18K 
(750) avec fonction double fuseaux 
horaires. Boîtier rond avec poussoir et 
fond vissés, lunette tournante bicolore 
avec affichage 24h. Cadran “chocolat” 
avec index et aiguilles luminescents, 
secondes au centre, aiguille “flèche” 
pour l’indication du second fuseau 
horaire gradué sur 24h, date à guichet. 
Mouvement automatique, Cal. 1570, 
décoration “œil de perdrix”, 26 rubis, 
balancier mono-métallique, ajusté 
températures et 5 positions, rotor, 
spiral et antichoc. Bracelet riveté et 
boucle déployante en or jaune signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 40 mm. Poids brut: 113,55 g.
Avec une pochette souple et un écrin
de la maison Rolex

Fine 18k yellow gold and stainless steel 
automatic wristwatch with two time zone. 
Yellow gold and stainless steel bracelet 
signed Rolex
With a Rolex pouch and a presentation 
case by Rolex

20 000 - 30 000 €



Cette première version de la GMT Master, 
typique de la production des montres 
sportives des années 50, est dans sa 
configuration d’origine.
Il est intéressant de noter que la 
garantie de cette montre est datée 
08.08.58. Ce triple 8, symbole de la 
chance dans la numérologie chinoise. 
L’intégralité de ses accessoires de 
l’époque, lui confère un caractère 
exceptionnel et unique.  

Rare and exceptionnal stainless steel 
wristwatch with 2 time zone and bakelite 
bezel.
With a presentation case, chronometer 
bulletin dated 28.12.1957, original 
invoice dated 07.08.1958, original 
garantee dated 08.08.58, and a GMT 
booklet

30 000 - 50 000 €

378

ROLEX
GMT Master “bakelite bezel 
08.08.58”, ref. 6542, n° 397467,
vers 1958
Rare et exceptionnelle montre bracelet 
en acier avec fonction GMT. Boîtier rond 
avec couronne et fond vissés, lunette 
tournante graduée 24h avec affichage 
diurne et nocturne en bakélite. Fond 
de boîtier marqué “III.1958”. Cadran 
“marron” avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre 
et date à guichet, petite aiguille 
“flèche” pour la fonction GMT. Mouvement 
automatique, Cal. 1030, 25 rubis, 
balancier mono-métallique, ajusté 
5 positions, rotor “papillon” spiral 
et antichoc. Superlative Chronometer 
Officially Certified. Boucle ardillon en 
acier signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 37 mm. 
Avec un écrin de la maison Rolex, le 
bulletin de contrôle officiel de la 
marche des montres daté 28.12.1957, 
facture d’origine daté 07.08.1958, 
garantie d’origine datée 08.08.58, 
manuel GMT Master d’époque, un scellé 
Rolex

Collection d'un ancien coureur automobile
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James Bond, interprété par Sean Connery 
dans le film Dr No, portait à son 
poignet une 6538, donnant ainsi à cette 
référence son surnom légendaire.
Alors que la plupart des 6538 ont un 
marquage sur 2 lignes, notre modèle 
lui en comporte 4 : “200m=660 ft”, 
“Submariner”, “Officially Certified” 
et “Chronometer”. Ces 4 lignes sont 
d’autant plus intéressantes que les 
inscriptions “Submariner” située à 6h 
et “Rolex” située à 12h sont marquées 
en doré (gilt) alors que l’étanchéité, 
elle, est marquée en argent.
A noter également le point d’exclamation 
dans la partie inférieure du cadran à 6h 
appelé “exclamation mark”.
L’ensemble de ces attributs confèrent à 
cette emblématique référence un statut 
que l’on peut sans hésiter qualifier 
de rare. De toutes les Submariner, la 
fameuse référence 6538 aussi surnommée 
“Big Crown James Bond” est devenue un 
symbole.  

Fine and rare stainless steel automatic 
diver’s wristwatch. Stainless steel 
bracelet with deployant clasp
signed Rolex.
With a Rolex pouch

60 000 - 80 000 €

379

ROLEX
Submariner “James Bond - 4 lines - 
Exclamation Mark”, ref. 6538,
n° 307574, vers 1972
Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec grosse couronne 
et fond vissés, lunette tournante 
graduée. Fond de boîtier marqué 
“III.57”. Cadran noir avec index “point” 
et aiguilles luminescents, seconde au 
centre, écriture quatre lignes “200 m = 
660 ft SUBMARINER Officially Certified 
Chronometer”, à 6h “exclamation mark” 
au dessus du “Swiss”, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, Cal. 1030, 25 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc, rotor “papillon”. Bracelet 
riveté et boucle déployante rainurée en 
acier signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 37 mm. 
Avec une pochette souple de la maison 
Rolex
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De toutes les signatures prestigieuses 
de revendeurs de la marque Rolex, 
Tiffany & Co. est certainement la plus 
recherchée par les collectionneurs.
Le cadran de notre montre affiche le 
double marquage Tiffany & Co. et Rolex, 
lui conférant un caractère remarquable.
A noter également que ce cadran 
présente une décoloration naturelle, 
particularité des montres de cette 
période.
Nos recherches nous ont conduits à 
constater que les modèles de cette 
référence, présentés en vente ces 
dernières années, dont les n° de série 
sont situés entre 355 786 et 486 449 
(1957 à 1959), ont pour la plupart un 
cadran à la décoloration naturelle 
identique au nôtre, dont le n° de série 
fait partie de cette séquence.
Nous pensons également que cette montre 
est sans aucun doute l’une des plus 
belles GMT Master à être offerte aux 
enchères depuis de nombreuses années, 
avec ses documents et accessoires 
d’origine.

Fine and exceptionnal stainless steel 
automatic wristwatch with 2 time zone 
retailed by Tiffany & Co. Stainless 
steel bracelet with deployant clasp 
signed Rolex.
With a wallet by Rolex, certificate of 
origin and original document “I want a 
watch” with Rolex logo

50 000 - 70 000 €

380

ROLEX
GMT Master “Ti� any & Co.”,
ref. 6542, n° 397977, vers 1958
Rare et exceptionnelle montre bracelet 
en acier avec fonction GMT. Boîtier 
rond avec couronne et fond vissés, 
lunette tournante graduée 24h avec 
affichage diurne et nocturne, aussi 
appelée “Bakelite Bezel”. Fond de boîte 
marqué “III.1958”. Dos du boîtier marqué 
“Stainless steel”. Cadran “marron” 
portant la signature “Tiffany & Co” 
avec index et aiguilles luminescents, 
secondes au centre et date à guichet, 
petite aiguille “flèche” pour la 
fonction GMT. Mouvement automatique, 
Cal. 1030, 25 rubis, balancier mono-
métallique, ajusté 5 positions, 
rotor “papillon” spiral et antichoc. 
Superlative Chronometer Officially 
Certified. Bracelet riveté en acier 
et déployante rainurée en acier signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 37 mm. 
Avec une pochette souple de la Maison 
Rolex, certificat d’origine et document 
d’époque “I want a Watch” siglé du logo 
Rolex
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ROLEX
Turn-O-Graph “Honey comb white 
dial”, ref. 6202, n° 953739, vers 1953
Montre bracelet en acier. Boîtier rond 
avec couronne et fond vissés, lunette 
tournante graduée. Boîtier fond marqué 
“IV.53”. L’intérieur du boîtier et 
l’anse sont marqués “18”. Gravure 
encore visible sur le fond “registered 
design” et “modèle déposé”. Cadran blanc 
“nid d’abeille” avec index “bâton” et 
aiguilles “épée”, secondes au centre, 
chemin de fer pour l’indication des 
minutes. Mouvement automatique, Cal. 
A296, balancier mono-métallique, rotor, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 35 mm

Le modèle Turn-O-Graph a été présenté 
pour la première fois à la foire de Bâle 
en 1953, et produit jusqu’en 1956.
Sa lunette tournante bi-directionnelle 
et graduée lui permet de mesurer des 
intervalles de temps, une alternative 
moins onéreuse aux chronographes de 
l’époque, plus chers et moins fiables. 
Dans la promotion publicitaire de 
l’époque on peut lire que l’on peut 
enregistrer “le temps d’un appel 
téléphonique transatlantique, la 
cadence d’une machine, le pouls d’un 
patient et la vitesse d’un train”.
Très peu d’exemplaires ont traversé le 
temps dans cette version rare avec le 
cadran d’origine équipant les premières 
versions.
Sa belle patine en fait une pièce 
unique, magique et parfaitement 
cohérente.

Fine and rare stainless steel automatic 
wristwatch with honey comb white dial

25 000 - 35 000 €
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ROLEX
Submariner “exclamation mark”,
ref. 5508, n° 1763660, vers 1960

Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec couronne et 
fond vissés, lunette tournante graduée. 
Fond de boîte marqué “III.1958”. Cadran 
laqué noir avec index et aiguilles 
luminescents, secondes au centre et 
“exclamation mark” à 6h au dessus 
du “Swiss”. Mouvement automatique, 
Cal. 1530, 26 rubis, balancier mono-
métallique, rotor, spiral et antichoc. 
Bracelet riveté avec boucle déployante 
en acier signée Rolex. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diam. 37 mm 

Lancée en 1958, la référence 5508 
succède à la référence 6536/1, avec 
la profondeur marqué “100 m = 330ft”, 
le boîtier sans épaulement (no crown 
guards) et sa nouvelle lunette 
subdivisée sur les 15 premières minutes. 
Les premiers cadrans se distinguent 
avec l’écriture à la fois de la mention 
“Submariner” et de la profondeur, à la 
fois en mètres et en pieds.
Notre exemplaire est atypique avec 
ce petit point sur la graduation chemin 
de fer, en bas du cadran, formant un 
point d’exclamation (exclamation mark). 
Ce type de cadran n’a été produit que 
pendant une très courte période.

Fine stainless steel automatic diver’s 
wristwatch. Exclamation mark dial. 
Stainless steel bracelet with deployant 
clasp signed Rolex

10 000 - 15 000 €
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ROLEX
Submariner “big crown military”,
ref. 6538, n° 449023, vers 1957

Rare montre bracelet de plongée 
militaire en acier. Boîtier rond avec 
grosse couronne et fond vissés, lunette 
tournante graduée. Fond de boîtier 
marqué “III.57”. Dos du boîtier avec 
marquage militaire “E.R.P.M. E.F. 
MEERHOLTZ 30-07-1958 F.E.S.V.” Cadran 
noir avec index “point” et aiguilles 
luminescents, seconde au centre, chemin 
de fer pour l’indication des minutes. 
Mouvement automatique, Cal. 1030, 25 
rubis, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc, rotor “papillon”. 
Bracelet riveté et boucle déployante 
rainurée en acier signée Rolex. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diam. 37 mm. 
Avec une pochette souple et le papier de 
service de la maison Rolex daté 01.12.08

Cette montre reste mytérieuse sur 
son marquage militaire au dos, les 
inscriptions font néanmoins penser 
que ce modèle aurait pu être livré aux 
forces alliées basées en Europe.

Fine and rare military stainless steel 
automatic wristwatch. Stainless steel 
bracelet with deployant clasp signed 
Rolex. Military inscription on
the case back.
With a Rolex pouch and service papers 
from Rolex dated 01.12.08

60 000 - 80 000 €
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385

ROLEX
Turn-O-Graph, ref. 6202, n° 952381, 
vers 1954
Montre bracelet en acier. Boîtier rond 
avec couronne et fond vissés, lunette 
tournante graduée. Fond de boîtier 
marqué “I.54”. Cadran noir “grainé” avec 
index “point” et aiguilles luminescents, 
secondes au centre, chemin de fer pour 
l’indication des minutes. Mouvement 
automatique, Cal. A296, balancier mono-
métallique, rotor, spiral et antichoc. 
Bracelet riveté en acier avec boucle 
déployante rainurée signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35 mm.
Avec une pochette souple de la maison 
Rolex

Fine stainless steel automatic 
wristwatch. Stainless steel bracelet 
with deployant clasp signed Rolex.
With a Rolex pouch

8 000 - 12 000 €

384

ROLEX
Submariner “service dial”, ref. 5508,
n° 400899, vers 1958
Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec couronne et 
fond vissés, lunette tournante graduée. 
Fond de boîtier marqué “III.1958”. 
Cadran noir avec index “point” et 
aiguilles luminescents, seconde au 
centre, chemin de fer pour l’indication 
des minutes. Mouvement automatique, 
Cal. 1530, 25 rubis, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc, rotor 
“papillon”. Bracelet “Oyster” et boucle 
déployante en acier signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 37 mm. 
Avec une pochette souple de la
maison Rolex

Fine and rare stainless steel automatic 
diver’s wristwatch with service dial. 
Stainless steel “Oyster” bracelet with 
deployant clasp signed Rolex
With a Rolex pouch  

6 000 - 8 000 €

386

ROLEX
Submariner, ref. 5513, n° 1614157,
vers 1967

Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec fond et 
couronne vissés, lunette tournante 
graduée. fond du boîtier marqué “II.67”. 
Cadran noir avec index chiffres “point” 
et aiguilles luminescents, secondes au 
centre, chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement automatique, Cal. 1520, 26 
rubis, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet riveté 
extensible avec boucle déployante en 
acier rainurée signée Rolex. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Diam. 39 mm. 
Avec son écrin, surboîte et garantie 
d’origine de la maison Rolex datée 
5/10/68, une couronne de remontoir 
supplémentaire

Fine stainless steel automatic diver’s 
wristwatch. Stainless steel bracelet 
with deployant clasp signed Rolex.
With a fitted presentation case, outer 
box, original guarantee dated 5/10/68 
from Rolex, one more crown

15 000 - 25 000 €
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C’est alors que Rolex conçu une montre 
capable de résister à mille Gauss : 
La Mil-Gauss. Fabriquée en étroite 
collaboration avec le CERN, laboratoire 
de physique des particules basé à 
Genève, chargé de tester les montres 
pour vérifier leur résistance aux champs 
magnétiques.
Les premiers modèles sont apparus en 
1954 avec les références 6541 et 6543. 
Ces modèles s’arrêteront en 1964 pour 
laisser la place à la Milgauss 1019.
Notre exemplaire date de 1967, un des 
premiers exemplaires sous la ref 1019.
Il est rare de trouver ce modèle avec son 
écrin et sa garantie d’origine. C’est un 
modèle mythique.

Bibliographie:
Skeet M. & Urul N., “Vintage Rolex 
Sports Models”, 2002, pp.90-97
et 150-151.

Stainless steel automatic wristwatch. 
Stainless steel “Oyster” bracelet with 
deployant clasp by Rolex.
With a Rolex pouch, a fitted 
presentation case and original guarantee 
dated 3.10.1969 signed Rolex

20 000 - 30 000 €

387

ROLEX
Milgauss MK1, ref. 1019, n° 1636556, 
vers 1967

Rare montre bracelet en acier de type 
professionnelle. Boîtier rond avec fond 
et couronne vissés, à l’intérieur sa 
capsule de protection anti-magnétique. 
Boîtier fond marqué “II.67”. Cadran 
acier avec index “bâton” “point” et 
aiguilles luminescents, secondes au 
centre. Mouvement automatique, Cal. 
1580, 26 rubis, ajusté 5 positions, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet “Oyster” en acier 
avec boucle déployante en acier signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 37 mm.
Avec une pochette souple, son écrin et 
sa garantie d’origine datée 3.10.1969, 
signés de la maison Rolex.

Toutes les montres qui possèdent un 
mouvement mécanique, sont sensibles au 
magnétisme à cause de la masse en acier 
qui constitue la montre.
L’unité qui mesure ce magnétisme 
s’appelle “Le Gauss”.
Lorsqu’une montre est exposée à un champ 
magnétique trop important, le mouvement 
ne fonctionne plus normalement et la 
montre se dérègle.

Collection d'un ancien coureur automobile
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La Rolex Explorer II fait son apparition 
en 1971. Elle est notamment utilisée par 
les spéléologues qui pouvaient ainsi 
savoir, malgré un environnement dépourvu 
de lumière, s’il était par exemple 10h 
ou 22h.
Notre exemplaire appartient à la 
première génération, produite moins 
de 2 ans, et dont la caractéristique 
la plus remarquable se trouve être 
l’aiguille des secondes qui est droite.
Autre particularité, son cadran, 
Mark 1, dont le logo Rolex est marqué 
différemment des autres versions.
Abusivement surnommée “Steve McQueen” 
celui-ci ne l’ayant jamais portée, les 
Italiens lui ont attribué le surnom de 
Freccione, contraction de flèche orange 
en italien.
Ce modèle est offert à la vente 
avec sa garantie et attestation de 
chronométrie “punchés”, gage de rareté 
et d’exception.

Stainless steel automatic wristwatch 
with stainless steel “Oyster” bracelet 
signed Rolex.
With a fitted presentation case, outer 
box, Rolex original guarantee dated 
“Nov.15.1973” and one more link

15 000 - 25 000 €

388

ROLEX
Explorer II MK1 “Freccione”, ref. 1655, 
n° 3028319, vers 1973
Montre bracelet en acier avec 
indication des heures diurnes et 
nocturnes. Boîtier rond avec poussoir 
et fond vissés, lunette graduée 24h. 
Cadran noir avec index appliqués et 
aiguilles luminescents, secondes au 
centre, aiguille “flèche” orange pour 
l’indication sur lunette 24h, chemin 
de fer pour l’indication des minutes, 
date à guichet. Mouvement automatique, 
Cal. 1570, 26 rubis, rotor, ajusté 5 
positions, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet en acier “Oyster” signé Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 40 mm. 
Avec son écrin, surboîte, garantie 
d’origine de la maison Rolex datée “Nov. 
15. 1973”, et un maillon supplémentaire  
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272 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 19h. Monte-Carlo





389

ROLEX
Sea Dweller Double red “Chocolate dial”, 
ref. 1665, n° 3066349, vers 1972
Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec fond et 
couronne vissés, marqué au dos “Oyster 
gas escape valve Rolex Patent”. Fond de 
boîtier marqué “I.72” et reprenant les 
trois derniers numéros de série “349”. 
Cadran “chocolat” avec index chiffres 
“point” et aiguilles luminescents, 
secondes au centre, chemin de fer 
pour l’indication des minutes, date 
à guichet. Mouvement automatique, 
Cal. 1570, rotor, 26 rubis, ajusté 
5 positions, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet “Oyster” avec boucle déployante 
en acier “flip lock” signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement sgnés. 
Diam. 39 mm. 
Avec une pochette souple, un écrin, sa 
garantie d’époque, la documentation de 
divers éléments accompagnant la montre, 
l’ensemble de la maison Rolex

La référence 1665 a subi plusieurs 
évolutions et certaines sont 
aujourd’hui très recherchées par les 
collectionneurs, comme celle que nous 
proposons ici avec le cadrant dit 
“chocolat”.
Sa patine générale est prononcée 
et cohérente, les écritures sont 
parfaitement lisibles et nettes, très 
rares sur un modèle “tropical”.

Rare stainless steel diver’s wristwatch 
with tropical dial.
With Rolex pouch, a presentation case, 
original guarantee and various elements 
from the period

25 000 - 35 000 €
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En 1959, Rolex lance la GMT Master 1675, 
qui succède à la 6542. Elle permet de 
donner l’heure sur deux fuseaux horaires 
différents. Durant sa période de 
production, plusieurs types de cadrans 
seront montés, l’aiguille GMT à petite 
flèche sera remplacée par une aiguille 
GMT à grosse flèche. Le profil des 
épaulements de protection évoluera.

La production de ce modèle s’achèvera 
en 1980.
Notre exemplaire se distingue tout 
particulièrement par les accessoires qui 
l’accompagnent. Tous ces éléments sont 
rarissimes.
Une pièce exceptionnelle.

Fine and rare stainless steel automatic 
wristwatch with 2 time zone. Eagle beak 
crown guards.
With a presentation case, outer box 
by Rolex, guarantee dated 25.9.1963, 
chronometer bulletin and catalogue from 
1963-1964

20 000 - 30 000 €

390

ROLEX
GMT Master “eagle beak crown 
guards”, ref. 1675, n° 694294, vers 1961

Rare montre bracelet en acier avec 
fonction GMT. Boîtier rond avec couronne 
et fond vissés, épaulement “eagle beak 
crown guards”, lunette tournante graduée 
24h avec affichage diurne et nocturne, 
aussi appelée “Pepsi”. Boîtier fond 
marqué “II.61”. Cadran noir avec index 
et aiguilles luminescents, secondes 
au centre et date à guichet, petite 
aiguille “flèche” pour la fonction 
GMT. Mouvement automatique, Cal. 1560, 
25 rubis, balancier mono-métallique, 
ajusté 5 positions, spiral et antichoc. 
Superlative Chronometer Officially 
Certified. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 39 mm. 
Avec un écrin et surboîte de la maison 
Rolex, garantie datée 25.9.1963 à Zürich 
et le bulletin de contrôle officiel 
de la marche des chronomètres, une 
liste de prix du catalogue 1963-1964.
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ROLEX
Submariner, ref. 5512/5513, n° 1361535, 
vers 1965
Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec couronne 
et fond vissés, lunette tournante 
graduée. Fond de boîtier marqué “IV.65”. 
Extérieur marqué “R F KUNKLE”. Cadran 
noir avec index “point” et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, cadran 
marqué “Swiss T<25” à 6h. Mouvement 
automatique, Cal. 1560, 26 rubis, 
ajusté 5 positions, balancier mono-
métallique platine marqué “row”, spiral 
et antichoc. Bracelet riveté en acier 
avec boucle déployante rainurée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
Diam. 39 mm.
Avec son écrin, la garantie d’origine 
punchée, le manuel Submariner, le 
bulletin de contrôle officiel de la 
marche des chronomètres.

Cette référence 5512/5513 porte au dos 
du boîtier l’inscription “R F KUNKLE”. 
Elle date des années 1965, période de 
transition dans le marquage du cadran 
“Swiss T<25”.
Il s’agit d’un très bel exemple de 
Submariner conservé dans son état 
d’origine avec une très belle patine 
homogène.
L’ensemble des accessoires 
qui l’accompagnent la rende 
impressionnante.
Une pièce exceptionnelle dans cette 
configuration “full set”.

Fine and rare stainless steel divers’ 
wristwatch. Stainless steel bracelet 
with deployant clasp.
With a fitted presentation case, punched 
guarantee and chronometer bulletin

20 000 - 30 000 €
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Selon nos recherches, 300 exemplaires 
de cette référence 1665 auraient 
été livrés à la Comex, La Compagnie 
maritime d’expertise de Marseille, 
montres destinées exclusivement aux 
professionnels de plongée sous marine.

Il s’agit la non seulement de la 
configuration la plus rare sous la 
référence 1665, mais également l’une 
des seules connues à ce jour avec tous 
les livrets de bord des plongeurs de la 
Comex à cette époque.
Dans ces carnets chaque plongée y est 
recensée, et toutes les informations 
importantes sont répertoriées, 
témoignage inestimable de l’importance 
de la montre de plongée dans des 
conditions extrêmes.
Si la maison Rolex est connue pour ses 
montres sportives depuis plus d’un 
demi-siècle, l’histoire de la marque 
est également associée à l’univers 
aquatique. 
En 1926, une étape majeure est franchie 
avec la création de la première montre 
étanche à l’eau et à la poussière. 
Baptisée “Oyster” (“huître” en anglais), 
cette montre au boîtier aussi hermétique 
qu’un coffre-fort garantit une 
protection optimale du mouvement.
Une Rolex Oyster, en 1927, traverse la 
Manche arrimée au poignet d’une jeune 
nageuse anglaise, Mercedes Gleitze. La 
traversée durera 10 heures et la montre 
sortira de l’eau en parfait état de 
marche.
Cette aventure s’est perpétuée à travers 
les époques et la Comex 1665 est sans 
doute le plus bel accomplissement de
la marque de 1960 jusqu’au début des 
années 1980.

393

ROLEX
The Ultimate Comex, ref. 1665,
n° 6193052, vers 1980

Rare et exceptionelle montre bracelet 
de plongée en acier avec l’intégralité 
des documents de la Comex. Boîtier 
rond avec fond et couronne vissés, 
lunette tournante graduée. Dos du 
boîtier marqué “Rolex 2213 Rolex Patent 
Oyster Gas Escape Valve”. Cadran noir 
portant l’inscription “Comex” avec 
index chiffres “point” et aiguilles 
luminescents, chemin de fer “rail dial” 
pour l’indication des minutes, secondes 
au centre et date à guichet. Mouvement 
automatique, Cal. 1570, 26 rubis, ajusté 
5 positions, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Bracelet “Oyster” 
avec boucle déployante en acier “flip 
lock” signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 40 mm. 
Avec tous les livres de plongées de la 
Comex, le certificat de compétence du 
plongeur de la Comex daté le 12 octobre 
1981, la lettre de Rolex confirmant la 
livraison de la montre le 1er septembre 
1981 à la Comex, une pochette souple de 
la maison Rolex, des images de la plate-
forme pétrolière ainsi que le plongeur 
en action, une garantie de service de la 
maison Rolex daté du 21 janvier 2008. 

Rolex aura marqué de son empreinte des 
générations de plongeurs de l’extrême 
aux quatre coins du monde, une véritable 
icône pour les explorateurs en tout 
genre.
Notre montre est le graal pour un 
amateur ou collectionneur de montre 
de plongée, il pourra non seulement 
avoir la plus rare de toutes les Comex 
mais également consulter les écrits si 
précieux de ces carnets de bords, au 
travers de tous ces exploits souvent 
ignorés du grand public.
Au-delà du caractère historique, cette 
montre excelle aussi en matière de 
technologie horlogère avec sa valve à 
hélium.
Il s’agit, sans aucun doute, d’un des 
plus beaux spécimen de Comex offert 
sur le marché des ventes aux enchères 
publiques

Bibliographie:
John Goldberger, “100 Superlative Rolex 
Watches”, décrite et illustrée pp. 222 
& 223

Very fine and rare stainless steel 
diver’s wristwatch. Stainless steel 
“Oyster” bracelet with “flip lock” 
deployant clasp signed Rolex. 
With all diver’s Comex books, 
qualification certificate of the Comex’s 
diver’s dated on October 12, 1981, 
Rolex letter confirming the delivery of 
the watch to Comex, a wallet by Rolex, 
pictures of oil ring and diver’s, 
a Rolex service guarantee dated 
on January 21, 2008

120 000 - 180 000 €
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Depuis plus d’un demi-siècle les 
montres sportives Rolex sont équipées 
d’épaulements pour protéger la couronne 
de remontoir.
En 1959, la nouvelle génération de 
Submariner référence 5512 est dotée 
de ces “crown guards” au profil carré 
communément surnommées “square crown 
guards”.
Toutes les montres ayant cette 
caractéristique portent étrangement 
le numéro de série 478 000, notre 
exemplaire est numéroté 478 060.
Rare également le marquage “III.59” 
à l’intérieur du boîtier, confirmant 
la concordance des informations entre 
le boîtier et entre les anses pour le 
numéro de série.
Très peu d’exemplaires ont été offerts 
à la vente, un exemplaire similaire en 
qualité fut vendu chez Christie’s en 
novembre 2013.
De toutes les versions, celle-ci est la 
plus rare et la plus recherchée.

Fine and rare diver’s wristwatch with 
square crown’s guards. Stainless steel 
bracelet with depoyant clasp.
With a Rolex pouch

80 000 - 120 000 €

394

ROLEX
Submariner “square crown guards”,
ref. 5512, n° 478060, vers 1959

Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec couronne et 
fond vissés, lunette tournante graduée. 
Fond de boîtier marqué “III.59”. 
Couronne protégée par des épaulements 
carrés “square crown guards”. Cadran 
noir avec index “point” et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, 
cadran marqué “Swiss” à 6 h . Mouvement 
automatique, Cal. 1530, 26 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc, rotor “papillon”. Bracelet 
riveté avec boucle déployante rainurée 
en acier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 39 mm. 
Avec une pochette souple de la maison 
Rolex.

Collection d'un ancien coureur automobile
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ROLEX
Submariner “exclamation mark - 
pointed crown guards”, ref. 5512,
n° 764697, vers 1962
Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec couronne et 
fond vissés, lunette tournante graduée, 
l’épaulement de la couronne avec les 
fameuses “pointed crown guards”. Fond de 
boîtier marqué “I.62”. Cadran noir avec 
index “point” et aiguilles luminescents, 
secondes au centre, cadran marqué 
“Swiss” à 6h et portant au dessus le 
fameux “exclamation mark”. Mouvement 
automatique, Cal. 1560, 25 rubis, ajusté 
5 positions, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Bracelet riveté 
avec boucle déployante en acier rainuré 
signée Rolex. Diam. 39 mm. 
Avec une pochette souple de la maison 
Rolex

Cette montre est un bel exemple de la 
référence 5512 avec ses épaulements 
pointus aussi appelés “pointed crown 
guards”.

Son cadran porte le fameux point 
d’exclamation à 6h, “exclamation mark”, 
signifiant la mis en conformité aux 
nouveaux règlements mise en place par 
la commission de l’énergie atomique 
américaine sur le rayonnement du radium.
Le radium fut remplacé par le tritium, 
et symbolisé sur les cadrans postérieurs 
par le “Swiss T<25”, aujourd’hui 
“T Swiss T”.
La production démarra en 1959 et 
sur une courte période avec cette 
particularité. Notre exemplaire, de 
1962, est certainement l’un des derniers 
à posséder cette originalité.
Les références 5512 et 5513 sont 
repertoriées avec deux types 
d’épaulements ; le “pointed cown guard” 
appartient à la première génération de 
cette référence, comme notre montre.  

Fine and rare stainless diver’s 
wristwatch with pointed crown guards and 
exclamation mark dial. Stainess steel 
bracelet with deployant clasp.
With a Rolex pouch

20 000 - 30 000 €

Collection d'un ancien coureur automobile
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La fabrication démarra alors que 
ce brevet n’avait pas reçu son 
homologation, d’où une série très 
limitée réalisée avec le fond de boîte 
marqué “patent pending”.
D’après les spécialistes, environ 150 
exemplaires furent produits (n° de série 
entre 1,7 et 2,2M), le numéro de la nôtre 
se situant dans cette fourchette.
Le cadran de notre exemplaire a conservé 
toute sa beauté, notamment le marquage 
rose sur deux lignes.
Son écrin d’origine, sa garantie et son 
certificat de chronométrie, l’ensemble 
“punché”, confère à cette 1665 “patent 
pending” une dimension que l’on peut 
qualifier de quasi-unique.
Il s’agit là, sans aucun doute de l’un 
des plus beaux exemplaires offerts à la 
vente depuis de nombreuses années.

Bibliographie: 
Franca e Guido Modani, Lele Ravagnani, 
“Rolex Submariner Story” des modèles 
similaires pp. 160 & 161
John Golberger, “100 Superlative Rolex 
Watches”, un modèle similaire p. 190

Exceptional stainless steel diver’s 
automatic wristwatch. Stainless steel 
“Oyster” bracelet with flip lock 
deployant clasp by Rolex.
With a fitted presentation case and 
outer box, certificate and “Your Rolex 
Oyster” booklet, double punched papers, 
2 more links

120 000 - 150 000 €

396

ROLEX
Sea Dweller Double red MK1
(Patent Pending), ref. 1665,
n° 2128300, vers 1969

Rare et exceptionnelle montre bracelet 
de plongée en acier. Boîtier rond avec 
fond et couronne vissés, marqué au 
dos “Oyster Gas Escape Valve (Patent 
Pending)”. Fond de boîtier marqué 
“IV.67”. Cadran noir avec index chiffres 
“point” et aiguilles luminescents, 
secondes au centre, chemin de fer 
pour l’indication des minutes, date 
à guichet. Mouvement automatique, 
Cal. 1570, rotor, 26 rubis, ajusté 5 
positions, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc. Superlative 
Chronometer Officially Certified. 
Bracelet “Oyster” avec boucle déployante 
en acier “flip lock” signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement sgnés. 
Diam. 39 mm.
Avec son écrin et surboîte, certificat 
et garantie “punchés“, manuel “Your 
Rolex Oyster”

Cette montre exceptionnelle fait partie 
d’une série produite en petite quantité.
Cette première version de la Sea 
Dweller, plus connue sous la 
dénomination de “patent pending” est 
identifiable par l’inscription sur le 
fond de boîte “Oyster Gas Escape Valve 
(Patent Pending)”, qualifiée également 
de Mark 1 (MK1). 
Destinée à un usage extrême avec 
une patente Rolex pour la valve de 
décompression, étanchéité garantie 
jusqu’à 610 mètres de profondeur.
Devant le succès des premières 
montres de plongée à valve à hélium 
exclusivement livrées à la Comex, 
Rolex entreprit la production de la 
Sea Dweller dès 1967, sous la référence 
1665.

Collection d'un ancien coureur automobile
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ROLEX
Submariner “Ti� any & Co.”, ref. 1680, 
n° 2241340, vers 1970
Rare montre bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond avec fond et 
couronne vissés, marquage sur les 
anses à 5h et 7h “052” et “11”. Fond de 
boîtier marqué “III.69”. Cadran noir 
avec index chiffres “point” et aiguilles 
luminescents, secondes au centre, chemin 
de fer pour les minutes, date à guichet 
et signature en rouge à 6h “Tiffany & Co”. 
Mouvement automatique, Cal. 1570, 26 
rubis, ajusté 5 positions, balancier 
mono-métallique, spiral et antichoc. 
Superlative Chronometer Officially 
Certified. Bracelet “Oyster” et boucle 
déployante “flip lock” en acier signée 
Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diam. 38 mm
Avec une pochette souple de la maison 
Rolex.

Cette version de la Submariner, sous 
la référence 1680, au double marquage 
“Tiffany & Co.” et Rolex est une 
exception.
Rarement observées sur ce modèle, les 
frappes de numéros d’inventaire “052” 
et “11” caractéristiques de la maison 
Tiffany & Co.
C’est en 1968 que les premières 
Submariner furent introduites sur le 
marché et facilement reconnaissables au 
marquage en rouge. Détail intéressant, 
le marquage en rouge du Tiffany & Co.
On peut noter le parfait alignement du 
“L” de Rolex sous la couronne, emblème 
de la marque, “détail” qui a donné le 
surnom de Mark 1. 
Notre exemplaire provient directement 
d’une vente Sotheby’s à New York, 
confirmant l’achat dans les années 70 
par un américain.

Provenance:
vente Sotheby’s New York, avec une 
étiquette d'inventaire
Collection d'un ancien coureur 
automobile

Bibliographie:
Franca and Guido Mondani, “Rolex 
Submariner Story”, des références 
similaires pp. 100-103

Fine and rare stainless steel diver’s 
wristwatch, retailed by Tiffany & Co., 
stamps below the lugs “052” and “11”.
With a Rolex pouch
Origin: sotheby’s auction, New York,
with a inventory tag

15 000 - 25 000 €

Collection d'un ancien coureur automobile
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De toutes les variantes de la fameuse 
Daytona, cette commande spéciale pour 
les Emirats Arabes Unis, reconnaissable 
à son emblème sur le cadran, est parmi 
les plus recherchées des collectionneurs 
de Rolex vintage.
En émail polychrome sur le cadran, Le 
Faucon d’Or, armoiries des Emirats 
Arabes Unis, emblème de la branche 
Quraysh. Jusqu’en 2008, le faucon 
doré portait sur sa poitrine un disque 
au boutre d’or et d’argent naviguant 
sur une mer d’azur. Il tient entre 
ses serres un parchemin portant 
l’inscription du nom du pays :
                         / al-Imārāt 
al-'Arabiyya al-Muttahida (Émirats 
Arabes Unis). Au-dessus du compteur à 
6h, la signature de Mohammed Rashid 
Al Makhtoum.
Au début des années 1970, les Emirats 
Arabes Unis commandaient des montres 
à Rolex. La plupart d’entre elles 
surnommées par les collectionneurs, 
« Daytona Eagle », porte la signature du 
Ministère de la Défense. Elles étaient 
offertes aux hauts fonctionnaires, 
dignitaires étrangers et diplomates de 
la part du Souverain.
Notre exemplaire porte lui, la signature 
du Cheik Al Makhtoum, signifiant sans 
doute, qu’elle était offerte directement 
par le Cheik Al Makhtoum lui-même.

398

ROLEX
Eagle Al Makhtoum,
Daytona , ref. 6263/6265, n° 3365408,
vers 1973
Exceptionnel et rare chronographe 
bracelet en acier, commande spéciale 
des Emirats Arabes Unies. Boîtier 
rond avec poussoirs, couronne et fond 
vissés, lunette graduée tachymètre. 
Cadran argenté avec index appliqués 
et aiguilles tritium, trois compteurs 
noir pour l’indication des 30 minutes, 
12h et des secondes, chemin de fer 1/5e 
de seconde, le cadran orné d’un émail 
polychrome à 12h figurant le “Faucon 
d’Or”, signature à 6h de Mohammed Rashid 
Al Makhtoum. Mouvement mécanique, Cal. 
727, ajusté 3 positions, 17 rubis, 
balancier mono-métallique, spiral et 
antichoc. Bracelet “Oyster” avec boucle 
déployante en acier signée Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 37 mm.
Avec un écrin souple de la Maison Rolex.

Bibliographie:
Pucci Papaleo Editore, « The Ultimate 
Rolex Daytona », un exemplaire similaire 
reproduit pp. 400-403

Fine, exceptional and rare manual 
winding wristwatch with chronograph 
especially made for UAE. Enamel logo 
of “Faucon d’Or” and Mohammed Rashid 
Al Makhtoum signature. Stainless steel 
“Oyster” bracelet with deployant clasp 
signed Rolex.
With a wallet by Rolex

120 000 - 180 000 €
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Cette montre fait partie d’une série 
fabriquées par la manufacture Vacheron 
& Constantin durant la période Art Déco, 
elle est très caractéristique du travail 
de l’époque avec une forme très élégante 
et surtout un cadran d’une lisibilité 
exceptionnelle. Son mouvement en 
laiton doré est typique de la période 
transitoire avant les mouvements blancs 
avec la fameuse décoration “fausses 
côtes” de Genève. Ce chronographe 
bracelet a tous les attributs d'une 
pièce rare dans la collection de montres 
vintage de la manufacture genevoise.
La manufacture genevoise Vacheron & 
Constantin est l’une des plus anciennes, 
son histoire débute en 1755 avec les 
cabinotiers la fabrique, elle se 
poursuit tout au long du XIXe siècle 
avec des montres de poche de très 
belle facture, le début du XXe siècle 
marquera une période faste pour cette 
maison notamment avec des clients 

399

VACHERON CONSTANTIN
Ref. 4111, n° 422590/267133,
vers 1940

Rare et exceptionnel chronographe 
bracelet en or jaune 18K (750). Boîtier 
de forme “coussin” avec poussoirs 
rectangulaire. Cadran argenté avec 
deux compteurs pour l’indication des 
30 minutes à 3h et des secondes à 9h, 
seconde centrale de chronographe, index 
“bâton” et chiffres arabes à 12h et 6h, 
graduation externe chemin de fer pour 
les minutes et 1/5e de seconde, échelle 
tachymétrique base 1000. Mouvement 
doré, Cal. R.A. 13 ‘’’ (295), 19 rubis, 
balancier bi-métallique compensé, 
spiral de type Breguet, raquette de 
réglage micrométrique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Dim. 33 x 39 mm. 
Poids brut: 46,24 g.
Un extrait des Archives Vacheron & 
Constantin sera remis à l’acquéreur

Provenance:
A l'actuel propriétaire par descendance

prestigieux comme le roi Farouk ou 
encore l’industriel américain James 
Ward Packard. Depuis son origine, la 
maison conserve toutes ses archives 
dans lesquelles nous pouvons en effet 
retrouver notre montre qui figure dans 
cette série sous la référence 4111. 
Dès les années 1920, les fabricants de 
grandes renommées en Suisse et plus 
particulièrement à Genève, se sont 
intéressés à l’essor de la montre 
bracelet sous toutes ses formes. Les 
premiers exemples simples ont très vite 
succédés aux complications.

Very fine and rare18k yellow gold manual 
winding chronograph wristwatch with 
registers and tachometer scale.
An extract from the Vacheron & 
Constantin’s Archives will be delivered 
to the purchaser

80 000 - 120 000 €

298 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 19h. Monte-Carlo



299Horlogerie de collectionARTCURIAL 18 juillet 2016 19h. Monte-Carlo



300 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 19h. Monte-Carlo



301Horlogerie de collectionARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30 et 19h. Monaco



302 Horlogerie de collection ARTCURIAL 18 juillet 2016 14h30 et 19h. Monaco

James Bond 
       Pre-Daytona
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Unique et historique
chronographe bracelet en acier 
spécialement adapté 
pour James Bond dans le " lm 
Au service Secret de sa Majesté

© 
Ge
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Accompagné des documents :
Copie de la facture d’origine de la 
maison Bucherer, à Interlaken, datée 
du 23 octobre 1968, avec la mention 
manuscrite This is the watch for 
James Bond. La facture est adressée 
à Mr. David H. Middlemas, EON 
Productions LTD, 3825 Mürren. Sur la 
même copie, le reçu du paiement par voie 
postale Suisse daté du 24.10.68–17, 
sur le tampon “3825 Mürren”. La valeur 
d’achat de l’époque : 790 CHF. 

Photographie noir et blanc d’une scène 
du film avec Nancy (Catherina Von 
Schell) et James Bond (George Lazenby) 
portant le chronographe, tamponnée au 
dos  On her Majesty’s Secret Service 
Photo by George Whitear, et un texte 
tapuscrit relatant la scène. Sur la 
pochette de protection l’étiquette 
Christie’s mentionnant 16th December 
2003, Sale : 9771, 164/3.

Copies de la facture d’achat de la vente 
Christie’s, et celle de la vente le 11 
juillet 2008 à l’actuel propriétaire, 
qui mentionne Rolex Chronograph ref 
6238 Serial 1206513. This is the actual 
watch worn by James Bond George Lazenby 
in the Bond Film in Her Majesty’s Secret 
Service.

Provenance:
Vente Christie’s, Film and Entertainment 
Including the John Mollo Collection, 
Londres South Kensington, 16 décembre 
2003, lot 164
Vendue par l’acheteur de la vente 
Christie’s à l’actuel propriétaire en 
2008

Filmographie:
Au Service Secret de Sa Majesté. Tous 
droits réservés © 1969, LLC. & United 
Artists Corporation.

400

ROLEX
Pre-Daytona, ref. 6238, n° 1206513, 
vers 1968

Rare et exceptionnel chronographe 
bracelet en acier. Boîtier rond, 
couronne et fond vissés, poussoirs 
lisses. Cadran argenté avec index 
«bâton», aiguilles et points 
luminescents, trotteuse centrale rouge 
pour la fonction chronographe, trois 
compteurs pour l’indication des 30 
minutes, 12 heures et des secondes, 
échelle tachymétrique, graduation 
1/5e de seconde. Mouvement mécanique, 
Cal. 722, 17 rubis, balancier mono-
métallique, spiral et antichoc. Bracelet 
en acier «riveté» numéroté 7205/06 avec 
sa boucle déployante «rainurée» signée 
Rolex. Diam. 36 mm.

Estimation sur demande

Un tiré à part a été édité pour ce lot
à 300 exemplaires.
L'exemplaire numéroté 007/300, sera 
remis à l'acquéreur.
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James Bond Pre-Daytona 

Ce chronographe, commandé 
au revendeur suisse Bucherer par 
la société Eon Productions, le 23 
octobre 1968, se distingue par son 
aiguille de chronographe rouge, qui 
selon la légende a été modi! ée à la 
demande des producteurs du ! lm 
Au service Secret de sa Majesté, et 
portée par George Lazenby dans le 
rôle de James Bond.

Cette originalité fait de notre 
montre une pièce historique dans 
la production des chronographes 
Pre-Daytona de la maison Rolex 
puisqu’il s’agit de l’unique référence 
6238 avec une aiguille rouge. 
Comme son nom l’indique, la Pre-
Daytona précède la production de 
la fameuse Daytona en 1963 et s’en 
di% érencie par sa lunette lisse.

Notre montre est par ailleurs sans 
doute l’une des dernières dans la 
ligne de production, puisque l’on 
estime que cette référence produite 
entre 1960 et 1968 ne fut équipée 
du calibre 722 qu’à  partir de 1965, 
comme notre exemplaire. 

C’est à la ! n du tournage qu’Eon 
Productions décida de vendre à 
son personnel la garde-robe et 
les accessoires du ! lm, y compris 
la fameuse Rolex. Cette pièce fut 
acquise par le comptable de la 
production, qui la mit en vente 
chez Christie’s Londres, South 
Kensington, le 16 décembre 2003. 
Il est important de préciser qu’à 
l’occasion de cette vente, une erreur 
s’est glissée dans le descriptif du 
catalogue indiquant le n° de série 
1206613 au lieu de 1206513. La 
montre ne change de main qu’en 
2008 au pro! t de son actuel 
propriétaire, un collectionneur privé.

En tout point ce modèle mythique, 
le Pre-Daytona, est le Graal ultime 
et absolu pour un collectionneur de 
vintage. Notre exemplaire a l’avantage 
d’être l’unique référence 6238 
utilisée par le célèbre agent secret de 
sa Majesté, nom de code 007.
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Au Service Secret de sa Majesté

George Lazenby, alias James 
Bond dans le � lm Au service de sa 
Majesté, arbore ainsi à son poignet 
ce chronographe, facilement 
reconnaissable lors des scènes 
d’amour ou d’action à la clinique 
du Piz Gloria, repaire du chef de 
l’organisation criminelle Spectre. 

Cette Rolex Pre-Daytona lui 
est particulièrement utile, lorsque 
enfermé en pleine nuit dans la 
machinerie du téléphérique, il 
chronomètre les allers et retours de 
la benne pour tenter de s’échapper 
du Piz Gloria, lieu mythique 
niché au cœur des Alpes Suisses. 
Aujourd’hui restaurant panoramique 
tournant situé au sommet 
du Schilthorn, il tire son nom du 
roman de Ian Flemming. En e% et, 
le bâtiment conserva ce nom suite 
au tournage du � lm durant lequel 
la production béné� cia d’un droit 
d’utilisation exclusif en échange 
d’une contribution � nancière. La 
nouvelle appellation du lieu ainsi 
que son apparition dans le � lm, 
contribua largement à lanotoriété de 
l’établissement. Depuis, un musée 
dédié à ce � lm mythique a été crééé 
au sous-sol.

©

307Horlogerie de collectionARTCURIAL 18 juillet 2016 19h. Monte-Carlo



Les montres Rolex au service 
de l’Agent secret 007

James Bond, alias 007 est 
indéniablement lié aux montres 
de la maison Rolex. De toutes 
les marques qui ont jalonné les 
premiers épisodes de cette saga, 
Rolex est sans aucun doute celle qui 
compte le plus encore de nos jours 
pour les fans de vintage.

Au-delà de la notoriété de 
la marque, la saga épouse à la 
perfection toute la stratégie mise 
en place par le fondateur de Rolex, 
Hans Wilsdorf, depuis la première 
montre bracelet étanche, sous le 
nom de code » Oyster », lancée 
en 1926, montre sportive par 
excellence.  

Rolex est en e! et le compagnon 
idéal de James Bond. Les modèles 
se succèdent et o! rent à chaque 
fois de nouvelles fonctionnalités 
adaptées aux conditions extrêmes 
rencontrées par l’agent secret. 
Etanches ou résistantes aux chocs, 
les montres de la marque o! rent 
bien plus qu’un design intemporel. 
Rolex gagnera ses plus belles lettres 
de noblesse au travers de l’image de 
James Bond.  

Le dépassement de soi, 
indissociable de la # gure de James 
Bond, incarne parfaitement le rêve 
poursuivi par le fondateur de Rolex. 
Symbole de la montre de l’exploit 
dès 1953 avec l’ascension du Mont 
Everest par Sir Edmund Hillary, 
Rolex trouve en James Bond le 
partenaire idéal.

La saga retrace ainsi l’âge d’or des 
montres suisses avec Rolex mais 
également avec Breitling ou encore 
la marque Gruen, dans Gold# nger 
en 1964. Par ailleurs, avant notre 
exceptionnel Pre-Daytona, les 
premières versions de chronographes 
font d’ores et déjà leur apparition au 
poignet de l’agent secret en 1965, avec 
la Breitling Top Time dans l’épisode 
Opération Tonnerre. 

Pour ce qui est des Rolex, c’est 
bien le modèle Submariner qui 
a le plus les faveurs de l’espion 
britannique. Ce modèle, en 
référence 5513, est d’ailleurs, selon 
la légende, celui avec lequel se serait 
présenté George Lazenby devant les 
producteurs. 

En e! et, au départ de Sean 
Connery, à la suite de l’épisode 
On ne vit que deux fois en 1967, la 
production recherche un nouvel 
acteur. Rolex au poignet, portant 
le costume de son prédécesseur, 
c’est grâce à son culot que George 
Lazenby fut sélectionné pour le rôle.

Certains ont d’ailleurs émis 
l’hypothèse que lors de l’une des 
premières scènes du # lm, à la table 
de Black Jack du Casino, George 
Lazenby portait sa propre Rolex 
Submariner 5513. 

Notre Pre-Daytona customisée 
de son aiguille rouge est d’autant 
plus mythique, que c’est la seule et 
unique apparition de ce modèle 
dans un # lm de James Bond (que 
certains considèrent comme l’un 
des meilleurs).

Ce chapitre clôt certainement 
l’âge d’or du Swiss Made et surtout 
celui de Rolex dans les # lms de 
James Bond, puisque les années 70 ,  
et avec elles  la crise de l’industrie 
horlogère en Suisse, laisseront place 
aux montres digitales, à l’exemple 
des fameuses Seiko.

Si la marque Rolex revient dans 
Dangereusement Vôtre en 1985, elle 
laissera néanmoins place en 1987 
à Tag Heuer dans Tuer n’est pas 
jouer avec Timothy Dalton, avant de 
terminer ses brillants états de service 
en 1989 dans Permis de Tuer avec la 
Submariner dans sa version 16610.

Il ne fait aucun doute que l’unique 
Pre-Daytona James Bond portée par 
l’acteur George Lazenby, à la fois 
élégante, sportive et fonctionnelle, 
est la parfaite dé# nition du luxe.
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Le choix d’une montre en dit autant sur 
un gentleman que son costume de Saville Row. 
Ian Flemming
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Contact :  
Louise Gréther 
+377 97 77 51 99 
contactmc@artcurial.com
Résidence des Acanthes 
6 avenue des Citronniers 
98000 Monaco
 
www.artcurial.com

Exposition des sacs Hermès, 
dont certains customisés par 
des artistes contemporains, 
à partir du samedi 16 
juillet 2016

100% des sommes collectées 
seront reversées à Mission 
Enfance

Ventes aux enchères 
Jeudi 21 juillet 2016
18h

Hôtel Hermitage
Square Beaumarchais
Salle Belle Époque
Monte-Carlo

www.mission.enfance.org
avec le soutien de

    Vente aux enchères d’exception
au pro#t de Mission Enfance
     HERMÈS VINTAGE
& RARE WINES 
Sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco

! RTCURIAL



JOAILLERIE
      HORLOGERIE  
            DE COLLECTION
HERMÈS VINTAGE

Ventes Hiver 2017 à Monte-Carlo 
    en préparation

Bague ornée d’un diamant cœur de 14.29 cts 
« Natural Fancy Yellow »
Vendu 218 800 €, en janvier 2016 à Monte-Carlo

Bureau Monaco 
Louise Gréther 
+377 97 77 51 99 
contactmc@artcurial.com
Résidence des Acanthes
6 avenue des Citronniers 
98000 Monaco 
 
www.artcurial.com

Horlogerie de 
collection  
Marie Sanna-Legrand 
+33 (0)1 42 99 16 53 
msanna@artcurial.com 
 
Hermès Vintage 
Audrey Sadoul 
+33 (0)1 58 56 38 13 
asadoul@artcurial.com 
 

Ventes aux enchères
Paris : octobre 2016
Monaco : janvier 2017

Joaillerie 
Julie Valade 
+33 (0)1 42 99 16 41 
jvalade@artcurial.com
 

Patek Philippe 
Réf. 130, n° 646776, vers 1940 
Chronographe bracelet en or jaune 
Vendu 48 920 €, en janvier 2016 
à Monte-Carlo

Clôture des catalogues  
Mi-novembre 2016

 

HERMÈS
Sac « Birkin » 30 cm, 2010
Vendu 33 150 €, en janvier 2016 à 
Monte-Carlo 
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Vente aux enchères  
Caritative
Jeudi 22 septembre 2016 
 
Esplanade du  
Musée des Arts du Cognac 
Rue Alfred de Vigny 
16100 Cognac 
 

Contact :  
Laurie Matheson 
Luc Dabadie 
+33 (0)1 42 99 16 33 / 34  
vins@artcurial.com

Artcurial s'associe  
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ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM est un opérateur de ventes vo-
lontaires de meubles aux enchères publiques. 
En cette qualité Artcurial SAM agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial 
SAM  et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux 
avant la vente et qui seront mentionnés au 
procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAM se tient à 
la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les meubles, tableaux et objets présentés 
sont vendus en l’état.

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

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

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

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAM, avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données personnelles. 
Artcurial SAM demandera à tout acquéreur po-
tentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires et d’effectuer un 
déposit. Artcurial SAM se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchéris-
seur s’engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles. Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAM. Les 
données personnelles qui auront été trans-
mises lors de l’enregistrement seront repor-
tées à l’identique sur le bordereau d’adju-

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

dication à défaut d’indications préalables 
contraires.

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

 d) Artcurial SAM pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h. 
Si Artcurial SAM reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Art-
curial SAM ne pourra engager sa responsabi-
lité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAM se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le 
vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même 
des enchères directement ou par le biais d’un 
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figurant dans le 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAM dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis. Artcurial SAM se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de 
la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots. En cas de contestation Artcurial SAM 
se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

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

 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAM pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité d’Artcurial SAM.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE :
• De 1 à 50 000 euros : 25 % + TVA au taux en 
vigueur.
• De 50 001 à 1 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 500 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
2) Lots en provenance hors UE : (indiqués par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais liés à l’im-
portation, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % 
pour les bijoux et montres, les automobiles, 
les vins et spiritueux et les multiples).
 3)Artcurial SAM ayant opté pour le régime 
de la marge, il ne sera délivré aucun document 
faisant ressortir la TVA.
 4) La TVA sur commissions et les frais liés 
à l’importation peuvent être rétrocédés à 
l’adjudicataire sur présentation des justifi-
catifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de 
TVA Intracommunautaire et d’un document 
prouvant la livraison dans son Etat membre 
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur 
commissions. 
 5) Le paiement du lot aura lieu au comp-
tant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 30. 000 euros frais et 
taxes compris sur présentation d’un document 
d’identité
- Par chèque bancaire tiré sur une banque mo-
négasque ou française sur présentation d’une 
pièce d’identité et, pour toute personne 
morale, d’un certificat d’enregistrement de 
la société (les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés).
- Par virement bancaire en euro;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou 
AMEX (en cas de règlement par carte American 
Express, une commission supplémentaire de 
1,85 % correspondant aux frais d’encaissement 
sera perçue).
 6) Droit de suite des auteurs d’œuvres 
graphiques et plastiques : les dispositions 
qui précèdent ne font pas obstacle, le cas 
échéant, à l’application de l’article 11-1 de 
la Loi  n° 491 du 24 novembre 1948 sur la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques 
et de l’arrêté ministériel n° 87-007 du 12 
janvier 1987 en portant application. 

 b) Artcurial SAM sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAM dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAM dans les 
conditions de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 
décembre 2008, relative à la protection des 
informations nominatives.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial SAM, 
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAM serait avérée 
insuffisante.
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 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans 
l’intervalle Artcurial SAM pourra facturer à 
l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention 
et de transport. À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai de 
trois mois à compter de l’adjudication, la 
vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adju-
dicataire défaillant. En outre, Artcurial 
SAM se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. Artcurial SAM se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
Artcurial SAM se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura 
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.

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

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à 
sa demande un certificat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES!INCIDENTS!DE!LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAM se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la 
voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement remis en vente au prix proposé par 
les derniers enchérisseurs, et tout le public 
présent pourra porter de nouvelles enchères.

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

5 .  PRÉEMPTION!
DE!L’ÉTAT!MONÉGASQUE
 L’état monégasque dispose d’un droit de 
préemption sur les œuvres vendues  conformé-
ment  à l’article 2-1 de  la Loi n° 1.014 du 29 
décembre 1978 concernant les ventes publiques 
de meubles.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représen-
tant de l’état manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption est mentionnée au 
procès-verbal de l’adjudication et doit être 
confirmée  dans les quinze jours. En l’absence 
de confirmation au terme de ce délai, l’objet 
reviendra au dernier enchérisseur. Artcu-
rial SAM ne pourra être tenu pour responsable 
des conditions de la préemption par l’état 
monégasque.

6 .! PROPRIÉTÉ!INTELLECTUELLE!
&!REPRODUCTION!DES!ŒUVRES
 Artcurial SAM est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice. En outre 
Artcurial SAM dispose d’une dérogation lui 
permettant de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors même que le 
droit de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAM peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 .  RETRAIT!DES!LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAM 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.

À Monte-Carlo
Hôtel Hermitage
Mercredi 20 juillet, de 11h à 18h                           
Jeudi 21 juillet, de 11h à 17h       

À Paris chez Artcurial
7 Rond-Point des Champs-élysées
75008 Paris 
Sur rendez-vous uniquement
Du mardi 26 au vendredi 29 juillet 2016

8. INDÉPENDANCE!
DES!DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

9 .  COMPÉTENCES!LÉGISLATIVE!
ET!JURIDICTIONNELLE
 Les présentes conditions générales 
d’achat, et tout qui se rapporte à la vente, 
sont régies par le droit monégasque et, 
notamment, par la Loi n° 1.014 du 29 décembre 
1978 concernant les ventes publiques de 
meubles. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution relève de la compétence exclusive 
des Juridictions de la Principauté de Monaco.

10 . PROTECTION!DES!BIENS!
CULTURELS
 Artcurial SAM participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans la 
mesure de ses moyens, pour s’assurer de  la 
provenance des lots mis en vente dans ce cata-
logue.

 

V_1_M
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ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM is an operator of voluntary 
auction sales. In such capacity Artcurial SAM 
acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer.
The relationships between Artcurial SAM and 
the buyer are subject to the present general 
conditions of purchase that can be modified by 
saleroom notices or oral indications before 
the sale, which will be recorded in the offi-
cial sale record.

1. GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAM is available to the prospective 
buyers to provide them with reports about 
the conditions of lots. Pieces of furniture, 
paintings and works of Art are sold in their 
current condition.
 
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, reports, labels and verbal 
statements or announcements are only the ex-
pression by Artcurial SAM of their perception 
of the lot, but cannot constitute the proof of 
a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAM 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to the buyer’s own 
or to the buyer’s expert’s evaluation.  The 
absence of statements Artcurial SAM in regard 
to a restoration, mishap or harm, in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, indication of any defect whatsoe-
ver does not imply the absence of any other 
defects. Artcurial SAM is bound only within 
the limits of due care.

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

2. THE AUCTION
 a) In order to assure the proper organiza-
tion of the auction, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAM before the auction to register their per-
sonal identification and information.
Artcurial SAM will ask all prospective buyers 
to prove their identity as well as provide 
bank references, and will request a deposit.
Artcurial SAM reserves the right to refuse 
admission to the auction premises to any pros-
pective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
that may be due.
Any bidder is deemed to be acting on his own 
behalf except when prior notification, accep-
ted by Artcurial SAM, unless proof is provided 
that he is acting as an agent on behalf of 
a third party. The personal data that have 

been transmitted during the recording will be 
carried forward in the same way if no prior 
indications are otherwise given.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAM may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAM will bear no liability / res-
ponsibility whatsoever, notably if the tele-
phone contact is not made, or if it is made 
too late, or in case of mistakes or omissions 
relating to reception of the phone call. For 
variety of reasons, Artcurial SAM reserves 
the right to record all telephone calls during 
the auction. Such records shall be kept until 
complete payment of the auction price, except 
claims.

 d) Artcurial SAM may agree to execute 
orders submitted before the auction and by 
Artcurial SAM that have been deemed accep-
table. Artcurial SAM is entitled to request a 
deposit that will be refunded within 72 hours 
after the auction if the lot is not sold to 
this buyer.
Should Artcurial SAM receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction bid first received that is given 
preference. Artcurial SAM will bear no lia-
bility/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.

 e) In the event a reserve price has been 
stipulated by the seller, Artcurial SAM 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached. 
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAM will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring free auction 
conditions and equality among all bidders, in 
accordance with established practices.
Artcurial SAM reserves the right to refuse any 
bid, to organize the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAM 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) to the decision of the person conducting 
the bidding for Artcurial SAM, the successful 
bidder will be the bidder making highest bid, 
provided the final bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of 
the word “adjugé” (“sold”) or any equivalent 
will indicate the conclusion of the purchase 
contract between the seller and the last bid-
der taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.  In case of pay-
ment by an ordinary draft/check, payment will 
be deemed complete only when the check has 
been cashed. Artcurial SAM will deliver any 
purchase once the bank cheque has been cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAM as 
guidance.  Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAM 
will not be liable for errors of conversion.

3. CONCLUDING THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the following costs and 
fees/taxes by lot and by decreasing scale :
 1) Lots from the UE: 
• From 1 to 50,000 euros: 25 % + current VAT.
• From 50,001 to 1,500,000 euros: 20 % 
  + current VAT.
• Over 1,500,001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the UE: (identified 
by an ). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, importation expenses 
will be charged (5.5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) Artcurial SAM being subject to VAT on 
the margin, no document mentions VAT.
 4) The VAT on buyer’s premium and importa-
tion expenses may be refund to the purchaser 
on presentation of written proof of exporta-
tion outside the UE.
An UE purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on buyer’s premium providing 
he can prove with an adequate document that 
his purchase will be shipped to his EU country 
home address.
  5) The payment of the lot will be made in 
cash, for the entire price, costs and taxes, 
even when an export license is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means:
– In cash, up to 30,000 euros, on presentation 
of their identity papers ;
-By bank check drawn on a Monegasque or French 
bank upon presentation of identification and 
to any legal person, registration certificate 
society (checks drawn on a foreign bank are 
not accepted).
– By bank transfer in euros;
– By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX 
(in case of payment by AMEX, a additional 1.85 
% commission corresponding to cashing costs 
will be collected).
 6) Rights for the authors of graphic and 
art works: The foregoing shall not preclude, 
as appropriate, the application of Article 
11-1 of the Act No. 491 of 24 November 1948 on 
the protection of Literary and artistic Works 
and the Ministerial Decree No. 87-007 of 12 
January 1987 on its application. 

 b) Artcurial SAM will be authorized to re-
produce in the official auction record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person registered by Artcurial SAM has 
right of access and of rectification to the 
personal data provided to Artcurial SAM pur-
suant to the provisions of Law No. 1165 of 23 
December 1993, as amended by Law No. 1353 of 
4 December 2008 on the protection of personal 
information.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAM, 
in the event where, due to a theft, loss or 
deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he received from Artcurial 
SAM ’s insurer proves insufficient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by check, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the check deposit. 
In the meantime Artcurial SAM may invoice to 
the buyer the costs of storage of the lot, 
and if applicable the costs of handling and 
transport. Should the buyer fail to pay the 

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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amount due, and after notice to pay has been 
given by Artcurial SAM to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot 
is re-offered for sale, under the procedure 
known as “procédure de folle enchère” (irres-
ponsible bidding). If the seller does not make 
this request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAM reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, if they 
so choose:
– interest at the legal rate increased by five 
points,
– reimbursement of additional costs generated 
by the buyer’s default,
– payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAM also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAM may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAM reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

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

 f) The buyer may obtain a certificate of 
sale upon request which will be invoiced 
EUR60.

4 .!AUCTION!PROCEDURES
 In case of dispute, Artcurial SAM reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it, or to 
put the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

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

5. PRE"EMPTION!
OF!THE!MONACO!STATE
 The Monaco state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art. In accordance 
with the laws in force in Article 2-1 of the 
Law No. 1014 of 29 December 1978 concerning 
public sales of furniture. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of 
the State expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days. In the absence of confir-
mation at the end of this period, the object 

will return to the highest bidder Artcurial 
SAM will not bear any liability/responsibi-
lity for the conditions of pre-emption by the 
State of Monaco.

6 – INTELLECTUAL!PROPERTY!
RIGHT!#!COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAM. 
Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as a counterfeit to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAM benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on an 
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAM catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work that may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7. REMOVAL!OF!PURCHASES
 The buyer must insure his purchase, and 
Artcurial SAM assumes no liability for any 
damage items may incur after the sale. All 
transportation arrangements are the sole res-
ponsibility of the buyer. 

Monte-Carlo
Hôtel Hermitage
Wednesday, July 20th / 11am – 6pm                           
Thursday, July 21th / 11am – 5pm

Paris at Artcurial
7 rond-point des Champs-Élysées
75008 Paris
From  tuesday July 26th to friday July 29th, 
on appointment

8. SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions of 
purchase are independent from one other. 
Should any clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

9. LAW!AND!JURISDICTION
 These general conditions of purchase, and 
all that relates to the sale are governed by 
Monegasque law and, in particular, by Law No. 
1014 of 29 December 1978 concerning public 
auctions of furniture.
Any dispute regarding the existence, validi-
ty, and enforceability for any bidder or buyer 
falls under the exclusive jurisdiction of the 
courts of the Principality of Monaco.

10.!PROTECTION!OF!CULTURAL!
PROPERTY
Artcurial SAM follows a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.

Bank  :

V_1_M
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Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Horlogerie de collection 
Vente n°M1010
Lundi 18 juillet 2016 - 14h30 & 19h
Hôtel Hermitage, Monte-Carlo

 Ordre d’achat / Absentee bid

 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros 
For lots estimated from € 500 onwards

Téléphone / Phone  :

Code banque
BIC or swift                     Numéro de compte / IBAN :

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

Nom de la Banque / Name of the Bank :

Adresse  / POST Address:

Gestionnaire du compte / Account manager  :

 

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least 
24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with 
a low estimate above 500    €.

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures 
avant la vente. 

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 
24 hours before the sale begins.

À renvoyer / Please mail to  : 

Artcurial SAM
6 avenue des Citronniers - 98000 Monaco
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Nom / Name :

Prénom / First Name :

Société / Compagny :

Adresse / Address :

Téléphone / Phone :

Fax : 

Email : 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce 
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez 
pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins 
de 3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf 
of a company, could you please provide a power of attorney.

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

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