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BRACELETS
Nous avertissons nos potentiels
acquéreurs que les bracelets
réalisés en derme d’espèces protégées sont présentés mais non vendus
avec les montres. Artcurial
se réserve le droit d’enlever ces
bracelets en cas d’importation.
Please be advised that stapes made
of material derived from endangered
or otherwise protected species
(ie. Alligator and crocodile)
are not sold with the watches and
are for display purposes only.
We reserve the right to remove these
straps prior to shipping

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,
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les révisions et les réglages sont
à la charge de l’acquéreur.
Tout devis de restauration provenant
de quelques horlogers que ce soit
ne pourra être pris en charge par
Artcurial

Crédits photographiques:
© Studio Sebert / Laurent Legendre
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PATEK PHILIPPE
Vide-poches
Vers 1999, 2003, 2004, 2005, 2006
Ensemble de 5 vide-poches en porcelaine
de Limoges, reprenant un détail d'une
montre de poche conservée dans les
collections du Patek Philippe Museum.
Signés au dos.
Dim. 19,5 x 15,50 cm.
Un écrin pour chaque vide-poches.
A set of 5 Limoges porcelain dishes.
Signed

2 000 - 3 000 €

2

PATEK PHILIPPE
Vide-poches
Vers 2003, 2004, 2006
Ensemble de 5 vide-poches en porcelaine
de Limoges, chacun reprenant un détail
d'une montre de poche conservée dans les
collections du Patek Philippe Museum.
Signés au dos.
Dim. 19,5 x 15,50 cm.
Un écrin pour chaque vide-poches.

1

A set of 5 Limoges porcelain dishes.
Signed

2 000 - 3 000 €

3

ROLEX
Datejust, ref. 1601, n° 2468269
Vers 1971
Montre bracelet en acier
 oîtier: rond, couronne et fond vissés,
B
lunette striée or blanc, signé
Cadran: noir, index «bâton» appliqués,
trotteuse centrale, date à guichet
à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 1570, 26
rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Jubilé» acier,
numéroté «55» / déployante acier,
rainurée, numérotée «G251H»
et signée
Diam.: 36 mm.
Avec: garantie du 4.Feb.71, attestation
de chronométrie, écrin et surboîte,
2 tags Rolex

2

Stainless steel automatic wristwatch
with white gold bezel. "Jubilee"
bracelet with deployant clasp signed.
With guarantee dated on 4.Feb.71,
chronometry certification, presentation
case & outer box, 2 Rolex tags

4 000 - 6 000 €
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ROLEX
Datejust, ref. 16220, n° K224047
Vers 2001

6

ROLEX
Datejust, ref. 1600 / 1603, n° 6001053
Vers 1979

ROLEX
Date, ref. 15200 / 2120, n° P532575
Vers 2000

Montre bracelet en acier

Montre bracelet en acier

Montre bracelet en acier

 oîtier: rond, couronne et fond vissés,
B
lunette striée, signé
Cadran: blanc, index et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
date à guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 3135,
31 rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier,
numéroté «78360» / déployante acier,
signée
Diam.: 36 mm.
Avec: garantie et attestation de
chronométrie du 22.12.2001, écrin
et surboîte, documents divers

 oîtier: rond, couronne et fond vissés,
B
signé
Cadran: argenté, index appliqués,
trotteuse centrale, date à guichet à 3h
Mouvement: automatique, cal. 1570,
26 rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier,

numéroté «7836» / déployante acier,
signée
Diam.: 36 mm

 oîtier: rond, couronne et fond vissé,
B
signé
Cadran: noir, index et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
date à guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 3135,
31 rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier /
déployante acier, signée
Diam.: 34 mm
Avec: garantie, écrin, 3 maillons
supplémentaires, documents divers

Stainless steel automatic wristwatch.
"Oyster" bracelet with deployant clasp
signed. With guarantee and chronometer
certificate dated 22.12.2001,
presentation case & outer box, various
documents

3 000 - 4 000 €

Stainless steel automatic wristwatch.
"Oyster" bracelet with deployant clasp
signed

Stainless steel automatic wristwatch.
"Oyster" bracelet with deployant clasp
signed. With guarantee, presentation
case, 3 more links, various documents

2 000 - 3 000 €

1 800 - 2 500 €
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FRANCK MULLER
Ref. 6850QPE, n° 110
Vers 2000

10

ZENITH
Elite Defy Classic, ref. 03.05.19.685
Vers 2008

Chronographe bracelet en or blanc
18k (750) avec quantième perpétuel
rétrograde, équation du temps
Boîtier: tonneau curvex, fermeture
à vis, signé
Cadran: argenté, guilloché, cadrans
auxiliaires pour l'indication des jours,
de la date, 24h, années bissextiles,
mois et équation du temps rétrograde
à 6h, ouverture pour les phases de la
lune à 12h, chemin de fer 1/5 de seconde
pour le chronographe, signé
Mouvement: automatique, cal. 1188MC,
37 rubis, signé
Boucle: ardillon or blanc, siglée
Dim./Poids brut: 33 x 47 mm/106,69 g.
18k white gold automatic chronograph
wristwatch with perpetual calendar.
White gold buckle branded

10 000 - 15 000 €

Montre bracelet en acier avec réserve
de marche
Boîtier: rond, couronne et fond
transparent vissés, lunette tournante
graduée, signé
Cadran: bleu, aiguilles et index
luminescents, petite trotteuse
excentrée à 9h, réserve de marche 50h,
date à guichet à 5h, signé
Mouvement: automatique cal. 685SC,
38 rubis, signé
Bracelet/Boucle: caoutchouc/ardillon
acier, signée
Diam.: 43 mm
Avec: carte de garantie du 28.10.08,
écrin et surboîte, livret de présentation
Édition limitée à 150 exemplaires
Stainless steel automatic wristwatch
with power reserve. Rubber strap with
buckle signed. With international
warranty card dated 28.10.08,
presentation case & outer box, booklet.
Limited edition to 150 ex.

CORUM
Admiral's Cup, ref. 985.630.20,
n° 1731037. Vers 2000
Chronographe bracelet en acier
Boîtier: dodécagone, lunette à décor
de drapeaux nautiques, couronne vissée,
fond transparent, signé
Cadran: noir, index et aiguilles
luminescents, 3 compteurs pour
l'indication des secondes à 3h,
des heures à 6h, des minutes à 9h,
date à guichet à 6h, signé
Mouvement: automatique, certifié
chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: acier/déployante
acier, signée
Diam.: 43 mm
Avec: écrin et surboîte
Stainless steel automatic chronograph
wristwatch. Stainless steel bracelet
with deployant clasp signed.
With presentation case & outer box

2 500 - 3 500 €

11

BOVET
Sporster « Triple Calendar »,
n° Q802 / 007589. Vers 2008

1 800 - 2 500 €

9

BREGUET
Type XX « Retour en vol »,
ref. 3800, n° 28711. Vers 1997

Montre bracelet en acier avec triple
calendrier et phases de lune

Chronographe bracelet en acier
avec fonction «retour en vol»
Boîtier: rond, carrure cannelée, fond
vissé, lunette tournante graduée, signé
Cadran: noir, index et aiguilles
luminescents, 3 compteurs pour
l'indication des minutes à 3h, des
heures à 6h et des secondes à 9h, signé
Mouvement: automatique cal. 5820,
25 rubis, signé
Boucle: déployante acier, signé
Diam.: 39 mm
Avec: certificat d'origine
et de garantie du 21.10.1997, écrin
et surboîte, notice de fonctionnement
Stainless steel automatic chronograph
wristwatch with flyback. Deployant
clasp signed. With certificate of
origin and guarantee dated 21.10.1997,
presentation case & outer box,
instructions for use

Boîtier: rond, couronne de remontoir
à 12h, fond transparent, signé
Cadran: noir, chiffres arabes, trotteuse
centrale, aiguille «serpentine» pour
l'indication de la date, indication
du jour et du mois par guichets à 12h,
ouverture pour les phases de lune à 6h,
signé
Mouvement: automatique cal. 6753P, 28
rubis, certifié chronomètre, signé
Boucle: déployante acier, signée
Diam.: 42 mm
Avec: certificat d'origine et de
garantie du 04.2008, bulletin COSC,
stylet de réglage, écrin et surboîte
Stainless steel automatic wristwatch
with triple calendar and moon phases.
Stainless steel deployant clasp signed.
With certificate of origin and warranty
dated 04.2008, COSC certificate, setting
pin, presentation case & outer box

4 000 - 6 000 €

3 500 - 4 500 €

7
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JAEGER LECOULTRE
Amovox 2 Aston Martin, ref. 192.T.25,
n° 2410534. Vers 2008

FRANCK MULLER
Transamerica CC-MB, n° 93/500
Vers 1990

Chronographe bracelet en titane

Chronographe bracelet en acier

Boîtier: rond, fermeture à vis,
déclenchement du chronographe sur
le verre (pivotant avec fonction marche
arrêt à 12h et remise à zéro à 6h, glissière
sur la tranche à 3 positions), signé
Cadran: noir, indication des 30 min.
à 3h, des 12h à 9h par double disque
tournant, seconde auxiliaire à 6h,
index et aiguilles luminescents, date
à guichet à 5h, chemin de fer 1/5 de
seconde, signé
Mouvement: automatique apparent cal.
751E, signé
Boucle: déployante, signée
Diam.: 44 mm

Boîtier: rond, poussoirs et fond vissés,
signé
Cadran: blanc, 4 compteurs, date à 3h,
fuseaux horaires à 6h et 9h, compteurs
des 30 min. à 12h, secondes auxiliaires
à 6h, signé
Mouvement: automatique, signé
Boucle: ardillon acier, signée
Diam.: 40 mm
Avec: certificat d'origine
et de garantie, écrin et surboîte

Édition limitée à 900 exemplaires,
n° 857/999
Titanium automatic chronograph
wristwatch. Deployant clasp signed.
Limited edition to 999 ex., n° 857/999

5 000 - 7 000 €

12

Édition limitée à 500 exemplaires,
n° 93/500
Stainless steel automatic chronograph
wristwatch with 3 time zone. Stainless
steel buckle signed. With certificate
of origin and guarantee, fitted
presentation case & outer box. Limited
edition to 500 ex., n° 93/500

5 000 - 7 000 €

13

CHANEL
J12 Superlegerra, n° D.E21305
Vers 2006
Chronographe bracelet en céramique
et aluminium
Boîtier: rond, poussoirs vissés,
lunette graduée tachymètre, signé
Cadran: argenté, 2 compteurs pour
l'indication des 30 minutes et des
secondes, date à guichet entre 4 et 5h,
signé
Mouvement: automatique, certifié COSC,
signé
Bracelet/Boucle: céramique
et aluminium/déployante, signée
Diam.: 42 mm
Avec: carte de garantie du 26.08.06,
écrin et surboîte

13

Ceramic and aluminium chronograph
wristwatch. Deployant clasp signed.
With guarantee dated 26.08.06, fitted
presentation case & outer box

2 000 - 3 000 €

14
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16

HUBLOT
Big Bang, n° 664988
Vers 2005

HUBLOT
Big Bang « Game Nastase »,
n° 900356. Vers 2011

Chronographe bracelet en acier
et résine noire

Chronographe bracelet en céramique
et titane

Boîtier: octogonal, attaches vis
sur les anses, vis apparentes sur
la lunette, poussoirs rectangulaires,
fond transparent, signé
Cadran: noir, index chiffres «bâton»,
aiguilles luminescentes, 3 compteurs
pour l'indication des 30 min., des 12h
et des secondes, chemin de fer rouge
pour l'indication des minutes, signé
Mouvement: automatique, 27 rubis, signé
Bracelet/Boucle: caoutchouc
noir/déployante acier, signée
Diam.: 47 mm

Boîtier: octogonal, lunette et fond
fermeture à vis, fond transparent
à l'effigie de Ilie Nastase, signé
Cadran: noir, 3 compteurs pour
l'indication des minutes, des heures
et des secondes, date à guichet entre
4h et 5h, signé
Mouvement: automatique cal. 026,
27 rubis, signé
Boucle: déployante acier noirci, signée
Diam.: 48 mm
Avec: carte de garantie, écrin
et surboîte

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

5 000 - 8 000 €

Édition limitée à 132 exemplaires,
n° 129/132
Ceramic and titanium automatic
chronograph wristwatch. Stainless steel
black PVD deployant clasp signed.
With guarantee, fitted presentation case
& outer box. Limited edition to 132 ex.,
n° 129/132

7 000 - 9 000 €

15
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22

VACHERON CONSTANTIN
Ref. 39004, n° 540485 / 706560
Vers 1979
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, fond clippé, signé
Cadran: champagne, index appliqués,
aiguilles acier bleui, signé
Mouvement: mécanique cal.1015, 20 rubis,
signé
Diam./Poids brut: 34 mm/38,32 g.
Avec: certificat d'origine
et de garantie du 24.12.79
18k yellow gold manual winding
wristwatch. With certificate of origin
and guarantee dated 21.12.1979

18k yellow gold automatic wristwatch
with tiger's eye dial. Yellow gold
buckle branded
The ultra-thin caliber P12 has been
presented for the first time at the
Basel fair in 1960
With our sincere thanks to Piaget for
their collaboration

1 000 - 1 500 €

20

PIAGET
N° 903 / 162246
Vers 1960
Montre bracelet en or jaune 18k (750)

2 000 - 3 000 €

18

PIAGET
Ref. 9872, n° 180484
Vers 1970
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: ovale, fermeture à vis, signé
Cadran: oeil de tigre, aiguilles en or,
signé
Mouvement: mécanique extra-plat cal. 9P,
signé
Boucle: ardillon or jaune, siglée
Dim./Poids brut: 30 x 27 mm/29,53 g.
Nous remercions la maison Piaget
pour son aimable collaboration
18k yellow gold manual winding
wristwatch with tiger's eye dial.
Yellow gold buckle branded
With our sincere thanks to Piaget
for their collaboration

Boîtier: rond, extra-plat, remontoir
serti d'un saphir cabochon, signé
Cadran: doré, chiffres romains, chemin
de fer, signé
Mouvement: mécanique cal. 9P, signé
Boucle: ardillon or jaune, siglée
Diam./Poids brut: 31 mm/29,50 g.
Nous remercions la maison Piaget
pour son aimable collaboration
18k yellow gold ultra-thin manual
winding wristwatch. Yellow gold buckle
branded
With our sincere thanks to Piaget
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

19

PIAGET
Ref. 12406, n° 224068
Vers 1973

OMEGA
« Chronomètre », n° 10634799 /
10092535. Vers 1944
Boîtier: rond, anses «bec d'aigle»,
fond clippé, signé
Cadran: deux tons, chiffres romains
appliqués, trotteuse centrale, signé
Mouvement: mécanique cal. 30T2SC, 15
rubis, signé
Diam./Poids brut: 35 mm/48,53 g.

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: coussin, fermeture à vis, signé
Cadran: oeil de tigre, index «bâton»,
signé
Mouvement: extra-plat automatique cal.
12P avec micro rotor, signé
Boucle: ardillon or jaune, siglée
Dim./Poids brut: 32 x 30 mm/42,68 g.

Montre bracelet en or jaune 18K (750)
Boîtier: rond, extra-plat fond clippé,
signé
Cadran: crème, index peints et
appliqués, chiffres romains, cadran
auxiliaire pour les secondes, signé
Mouvement: mécanique cal. 10-200, 18
rubis, décoration «fausses côtes»,
double estampille du poinçon de Genève,
signé
Boucle: ardillon en or signée «PPCo»
Diam./Poids brut: 34 mm/36,49 g.
Avec: son extrait des Registres Patek
Philippe mentionnant la date de vente
du 19.04.1961
Fine 18k yellow gold manual winding
wristwatch. Yellow gold buckle signed
"PPCo".
With an Extract from the Patek
Philippe's Archives mentionning the sale
on April 19th, 1961

3 500 - 4 500 €

23

OMEGA
Ref. 2485, n° 10803895 / 11201425
Vers 1947
Montre bracelet en or rose 18k (750)
avec calendrier et phases de lune

21

Montre bracelet chronomètre en or rose
18k (750)

1 000 - 1 500 €

PATEK PHILIPPE
Ref. 3407, n° 750949 / 2612377
Vers 1961

18k rose gold manual winding chronometer
wristwatch

Boîtier: rond, anses «goutte d'eau»,
fond clippé, signé
Cadran: argenté, index chiffres
arabes appliqués, date à chemin de
fer, indication du jour et du mois par
guichets à 12h, cadran auxiliaire pour
les secondes, phases de lune à 6h, signé
Mouvement: mécanique, marqué «DLPC» sous
le balancier, 17 rubis, signé
Boucle: ardillon or jaune 9k, siglée
Diam./Poids brut: 37 mm/50,11 g.
18k yellow gold manual winding
wristwatch with calendar and moon
phases. 9k yellow gold buckle branded

3 000 - 5 000 €

6 000 - 8 000 €

Le mouvement extra-plat à remontage
automatique 12P fut présenté pour la
première fois à la foire de Bâle en 1960.
Nous remercions la maison Piaget pour
son aimable collaboration

12
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Mouvement: automatique cal. 2124, signé
Boucle: ardillon or jaune, signée
Diam./Poids brut: 33 mm/45,90 g.

AUDEMARS PIGUET
N° C42072
Vers 1990

Provenance:
Collection particulière européenne
European private collection

Chronographe bracelet en or rose 18k
(750) et tantale
Boîtier: rond, lunette rose, fond
clippé, signé
Cadran: argenté, trois compteurs pour
l'indication des secondes à 12h, des
minutes à 9h et des heures à 6h, date
à guichet à 3h, graduation tachymètre,
signé
Mouvement: automatique cal. 2126,
51 rubis, signé
Boucle: ardillon or jaune, siglée
Diam./Poids brut: 40 mm/104,46 g.
Provenance:
Collection particulière européenne
European private collection
18k rose gold and tantalum automatic
chronograph wristwatch. Yellow gold
buckle branded

3 000 - 4 000 €

25

AUDEMARS PIGUET
N° C4505
Vers 1980

VACHERON CONSTANTIN
Ref. 47001, n° 591829 / 748292
Vers 1990
Chronographe bracelet en or jaune 18k
(750)

18k yellow gold automatic wristwatch
with day and date. Yellow gold buckle
signed

Boîtier: rond, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc «tapisserie», indication
des secondes par compteur à 12h, des
minutes à 9h, et des heures à 6h, signé
Mouvement: automatique cal. 1126,
51 rubis, signé et numéroté
Boucle: ardilon or jaune, siglée
Diam./Poids brut: 38 mm/70,87 g.

2 000 - 3 000 €

26

AUDEMARS PIGUET
« Dual Time », n° C-88735
Vers 1990

Provenance:
Collection particulière européenne
European private collection

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
avec double fuseau horaire, quantième
et réserve de marche

18k yellow gold automatic chronograph
wristwatch. Yellow gold buckle branded

Boîtier: rond, fond clippé, signé
Cadran: blanc, index chiffres romains,
indication du second fuseau horaire
et de la date sur cadrans auxiliaires,
secteur pour la réserve de marche 48h
entre 8h et 11h, signé
Mouvement: automatique cal. 2129, 35
rubis, signé
Boucle: ardillon or jaune, siglée
Diam./Poids brut: 36 mm/64,04 g.

3 000 - 4 000 €

Provenance:
Collection particulière européenne
European private collection

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
avec double quantième
Boîtier: rond, fond clippé, signé
Cadran: blanc, chiffres romains,
indication de la date et du jour par
cadrans auxiliaires

24

14

27
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18k yellow gold automatic wristwatch
with 2 time zone, date and power
reserve. Yellow gold buckle branded

4 000 - 6 000 €

25
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GIRARD PERREGAUX
F 50, ref. 9025, n° 141/250
Vers 1996
Chronographe bracelet en or rose 18k
(750) avec quantième perpétuel
Boîtier: rond, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres arabes
appliqués, cadrans auxiliaires pour
l'indication des secondes et de la date
à 12h, 24h et phase de la lune à 3h,
compteur 12h et indication des jours
à 6h, compteurs 30 minutes et mois à 9h,
graduation tachymètre, signé
Mouvement: automatique cal. 3170,
44 rubis, signé
Boucle: déployante or rose, signée «GP»
Diam./Poids brut: 40 mm/120,42 g.
Avec: carte de garantie datée
10.08.2005, manuel d'instruction
Édition limitée à 250 exemplaires pour
célébrer le 50e anniversaire de la firme
Ferrari, n° 141/250

28

18k rose gold automatic chronograph
wristwatch. Rose gold deployant clasp
signed "GP". With guarantee dated
10.08.2005, instructions for use.
Limited edition to 250 ex. to celebrate
Ferrari's 50th anniversary, n° 141/250

10 000 - 15 000 €

29

IWC
Portugaise, ref. 3714, n° 3712273
Vers 2012
Chronographe bracelet en or rose 18k
(750)
Boîtier: rond, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres arabes
appliqués, 2 compteurs pour les minutes
et les secondes à la verticale, signé
Mouvement: automatique cal. 79350,
31 rubis, signé
Boucle: ardillon or rose, signée
Diam./Poids brut:41 mm/108,08 g.
Avec: carte de garantie de 2012, écrin,
manuel d'instruction

29

18k rose gold automatic chronograph
wristwatch. Rose gold buckle signed.
With guarantee dated 2012, presentation
case, instructions for use

7 000 - 9 000 €

19 janvier 2017 18h. Monaco
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30

ROLEX
Day Date, ref. 118205F, n° V253948
Vers 2008

32

ROLEX
Datejust, ref. 16013 / 16000,
n° 8242171. Vers 1983

33

ROLEX
Datejust « Boy Size », ref. 68273 /
68000, n° 9624543. Vers 1986

Montre bracelet en or rose 18k (750)

Montre bracelet en or et acier

Montre bracelet de dame en or et acier

Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette striée, signé
Cadran: nacre, chiffres romains
appliqués, trotteuse centrale,
indication du jour (anglais) par guichet
à 12h et de la date à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 3155,
31 rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Président» or rose/
déployante or rose, signée
Diam./Poids brut: 36 mm/106,11 g.
Avec: carte de garantie du 12 mars
2011, écrin et surboîte, 3 maillons
supplémentaires, 2 carnets de notes
dans un étui en cuir signé

Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette striée en or jaune, signé
Cadran: doré, index appliqués, trotteuse
centrale, date à guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique cal.3035,
27 rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» or et acier,
numéroté «78363»/déployante acier,
signée
Diam./Poids brut: 35 mm/100,37 g.
Avec: garantie et attestation
de chronométrie de juin 1984,
écrin et surboîte, deux maillons
supplémentaires, 2 tags Rolex, documents
divers

Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette striée, signé
Cadran: champagne signé, index diamants,
date à guichet à 3h, secondes au centre,
signé
Mouvement: automatique cal. 2135, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» or et acier/
déployante acier, signée
Diam./Poids brut:31 mm/80,85 g.
Avec: écrin et surboîte, un maillon
supplémentaire

18k rose gold automatic wristwatch
with mother of pearl dial. "President"
bracelet with deployant clasp signed.
With guarantee dated March 12, 2011,
presentation case & outer box, 3 more
links, 2 note-books with leather covered
signed

Stainless steel and yellow gold
automatic wristwatch. "Oyster" bracelet
with deployant clasp signed. With
warranty and chronometer certification
dated June 1984, presentation case &
outer box, 2 more links, 2 Rolex tags,
various documents

15 000 - 20 000 €

5 000 - 6 000 €

31

ROLEX
Ref. 14238, n° L698260
Vers 1988
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, lunette striée, couronne
et fond vissés avec blister d'origine
Cadran: argenté, index et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
chemin de fer, signé
Mouvement: automatique cal. 3130,
31 rubis, signé
Boucle: ardillon métal plaqué or, signée
Diam./Poids brut: 34 mm/68,63 g.
Avec: garantie de 1992, écrin et surboîte,
un porte-feuille et un porte-carte
signés

Yellow gold and stainless steel
automatic lady's wristwatch. "Oyster"
bracelet with deployant clasp signed.
With presentation case & outer box, one
more link

3 000 - 4 000 €

34

ROLEX
Datejust, ref. 6913 / 6900,
n° 5665503. Vers 1978
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: rond, lunette sertie diamants,
couronne et fond vissés, signé
Cadran: champagne, index diamants,
seconde au centre, date à guichet à 3h,
signé
Mouvement: automatique cal. 2030, 28
rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Président» or jaune/
déployante or jaune, signée
Diam./Poids brut: 26 mm/64.91 g.
18k yellow gold and diamond set
automatic lady's wristwatch.
"President" bracelet with deployant
clasp signed

2 000 - 3 000 €

18k yellow gold automatic wristwatch.
Gold plated metal buckle signed. With
guarantee dated 1992, presentation case
& outer box, a wallet & a card holder
signed

3 000 - 5 000 €

30

32

31

33

34

35

CARTIER
Tank « S », ref. 2625, n° 033483SM
Vers 2005
Montre bracelet de dame en or blanc
18k (750) et diamants
Boîtier: rectangulaire incurvé, carrure
sertie de diamants, remontoir serti d'un
diamant, fermeture à vis, signé
Cadran: argenté, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Boucle: ardillon or blanc, sertie
diamants, signée
Dim./Poids brut: 17 x 37 mm/40,63 g.
Avec: certificat du 25.06.2005,
écrin et surboîte
18k white gold and diamond set
quartz lady's wristwatch. White
gold and diamond set buckle signed.
With certificate dated 25.06.2005,
presentation case & outer box

12 000 - 15 000 €
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CARTIER
Tank cintrée, ref. 2843, n° 45/50
Vers 2006
Montre bracelet en platine (950)
Boîtier: rectangulaire, fermeture à vis,
remontoir serti d'un saphir cabochon,
signé
Cadran: argenté, chiffres arabes,
chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique cal. 9770MC,
18 rubis, signé
Bracelet/Boucle: platine / déployante or
blanc 18k (750), signée
Dim./Poids brut: 23 x 47 mm/100,25 g.
Avec: deux certificats, écrin
Édition limitée à 50 exemplaires,
n° 45/50
Platinum manual winding wristwatch.
Platinum bracelet with 18k white gold
deployant clasp signed.
With 2 certificates, presentation case.
Limited edition to 50 ex. n° 45/50

20 000 - 30 000 €

38

37

CARTIER
Diabolo, ref. 1464, n° CC30382
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: rond, lunette pavée
de diamants, anses et remontoir sertis
de diamants, signé
Cadran: argenté, guilloché, double
graduation chiffres romains et arabes
pour les 24h, signé
Mouvement: mécanique cal. 9P2, 18 rubis,
signé
Bracelet/Boucle: or blanc/déployante
or blanc, signée
Diam./Poids brut: 32 mm/121,55 g.
Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k white gold and diamond set manual
winding lady's wristwatch. White gold
bracelet with deployant clasp signed

10 000 - 15 000 €

39

CARTIER
Tank Américaine, ref. 1741,
n° 87147QX. Vers 2009

CARTIER
Tank Américaine, ref. 1741,
n° CC266844. Vers 1999

Montre bracelet en or blanc 18k (750)

Montre bracelet en or blanc 18k (750)

Boîtier: rectangulaire curvex,
fermeture à vis, remontoir serti
d'un saphir, signé
Cadran: blanc, guilloché, chiffres
romains et arabes, trotteuse centrale,
date à guichet à 6h, chemin de fer, signé
Mouvement: automatique cal. 2000-1,
20 rubis, signé
Boucle: ardillon or blanc, signée
Dim./Poids brut: 26 x 45 mm/65,03 g.
Avec: certificat, écrin et surboîte,
manuel d'instruction

Boîtier: rectangulaire curvex,
fermeture à vis, remontoir serti
d'un saphir, signé
Cadran: blanc, guilloché, chiffres
romains, trotteuse centrale, date
à guichet à 6h, chemin de fer, signé
Mouvement: automatique, signé
Boucle: déployante or blanc, signée
Dim./Poids brut: 26 x 45 mm/81,36 g.
Avec: certificat de garantie
du 11.08.99, écrin

Édition spéciale éditée à l'occasion
du 20e anniversaire du modèle

18k white gold curved automatic
wristwatch. White gold deployant clasp
signed. With guarantee certificate dated
11.08.99, presentation case

18k white gold automatic wristwatch.
White gold buckle signed. With
certificate, presentation case & outer
box, instructions for use. Especially
made for the 20th anniversary of this
model

6 000 - 8 000 €

6 000 - 8 000 €

40

CARTIER
Tank Américaine, ref. 1734,
n° 0088GC. Vers 1990
Montre bracelet en platine (950)
Boîtier: rectangulaire curvex,
remontoir serti d'un saphir, fermeture
à vis, signé
Cadran: blanc, guilloché, chiffres
romains, chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique cal 430MC,
18 rubis, signé
Boucle: déployante or blanc 18k (750),
signée
Dim./Poids brut: 26 x 45 mm/81,11 g.
Platinum manual winding wristwatch.
White gold deployant clasp signed

7 000 - 8 000 €

37
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38

Souvenirs de familles princières
41

PIAGET pour HERMÈS
N° 46436 / 630949
Vers 1963

42

BREGUET
N° 3944A
Vers 1990

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants

Boîtier: en forme d'amande, remontoir
au dos, signé «Hermès Paris»
Cadran: argenté, index appliqués, signé
«Piaget»
Mouvement: mécanique cal. 6N, 17 rubis,
signé «Piaget»
Bracelet/Fermoir: intégré or jaune,
entrelacs/or jaune, estampillé du
poinçon de maître «G.L»
Diam./Poids brut: 20 mm/59,83 g.

Boîtier: rond, carrure cannelée, lunette
sertie de 28 diamants, remontoir serti
d'un saphir cabochon, signé
Cadran: argenté, guilloché, chiffres
romains, signé et numéroté
Mouvement: mécanique cal. 839, 18 rubis,
signé
Bracelet/Fermoir: or jaune à mailles/
signé
Diam./Poids brut: 25 mm/43,76 g.
Avec: écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget
pour son aimable collaboration
18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch. Yellow gold integrated
bracelet with "G.L" stamp
With our sincere thanks to Piaget
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

Provenance:
Souvenirs de familles princières
Souvenirs of Princely families
18k yellow gold and diamonds set manual
winding lady's wristwatch. Yellow gold
clasp signed. With presentation case &
outer box

4 000 - 5 000 €

41

42

44

43

CHAUMET
Alta Moda (petit modèle),
n° 829 1 / 426629. Vers 1980

45

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak « Mini », n° 074 / D86540
Vers 1980

BULGARI
N° BB192T / P30772
Vers 1990

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Boîtier: rond, lunette sertie de
diamants, charnières amovibles,
mise à l'heure au dos, signé
Cadran: pavé de brillants, signature
sur le verre
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Fermoir: «noeud» satin/or
jaune serti de brillants, signé
Diam./Poids brut: 20 mm/29,24 g.
Avec: 3 bracelets en satin
supplémentaires

Boîtier: octogonal, correcteur
sur couronne pour la mise à l'heure,
fermeture à vis, signé
Cadran: doré «tapisserie», index «bâton»
appliqués, aiguilles luminescentes,
signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: intégré or jaune/
déployante or jaune, signée
Diam./Poids brut: 20 mm/66,95 g.

Boîtier: rond, lunette gravée,
fond clippé, signé
Cadran: noir, index «bâton»,
chiffres arabes, aiguilles en or
Mouvement: quartz, signé
Bracelet: «spirotube» intégré or jaune
Diam./Poids brut: 19 mm/66,64 g.
Avec: garantie, écrin

Provenance:
Souvenirs de familles princières
Souvenirs of Princely families

Provenance:
Souvenirs de familles princières
Souvenirs of Princely families
18k yellow gold and diamond set quartz
lady's wristwatch. Satin strap with
yellow gold clasp signed. With 3 more
satin straps

18k yellow gold quartz lady's
wristwatch. Yellow gold integrated
bracelet with deployant clasp signed

3 500 - 4 500 €

Provenance:
Souvenirs de familles princières
Souvenirs of Princely families
18k yellow gold quartz lady's
wristwatch. Yellow gold integrated
bracelet. With guarantee,
presentation case

3 000 - 4 000 €

5 000 - 7 000 €

45

44
43

Souvenirs de familles princières
46

47

CARTIER
Tank, n° 780877028
Vers 1980

CARTIER
Mini Tank, ref. 1360, n° CC210082
Vers 1990

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Boîtier: rectangulaire, remontoir serti
d'un saphir cabochon, fermeture à vis,
signé
Cadran: blanc, chiffres romains, chemin
de fer, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: déployante or jaune, signée
Dim./Poids brut: 21 x 28 mm/31,98 g.
Avec: écrin

Boîtier: rectangulaire, remontoir serti
d'un saphir cabochon, fermeture à vis,
signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Boucle: ardillon or jaune, signée
Diam./Poids brut: 15 x 14 mm/15,50 g.

Provenance:
Souvenirs de familles princières
Souvenirs of Princely families
18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch. Yellow gold deployant clasp
signed. With presentation case

Provenance:
Souvenirs de familles princières
Souvenirs of Princely families
18k yellow gold quartz lady's
wristwatch. Yellow gold buckle signed

1 500 - 3 000 €

1 500 - 2 000 €

46

47
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48

49

ANONYME
Étui à rouge à lèvres
Vers 1950

CARTIER
Gouvernail, n° 33893 / 444825
Vers 1945

Montre intégrée dans un étui à rouge
à lèvres en or jaune 14k (585)
Boîtier: rectangulaire, monogramme
«J.L» surmonté d'une couronne,
ouvertures coulissantes d'un coté
pour la montre et à l'opposé pour
le rouge à lèvres
Cadran: argenté, chiffres arabes, index
«bâton»
Mouvement: mécanique Incabloc
Dim./Poids brut: 72 x 13 mm/43,76 g.
Provenance:
Souvenirs de familles princières
Souvenirs of Princely families
14k yellow gold lipstick holder watch

1 200 - 1 500 €

Montre de dame en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond style gouvernail, fond
clippé, signé «European Watch & Clock Co»
Cadran: blanc, aiguilles en acier bleui,
signé
Mouvement: mécanique cal. 169, 18 rubis,
signé «European Watch and Clock Co Inc»
Boucle: ardillon or jaune
Diam./Poids brut: 32 mm/30,72 g.
Provenance:
Souvenirs de familles princières
Souvenirs of Princely families
18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch. Yellow gold buckle

7 000 - 9 000 €

49

48
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50

Cette montre fait partie des
premières montres portables au
début du XVIIe siècle, éxecutée par
l'horloger du roi de France, Charles
III. Cette pièce est comparable aux
plus beaux exemples des premières
réalisations de montres portables.
Peu de montres de cet horloger sont parvenues jusqu'à nous,
l'une signée Desrue figurait dans
la fameuse collection de Lord
Sandberg, vendue par Antiquorum
à Genève, le 31 mars 2001, lot 242.
Il est fait mention de cet horloger
«Ch. Desrue à Nancy» dans le
Dictionnaire des Horlogers Français,
Tardy (DESRUE ou DERUET.
Nancy. Horloger de Charles III).

CH. DESRUÉ, à NANCY F.
Début du XVIIe siècle
Montre primitive en métal doré et argent
Boîtier: ovale, capsule découverte sur
le dessus, carrure à décor de feuilles
d'acanthe et de fleurs, ouverture sur
le fond pour le remontage à clef
Cadran: à une aiguille, chiffres romains
sur disque argenté
Mouvement: échappement à verge,
balancier pré-spiral, fusée, coq
repercé, signé «Ch. Desrué Nancy .F»
Dim.: 60 x 36 x 22 mm
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gilt metal and silver oval watch

50

8 000 - 12 000 €

51

A. SEMIN
Milieu du XVIIe siècle et postérieur

51

Montre en cristal de roche
Boîtier: métal doré et ciselé, cristal
de roche faceté
Cadran: à une aiguille, chiffres romains
pour les heures sur cercle, le centre
à décor d'une scène lacustre
Mouvement: échappement à verge,
balancier spiral et coq transformé,
fusée, signé «A. Semin»
Dim.: 25 x 40 x 16 mm
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gilt metal and rock crystal watch

4 000 - 6 000 €

26
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Un des premiers exemples de
montres portables à une seule
aiguille sur le cadran. La notion de
précision viendra avec l'invention
du balancier spiral vers 1685 par
Huygens, expliquant sans doute la
transformation effectuée sur cette
montre. Certaines pièces de cette
période sont conservées dans les
plus grandes collections de musée
tels Le Louvre, Le Metropolitan
Museum of Art et le Patek Philippe
Museum.

RTCURIAL
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52

GUILLAUM PETIT, LONDINI
Milieu du XVIIe siècle
Montre de forme «bassine» en argent
Boîtier: à décor rayonnant, le centre
à motif d'une fleur
Cadran: argenté, une aiguille,
chiffres romains, le centre à décor
ciselé d'un paysage
Mouvement: échappement à verge,
pré-balancier spiral, fusée et chaîne,
disque de réglage, signé «Guillaum
Petit Londini»
Diam./Poids brut: 52 mm/90,53 g.
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection

52

A silver form watch with pre balance
spring

4 000 - 6 000 €

Cette montre de forme nous
est parvenue dans un très bel
état, les ciselures délicates et les
décorations sont d'une grande
fraicheur. Elle a conservé tous ses
attributs d'origine, ainsi que les très
beaux contrastes dans l'exécution
du cadran.
Il est fait mention de l'horloger
Petit Guillaume London 1630-56
dans l'ouvrage de référence des
horlogers, comme étant éligible
à la Clockmakers Company de
Londres, G. H. Baillie Watchmakers & Clockmakers of the World.
Pour des exemples similaires vente
Sotheby's, The Celebration of the
English Watch - Part I - David
Ramsay and the First Clockmakers'
Court, le 15 décembre 2015 à
Londres.

53

ANONYME
Milieu du XVIIe siècle et postérieur
Montre en métal doré et cristal de roche
Boîtier: octogonal, double panneau de
cristal de roche sur le cadran et le
mouvement, carrure ouverte sur cristal
de roche
Cadran: finement ciselé de feuillages
et d'un mascaron, une aiguille, double
graduation pour les heures à chiffres
romains et arabes
Mouvement: échappement à verge,
balancier spiral transformé, réglage
avance/retard, fusée et chaîne
Dim.: 41 x 31 x 24 mm

53

Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gilt metal and rock crystal watch

4 000 - 6 000 €

19 janvier 2017 18h. Monaco
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Un très bel exemple associé à
une prestigieuse dynastie d'horlogers de la région d'Augsburg . Il
est intéressant de noter que cette
montre comporte un élément rare :
le stackfreed, premier élément de
précision dans les mouvements
de montres primitives, par la suite
remplacé par le fameux balancier
spiral au XVIIIe siècle.
Le stackfreed témoigne de l'art
horloger de cette époque où les
montres étaient avant tout des
éléments d'apparat réservés à la
noblesse et au clergé.
Une montre cruciforme en
cristal de roche avec le stackfreed,

CONRAD KREIZER
Millieu du XVIIe siècle
Montre pendentif en métal doré et
cristal de roche avec stackfreed
Boîtier: octogonal, 10 panneaux de
cristal de roche
Cadran: à une aiguille, chiffres romains
pour les heures sur cercle
Mouvement: échappement à verge, barillet
finement ciselé à décor de feuillages,
pré-balancier spiral et stackfreed,
signé «Conrad Kreizer»
Dim.: 32 x 38 x 25 mm
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gilt metal pendant rock crytal watch
with stackfreed

8 000 - 12 000 €

28
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signée du même horloger, a été
vendue en 2011 à Genève. Certains
exemples signés sont aujourd'hui
conservés dans les plus prestigieuses collections des musées du
Louvre, Victoria & Albert Museum.
Par ailleurs, une montre en cristal
de roche est conservée au Metropolitan Museum of Art.
Conrad Kreizer (Aussi Kreiser,
Kreitzer, or Kraizerer) Horloger
reconnu au XVIIe siècle dans la
région d'Augsburg. G. H. Baillie
Watchmakers & Clockmakers
of the World (KEIZER. Conrad.
Strasbourg or Augsburg).

55

MAINADIÉ BAIRUTH
Fin du XVIIe siècle
Montre en métal doré à décor d'émail
en relief
Boîtier: peint et émaillé, à décor
floral polychrome à l'extérieur et
à l'intérieur
Cadran: émail blanc, à une aiguille,
chiffres romains pour les heures
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral, vis
de réglage, signé «Mainadié Bairuth»
Diam.: 40 mm
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gilt metal enameled watch

6 000 - 10 000 €

Cette montre émaillée témoigne
des nouvelles normes de précision
développées après l'invention
du balancier spiral par Huyguens
dès 1675. Elle est également un
très bel exemple de la qualité de
l'ornementation à cette époque,
par ce mélange très harmonieux
des couleurs du boîtier.
La décoration florale de cette
montre rappelle les premières réalisations horlogères des émailleurs
genevois, à l'exemple de Huaud
Pierre I (1612-1680), fils d'orfèvre
et originaire de Châtellerault
(France) réfugié à Genève en 1630,
premier d'une longue dynastie de
peintres sur émail jusqu'au début
du XVIIIe siècle.

56

ESTIENNE CHAVANNE
«La Vierge à l'Enfant à la colonne»
Vers 1640
Rare et exceptionnelle montre en or
émaillé de l'École de Paris
Boîtier: entièrement émaillé, à décor
de scènes bibliques de l'Annonciation
sur le capot, au dos «La Vierge à
l'Enfant à la colonne» d'après un
tableau de Simon Vouet, carrure à
décor de paysages champêtres, un décor
lacustre au dos du capot, l'intérieur
à décor d'une scène à l'antique
Cadran: à décor émaillé d'un paysage
polychrome, une aiguille, chiffres
romains pour les heures sur cercle
émail blanc
Mouvement: échappement à verge,
pré-balancier spiral, fusée et disque
de réglage, signé «Estienne Chavanes»
Diam./Poids brut: 39 mm/48,10 g.
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gold enameled watch

20 000 - 30 000 €
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Notre montre est un exemple
rarissime de montre émaillée. Si
l'on considère que la technique de
la peinture sur émail date du début
du XVIIe siècle, (cité par Félibien
dans son Principes de l'Architecture,
de la sculpture, de la peinture et des
autres arts qui en dépendent, publié
en 1676), notre montre est parmi
les premières réalisations utilisant
cette technique. La qualité de ses
faces émaillées est exceptionnelle,
et peut être attribuée à la famille
Toutin, dont le fondateur de la
dynastie, Jean, s'établit à Blois
vers 1604.
Il est peu vraisemblable que Jean
Toutin soit l'unique inventeur de
la technique sur émail, mais son
école à Blois est devenue l'une des

références dans le domaine des
montres émaillées jusqu'au milieu
du XVIIe siècle. Les artisans de
Blois ont évidemment beaucoup
apporté au développement de
cette technique, notamment par
l'enrichissement de la palette des
couleurs.
Ces montres représentaient la
quintessence de l'œuvre d'art, très
peu de contemporains de Jean
Toutin connaissait son secret, seuls
ses deux fils Henri et Jean II pouvaient prétendre à cette technique
si particulière. Compte tenu de la
période vers 1640 nous pouvons
attribuer la qualité de cet email aux
frères Toutin qui ont su perpétuer
la palette de couleurs inimitables
de leur père.
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Les travaux de la famille Toutin
sont décrits dans le Tardy, Dictionnaire des Horlogers Français. Il
y est mentionné que le fils Henry,
s'établit à Paris vers 1634, habite St
Louis en l'Ile au Palais, ce qui correspond également à la provenance
de notre montre qui est selon nos
recherches, de l'école de Paris. En
tout point, la correspondance des
dates est logique puisque notre
montre est signée sur le mouvement par l'horloger Estienne de
Chavanne, également cité dans le
Dictionnaire des Horlogers Français,
Tardy, (Paris. 1643).
L'une des faces de cette montre
représente La Vierge à l'enfant à
la colonne, d'après Simon Vouet,
tableau aujourd'hui conservé

RTCURIAL

au Musée de l'Ermitage à Saint
Petersbourg et une autre version
à l'Ashmolean Museum d'Oxford.
Cette reprise d'une œuvre de
l'un des plus grands maîtres de
l'époque, marque l'importance
de cette pièce, vraisemblablement
une commande spéciale.
Si les montres de cette époque
sont aujourd'hui conservées dans
les plus grandes collections ou
musées du monde, Le Louvre ou
le Metropolitan Museum of Art,
certaines pièces parmi les plus
exceptionnelles attribuées ou
signées par la famille Toutin sont
conservées dans les collections du
Patek Philippe Museum.
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LES DEUX FRÈRES HUAUT LES
JEUNES, W-COVER, LONDON
N° 786, « Portrait de femme
en Charité romaine »
Fin du XVIIe siècle et postérieur
Rare montre en or émaillé
Boîtier: lunette finement ciselée,
le dos à décor émaillé d'une figure de
Charité Romaine, carrure à 4 cartouches
à décor de paysages lacustres et un 5e
figurant la signature «Les Deux Frères
Huaut Les Jeunes», l'intérieur émaillé
d'un personnage contemplant des ruines
antiques
Cadran: émail blanc postérieur,
chiffres romains pour les heures
et arabes pour les minutes
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral
et disque de réglage, signé et numéroté
«W-Cover London 786»
Diam.: 40 mm/64,71 g.
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gold enamelled watch

12 000 - 18 000 €
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Les émailleurs genevois et plus
particulièrement la dynastie des
Huaut sont reconnus pour leurs
styles et talents de peintres sur
émail. Leur travail représente
souvent des scènes bibliques
ou mythologiques.
Il contraste avec celui des émailleurs de l'école de Blois ou de Paris,
(leurs prédécesseurs vers le milieu
du XVIIe siècle), par l'utilisation
d'une large palette de couleurs
chatoyantes. Les boîtiers en émail
signés Huaut sont de véritables
œuvres d'art recherchées par tous

les collectionneurs et amateurs de
montres anciennes.
Le premier de cette famille est
Pierre, orfèvre français qui émigre
vers le canton de la République de
Genève en 1630. Parmi ses onze
enfants, trois de ses fils deviendront de grands émailleurs : Pierre
II (1647-1698) qui s'installa à son
compte, alors que Jean-Pierre
(1655-1724) et Ami (1657-1724) formèrent ensemble une association
sous plusieurs dénominations et
celle notamment de Huaut Frères.
Leurs différentes signatures uti-
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lisées sont décrites dans le Tardy,
Dictionnaire des Horlogers Français, et Dictionnaire des Horlogers
Genevois, «La fabrique» et les Arts
annexes du XVIe siècle à nos jours,
O. Patrizzi, Antiquorum Éditions.
Les deux frères Huaut furent
nommés peintres officiels sur
émail de la Cour par son Altesse
Royale le Prince de Brandeboug, ils
gardèrent ce privilège jusqu'à leur
retour à Genève vers 1700. Notre
montre illustre bien le travail de ces
deux frères, qui faisaient également
appel à différents horlogers impor-
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tants en Europe, ce qui explique la
signature «W-Core London» sur le
mouvement de notre montre.
Si Huaut est largement représenté dans les collections du Patek
Philippe Museum, comme étant
l'un des plus illustres représentants
des peintres sur émail de l'école
genevoise, les collections du Musée
du Louvre ont également plusieurs
spécimens remarquables signés
des frères Huaut et Pierre II Huaud.
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LEBEIRG, à LONDON
N° 109
Début du XVIIIe siècle
Montre en or à sonnerie des quarts
à double boîtier
Boîtier extérieur: à décor ajouré
de rinceaux, nacre et pierres dures,
au centre une scène mythologique
Boîtier intérieur: entièrement ciselé
et ajouré, cloche pour le timbre de la
sonnerie
Cadran: or, chiffres romains pour
les heures, cartouches pour les minutes
en chiffres arabes, signé «London»
Mouvement: à coq, échappement à
cylindre, fusée, balancier spiral,
disque de réglage, double marteau sur
cloche, capsule de protection aux armes
de la Couronne Royale d'Angleterre,
signé et numéroté «Leiberg London N°109»
Diam./Poids brut: 46 mm/112,02 g.
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gold repeating pair cased watch with
ornements

4 000 - 6 000 €

34
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Très bel exemple de montre
d'apparat du début du XVIIIe siècle.
Son boîtier est d'une très grande
qualité d'exécution, similaire à
celles réalisées par le célèbre
horloger, Cabrier à Londres, dont
quelques remarquables spécimens
sont conservés dans des collections
prestigieuses.
Un exemple similaire dans sa
construction et son ornementation
a été vendu lors de la dispersion
de la Collection Robert Howard,
Sotheby's, New York, le 10 juin
2013, lot 48.
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NIEUWENHOF, à AMSTERDAM
Début du XVIIIe siècle
Montre à double boîtier en argent avec
indication jour/nuit et quantième
Boîtier: à décor ciselé et repoussé
de feuillages, d'entrelacs, et d'une
scène de l'Ancien Testament Les Frères
de Joseph de retour en Canaan auprès
de leur père Jacob et de leur frère
Benjamin avec leurs sacs de grains.
Cadran: à cartouches pour l'indication
des minutes en chiffres arabes,
affichage diurne et nocturne sur demicercle avec chiffres romains, quantième
à guichet, la figure de Chronos en
argent repoussé
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral,
disque de réglage, signé
«N : s Nieuwenhof Amsterdam»
Diam./Poids brut: 56 mm/138,33 g.
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A silver pair cased watch with night/day
and date indication

4 000 - 6 000 €

Notre montre est intéressante
par ses caractéristiques rares pour
l'époque comme l'utilisation du
quantième. La plupart des montres
avec l'indication mode jour/nuit
utilisent un cadran auxiliaire
pour les secondes. Il est à noter
également le remarquable travail
de ciselure sur la figure de Chronos.
Cette montre témoigne en tout
point, à la fois de l'art horloger
avec une complication et du travail
d'orfèvre par son boîtier repoussé

au motif d'une scène de l'Ancien
Testament, rappelant l'intérêt des
grands marchands hollandais pour
les montres à cette époque.
Nieuwenhof, horloger à Amsterdam vers le début du XVIIIe siècle,
est mentionné dans l'ouvrage G. H.
Baillie, Watchmakers & Clockmakers of the World (NIEUWENHOFF, N. Amsterdam. Early 18c.
Watch, cast sil. Case, Ilbert Coll.
Cf. Neuwenhof ).
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LEWIS FERRAL LONDON
Vers 1760
Montre miniature en or et jaspe sanguin
Boîtier: or et jaspe sanguin, lunette
sertie de 4 rubis et 8 brillants
Cadran: émail blanc, chiffres romains
pour les heures et arabes pour les
minutes
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral et
disque de réglage, signé «Lewis Ferral
London»
Diam./Poids brut: 34 mm/41,45 g.

60

Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gold and blood stone miniature watch

1 500 - 2 000 €

Il est fait mention d'une montre
signée Ferral & Rouseau, London,
an. 1777, dans l'ouvrage de référence, G. H. Baillie, Watchmakers
& Clockmakers of the World.
61

L. GORET à PARIS
N° 86
Vers 1750
Montre en or à double boîtier
Boîtier: à décor filigrané, attache
de fermeture sertie d'un brillant
sur la carrure, un second brillant
sur le pendant
Cadran: émail blanc, chiffres romains
pour les heures et arabes pour
les minutes
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral,
disque de réglage, signé et numéroté
«L Goret à Paris N°86»
Diam./Poids brut: 29 mm/31,36 g.
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gold chiselled and pair cased watch

1 000 - 1 500 €

Il est fait mention de cet
horloger «L. Goret à Paris» dans
le Dictionnaire des Horlogers
Français, Tardy (Louis. Paris. Ch.
d'O. 1754. Des montres signées : L.
Goret à Paris) et dans G. H. Baillie,
Watchmakers & Clockmakers of the
World (Louis. Paris. M. 1754, juré
1770-89)
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62

PRE LE ROY à Paris
N° 1776, « Le Temps dévoilant
la Vérité». Vers 1760

63

64

D MOILLIET à GENÈVE
N° 2000
Vers 1760

Montre en pomponne émaillée

Montre en or émaillé

Boîtier: lunette finement ciselée,
le dos à décor émaillé de la figure de
Chronos dans la scène Le Temps dévoilant
la Vérité, l'intérieur émaillé d'une
scène lacustre, le dos à décor émaillé
d'une figure de Charité Romaine, carrure
à 4 cartouches à décor de paysages
lacustres et un 5e figurant la signature
Les Deux Frères Huaut Les Jeunes,
l'intérieur émaillé d'un personnage en
contemplation devant des ruines antiques
Cadran: émail, chiffres romains pour
les heures et arabes pour les minutes
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral et
disque de réglage, signé et numéroté
«Pre Le Roy 1776 Paris»
Diam./Poids brut: 48 mm/86,22 g.

Boîtier: émail bleu, à décor ciselé
d'une scène allégorique
Cadran: émail blanc, motifs de rosettes
au centre, chiffres romains pour les
heures et arabes pour les minutes
Mouvement: à coq, empiéré au centre
d'un rubis, échappement à verge, fusée
et chaîne, balancier spiral, disque de
réglage, signé et numéroté «Del Moilliet
2000 a Genève»
Diam./Poids brut: 50 mm/103,32 g.

Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection

Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gold enameled watch

JN LE ROY à PARIS
Vers 1760
Montre en or et porcelaine
Boîtier: or et porcelaine polychrome
à décor de feuillages et de scènes
galantes
Cadran: émail blanc, chiffres romains
pour les heures, chiffres arabes pour
les minutes
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral,
disque de réglage, signé «Jn Le Roy A
PARIS»
Diam./Poids brut: 46 mm/65,07 g.
Provenance:
Collection privée Européenne
Private European Collection
A gold and painted porcelain watch

2 000 - 3 000 €

3 000 - 5 000 €

A pomponne enameled watch

3 000 - 5 000 €

Sous le nom de Le Roy
différentes montres sont décrites
dans le Tardy, Dictionnaire des
Horlogers Français, pp. 394 à 405.
Un modèle en tout point
similaire figure dans l'inventaire
du Patek Philippe Museum, il est
illustré et décrit dans l'ouvrage de
référence rédigé par le conservateur en chef, Dr. Peter Friess, The
Emergence of The Portable Watch,
Volume III, p. 252.
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66

RICHARD, à HAMBOURG
Vers 1750
Montre en or jaune à décor émaillé
Boîtier: ciselé, à décor émaillé de
feuillages et de fleurs sur la lunette,
au dos portrait peint d'un gentilhomme
(reverni et restaurations)
Cadran: émail blanc, chiffres romains
pour les heures, chiffres arabes pour
les minutes
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, disque de réglage,
balancier spiral, signé «Richard à
Hambourg»
Diam./Poids brut: 46 mm/86,33 g.
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gold watch with a portrait
of a gentilhomme

1 500 - 2 000 €

67

WILTER, LONDON
n° 526, « Suzanne et les vieillards »
Vers 1770
Montre à double boîtier en argent avec
une scène émaillé au dos
Boîtier extérieur: travail de ciselure
à décor de cigognes, entrelacs et
motifs feuillagés, au centre en émail
polychrome Suzanne et les Vieillards
Cadran: argenté avec cartouches,
chiffres romains pour les heures et
arabes pour les minutes, ouverture pour
l'indication du quantième, signé «Wilter
London»
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral,
disque de réglage, signé «Wilter London»
et numéroté «526»
Diam./Poids brut: 58 mm/143,67 g.
Provenance:
Collection privée Européenne
Private European Collection

CHS LE ROY à PARIS
N° 6501, «L'Offrande à l'Amour»
Vers 1790
Montre en or émaillé
Boîtier: frise émaillée bleu et blanc,
au dos une scène émaillée représentant
l'Offrande à l'Amour dans un entourage
de brillants, boîtier de protection
Cadran: émail blanc, chiffres romains
pour les heures et arabes pour les
minutes, signé «Chs Le Roy A. Paris»
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral,
disque de réglage, signé «Chs Le Roy
Paris 6501»
Diam./Poids brut: 53 mm/87,99 g.
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gold enameled watch

2 000 - 3 000 €
A silver pair cased watch with enameled
scene

1 000 - 1 500 €

Il est fait mention d'une montre
signée Wilter, John, London,
ca.1775, dans l'ouvrage de référence
des horlogers, G. H. Baillie, Watchmakers & Clockmakers of the World.
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69

GREGSON, à PARIS
N° 4045
Vers 1790
Montre de poche en or jaune et émail
à décor d'une scène de bataille contre
l'armée Ottomane

70

VAUCHEZ, à PARIS
N° 5092
Vers 1780

ANONYME
Vers 1800

Montre émaillée en or à sonnerie

Boîtier: à décor stylisé, au dos une
scène figurant le Choc de Cavalerie
Cadran: émail blanc, chiffres arabes,
frise en émail bleu, signé «Gregson
à Paris»
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, disque de réglage,
balancier spiral, signé et numéroté
«Gregson à Paris n° 4045»
Diam./Poids brut: 50 mm/80,23 g.

Boîtier: entourage de demi-perles sur
chaque face, dos à décor émaillé d'une
scène à l'antique
Cadran: émail blanc, chiffres romains
pour les heures, chiffres arabes pour
les minutes, signé «Vauchez à Paris»
Mouvement: à coq, échappement à verge,
fusée et chaîne, balancier spiral,
disque de réglage, sonnerie à deux
marteaux sur cloche, signé et numéroté
«Vauchez à Paris 5092»
Diam./Poids brut: 40 mm/46,37 g.

Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection

Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection

A gold enamelled watch

A gold enamelled and repeating watch

2 000 - 3 000 €

1 000 - 1 500 €

Montre squelette en or à répétition des
quarts avec automates Jacquemarts dits
«Martin Martine»
Boîtier: fond guilloché, carrure
cannelée, poussoirs au pendant pour
la sonnerie, cuvette en métal doré
Cadran: squelette, 3 automates figurant
une élégante, un gentilhomme et un
putto, chiffres arabes sur cercle
émaillé blanc pour les heures
Mouvement: à coq, échappement à
cylindre, balancier spiral, disque
de réglage, sonnerie sur gong
Diam./Poids brut: 56 mm/129,76 g.
Avec: écrin
Provenance:
Collection privée européenne
Private European Collection
A gold quarter repeating watch with
automatons

3 000 - 5 000 €

Il est fait mention de Gregson
dans le Tardy, Dictionnaire des
Horlogers Français, (GREGSON
Jean. Paris. Horloger du Roi. 1776.
Rue Dauphine. En 1787, il donne
son affaire pour la manufacture
fondée par Braille).
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REVILLON, à MACON
Vers 1830
Montre de poche en or émaillé et perles
avec répétition des quarts
Boîtier: rond, carrure cannelée,
lunette sertie de perles, au dos émail
translucide bleu à décor de fleur de lys
cerclé de perles, cuvette en métal
Cadran: émail blanc, chiffres et
aiguilles de style Bréguet, signé
«Revillon»
Mouvement: à coq, balancier spiral trois
bras, disque de réglage, sonnerie à deux
marteaux sur gong avec déclenchement au
pendant, signé «Revillon à Macon»
Diam./Poids brut: 57 mm/160,78 g.
A gold enamel and pearl set pocket watch
with quarter repeating

71

2 000 - 3 000 €

72

FRISARD, à ROUEN
N° 6878 / 477
Vers 1800
Montre de poche en or à répétition
des quarts
Boîtier: rond, carrure cannelée, dos
guilloché, cuvette en métal doré signée
Cadran: émail blanc, chiffres et
aiguilles de style Breguet, signé
«Frisard à Rouen»
Mouvement: échappement à ancre latéral,
balancier spiral, système pare-chute,
mécanisme de sonnerie à deux marteaux
sur gong (accident) avec déclenchement
au pendant
Diam./Poids brut: 62 mm/162,72 g.
A gold pocket watch with quarter
repeating

2 000 - 3 000 €

72

19 janvier 2017 18h. Monaco

RTCURIAL

Horlogerie de Collection

41

73

JEANNERET ET KOCHER
N° 1083
Vers 1900
Montre de poche savonnette en or jaune
18k (750) avec quantième perpétuel,
chronographe et répétition minutes
Boîtier: rond de forme «bassine»,
cuvette en or signée et numérotée
Cadran: émail blanc, cadrans auxiliaires
pour l'indication des mois et années
bissextiles à 12h, du quantième à 3h,
des jours de la semaine à 9h, ouverture
pour les phases de lune, secondes
auxiliaires à 6h, graduation 1/5 de
seconde
Mouvement: type chronomètre,
échappement à ancre, balancier bimétallique spiral Breguet, sonnerie à
deux marteaux sur gong, déclenchement
à tirette sur la carrure, calibre
19/20RMCSQ «Lecoultre & Co»
Diam./Poids brut: 58 mm/181,71 g.
Ce calibre a été produit dès 1894
environ dans la version sans quantième.
Nous remercions la manufacture JaegerLecoultre pour son aimable collaboration
18k yellow gold keyless hunting case
pocket watch with perpetual calendar,
chronograph and minute repeater
This caliber was produced starting in
1894 with its original version lacking
the calendar mechanism
With our sincere thanks to JaegerLecoultre for their collaboration

6 000 - 8 000 €
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74

VERGER / CYMA
N° 1719
Vers 1930

CHARLES LE ROY à PARIS
N° 3602
Vers 1800

Montre pendentif «Art Déco» en métal,
laque et chrysoprase

Montre de poche en or émaillé
à répétition des quarts

Boîtier: à jalousies, attaches mobiles,
estampillé du poinçon de maître VF
(Verger France), et gravé «BTE S.G.D.G»
à l'intérieur
Cadran: argenté, chiffres arabes
«Art Déco»
Mouvement: mécanique, 15 rubis, signé
«Cyma Watch & Co»
Dim.: 50 x 30 mm

Boîtier: rond, carrure à décor stylisé
de fleurs, au dos émail translucide
bleu, capsule de protection signée
et numérotée
Cadran: émail blanc, chiffres arabes,
aiguilles stylisées (accidents)
Mouvement: à coq, échappement à cylindre,
disque de réglage, sonnerie à deux
marteaux avec déclenchement au pendant
Diam./Poids brut: 58 mm/168,20 g.

"Art Déco" gilt metal, laquer and
chrysophrase manual winding schutter
pendant watch

3 000 - 4 000 €

Verger Frères est un joaillier
qui réalisa de très nombreux
boîtiers de montres pendant la
période Art Déco. Le nom de cette
maison fût associé aux grandes manufactures horlogères de l’époque,
à l’exemple des travaux réalisés pour
Vacheron & Constantin, notamment
pour les montres de dames
ou encore les montres à volets
dites à jalousies.

A gold enamel pocket watch with quarter
repeater

1 500 - 2 000 €
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ILBERY, LONDON
N° 6829, «Le Soleil Couchant»
Vers 1810
Rare et exceptionnelle montre en or
émaillé, pour le marché chinois
Boîtier: rond, entourage de demi-perles
recto et verso, décor peint sur émail
d'une scène représentant «le passage
du gué au soleil couchant», le pourtour
à décor de grappes de raisins serti de
demi-perles, et émail vert les feuilles
Cadran: émail blanc, chiffres romains
pour les heures, arabes pour les
minutes, chemin de fer, aiguilles de
forme «poire» avec secondes au centre
Mouvement: doré, richement ciselé de
volutes dans la tradition du calibre
pour le marché chinois, échappement
duplex, balancier trois bras avec
contre-poids, balancier spiral et index
régulateur, signé, situé et numéroté
sur la platine
Diam./Poids brut: 58 mm/133,44 g.
Avec: écrin, sa clef d'origine
A rare gold and enamel pearl set watch
for made for the Chinese market

80 000 - 100 000 €

Cette montre réalisée pour le
marché chinois est à rapprocher
des plus belles réalisations signées
Ilbery (1760-1839), éminent horloger anglais de l'époque, notamment connu pour ses somptueuses
fabrications pour la Chine.
Doté de sa clef dans un écrin à
la dimension de la montre (rare
pour les montres de cette époque),
cette pièce exceptionnelle présente
toutes les caractéristiques de la
montre chinoise. La décoration du
boîtier est très riche, notamment
ce délicat décor sur fond d'émail
guilloché translucide rouge,
entouré de motifs de grappes de
raisins en demi-perles. Dans la
partie inférieure, la scène peinte
est attribuée à l'émailleur genevois
Jean-Louis Richter (1766-1841).

44

Le calibre de cette montre fait
partie de la série de montres
fabriquées en Suisse. La qualité
d'exécution, avec cette riche décoration, et le barillet en l'air, typique
de l'époque, étaient fabriquées
dans les ateliers de Fleurier. Une
section spéciale est consacrée à
cet horloger au Patek Philippe
Museum, illustrée et décrite par
son conservateur en chef, Dr. Peter
Friess, dans son dernier ouvrage
de référence, The Emergence of
The Portable Watch, Volume III, p.
425-448, Ilbery Has Its Watches
Made in Switzerland. Concernant
la biographie et notices sur les
travaux de William Ilbery, inventeur
du calibre chinois, voir La Montre
Chinoise par Alfred Chapuis,
pp. 180-184.
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BARRAUD'S, CORNHILL, LONDON
N° 9035, «Le Bouquet de Fleurs»
Vers 1815
Rare et exceptionnelle montre en or
émaillé, pour le marché chinois
Boîtier: rond, entourage de demi-perles
recto et verso, à décor peint sur émail
guilloché et translucide jaune d'un
bouquet de fleurs, le pourtour émaillé
bleu pâle
Cadran: émail blanc, chiffres romains
pour les heures, chemin de fer pour
l'indication des minutes, aiguilles de
forme «poire» avec secondes sur cadran
auxiliaire, numéroté
Mouvement: doré, richement ciselé de
volutes dans la tradition du calibre
pour le marché chinois, échappement à
cylindre, balancier quatre bras, coq
repercé et gravé, balancier spiral et
index régulateur, signé sur la platine
Diam./Poids brut: 62 mm/148,15 g.
A rare gold and enamel pearl set watch
for made for the Chinese market

90 000 - 110 000 €

Barrauds, Cornhill, Londres
Cette montre pour le marché
chinois est intéressante par ses
dimensions, son diamètre dépasse
la norme habituelle, lui donnant un
caractère unique.
Le jaune est la couleur de
l'Empereur, l'homme qui se situe
au centre de l'Univers. Sous les
dynasties Ming et Qing, Pékin est
devenue la ville capitale, et la couleur jaune est devenue la couleur
exclusive de la famille impériale.
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Ce qui nous fait dire, que sans
doute, il s'agirait d'une commande
spéciale dans l'entourage de la
Cour Impériale.
Il est également important de
noter la signature de Barraud
(1752-1820), dont très peu d'exemplaire pour le marché chinois sont
connus à ce jour. Ses travaux sont
principalement axés sur la fabrication de chronomètres de précision
en s'inspirant des plans du célèbre
horloger anglais Thomas Mudge.

78

80

JAEGER LECOULTRE
Reverso, n° 17187
Vers 1930
Montre bracelet réversible en or
et acier
Boîtier: rectangulaire, réversible,
dos monogrammé «J.L», numéroté
Cadran: patiné, index «bâton», chemin
de fer gradué, trotteuse centrale, signé
Mouvement: mécanique, signé
Dim./Poids brut: 23 x 38 mm/39,73 g.
Stainless steel and gold manual winding
reversible wristwatch. Case back
engraved "J.L"

2 500 - 3 500 €

81

MOERIS
N° 431
Vers 1930

VACHERON CONSTANTIN
Ref. 6563, n° 397892 / 574243
Vers 1965

Montre bracelet deux ors 18k (750)

Montre bracelet en acier

Boîtier: rectangulaire, remontoir serti
d'un saphir cabochon, fond clippé,
numéroté
Cadran: patiné, chiffres Breguet
appliqués, signé
Mouvement: mécanique, non signé
Bracelet: intégré deux ors, à maillons
ajourés
Dim./Poids brut: 24 x 34 mm/57,64 g.

Boîtier: rond, fond clippé, signé
Cadran: argenté, index «bâton»
appliqués, trotteuse centrale, signé
Mouvement: mécanique cal.K1003, 18
rubis, estampillé du poinçon de Genève,
pont de balancier gravé «V.X.N», signé
Diam.: 35 mm

18k yellow and white gold manual winding
wristwatch. Gold integrated bracelet
with clasp

Stainless steel manual winding
wristwatch

4 000 - 6 000 €

1 500 - 2 000 €

79

JAEGER LECOULTRE
N° 93856
Vers 1940
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, anses «goutte d'eau»,
fond clippé, estampillé «E.J» au dos
Cadran: deux tons, chiffres arabes,
index appliqués, petite trotteuse, signé
Mouvement: mécanique cal. 452/1, signé
Boucle: ardillon or jaune, estampillée
«E.J»
Diam./Poids brut: 30 mm/38,96 g.
18k yellow gold manual winding
wristwatch. Yellow buckle with "E.J"
stamp

1 200 - 1 800 €
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81

82

83

CARTIER
Tank, ref. 3280, n° 695884SX
Vers 2013
Montre bracelet extra-large en or rose
18k (750)
Boîtier: rectangulaire, remontoir serti
d'un saphir cabochon, fermeture à vis,
signé
Cadran: blanc, chiffres romains, chemin
de fer, signé et monogrammé «LC»
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: ardillon or rose, signé
Dim./Poids brut: 32 x 40 mm/49,40 g.

84

CARTIER
Tank 3169, ref. 747079PX
Vers 2000
Montre bracelet en acier
Boîtier: rectangulaire, remontoir serti
d'un cabochon saphir, fermeture à vis,
signé
Cadran: motif «panthère», aiguilles
en acier, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet: déployante acier, signé
Dim.: 27 x 35 mm

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

Stainless steel quartz lady's
wristwatch. Stainless steel buckle
signed

6 500 - 7 500 €

1 500 - 2 000 €

82
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AUDEMARS PIGUET
N° C31430
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750), diamants et aigue-marine
Boîtier: en forme d'amande,
serti de diamants, fermeture à vis,
mise à l'heure au dos
Cadran: bleu clair, guilloché, aiguilles
en or, verre faceté aigue-marine, signé
Mouvement: quartz, signé
Boucle: déployante or jaune, signée
Dim./Poids brut: 17 x 26 mm/27,10 g.
18k yellow gold, diamond set and aquamarina quartz lady's wristwatch. Yellow
gold deployant clasp signed

2 500 - 3 000 €
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85

PATEK PHILIPPE
Ellipse, ref. 3546, n° 2694499 /
1158077. Vers 1971

87

PATEK PHILIPPE
Ellipse, ref. 4226/2, n° 2747975 /
1272305. Vers 1975

Montre bracelet en or jaune 18k (750)

Montre bracelet en or jaune 18k (750)

Boîtier: ovale, fond clippé, signé
Cadran: doré, chiffres romains, signé
Mouvement: mécanique cal. 23-300PM,
18 rubis, estampillé du poinçon
de Genève, signé
Bracelet/Fermoir: intégré or jaune/
signé
Dim./Poids brut: 27 x 32 mm/82,63 g.
Avec: son extrait des Registres Patek
Philippe mentionnant la date de vente le
30 août 1971

Boîtier: ovale, fond clippé, signé
Cadran: doré, chiffres romains, signé
Mouvement: mécanique cal. 16-250,
18 rubis, signé
Bracelet/Fermoir: intégré or jaune/
signé
Dim./Poids brut: 22 x 28 mm/70,92 g.
Avec: son extrait des Registres Patek
Philippe mentionnant la date de vente
le 2 décembre 1975
18k yellow gold manual winding
wristwatch. Yellow gold integrated
bracelet with clasp signed. With
an Extract from the Patek Philippe's
Archives mentionning the sale
on December 2, 1975

18k yellow gold manual winding
wristwatch. Yellow gold integrated
bracelet with clasp signed. With
an Extract from the Patek Philippe's
Archives mentionning the sale
on August 30, 1971

3 000 - 4 000 €

4 000 - 5 000 €

85

87

86

PATEK PHILIPPE
Ellipse, ref. 4764/1, n° 1613938
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: ovale, gravé au dos «A.F.T»,
signé
Cadran: blanc, index «bâton» appliqués,
aiguilles or, signé
Mouvement: quartz, cal. E15, signé
Bracelet/Fermoir: intégré or jaune/or
jaune, siglé
Diam./Poids brut: 20 x 24 mm/48,98 g.
Avec: certificat d'origine, pochette
de voyage
18k yellow gold lady's wristwatch. Gold
integrated bracelet with clasp branded.
With certificate of origin, travel pouch

4 000 - 6 000 €

88

89

88

89

ROLEX
King Midas, ref. 9610, n° 410432 / 570
Vers 1970

ROLEX
King Midas, ref. 9630,
n° 2338463 / 526. Vers 1970

Montre bracelet de gaucher en or blanc
18k (750)

Montre bracelet de gaucher en or jaune
18k (750)

Boîtier: asymétrique, signé «King Midas»
sur la carrure
Cadran: argenté, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet/Boucle: or blanc intégré/
déployante or blanc, signée
Dim./Poids brut: 27 x 26 mm/189,19 g.

Boîtier: asymétrique, signé «King Midas»
sur la carrure
Cadran: argenté, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet/Boucle: intégré or jaune/
déployante or jaune, signée
Dim./Poids brut: 27 x 26 mm/190,98 g.

18k white gold manual winding. White
gold integrated bracelet with deployant
clasp signed

18k yellow gold manual winding. Yellow
gold integrated bracelet with deployant
clasp signed

11 000 - 13 000 €

8 000 - 12 000 €
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91

CARTIER
Ref. 2641, n° 50961CE
Vers 2000

93

CARTIER
Tank basculante (petit modèle),
ref. 2386, n° 48118CD. Vers 1990

Montre de dame en or blanc 18k (750)
et saphirs
Boîtier: rectangulaire, lunette sertie
de 16 saphirs calibrés, remontoir serti
d'un saphir cabochon, signé
Cadran: «tapisserie», chiffres romains,
signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: satin/ajustable
or blanc, signée
Dim./Poids brut: 14 x 27mm/23,20 g.
Avec: écrin
18k white gold and sapphire set quartz
lady's wristwatch. White gold adjustable
clasp signed. With presentation case

Montre bracelet en acier

Montre bracelet en platine (950)

Boîtier: rectangulaire, réversible,
remontoir serti d'un saphir cabochon,
signé
Cadran: blanc, chiffres romains, chemin
de fer, signé
Mouvement: quartz, signé
Boucle: ardillon «C» de Cartier, acier
Dim.: 22 x 32 mm

Boîtier: rectangulaire, remontoir serti
d'un saphir cabochon, fermeture à vis,
signé
Cadran: blanc guilloché, chiffres
romains, chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: déployante or blanc 18k (750),
signée
Dim./Poids brut: 23 x 30 mm/44,79 g.
Avec: tag Cartier

Stainless steel quartz wristwatch.
Stainless steel buckle "C" by Cartier

1 500 - 2 000 €

92

CARTIER
Tank basculante (grand modèle),
ref. 2390, n° 53163PB. Vers 1990

4 000 - 6 000 €

CARTIER
Tank, ref. 1601, n° C129815
Vers 1990

Montre bracelet en acier
Boîtier: rectangulaire, réversible,
remontoir serti d'un saphir cabochon,
signé
Cadran: blanc guilloché, chiffres
romains, chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: ardillon «C» de Cartier, acier
Dim.: 25 x 38 mm
Stainless steel manual winding
wristwatch. Stainless steel buckle "C"
by Cartier

2 000 - 3 000 €

Platinum manual winding wristwatch.
White gold deployant clasp signed.
With Cartier tag

5 000 - 6 000 €

94

CARTIER
Santos, ref. 1575B, n° 0083CC
Vers 1990
Montre bracelet en platine (950)
Boîtier: coussin, fermeture à vis,
remontoir serti d'un saphir cabochon,
signé
Cadran: blanc guilloché, chiffres
romains, chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: déployante or blanc 18k (750),
signée
Dim./Poids brut: 27 x 36 mm/47,77 g.
Platinum manual winding wristwatch.
White gold deployant clasp signed

5 000 - 6 000 €

95

CARTIER
Tank Américaine, ref. 1734,
n° GC16754. Vers 1990
Montre bracelet en platine (950)
Boîtier: rectangulaire curvex,
fermeture à vis, remontoir serti
d'un saphir, signé
Cadran: blanc guilloché, chiffres
romains, chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: déployante or blanc/signée
Dim./Poids brut: 26 x 45 mm/81,36 g.
Platinum curved manual winding
wristwatch. White gold deployant clasp
signed
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94

92

93

91

95

96

98

ROLEX
Milgauss, ref. 116400, n° V018594
Vers 2008

99

ROLEX
Submariner, ref. 14060, n° S312840
Vers 1993

ROLEX
Submariner, ref. 16610LV,
n° Z430806. Vers 2006

Montre bracelet en acier

Montre bracelet de plongée en acier

Montre bracelet de plongée en acier

Boîtier: rond, poussoirs et fond vissés,
signé
Cadran: cadran noir, trotteuse
centrale «éclair», index et aiguilles
luminescents, signé
Mouvement: automatique cal. 3131,
certifié chronomètre, 31 rubis, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster», acier/
déployante acier, signée
Diam.: 40 mm
Avec: carte de garantie du 12 mars
2011, écrin et surboîte, deux maillons
supplémentaires, tag Rolex, documents
divers

Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante graduée, signé
Cadran: noir, index «point» et «bâton»
cerclés, trotteuse centrale, signé
Mouvement: automatique cal. 3000,
27 rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier,
numéroté «93150» / déployante acier
«Flip Lock» signée
Diam.: 39 mm
Avec: garantie, écrin et surboîte

Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante graduée, signé
Cadran: noir, index et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale, date
à guichet à 3h, chemin de fer, signé
Mouvement: automatique cal. 3135, 31
rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier/
déployante acier, signée
Diam.: 40 mm
Avec: garantie du 15 janvier 2007,
écrin et surboîte, tag Rolex

Bibliographie:
Mondani Family, Rolex Story Vol.
II, Guido Mondani Editore, 2014, un
exemplaire similaire reproduit p. 232.

Stainless steel automatic diver's
wristwatch. "Oyster" bracelet with
"flip lock" deployant clasp signed. With
warranty, presentation case & outer box

5 500 - 6 500 €

Stainless steel automatic wristwatch.
"Oyster" bracelet with deployant clasp
signed. With guarantee dated March 12,
2011, presentation case & outer box, 2
more links, Rolex tag, various documents

Stainless steel automatic diver's
wristwatch with green bezel. "Oyster"
bracelet with deployant clasp signed.
With guarantee dated January 15, 2007,
fitted presentation case & outer box,
Rolex tag

4 500 - 6 500 €

5 000 - 7 000 €

97

ROLEX
Gmt Master «Pepsi», ref. 16750,
n°8245683. Vers 1984
Montre bracelet en acier avec double
fuseau horaire
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante graduée 24h avec
affichage diurne et nocturne, signé
Cadran: noir transition, index cerclés,
aiguille pour l'indication du second
fuseau horaire, trotteuse centrale,
date à guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique, cal. 3075,
27 rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Jubilé» acier,
numéroté «550»/déployante acier, signée
Diam.: 39 mm
Stainless steel automatic wristwatch
with 2 time zone. "Jubilee" bracelet
with deployant clasp signed

7 000 - 8 000 €
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97

98

96

100

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak « Off Shore », ref. 25721TI,
n° F62399 / 2466. Vers 2006
Chronographe bracelet en titane
Boîtier: octogonal, lunette et fermeture
à vis, couronne vissée, signé
Cadran: noir «tapisserie», chiffres
arabes, aiguilles luminescentes,
3 compteurs pour l'indication des heures
à 6h, des minutes à 9h et des secondes
à 12h, date à guichet à 3h, graduation
tachymètre, signé
Mouvement: automatique cal. 2326/2840,
signé
Bracelet/Boucle: titane / déployante
titane, signée
Diam.: 45 mm
Avec: certificat d'origine et
de garantie du 07.07.2006, écrin
et surboîte, quatre maillons
supplémentaires, manuel d'instruction
Provenance:
Collection Alexandre de Gouyon Matignon
Cette montre l'a accompagné sur
différentes épreuves sportives,
notamment en Antarctique et au Pôle
Nord.
Notice complète sur www.artcurial.com
Titanium automatic chronograph
wristwatch. With certificate of
origin and guarantee dated 07.07.2006,
presentation case & outer box, 3 more
links, instructions for use
More informations on www.artcurial.com

8 000 - 10 000 €

101

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Offshore « Alinghi »,
ref. 26062, n° 423/600. Vers 2007
Chronographe bracelet en or rose 18k
(750) et carbone avec compte à rebours
«régate»
Boîtier: octogonal, lunette carbone
vissée, couronne vissée, dos gravé à
l'effigie de l'équipage Alinghi, signé
Cadran: noir «tapisserie», chiffres
arabes appliqués, 2 compteurs pour
l'indication des heures à 6h et des
minutes à 9h, indication du compte à
rebours par guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 2326/2848,
50 rubis, signé
Bracelet/Boucle: caoutchouc/ardillon
or rose, signée
Diam.: 4 mm
Avec: certificat de garantie
et d'authenticité du 14.12.2007, écrin,
manuel d'instruction
Édition limitée à 600 exemplaires,
n° 423/600
18k rose gold and carbon automatic
chronograph wristwatch. Rubber strap
with rose gold buckle signed.
With guarantee and authenticity
certificate dated 14.12.2007,
presentation case, instructions
for use. Limited edition
to 600 ex., n° 423/600

30 000 - 40 000 €

102

PANERAI
Luminor 1950, ref. PAM00127,
n° BB1067.098. Vers 2002
Montre bracelet de plongée en acier
Boîtier: coussin, système de blocage
pour la couronne REG.T.M, fond
transparent vissé, signé
Cadran: noir, index et aiguilles
luminescents, cadran auxiliaire
pour les secondes à 9h, signé
Mouvement: mécanique cal. OPX1,
17 rubis, signé
Boucle: ardillon acier, signé
Dim.: 46 mm
Avec: carte de garantie et attestation
COSC, écrin et surboîte, un bracelet
supplémentaire en caoutchouc, stylet
de réglage, documents divers
Édition spéciale produite durant l'année
2002 et limitée à 1950 exemplaires,
n° E0932 / 1950
Stainless steel manual winding
diver's wristwatch. Stainless steel
buckle signed. With guarantee, COSC
certificate, presentation case & outer
box, setting pin, various documents.
Limited edition of 1950 ex. only
produced in 2002, n° E0932 / 1950

9 000 - 12 000 €

103

HUBLOT
Big Bang Tourbillon All Black, ref. 305,
n° 609799, n° 28/50. Vers 2009
Montre bracelet en céramique et titane
avec échappement à régulateur cage
tourbillon
Boîtier: octogonal, lunette et fond à vis
Cadran: squelette avec ponts visibles
figurant un train d'engrenage en
carbone, cage de tourbillon visible à
6h, signé
Mouvement: mécanique cal. HUB 1000
SB, squelette et empierré avec ponts
visibles en carbone, 24 rubis, 5 jours
de réserve de marche, signé
Bracelet/Boucle: caoutchouc/déployante
acier PVD noir
Diam.: 44,5 mm
Avec: écrin d'origine, manuel
d'instruction
Édition limitée à 50 exemplaires,
n° 28/50
Ceramic and titanium skeleton manual
winding wriswatch with tourbillon. PVD
coated deployant clasp signed. With
fitted presentation case, instructions
for use. Limited edition to 50 ex.,
n° 28/50

25 000 - 35 000 €

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 13
1/4 mm, créant une impression
de légèreté en contraste avec la
robustesse du boîtier, une véritable
œuvre d'art contemporain.
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TUDOR
Automatic Chrono Time, ref. 79170,
n° B624883. Vers 1995

105

106

OMEGA
The Omega Museum Collection 1945,
ref. ST145.2002. Vers 2002

Chronographe bracelet en acier

Chronographe bracelet en acier

Boîtier: rond, couronne, poussoirs et
fond vissés, lunette tournante graduée,
gravé au dos «Original Oyster Case
by Rolex Geneva», signé
Cadran: noir, index «bâton» appliqués,
aiguilles et points luminescents,
3 compteurs pour l'indication des 12h,
30 minutes et des secondes, signé
Mouvement: automatique cal. T7750,
17 rubis, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier,
numéroté «589/78360», signé/déployante
acier, signée
Diam.: 40 mm
Avec: garantie du 30.10.1995, écrin et
surboîte, deux maillons supplémentaires

Boîtier: rond, poussoirs «olive»,
lunette graduée, signé
Cadran: noir, 2 compteurs pour
l'indication des minutes et des
secondes, graduations concentriques
pour le tachymètre, le télémètre
et le pulsomètre, signé
Mouvement: mécanique cal. 3200,
19 rubis, signé
Boucle: ardillon acier, siglée
Diam.: 26 x 45 mm
Édition limitée à 1945 exemplaires,
n°0363/1945

Stainless steel automatic chronograph
wristwatch. "Oyster" bracelet with
deployant clasp signed. With guarantee
dated 30.10.1995, fitted presentation
case & outer box, 2 more links

Stainless steel chronograph wristwatch
with tachometer, telemeter and
pulsometer scales. Stainless steel
buckle branded. Limited edition to 1945
ex., n° 0363/1945

2 000 - 3 000 €

BLANCPAIN / LIP
Fifty Fathoms, n° 504183
Vers 1955
Montre bracelet de plongée antimagnétique en acier
Boîtier: rond, fond vissé, lunette
tournante graduée, double signature
«Lip» et «Blancpain», l'intérieur gravé
«Rayville S.A. Suisse»
Cadran: patiné, index «triangle»
appliqués, chiffres arabes 12, 3, 6 et
9, trotteuse centrale, double signature
«Lip Blancpain»
Mouvement: automatique, non signé
Diam.: 33 mm
Bibliographie:
Marie-Pia Auschitzky Coustans, Lip, des
heures à conter, Édition Libris, 2000,
un exemplaire similaire reproduit p.29
Stainless steel automatic diver's
wristwatch double signed "Lip" and
"Blancpain", caseback engraved
"Rayville SA Suisse"

6 000 - 8 000 €

2 500 - 3 500 €

Deux versions ont été produites. Une
militaire destinée aux plongeurs
professionnels et une version civile,
plus petite, comme notre exemplaire. La
production, débutée en 1954 est stoppée
en 1957 à la fin de la collaboration
entre Rayville SA, successeur de
Blancpain, et Lip.
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ROLEX
Daytona, ref. 116520, n° D037897
Vers 2005

ROLEX
Daytona, ref. 116520, n° F965828
Vers 2005

Chronographe bracelet en acier

Chronographe bracelet en acier

Boîtier: rond, couronne, poussoirs
et fond vissés, lunette tachymètre
Cadran: noir, aiguilles et index
luminescents, 3 compteurs pour
l'indication des heures, min. et
secondes
Mouvement: automatique cal. 4130,
44 rubis
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier /
déployante acier, signée
Diam.: 40 mm
Avec: manuel de garantie, écrin
et surboîte, tag Rolex

Boîtier: rond, poussoirs et fond vissés,
lunette tachymètre, signé
Cadran: blanc, aiguilles et index
luminescents, 3 compteurs pour
l'indication des heures, minutes et
secondes, chemin de fer 1/5 de seconde,
signé
Mouvement: automatique cal. 4130,
44 rubis, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier/
déployante acier, signée
Diam.: 40 mm
Avec: garantie du 26 avril 2005, écrin
et surboîte, tag Rolex, protège couronne

Stainless steel automatic chronograph
wristwatch. "Oyster" bracelet with
deployant clasp signed. With guarantee
booklet, presentation case & outer box,
Rolex tag

7 000 - 9 000 €

Stainless steel automatic chronograph
wristwatch. "Oyster" bracelet with
deployant clasp signed. With guarantee
dated April 26, 2005, presentation case
& outer box, Rolex tag, bezel protection

7 000 - 9 000 €
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DELANEAU
Water
Vers 2000
Montre bague en or blanc 18k (750)
et saphirs
Boîtier: capot rond, décor de vagues
stylisées, pavé de saphirs
Cadran: nacre, signé
Mouvement: quartz
Tour de doigt/Poids brut: 58/73,58 g.

109

18k white gold and sapphire set quartz
ring watch

3 000 - 5 000 €

110

DELANEAU
Vers 2000
Montre bague en or jaune 18k (750)
et saphirs jaune
Boîtier: capot rond, à décor de
feuillages stylisés, serti de saphirs
jaunes
Cadran: nacre, signé
Mouvement: quartz
Tour de doigt/Poids brut: 56/64,58 g.

110

18k yellow gold and sapphire set quartz
ring watch

3 000 - 5 000 €

111

DELANEAU
Earth
Vers 2000
Montre bague en or rose 18k (750),
diamants et émeraudes
Boîtier: capot rond, à décor floral,
pavé de diamants et serti d'émeraudes
gravées
Cadran: nacre, signé
Mouvement: quartz
Tour de doigt/Poids brut: 58/73,58 g.

111

18k rose gold with diamond and emerald
set quartz ring watch

3 000 - 5 000 €
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DELANEAU
Dôme, Pièce Unique, n° SDO RG
45038. Vers 2010

DELANEAU
Dôme, Pièce Unique, n° ADO RG
60030. Vers 2010

Montre bracelet de dame en or rose 18k
(750) et diamants

Montre bracelet de dame en or rose 18k
(750)

Boîtier: rectangulaire, sertie de
diamants, signé
Cadran: émail peint figurant une aile
de papillon, signé
Mouvement: automatique, manufacture
suisse, signé
Bracelet/Boucle: satin, attaches
serties de diamants/déployante sertie
de diamants, signée
Dim./Poids brut: 28 x 36 mm/78,71 g.

Boîtier: rectangulaire, signé
Cadran: émail guilloché translucide,
décor de fleurs appliquées, signé
Mouvement: automatique, manufacture
Suisse, signé
Boucle: déployante or rose, signée
Dim./Poids brut: 34 x 45 mm/132,52 g.

18k rose gold and diamond set automatic
lady's wristwatch with dial painted on
enamel. Rose gold deployant clasp signed

18k rose gold automatic lady's
wristwatch with enamel dial. Rose gold
deployant clasp signed

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €

113

112
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DELANEAU
Marlène, n° LMAWG38019
Vers 2010
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants

114

Boîtier: cylindre, sertie de diamants,
capot amovible, signé
Cadran: nacre, chiffres arabes, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: manchette or blanc/
déployante acier, signée
Dim./Poids brut: 33 x 21 mm/144,28 g.
18k white gold quartz lady's wristwatch.
White gold "manchette" bracelet with
stainless steel deployant clasp signed

2 500 - 3 500 €

116

115

CARTIER
Mini Baignoire, ref. 2369,
n° MG279796. Vers 2000

CARTIER
Ref. 1701, n° BF10040
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750)

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750)

Boîtier: carré, remise à l'heure au dos,
fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, chemin
de fer, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: intégré or blanc/
déployante, signée
Dim./Poids brut: 14 x 14 mm/89,51 g.

Boîtier: ovale, couronne de remontoir
au dos, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: or banc, maillons
entrelacés / déployante or blanc,
invisible, signée
Diam./Poids brut: 18 x 25 mm/73,12 g.

18k white gold quartz lady's wristwatch.
White gold integrated bracelet with
deployant clasp signed

18k white gold quart'z lady's
wristwatch. White gold bracelet with
deployant clasp signed

7 000 - 9 000 €

3 000 - 4 000 €

117

CARTIER
Tankissime (modèle intermédiaire),
n° 2825315880CE. Vers 2007

115

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750)
Boîtier: rectangulaire, remontoir
serti d'un saphir, signé
Cadran: blanc, index chiffres romains,
signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: or blanc/déployante
or blanc, signée
Diam./Poids brut: 20 x 30 mm/114,36 g.
Avec: certificat du 29 juin 2009

116

18k white gold quartz lady's wristwatch.
White gold bracelet with deployant clasp
signed. With certificate dated June 29,
2009

117
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118

CARTIER
Baignoire, n° 3057912 / 0014
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: ovale, lunette pavée de
diamants, remontoir serti d'un diamant,
fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: or blanc et diamants à
motifs géométriques / déployante, signée
Dim./Poids brut: 22 x 29 mm/99,88 g.
Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k white gold and diamond set quartz
lady's wristwatch. White gold and
diamond set bracelet with deployant
clasp

20 000 - 30 000 €
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BRÉGUET
Reine de Naples, ref. 8908, n° 4089N
Vers 2010
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants avec phases de lune
et réserve de marche
Boîtier: ovale, lunette sertie de
diamants, carrure cannelée, remontoir
serti d'un saphir cabochon, fond
transparent, signé
Cadran: nacre, argenté et guilloché,
chiffres romains, cadran excentré pour
les heures et les minutes, seconde
auxiliaire, réserve de marche et phases
de lune à 12h, signé
Mouvement: automatique cal. 537 DRL1,
23 rubis, signé
Boucle: déployante or jaune, sertie
brillants, siglée
Diam./Poids brut: 29 x 36 mm/74,74 g.
18k yellow gold and diamond set
automatic lady's wristwatch with moon
phases, power reserve & mother of pearl
dial. Yellow gold deployant clasp
branded

10 000 - 15 000 €
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AUDEMARS PIGUET
Ref. 6007BA, n° 2647
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants
Boîtier: octogonal, pavé de diamants,
fermeture à vis, signé
Cadran: champagne «tapisserie», index
diamants, signé
Mouvement: quartz cal. 2502, signé
Bracelet/Boucle: intégré or jaune et
diamants /déployante or jaune, signée
Diam./Poids brut: 26 mm/95,76 g.
Avec: un écrin de voyage
18k yellow gold and diamond set quartz
lady's wristwatch. Yellow gold and
diamond set integrated bracelet with
deployant clasp signed. With travel case

15 000 - 20 000 €

19 janvier 2017 18h. Monaco
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ROLEX
Daytona « Mark II Inverted 6 »,
ref. 16528, n° L793627. Vers 1988
Chronographe bracelet en or jaune 18k
(750) et diamants
Boîtier: rond, couronne, poussoirs
et fond vissés, lunette graduation
tachymètre, signé
Cadran: champagne, index diamants,
chiffres arabes, 3 compteurs pour
l'indication des minutes à 3h, des
heures à 6h et des secondes à 9h,
graduation 1/5 de seconde, signé
Mouvement: automatique cal. 4030,
31 rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» or jaune/
déployante, signée
Diam./Poids brut: 40 mm/151,21 g.
Yellow gold automatic chronograph
wristwatch. "Oyster" bracelet with
deployant clasp signed

15 000 - 20 000 €
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ROLEX
Lady Datejust, ref. 6917 / 6900,
n° 6023130. Vers 1979

123

124

ROLEX
Lady Datejust, ref. 6917, n° 6067634
Vers 1979

ROLEX
Lady Datejust, ref. 6901 / 6900,
n° 5638750. Vers 1978

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Boîtier: rond, lunette striée,
couronne et fond vissés, signé
Cadran: corail*, trotteuse centrale,
date à guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 2030,
certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» riveté or
jaune / déployante or jaune, signée
Diam./Poids brut: 25 mm/57,63 g.

Boîtier: rond, lunette striée, couronne
et fond vissés, signé
Cadran: lapis lazuli, trotteuse
centrale, date à guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 2030,
certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Jubilé» or jaune/
déployante or jaune, signée
Diam./Poids brut: 25 mm/60,34 g.
Avec: garantie du 13 avril 1982, écrin

Boîtier: rond, lunette «martelée»,
couronne et fond vissés, signé
Cadran: œil de tigre, trotteuse
centrale, date à guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 2030,
certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Jubilé» or jaune,
maillons «écorce» au centre / déployante
or jaune, signée
Diam./Poids brut: 25 mm/56,42 g.

18k yellow gold automatic lady's
wristwatch with lapis lazuli dial.
"Jubilee" bracelet with deployant clasp
signed. With guarantee dated April 13,
1982, presentation case

18k yellow gold automatic lady's
wristwatch with tiger's eye dial. Yellow
gold "Jubilee" bracelet with deployant
clasp signed

* corail rose (Coralliidae spp)
(Corallium spp) (NR)
18k yellow gold automatic lady's
wristwatch with coral dial. "Oyster"
bracelet with deployant clasp signed

7 000 - 9 000 €

6 000 - 8 000 €
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4 000 - 6 000 €

125

126

BREGUET
N° 3482
Vers 1990

127

BREGUET
N° 2615
Vers 1990

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
avec quantième
Boîtier: rond, carrure cannelée,
remontoir serti d'un saphir cabochon,
signé
Cadran: argenté, guilloché, indication
des heures sur cercle au centre,
chiffres romains, minutes à l'extérieur,
trotteuse centrale, date à guichet,
signé
Mouvement: automatique cal. 14''', signé
Boucle: ardillon or jaune
Diam./Poids brut: 32 mm/39,72 g.
Provenance:
Collection particulière européenne
European private collection
18k yellow gold automatic wristwatch
with date. Yellow gold buckle

4 000 - 5 000 €

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
avec quantième, phases de lune et
réserve de marche

Horlogerie de Collection

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
avec double quantième et phases de lune

Boîtier: rond, carrure cannelée,
remontoir serti d'un saphir cabochon,
signé
Cadran: argenté, guilloché, ouverture
pour les phases de lune, secteur pour
la réserve de marche, chiffres romains,
signé
Mouvement: automatique cal. 502,
37 rubis, signé
Boucle: ardillon or jaune
Diam./Poids brut: 36 mm/58,35 g.

Boîtier: rond, carrure cannelée,
remontoir serti d'un saphir cabochon,
signé
Cadran: argenté, guilloché, indication
des heures et minutes excentrée,
ouverture à double guichet pour la date
et le jour, phases et âge de lune à 12h,
signé
Mouvement: automatique cal. 12'''1/2, 32
rubis, signé
Boucle: ardillon or jaune
Diam./Poids brut: 36 mm/57,37 g.

Provenance:
Collection particulière européenne
European private collection

Provenance:
Collection particulière européenne
European private collection

18k yellow gold automatic wristwatch
with date, moon phases and power
reserve. Yellow gold buckle

18k yellow gold automatic wristwatch
with day, date and moon phases. Yellow
gold buckle

8 000 - 10 000 €

8 000 - 10 000 €

126

125
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BREGUET
N° 1447B
Vers 1990
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BREGUET
N° 3324D, «Équation du Temps»
Vers 2000
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
avec quantième perpétuel, réserve
de marche et équation du temps
Boîtier: rond, carrure cannelée,
remontoir serti d'un saphir cabochon,
signé
Cadran: argenté, guilloché, chiffres
romains, cadrans auxiliaires pour
l'indication de la date à 6h, du mois au
centre (italien), des années bissextiles
à 8h, ouverture à guichet pour le jour,
double secteur pour la réserve de marche
45h et l'équation du temps, signé
Mouvement: automatique cal. 502QPET,
38 rubis, signé
Boucle: ardillon or jaune
Diam./Poids brut: 36 mm/68,25 g.
Avec: chaîne en or jaune, stylet
de réglage
Provenance:
Collection particulière européenne
European private collection
18k yellow gold automatic wristwatch
with date, month, power reserve, leap
year indication and equation of time.
Yellow gold buckle. With yellow gold
chain, setting pin

20 000 - 30 000 €

Depuis l'antiquité, le soleil a été
utilisé comme base de temps. Mais
le mouvement apparent du soleil,
le temps solaire vrai indiqué par les
cadrans solaires, n'est pas régulier.
L'indication de l'équation
du temps, précieuse pour les
astronomes et les navigateurs,
suscite l'intérêt de tous les grands
horlogers. À l'époque, AbrahamLouis Breguet et son fils réalisent
de remarquables montres affichant
l'équation du temps.
L'équation du temps est la
différence entre le temps solaire
moyen - notre temps civil

d'une durée conventionnelle de
vingt-quatre heures - et le temps
solaire vrai qui varie en raison
de la course irrégulière qu'accomplit la terre autour du soleil. Le
temps solaire moyen peut ainsi
avoir un retard allant jusqu'à 16
minutes par rapport au temps
solaire vrai - c'est le cas le 3
novembre - ou une avance jusqu'à
14 minutes - c'est le cas le 12
février. Quatre jours par année
seulement, les deux temps ont une
valeur identique.
© Montres Breguet SA

19 janvier 2017 18h. Monaco

RTCURIAL

Horlogerie de Collection

71

129

BREGUET
Tourbillon «Brevet du 7 Messidor An
9», n° 3210A / 190. Vers 1990
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
avec régulateur tourbillon
Boîtier: rond, carrure cannelée,
fond transparent, signé
Cadran: argenté, guilloché, indication
des heures et des minutes excentrées sur
cercle, chiffres romains, cage rotative
tourbillon sur pont en acier poli, signé
Mouvement: mécanique cal. 558, 21
rubis, platine à décor de feuillages
entièrement gravée à la main, régulateur
tourbillon 1 minute, signé
Boucle: ardillon or jaune
Diam./Poids brut: 36 mm/67,66 g.

Le 26 juin 1801, ou plutôt le 7
Messidor an IX, le calendrier républicain étant en vigueur en France,
Abraham-Louis Breguet obtenait
de l'administration compétente, et
ce pour dix ans, un brevet pour un
nouveau type de régulateur appelé
« Tourbillon »
Génial dans son principe, mais
extrêmement complexe à réaliser, le Tourbillon est encore loin
d'être « opérationnel » au cours
de l'été 1801. Après deux modèles
expérimentaux, le premier Tourbillon ne sera commercialisé qu'en

Provenance:
Collection particulière européenne
European private collection
18k yellow gold manual winding
wristwatch with tourbillon. Yellow gold
buckle

30 000 - 40 000 €
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1805. L'année suivante, l'invention
est présentée au public lors de
l'Exposition Nationale des Produits
de l'Industrie qui se tient à Paris sur
l'Esplanade des Invalides en septembre et octobre. Décrit comme
un mécanisme au moyen duquel
les garde-temps «conservent la
même justesse, quelle que soit la
position, verticale ou inclinée, de la
montre», le régulateur à tourbillon
ne cessera dès lors de fasciner.
© Montres Breguet SA
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130

MOVADO / ZÉNITH
Astronic « HS 360 », n° 01.0010.436
Vers 1970

132

UNIVERSAL GENÈVE
Compur, ref. 5150, n° 653829
Vers 1937

Attribué à BREITLING
Datora, ref. 803, n° 740170
Vers 1950

Chronographe bracelet en acier avec
calendrier et phases de la lune

Chronographe bracelet en acier avec
graduation tachymètre et télémètre

Chronographe bracelet en acier
avec calendrier complet

Boîtier: tonneau, couronne et fond
vissés, poussoirs lisses, signé «Zénith»
Cadran: argenté, 3 compteurs pour
l'indication des minutes, des heures
et secondes, indication de la date, du
jour et du mois par guichets, indication
des phases de lune à 6h, graduation
tachymètre, signé «Movado» et siglé
«Zénith»
Mouvement: automatique cal. 3019PHF,
17 rubis, signé «Movado Factories»
Bracelet/Boucle: acier/déployante
acier, signée «Movado»
Dim.: 38 x 45 mm

Boîtier: rond, poussoirs rectangle,
fond clippé, signé
Cadran: patiné, 2 compteurs pour
l'indication des 45 minutes à 3h et
secondes à 9h, graduation tachymètre en
rouge et télémètre en bleu, signé
Mouvement: mécanique cal. UG 285, signé
Diam.: 35 mm

Boîtier: rond, fond vissé, numéroté
et non signé
Cadran: argenté, 3 compteurs pour
l'indication des 30 minutes à 3h,
des heures à 6h et des secondes à 9h,
date à chemin de fer, indication du jour
et du mois par guichet à 12h, signé
Mouvement: mécanique cal. 72C, non signé
Diam.: 39 mm
Avec: écrin

Stainless steel automatic chronograph
wristwatch with calendar and moon
phases. Stainless steel bracelet with
deployant clasp signed "Movado"

With our sincere thanks to Universal
Genève for their collaboration

Nous remercions la Maison Universal
Genève pour son aimable collaboration
Stainless steel manual winding
wristwatch with tachometer and telemeter
scales

Stainless steel chronograph wristwatch
with calendar. With presentation case

8 000 - 10 000 €

4 000 - 6 000 €

4 000 - 6 000 €
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133

CARTIER
N° 29010 / 81985
Vers 1940

ROLEX
Prince « Brancard », ref. 1491, n° 1656
Vers 1930

Montre de gilet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, bombé, bélière
triangulaire, numéroté et portant
le poinçon de maître E.J
Cadran: deux tons, chiffres arabes
appliqués, chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique, 18 rubis, ajusté
2 positions, signé «Lecoultre Co.»
Diam./Poids brut: 46 mm/56,14 g.
18k yellow gold manual winding dress
watch

Montre bracelet deux ors 9k (375),
à heures sautantes
Boîtier: rectangulaire, curvex,
fond clippé, signé
Cadran: argenté, heures sautantes
à guichet à 12h, cadran excentré pour
les minutes, chiffres arabes, cadran
auxiliaire pour les secondes, signé
Mouvement: mécanique Extra Prima,
15 rubis, signé
Boucle: ardillon or blanc
Dim./Poids brut: 25 x 43 mm/35,56 g.
Avec: écrin d'époque

1 500 - 2 000 €
9k yellow and white gold manual winding
wristwatch with jumping hours. With
original fitted presentation case

Le modèle Prince est certainement la montre bracelet la plus
élégante jamais produite par la
Maison Rolex. La version « Brancard » est reconnaissable par sa ligne
incurvée, épousant la courbure du
poignet. Parmi les différentes versions connues, notre montre, sous
la réf. 1491 HS (Heures Sautantes),
est l'une des versions les plus
recherchées. Les premiers modèles
ont été produits à partir de 1929
et jusqu'en 1935 environ, en acier
ou or, 9k, 14k, 18k, mais également
en deux couleurs d'or, plus rare,
comme la nôtre. Au delà de la rareté
de notre modèle, il est important de
noter qu'il est accompagné de son
écrin d'origine, plus value importante pour un collectionneur averti.

12 000 - 15 000 €

134
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135

136

OMEGA
Speedmaster, ref. 145 00 22,
n° 77043099. Vers 1990

ROLEX
Submariner, ref. 1680, n° 3281443
Vers 1972

Chronographe bracelet en acier

Montre bracelet de plongée en acier

Boîtier: rond, fond vissé, lunette
tachymètre, signé
Cadran: noir, 3 compteurs pour
l'indication des minutes à 3h, des
heures à 6h et les secondes à 9h,
graduation 1/5 de seconde, signé
Mouvement: mécanique, cal 1861,18 rubis,
capsule de protection, signé
Diam.: 42 mm

Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante graduée, fond de boîte
marqué «IV 72», signé
Cadran: noir, index «point» et «bâton»,
date à guichet à 3h, secondes au centre,
660ft = 200m, signé
Mouvement: automatique cal. 1570, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster»
acier/«Oysterlock» acier, signée
Diam.: 39 mm
Avec: écrin, notice

Stainless steel manual winding
chronograph wristwatch with tachometer
scale

2 500 - 3 000 €

Stainless steel automatic diver's
wristwatch. "Oyster" bracelet with
"Oysterlock" deployant clasp.
With a presentation case, booklet

8 000 - 12 000 €

135
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137

ROLEX
Submariner « Pointed Crown Guards »,
ref. 5513, n° 891708. Vers 1963
Montre bracelet de plongée en acier
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante graduée, fond gravé
«III.63», signé
Cadran: noir, index «point», aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale,
signé
Mouvement: automatique cal. 1530,
26 rubis, signé
Boucle: ardillon acier, signé
Diam.: 39 mm
Stainless steel automatic diver's
wristwatch. Stainless steel buckle
signed

Notre montre est un très bel
exemple de la réf. 5513 avec ses
épaulements pointus aussi appelés
pointed crown guards par la communauté des collectionneurs Rolex.
La production démarra en 1962,
sur une très courte période avec
cette particularité.
Notre exemplaire des toutes premières générations, datant de 1963,
est certainement l'un des rares à
posséder cette originalité. Les réf.
5512 et 5513 sont repertoriées avec
différents types d'épaulements ; le
pointed crown guards appartient
à la première génération de cette
dernière, comme notre montre, ce
qui lui donne son importance pour
le collectionneur averti.

12 000 - 15 000 €

138

ROLEX
Gmt Master « Pepsi », ref. 1675,
n° 3063413. Vers 1971
Montre bracelet en acier avec double
fuseau horaire
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante graduée 24h avec
affichage diurne et nocturne, fond gravé
«I.71», signé
Cadran: noir, aiguille pour l'indication
du second fuseau horaire, trotteuse
centrale, date à guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 1570, 26
rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier,
numéroté «78360»/déployante acier,
signée
Diam.: 39 mm
Stainless steel automatic wristwatch
with 2 time zone. "Oyster" bracelet with
deployant clasp signed

9 000 - 10 000 €

19 janvier 2017 18h. Monaco
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BLANCPAIN / LIP
Fifty Fathoms, n° 273880
Vers 1955
Montre bracelet de plongée en acier
Boîtier: rond, lunette tournante
graduée, fond vissé, signé «Lip
Blancpain»
Cadran: noir, index «bâton», chiffres
arabes, secondes au centre, chemin de
fer 1/5 de seconde, signé «Blancpain
Fifty Phatoms»
Mouvement: automatique cal. AS1361N,
signé «Lip-Blancpain Fifty Fathoms R108»
Diam.: 41 mm
Avec: un rapport d'analyse et un rapport
de service des ateliers vintage de
la Manufacture Blancpain, le joint
d'étanchéité d'origine, le verre
d'origine, deux pompes d'origine, deux
rouages d'origine, un bracelet en acier,
une pochette de voyage signée
Provenance:
Par descendance à l'actuel propriétaire
Family inheritance
Stainless steel diver's manual winding
wristwatch. With service reports from
Blancpain vintage' workshops, original
gasket, original glass, original fixed
bars, 2 original wheels, a stainless
steel bracelet and a travel pouch signed

20 000 - 30 000 €
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ROLEX
Submariner «Serpico y Laino»,
ref. 5513, n° 1549931. Vers 1966
Montre bracelet de plongée en acier
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante graduée, fond gravé
«S&L ACERO», signé
Cadran: noir, index «point», aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale,
double signature «Rolex» et «Serpico
y Laino»
Mouvement: automatique cal. 1520,
26 rubis, signé
Boucle: ardillon acier, signé
Diam.: 39 mm

La référence la plus associée à
Submariner est probablement la
5513, et la plus associée également à
James Bond, qui la porte entre autre
dans Live and Let Die (1972). Cette
référence sera produite de 1959 et
jusqu'à la fin des années 1980.
Le cadran de notre 5513
se distingue par la signature
« Serpico Y Laino » en argent au
dessus de l'indication de la

Stainless steel automatic diver's
wristwatch. Stainless steel buckle
signed

30 000 - 40 000 €
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profondeur, et le fond de boîte
gravé « S&L ACERO » confirmant
la vente par ce célèbre revendeur
vénézuélien. Un autre détail rare
est l'écriture de la profondeur qui
est d'abord donnée en mètres puis
en pieds (200m - 660ft), nommée
meters first dans le monde des collectionneurs. Les montres de sport
Rolex signées par les détaillants
sont rares.

141

142

CARTIER
Roadster, ref. 2524, n° 101359NX
Vers 2010

143

CARTIER
Tank Divan, ref. 2602, n° 285914CE
Vers 2005

CARTIER
Tank Américaine, n° 8012905 /
002971. Vers 1980

Montre bracelet en or jaune 18k (750)

Montre de dame en or jaune 18k (750)

Montre bracelet en or jaune 18k (750)

Boîtier: tonneau, fermeture à vis, signé
Cadran: argenté, guilloché, aiguilles
luminescentes, chiffres romains,
trotteuse centrale, date à guichet à 3h
sur verre cyclope, signé
Mouvement: automatique cal. 3110,
21 rubis, signé
Boucle: déployante or jaune, signé
Dim./Poids brut: 36 x 44 mm/118,51 g.
Avec: certificat du 16.12.2010, écrin
et surboîte, manuel d'instruction,
un bracelet supplémentaire

Boîtier: rectangulaire, fermeture à vis,
remontoir saphir à pans coupés, signé
Cadran: blanc signé, chiffres romains,
aiguille acier bleui
Mouvement: quartz, signé
Boucle: ardillon or jaune, signé
Diam./Poids brut: 38 x 30 mm/63,98 g.

Boîtier: rectangulaire curvex,
remontoir serti d'un saphir, fermeture
à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, petite
trotteuse et date à guichet, signé
Mouvement: quartz, signé
Boucle: déployante or jaune, signée
Dim./Poids brut: 23 x 41 mm/48,66 g.

18k yellow gold quartz lady's
wristwatch. Yellow gold buckle signed

2 000 - 3 000 €

18k yellow gold quartz wristwatch.
Yellow gold deployant clasp signed

6 000 - 8 000 €

18k yellow gold automatic wristwatch.
Yellow gold deployant clasp signed.
With certificate dated 16.12.2010,
presentation case & outer box,
instructions for use, one more strap

3 500 - 4 500 €

141

142

143

144

ROLEX
Daytona, «Pink on Pink», ref. 116505,
n° G866353. Vers 2014
Chronographe bracelet en or rose 18k
(750)
Boîtier: rond, couronne, poussoirs
et fond vissés, lunette graduation
tachymètre, signé
Cadran: champagne rosé, index et
aiguilles luminescents, 3 compteurs,
signé
Mouvement: automatique cal. 4130, 44
rubis, certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» or rose /
déployante «Oysterlock» or rose, signée
Diam./Poids brut: 41 mm/224 g.
Avec: carte de garantie du 08.07.2014,
écrin et surboîte, 3 maillons
supplémentaires, documents divers
18k rose gold automatic chronograph
wristwatch. "Oyster" bracelet with
deployant clasp signed. With guarantee
dated 08.07.2014, presentation case
& outer box, 3 more links, various
documents

18 000 - 25 000 €

147
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CARTIER
Tank, n° 782270097
Vers 1980

148

VACHERON CONSTANTIN
Ref. 6633, n° 430095 / 604367
Vers 1968

CORUM
N° 308094 / 157069
Vers 1980

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) diamants et saphirs

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants

Boîtier: rectangulaire, pavé de
diamants, remontoir serti d'un diamant,
fermeture à vis, signé
Cadran: pavé de diamants et saphirs
au centre, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: déployante or jaune, signée
Dim./Poids brut: 20 x 28 mm/32,04 g.
Avec: carte de garantie du 17.12.80

Boîtier: rond, lunette sertie de 18
diamants navette, signé
Cadran: blanc, index «bâton» appliqués,
signé
Mouvement: mécanique cal. K1050/B, 20
rubis, pont de balancier gravé «V.X.N»,
signé
Bracelet/Fermoir: intégré or blanc, à
décor martelé de volutes/or blanc, siglé
Diam./Poids brut: 23 mm/59,96 g.

Boîtier: rond, carrure cannelée, lunette
sertie de 40 diamants, remontoir serti
d'un diamant, fond clippé, signé
Cadran: doré, inscriptions gravées en
arabe, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet/Fermoir: intégré or jaune /
siglée
Diam./Poids brut: 28 mm/71,08 g.

18k yellow gold with diamond and
sapphire set manual winding lady's
wristwatch. Yellow gold deployant clasp
signed. With guarantee dated 17.12.80

18k white gold and diamond set manual
winding wristwatch. White gold
integrated bracelet with clasp branded

3 000 - 4 000 €

2 000 - 3 000 €

18k yellow gold and diamond set manual
winding lady's wristwatch. Yellow gold
integrated bracelet with clasp branded

2 000 - 3 000 €

146

VACHERON CONSTANTIN
Ref. 7965, n° 455133 / 623446
Vers 1972
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750)
Boîtier: carré, carrure à décor ciselé,
signé
Cadran: argenté, index appliqué, signé
Mouvement: mécanique cal. K1050/3,
estampillé du poinçon de Genève, signé
Bracelet/Fermoir: intégré or blanc/
siglé
Dim./Poids brut: 18 x 18 mm/51,06 g.
18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch. White gold integrated
bracelet with clasp branded

2 000 - 3 000 €

145
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CARTIER
Tank basculante (grand modèle),
ref. 2391. Vers 1990
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rectangulaire, réversible,
remontoir serti d'un saphir cabochon
à 12h, signé
Cadran: blanc guilloché, chiffres
romains, chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: déployante or jaune, signée
Dim./Poids brut: 25 x 38 mm/65,59 g.
Édition limitée à 365 exemplaires,
n° 161 / 365
18k yellow gold manual winding
wristwatch. Yellow gold deployant clasp
signed. Limited edition to 365 ex.,
n° 161/365

150

151

BULGARI
N° AL38G / L1307
Vers 2000

CARTIER
Tank Anglaise, ref. 3509, n° 74292SX
Vers 2012

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
et titane

Montre bracelet en or jaune 18k (750)

Boîtier: rond, couronne vissée, lunette
en résine, fond en titane, signé
Cadran: noir, index et aiguilles en or,
trotteuse centrale, date à guichet à 3h,
signé
Mouvement: automatique, signé
Bracelet/Boucle: caoutchouc articulé,
signé/déployante or jaune, signée
Diam./Poids brut: 38 mm/112,37 g.
18k yellow gold and titanium automatic
wristwatch. Rubber strap with yellow
gold deployant clasp signed

Boîtier: rectangulaire bombé avec
protection de couronne intégrée, signé
Cadran: argenté, guilloché au centre,
chiffres romains, trotteuse centrale,
date à guichet, signé
Mouvement: automatique cal. 1904MC, 27
rubis, signé
Bracelet/Boucle: or jaune/déployante
or jaune, signée
Dim./Poids brut: 30 x 39 mm/157,77 g.
Avec: une seconde boucle déployante
or jaune signée (19,30 g.), un maillon
supplémentaire, un écrin
18k yellow gold automatic wristwatch.
Yellow gold bracelet with deployant
clasp signed. With a second yellow gold
deployant clasp signed, one more link,
presentation case

4 000 - 6 000 €

5 000 - 6 000 €

3 000 - 4 000 €

149
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DELANEAU
Les Délicates, Pièce Unique, ref. DEL
WG 007. Vers 2010

153

CARTIER
Panthère, n° 700065
Vers 1990

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750), diamants et rubis

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750)

Boîtier: en forme de cœur, lunette
sertie de rubis calibrés, signé
Cadran: pavé de diamants
Mouvement: mécanique cal. 610, 21 rubis,
signé
Bracelet: or blanc intégré, serti
diamants navette et rubis cœur
Dim./Poids brut: 26 x 24 mm/50,63 g.

Boîtier: rectangulaire, mise à l'heure
au dos du boîtier, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: «spirotube» or blanc,
figurant une tête de panthère les yeux
sertis d'une émeraude
Dim./Poids brut: 16 x 20 mm/109,69 g.

18k white gold, ruby and diamond set
manual winding lady's wristwatch. White
gold integrated bracelet with modern cut
rubies and diamonds

6 000 - 8 000 €

Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k white gold and emerald set quartz
lady's wristwatch. White gold bracelet

15 000 - 20 000 €

153
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CARTIER
Pasha, ref. 135401 , n° M211307
Vers 2000

158

CARTIER
Vendôme, n° 883964 / 644114
Vers 1980

CARTIER
Colisée (petit modèle),
n° 8057908C0096. Vers 1990

Chronographe bracelet en or jaune 18k
(750) et diamants

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Boîtier: rond, lunette, poussoirs et
couronne sertis diamants, fermeture à
vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains,
aiguilles luminescentes, 2 compteurs
pour l'indication des 30 minutes et 12h,
cadran auxiliaire pour la date, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: or jaune, signé/
déployante, signée
Diam./Poids brut: 35 mm/138,35 g.
Avec: un bracelet supplémentaire en cuir
signé avec boucle déployante en or jaune
signée

Boîtier: rond, fermeture à vis,
remontoir serti d'un saphir cabochon,
signé
Cadran: crème, chiffres romains,
trotteuse centrale et date à guichet,
signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: or jaune à maillons/
déployante, signée
Diam./Poids brut: 30 mm/104,76 g.
Avec: pochette de voyage

Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k yellow gold and diamond set
chronograph wristwatch. Yellow gold
bracelet with deployant clasp signed.
One more leather strap with yellow gold
deployant clasp signed

8 000 - 12 000 €

155

CARTIER
Diabolo, ref. 14400, n° C67150
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: rond, fermeture à vis,
attaches et remontoir sertis de saphirs
cabochons, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: or jaune à motifs
géométriques/déployante, signée
Diam./Poids brut: 27 mm/91,52 g.
Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k yellow gold quartz lady's
wristwatch. Yellow gold bracelet with
deployant clasp signed

Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k yellow gold quartz lady's
wristwatch. Yellow gold bracelet with
deployant clasp signed. With a travel
pouch

2 000 - 3 000 €

157

CARTIER
La Dona, ref. 2836, n° 80655NX
Vers 2005
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: trapézoïdal, remontoir serti
d'un saphir, fermeture à vis, signé
Cadran: argenté, motif «rayons de
soleil», index chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: intégré or jaune,
à motifs stylisés/déployante, signée
Dim./Poids brut: 27 x 28 mm/191,46 g.
Avec: écrin

Montre bracelet de dame en or et acier
Boîtier: rond, remontoir serti d'un
saphir cabochon, fermeture à vis, signé
Cadran: argenté, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: or et acier/déployante
acier, signée
Diam./Poids brut: 24 mm/62,13 g.
Avec: certificat, écrin et surboîte
Stainless steel and yellow gold quartz
lady's wristwatch. Stainless steel
bracelet with deployant clasp signed.
With certificate, presentation case &
outer box

2 000 - 3 000 €

159

CARTIER
Panthère, n° 8669113403
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: carré, remontoir serti d'un
saphir cabochon, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: intégré or jaune/
déployante, signée
Dim./Poids brut: 22 x 22 mm/63,05 g.
Avec: deux maillons supplémentaires
18k yellow gold quartz lady's
wristwatch. Yellow gold bracelet with
deployant clasp signed. With 2 more
links

2 000 - 3 000 €

Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k yellow gold quartz lady's wriswatch.
Yellow gold integrated bracelet
with deployant clasp signed.
With a presentation case

4 000 - 6 000 €

4 000 - 6 000 €
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154

156

159

158
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160

CHOPARD
« Serpent », ref. 10/ 5226-1, n° 256582
Vers 1980

162

ROLEX
Datejust, ref. 68278 / 68000,
n° 9592515. Vers 1986

164

JAEGER LECOULTRE
Reverso, n° 120.061.1 / 1401061 /
1604908. Vers 1980

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750), diamants et rubis

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Boîtier: figurant une tête de serpent,
lunette sertie diamants et rubis, signé
Cadran: pavé diamants, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet: extensible or jaune, gainé
cuir, signé
Diam./Poids brut: 17 mm/42,68 g.

Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette striée, signé
Cadran: noir, index appliqués, seconde
au centre, date à guichet, signé
Mouvement: automatique cal. 2135,
certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Président» or jaune/
déployante or jaune, signée
Diam./Poids brut: 30 mm/92,08 g.
Avec: garantie du 03.04.87, écrin,
deux maillons supplémentaires

Boîtier: rectangulaire, réversible,
remontoir bouton poussoir, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Fermoir: intégré or jaune/
siglé
Dim./Poids brut: 15 x 18 mm/59,32 g.
Avec: carte de garantie, écrin
et surboîte

Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k yellow gold and diamond set quartz
lady's wristwatch. Yellow gold and
leather covered bracelet

3 000 - 4 000 €

161

PATEK PHILIPPE
Nautilus, ref. 4700/530J-001,
n° 4020337 / 1537854. Vers 1999
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants.
Boîtier: coussin, lunette sertie
diamants, fermeture à vis, signé
Cadran: argenté, index diamants,
date à guichet à 3h, signé
Mouvement: quartz cal. E-19C, signé
Bracelet/Boucle: or jaune/déployante,
signée
Diam./Poids brut: 27 mm/96,13 g.
Avec: certificat d'origine de novembre
1999
18k yellow gold and diamond set quartz
lady's wristwatch. Yellow gold bracelet
with deployant clasp signed. With a
certificate of origin dated November,
1999

4 000 - 6 000 €

18k yellow gold automatic lady's
wristwatch. "President" bracelet with
deployant clasp signed. With guarantee
dated 03.04.87, presentation case, 2
more links

4 000 - 6 000 €

163

JAEGER LECOULTRE
Odysseus, ref. 167.7.30, n° 0166
Vers 1980
Chronographe bracelet de dame en or
jaune 18k (750)
Boîtier: rond, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, 3 compteurs pour
l'indication des heures à 3h, des
secondes à 6h et des minutes à 9h,
ouverture pour les phases de lune,
date à guichet à 5h, graduation 30
pulsations, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: or jaune rigide, gainé
de cuir vert, signé Wempe / déployante,
signée
Diam./Poids brut: 30 mm/61,05 g.
Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k yellow gold quartz chronograph
lady's wristwatch. Yellow gold and
leather covered bracelet with deployant
clasp by Wempe

3 000 - 4 000 €

18k yellow gold quartz lady's
wristwatch. Yellow gold integrated
bracelet with clasp branded. With
guarantee, presentation case & outer box

4 000 - 6 000 €

165

CARTIER
Tortue (petit modèle), n° 220604
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: tonneau, remontoir serti d'un
saphir cabochon, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, chemin
de fer, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet/Boucle: or jaune à «mailles»/
déployante or jaune, signée
Dim./Poids brut: 22 x 30 mm/46,74 g.
Avec: 2 maillons supplémentaires
18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch. Yellow gold bracelet with
deployant clasp signed. With 2 more
links

2 000 - 3 000 €
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166

PATEK PHILIPPE
Ref. 4762, n° 2870533 / 1606832
Vers 1989

168

AUDEMARS PIGUET
Ref. 5813BA, n° 11916 / 66061
Vers 1957

AUDEMARS PIGUET
Ref. 5043BA, n° 5990 / 60647
Vers 1954

Montre broche de dame en or jaune 18k
(750)

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)

Boîtier: rond, détachable, fond clippé,
signé
Cadran: blanc, chiffres et aiguilles
de style Breguet, signé
Mouvement: quartz cal. E15, 6 rubis,
signé
Diam./Poids brut: 25 mm/50,14 g.

Boîtier: rectangulaire, remontoir au
dos, signé
Cadran: argenté, index «point»
appliqués, signé
Mouvement: mécanique de forme baguette
cal. 2005, 17 rubis, ajusté 4 positions,
signé
Dim./Poids brut: 20 x 14 mm/12,80 g.

Édition limitée à 150 pièces pour
célébrer le 150e anniversaire
de la manufacture Patek Philippe.
Un extrait des Registres Patek Philippe
sera remis à l'acquéreur
18k yellow gold quartz lady's broach
pendant watch. Limited edition to 150
ex. to celebrate the 150th anniversary of
the Patek Philippe manufacture.
An extract from the Patek Philippe's
Archives will be delivered to the
purchaser

10 000 - 12 000 €

Cette montre est répertoriée dans les
archives de la Manufacture Audemars
Piguet, et fut vendue en 1958
Nous remercions les Archives Audemars
Piguet pour leur aimable collaboration
18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch
This wristwatch is registered in
Audemars Piguet's Archives, and was sold
in 1958
With our sincere thanks to Audemars
Piguet Archives for their collaboration

1 500 - 2 000 €
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Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, extra-plat, anses
droites, signé
Cadran: blanc, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique cal. 2003,
17 rubis, signé
Bracelet: rapporté, or jaune à «mailles
plates»
Diam./Poids brut: 31 mm/58,23 g.
Cette montre est répertoriée dans
les archives de la Manufacture
Audemars Piguet
Nous remercions les Archives Audemars
Piguet pour leur aimable collaboration
18k yellow gold manual winding
wristwatch with yellow gold bracelet
later added
This wristwatch is registered
on Audemars Piguet 's Archives
With our sincere thanks to Audemars
Piguet Archives for their collaboration

2 000 - 3 000 €

19 janvier 2017 18h. Monaco
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169

PATEK PHILIPPE
Ellipse, ref. 4307/1, n° 2769525 /
1391189. Vers 1977

171

PIAGET pour HERMÈS
Ref. 926 A56 / n° 113795
Vers 1965

Alexis BARTHELAY
N° V.1285
Vers 1970

Montre bracelet en or jaune 18k (750) et
diamants

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants

Boîtier: ovale, lunette avec 4 attaches
serties de diamants, remontoir serti
d'un saphir cabochon, fond clippé, signé
Cadran: onyx, aiguilles en or, signé
Mouvement: mécanique cal. 16-250,
18 rubis, signé
Bracelet/Fermoir: intégré or jaune,
maillons entrelacés/signé
Dim./Poids brut: 22 x 27 mm/70,98 g.
Avec: son extrait des Registres Patek
Philippe mentionnant la date de vente le
28 août 1978

Boîtier: rond, lunette sertie de 36
diamants, double signature «Piaget
Hermès»
Cadran: noir, aiguilles or, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet/Fermoir: or jaune intégré,
numéroté «14»/ signé
Diam./Poids brut: 24 mm/59,16 g.

Boîtier: rectangulaire curvex,
fermeture à vis, remontoir serti
d'un saphir cabochon, lunette sertie
de diamants, signé
Cadran: nacre, index «bâton»,
chiffres romains, signé
Mouvement: mécanique cal. ETA
Dim.: 20 x 50 mm/30,51 g.
Avec: écrin et surboîte

18k yellow gold and diamond set
manual winding wristwatch.
Yellow gold integrated bracelet with
clasp signed. With an Extract from
the Patek Philippe's Archives
mentionning the sale on August 28, 1978

Nous remercions la maison Piaget pour
son aimable collaboration
18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch. Yellow gold integrated
bracelet with clasp signed
With our sincere thanks to Piaget for
their collaboration

2 000 - 3 000 €

18k yellow gold and diamond set manual
winding lady's wristwatch. Mother
of pearl dial. With presentation case
& outer box

1 500 - 2 000 €

172

JUVENIA
«Serpent», n°786449
Vers 1960

4 000 - 5 000 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: octogonal, fond clippé, signé
Cadran: doré, chiffres romains, signé
Mouvement: mécanique cal. NFG915, 17
rubis, signé
Bracelet: «spirotube» or jaune
Diam./Poids brut: 15 mm/99,47 g.
18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch. Yellow gold integrated
and extensible bracelet

2 000 - 3 000 €

170
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173

GLASHÜTTE
Julius Assmann 2, ref. 5201010106,
n° 17/25. Vers 1998
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
transformable en montre de poche
Boîtier: rond, carrure cannelée pour
la montre de poche avec charnière fond
transparent, signé et numéroté
Cadran: porcelaine de Meissen à décor
d'une scène orientale, signé
Mouvement: mécanique cal. GUB52, platine
3/4 finement ciselée, rubis chatonnés,
signé
Boucle: ardillon or jaune, signée
Diam./Poids brut: 39 mm/103,46 g.
Avec: sa chaîne en or jaune, certificat
d'authenticité, écrin d'origine en bois
Édition limitée à 25 exemplaires,
n° 17/25
18k yellow gold manual winding
wristwatch convertible in pocket watch.
With yellow gold chain, certificate
of authenticity, wooden fitted
presentation case. Limited edition to 25
ex., n° 17/25

20 000 - 25 000 €
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175

174

ROLEX
Datejust, ref. 81319, n° M997511
Vers 2013

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, ref. 67601ST,
n° G32542-4935. Vers 2010

177

PIAGET
Regulator, ref. P10852, n° 1011538
Vers 2011

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants

Montre bracelet de dame en acier
et diamants

Montre bracelet en or blanc 18k (750)
avec secondes rétrogrades

Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette sertie de 12 diamants, signé
Cadran: nacre, index diamants (10),
date à guichet à 3h, secondes au centre,
signé
Mouvement: automatique, signé
Bracelet/Boucle: «Pearlmaster» or
blanc/déployante or blanc, siglée
Diam./Poids brut: 34 mm/134,23 g.
Avec: carte de garantie du 12.01.2013,
garantie de service du 9 juillet 2016,
3 maillons supplémentaires, écrin et
surboîte, pochette de voyage, documents
divers

Boîtier: octogonal, lunette sertie
de 32 diamants, remontoir serti d'un
saphir cabochon translucide, signé
Cadran: argenté «tapisserie», index
appliqués, date à guichet à 3h, signé
Mouvement: quartz cal. 2712, signé
Boucle: déployante acier, signée
Diam.: 33 mm
Avec: certificat de garantie,
d'authenticité et d'enregistrement
du 12.2010, écrin et surboîte, pochette
de voyage, manuel d'instruction

Boîtier: coussin, fermeture à vis, fond
transparent, signé
Cadran: anthracite, indication des
heures excentrée à 6h, minutes au
centre, chemin de fer, secteur pour les
30 secondes rétrograde à 12h, signé
Mouvement: mécanique cal. 835, 27 rubis,
signé
Boucle: déployante or blanc, signée
Diam./Poids brut: 42 mm/116,83 g.
Avec: carte de garantie du 9.11.2011,
écrin et surboîte, manuel d'instruction

18k white gold and diamond set
automatic lady's wristwatch. White gold
"Pearlmaster" bracelet with deployant
clasp branded. With guarantee dated
12.01.2016, service guarantee dated
July 9, 2013, 3 more links, fitted
presentation case & outer box, travel
pouch, various documents

4 000 - 5 000 €

Stainless steel and diamond set
quartz lady's wristwatch. Stainless
steel deployant clasp signed. With
warranty, authentification and register
certificate dated 12.2010, presentation
case & outer box, travel pouch,
instructions for use

2 000 - 3 000 €

176

PARMIGIANI
Tonda 1950 Special, ref. PFC2673007000, n° 44887. Vers 2010
Montre bracelet en titane
Boîtier: rond, fond transparent,
fermeture à vis, signé «Michel
Parmigiani»
Cadran: «grille» à motifs géométriques
et concentriques, aiguilles
luminescentes, index appliqués, petite
trotteuse, signé
Mouvement: automatique cal. PF701,
micro-rotor, 29 rubis, signé
Boucle: ardillon titane poli, signé
Diam.: 39 mm
Avec: garantie du 14.05.2012, écrin
et surboîte, manuel d'instruction
Édition limitée à 60 exemplaires,
n° 50/60

174

Titanium automatic wristwatch. Titanium
buckle signed. With guarantee dated
14.05.2012, instructions for use.
Limited edition to 60 ex., n° 50/60

6 000 - 8 000 €

Édition limitée à 200 exemplaires,
n° 035/200
18k white gold manual winding
wristwatch. White gold deployant clasp
signed. With warranty certificate dated
9.11.2011, presentation case & outer
box, instructions for use
Limited edition to 200 ex, n° 035/200

8 000 - 12 000 €

178

PIAGET
Protocole «Réserve de marche»,
ref. 26.120, n° 891188. Vers 2000
Montre bracelet en or blanc 18k (750)
Boîtier: rectangulaire, fermeture à vis,
lunette striée, signé
Cadran: argenté et strié, chiffres
appliqués, petite trotteuse, indicateur
réserve de marche 40h, signé
Mouvement: automatique cal. 551P, 27
rubis, signé
Boucle: ardillon or blanc, signé
Dim./Poids brut: 31 x 41 mm/86,49 g.
Édition limitée à 100 exemplaires,
n° 052/100
18k white gold automatic wristwatch with
power reserve. White gold buckle signed.
Limited edition to 100 ex., n° 052/100

8 000 - 10 000 €

176

178

175

177

179

VACHERON CONSTANTIN
Malte, ref. 43580 / 000G,
n° 779907 / 800552. Vers 2004
Montre bracelet squelette en or blanc
18k (750) et diamants
Boîtier: rond, lunette et carrure
serties de diamants, fond transparent,
signé
Cadran: squelette, barillet avec ressort
apparent derrière la croix de Malte,
signé
Mouvement: automatique cal1120SQ, signé
Boucle: ardillon or blanc, siglée
Diam./Poids brut: 35 mm/44,99 g.
Avec: extrait des Archives Vacheron
Constantin du 13 octobre 2016, écrin
et surboîte, 3 bracelets supplémentaires
18k white gold and diamond set skeletton
automatic wristwatch White gold buckle
branded. With extract from the Vacheron
Constantin's Archives dated October 13,
2016, presentation case & outer box,
3 more straps

25 000 - 35 000 €

180

CHOPARD
N° 518588 / 471 1
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: rectangulaire curvex,
lunette sertie diamants baguette,
fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Boucle: ardillon or blanc, sertie
diamants, signée
Diam./Poids brut: 26 x 42 mm/58,75 g.
Avec: pochette de voyage
Provenance:
Écrin d'une collectionneuse allemande
From the treasure chest of a german lady
18k white gold and diamond set quartz
lady's wristwatch. White gold and
diamond set buckle signed. With travel
pouch

10 000 - 15 000 €
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181

CARTIER
Tank Chinoise, ref. 2685, n° 18644CE
Vers 2005

CARTIER
Tortue, ref. 2497, n° 339861MG
Vers 2010

Montre bracelet en platine (950)
et diamants

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants

Boîtier: rectangulaire, lunette et
remontoir sertis diamants, fermeture
à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: mécanique cal. 437, 18 rubis,
signé
Boucle: déployante or blanc, signée
Dim./Poids brut: 28 x 37 mm/85,34 g.
Avec: écrin

Boîtier: tonneau curvex, lunette sertie
de diamants, couronne de remontoir
sertie d'un diamant, fond transparent,
signé
Cadran: argenté, chiffres romains,
chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique cal. 430MC,
18 rubis, signé
Bracelet/Boucle: satin/déployante
or blanc, signée
Dim./Poids brut: 34 x 43 mm/84,64g.
Avec: écrin

Platinum and diamond set manual winding
wristwatch. White gold deployant clasp
signed. With a presentation case

15 000 - 18 000 €

18k white gold and diamond set manual
winding lady's wristwatch.
White gold deployant clasp signed.
With a presentation case

16 000 - 18 000 €

182
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183

ROLEX
Cellini, n° 3845317
Vers 1974

185

CHOPARD
N° 79962 / 5058
Vers 1970

BLANCPAIN
« Réserve de marche 100 heures »,
ref. 1106, n° 756. Vers 1990

Montre bracelet en or blanc 18k (750)

Montre bracelet en or jaune 18k (750)

Montre bracelet en acier

Boîtier: rectangulaire, cannelé, fond
clippé, couronne Rolex gravée au dos,
numéroté
Cadran: bleu, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: ardillon acier, siglée
Dim./Poids brut: 25 x 32 mm/40,59 g.
Avec: écrin, tag Rolex, documents divers

Boîtier: rectangulaire, godronné,
fermeture à vis, signé
Cadran: champagne, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: ardillon plaqué or, signé
«L.U.C»
Dim./Poids brut: 23 x 40 mm/44,70 g.
Avec: écrin

Boîtier: rond, lunette à double godron,
fond clippé, signé
Cadran: noir, index luminescents,
indicateur réserve de marche 100h, date à
guichet à 3h, petite trotteuse, signé
Mouvement: mécanique, 29 rubis, signé
Boucle: ardillon acier, signé
Diam.: 36 mm
Avec: écrin, manuel d'instruction

18k white gold manual winding
wristwatch. Stainless steel buckle
signed. With presentation case, Rolex
tag, various documents

18k yellow gold manual winding
wristwatch. Gold plated buckle signed
"L.U.C". With presentation case

2 000 - 3 000 €

1 500 - 2 000 €

2 500 - 3 500 €

183
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Stainless steel manual winding
wristwatch with power reserve. Stainless
steel buckle signed. With presentation
case, instructions for use
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185

186

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak « Quantième Perpétuel
Automatique », n° C84203 / 354608
Vers 1990
Montre bracelet en platine (950) avec
quantième perpétuel et phases de lune
Boîtier: octogonal, lunette avec vis
apparentes, fond transparent, signé
Cadran: nacre, cadrans auxiliaires pour
l'indication des mois à 12h, date à 3h,
jours à 9h, ouverture à guichet pour les
phases de lune, signé
Mouvement: automatique cal. 2120/2800
rotor ciselé et ajouré, 38 rubis, signé
Bracelet/Boucle: intégré platine/
déployante or blanc 18k (750), signée
Diam./Poids brut: 39 mm/219,72 g.
Avec: une paire de boutons de manchette
assortie en or blanc 18k (750) et nacre
siglée, un livret de présentation
Platinum automatic wristwatch with
perpetual calendar, moon phases and
mother of pearl dial. Integrated
bracelet with white gold deployant clasp
signed. With a pair of 18k white gold
and mother of pearl cufflinks branded,
booklet

30 000 - 40 000 €

188

ROLEX
Datejust, ref. 16000, n° 4392256
Vers 1976
Montre bracelet en acier et or
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette striée en or jaune, signé
Cadran: bois de noyer, index appliqués,
trotteuse centrale, date à guichet à 3h,
signé
Mouvement: automatique cal. 3035,
27 rubis, signé
Bracelet/Boucle: «Jubilé» or et acier /
déployante, signée
Diam./Poids brut: 36 mm/94,92 g.
Stainless
automatic
Stainless
"Jubilee"
signed

steel and yellow gold
wristwatch. Boxwood dial.
steel and yellow gold
bracelet with deployant clasp

2 000 - 3 000 €

187
187

ROLEX
Ref. 5030, n° 648232
Vers 1950
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
signé
Cadran: argenté, index appliqués,
aiguilles en or, trotteuse centrale,
date à guichet, signé
Mouvement: automatique cal. A295,
certifié chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: «Jubilé» or et acier,
numéroté «55»/déployante acier,
rainurée, signée
Diam./Poids brut: 36 mm/93,67 g.
Avec: un second bracelet «Jubilé» en or
et acier avec boucle déployante acier
signée, écrin, pochette de voyage
18k yellow gold automatic wristwatch.
Stainless steel and gold "Jubilee"
bracelet with stainless steel deployant
clasp signed. One more "Jubilee"
bracelet with deployant clasp signed,
presentation case, travel pouch

12 000 - 18 000 €

188

189

ROLEX
Cellini Prince, ref. 5440/8,
n° D755349. Vers 2007
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rectangulaire, carrure à motifs
«rayons de soleil», fond transparent,
signé
Cadran: deux tons champagne et blanc,
«pointes de diamants», cadran des heures
excentré, chiffres romains, petite
trotteuse, signé
Mouvement: mécanique cal. 7040-1,
21 rubis, signé
Boucle: déployante or jaune, signée
Dim./Poids brut: 27 x 47 mm/109,38 g.
Avec: garantie du 01.03.2007, écrin et
surboîte, documents divers, tag Rolex
18k yellow gold manual winding
wristwatch. Yellow gold deployant clasp
signed. With guarantee dated 01.03.2007,
presentation case & outer box, various
documents, a Rolex tag

10 000 - 12 000 €

191

190

VACHERON CONSTANTIN
Overseas, ref. 49150,
n° 1215372 / 5230988. Vers 2013

ROLEX
Daytona, ref. 116520, n° D739836
Vers 2005

Chronographe bracelet en acier et titane

Chronographe bracelet en acier

Boîtier: tonneau, poussoirs vissés,
lunette en titane, fermeture à vis,
signé
Cadran: brun, 3 compteurs,
grande date à guichet à 12h, signé
Mouvement: automatique, cal. 1137,
37 rubis, anti-magnétique, signé
Boucle: déployante acier, signée
Diam.: 43 mm
Avec: certificat d'origine et de
garantie de juin 2013, écrin et
surboîte, un bracelet supplémentaire
en caoutchouc signé, tag Vacheron
Constantin d'origine

Boîtier: rond, couronne, poussoirs et
fond vissés, lunette tachymètre, signé
Cadran: noir, aiguilles et index
luminescents, 3 compteurs pour
l'indication des heures, minutes et
secondes, chemin de fer 1/5 de seconde,
signé
Mouvement: automatique cal. 4130,
certifié chronomètre, 44 rubis, signé
Boucle: ardillon acier, signée
Diam.: 40 mm
Avec: écrin et surboîte

Stainless steel automatic chronograph
wristwatch with titanium bezel.
Stainless steel deployant clasp
signed. With certificate of origin and
guarantee certificate dated June 2013,
presentation case & outer box, one more
rubber strap signed, original tag

Stainless steel automatic chronograph
wristwatch. Stainless steel buckle
signed. With presentation case & outer
box

5 000 - 7 000 €

10 000 - 12 000 €
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BREGUET
Quantième perpétuel, ref. 4311RE,
n° 1039. Vers 1990
Montre bracelet en platine (950) avec
quantième perpétuel et phases de lune
Boîtier: rond, carrure cannelée, anses
attaches à vis, remontoir serti d'un
saphir cabochon, signé
Cadran: argenté et guilloché, 3 secteurs
pour l'indication des mois et années
bissextiles à 12h, des jours de la
semaine à 9h, de la date à 3h, ouverture
pour les phases et âge de la lune à 6h,
chiffres romains, chemin de fer pour
l'indication des minutes, signé
Mouvement: automatique, signé
Diam./Poids brut: 36 mm/74,67 g.
Platinum automatic wristwatch with
perpetual calendar and moon phases

25 000 - 35 000 €

19 janvier 2017 18h. Monaco
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194

CHOPARD
Classic Racing Super Fast, ref.1276,
n° 1543779. Vers 2010
Chronographe bracelet en or rose 18k
(750)
Boîtier: rond, couronne vissée, lunette
tachymètre, fermeture à vis, signé
Cadran: noir, index et aiguilles
luminescents, 3 compteurs pour
l'indication des secondes à 3h, des
heures à 6h et des minutes à 9h,
graduation 1/5 de seconde, signé
Mouvement: automatique, certifié
chronomètre, signé
Bracelet/Boucle: caoutchouc/déployante
or rose, signée
Diam./Poids brut: 45 mm/203,78 g.
Avec: certificat de chronométrie, écrin
18k rose gold automatic chronograph
wristwatch. Rubber strap with deployant
clasp signed. With chronometer
certificate, presentation case

9 000 - 15 000 €

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Offshore Dual Time Hong
Kong, ref. 25970OR, n° D92256 /
451278. Vers 1997
Montre bracelet en or rose 18k (750)
avec double fuseau horaire.
Boîtier: octogonal, lunette avec vis
apparentes, signature gravée au dos
«Audemars Piguet» (chinois)
Cadran: anthracite «tapisserie», double
fuseau horaire à 6h, cadran auxiliaire
pour le quantième à 12h, secteur pour la
réserve de marche (38h) entre 8 et 11h
Mouvement: automatique cal. 2229/2845,
37 rubis, signé
Bracelet/Boucle: intégré or rose/
déployante or rose, siglée
Diam./Poids brut: 40 mm/248,71 g.
Avec: certificat d'origine et de
garantie de août 2001, écrin et surboîte
Série spéciale éditée à 30 exemplaires
pour célébrer la rétrocession de Hong
Kong à la Chine le 1er juillet 1997.
30 pièces ont été produites en or rose,
numérotées 001-009 et 021-040.
Notre exemplaire porte le n° 028
18k rose gold automatic wristwatch
with 2 time zone and power reserve.
Integrated bracelet with deployant
clasp signed. With certificate of
origin and guarantee dated August 2001,
presentation case & outer box
Special edition of 30 ex. to celebrate
the handover of Hong Kong to China on
July 1st, 1997. 30 rose gold pieces were
produced, numbered 001-009 and 021-040.
Our exemplary is numbered 028

20 000 - 30 000 €

193

194

195

197

BAUME & MERCIER
N° 1438406 / 17264
Vers 1980

198

PATEK PHILIPPE
Ref. 4282/1G, n° 2777327 / 1396278
Vers 1978

Montre bracelet en or blanc 18k (750)
et diamants

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750)

Boîtier: coussin, lunette sertie
de diamants, fond clippé, signé
Cadran: gris argenté, index diamants,
signé
Mouvement: quartz cal. ETA
Bracelet/Fermoir: or blanc intégré,
à «maille», poli et satiné, signé/siglé
Dim./Poids brut: 28 x 30 mm/78,52 g.

Boîtier: rond, lunette à décor torsadé,
signé
Cadran: corail* rose, aiguilles en or,
signé
Mouvement: mécanique cal. 16250,
18 rubis, signé
Bracelet/Fermoir: or blanc intégré,
à décor torsadé / signé
Diam./Poids brut: 28 mm/61,39 g.
Avec: son extrait des Registres Patek
Philippe mentionnant la date de vente
le 10 juillet 1979

18k white gold and diamond set quartz
wristwatch. White gold integrated
bracelet with clasp branded

* corail rose (Coralliidae spp)
(Corallium spp) (NR)

2 000 - 3 000 €

196

18k white gold manual winding lady's
wristwatch with rose coral dial.
White gold integrated bracelet with
clasp signed. With an Extract from
the Patek Philippe's Archives
mentionning the sale on July 10, 1979

BAUME & MERCIER
N° 1352145 / 17273
Vers 1980
Montre bracelet en or blanc 18k (750)

2 000 - 3 000 €

PIAGET
Ref. 9341 B2, n° 245791
Vers 1974
Montre bracelet en or blanc 18k (750)
Boîtier: octogonal, lunette sertie lapis
lazuli et turquoise, fermeture à vis,
signé
Cadran: turquoise, aiguilles en or,
signé
Mouvement: mécanique extra-plat cal. 9P,
signé
Bracelet/Fermoir: or blanc intégré/or
blanc, siglé
Dim./Poids brut: 23 x 26 mm/24,63 g.
Cette référence a été livrée dès 1963
par la Maison Piaget.
Bel exemple du savoir-faire Piaget dans
la marqueterie de la lunette alternant
lapis-lazuli et turquoise.
Nous remercions la maison Piaget pour
son aimable collaboration
18k yellow gold with turquoise and
lapis lazuli set manual winding lady's
wristwatch. White gold integrated
bracelet with clasp branded
This reference was produced starting
1963 by Piaget.

Boîtier: octogonal, fermeture à vis,
signé
Cadran: argenté, chiffres romains
appliqués, index «point», signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Fermoir: or blanc intégré à
«maille» / siglé
Dim./Poids brut: 28 x 28 mm/72,26 g.

Lovely example of Piaget's know-how with
the bezel's marquetery and turquoise.
With our sincere thanks to Piaget for
their collaboration

1 500 - 2 000 €

18k white gold quartz lady's wristwatch.
White gold integrated bracelet with
clasp branded

1 500 - 2 000 €

197

195
198

196

199

CHOPARD
Ref. 475 1, n° 556134
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc
18k (750) et diamants
Boîtier: rectangulaire curvex,
lunette pavée de diamants, fermeture
à vis, signé
Cadran: nacre et diamants, chiffres
romains, signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: intégré or blanc, pavé
de diamants/déployante or blanc, signée
Dim./Poids brut: 31 x 39 mm/169,67 g.
Avec: écrin
18k white gold and diamond set quartz
lady's wristwatch. White gold and
diamond set integrated bracelet with
deployant clasp signed. With fitted
presentation case

30 000 - 50 000 €

200

BREGUET
Ref. 3577, n° 4155
Vers 2001
Rare montre bracelet en platine (950)
avec chronographe et tourbillon
Boîtier: rond, carrure cannelée, fond
transparent, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, guilloché, chiffres
romains pour l'indication des heures
dans des cartouches, graduation 1/5e
de seconde avec chiffres arabes pour
les minutes, deux compteurs excentrés
pour l'indication des 30 min. et 12h,
échappement avec cage tourbillon visible
à 12h, signé et numéroté
Mouvement: mécanique cal. 554.2, 25
rubis, cage rotative une minute pour
le tourbillon, l'ensemble avec un
échappement à ancre latéral, balancier
mono-métallique, ajusté 6 positions
Diam./Poids brut: 38 mm/123,83 g.
Avec: certificat d'origine et de
garantie du 12 avril 2001, écrin
d'origine en bois laqué
Platinum manual winding chronograph
wristwatch with tourbillon. With
certificate of origin and guarantee
dated April 12, 2001, original wooden
presentation case

Les sens les plus connus du mot
« tourbillon » laissent perplexe :
rotation violente, déplacement
imprévisible et impétueux, tempête
incontrôlable… tout cela cadre mal
avec le calme et la régularité d’un
mouvement horloger.
« Des arbres arrachés par un tourbillon », « le tourbillon des affaires
et des plaisirs » sont les exemples
fréquemment donnés par le dictionnaire. L’analogie avec l’horlogerie est
donc à chercher ailleurs.
De fait, un autre sens du mot
« tourbillon » est presque oublié de
nos jours, c’est celui que Descartes
définit dans les Principes : « les
planètes tournent autour du Soleil,
portées par leur tourbillon. » Ce
sens sera repris un sicèle plus tard
par Jean Rond d’Alembert. À la
frontière de l’astronomie et de la
philosophie, il désigne un système
planétaire et sa rotation autour d’un
axe unique. Nous voici donc dans
la régularité et le défini, loin des
caprices météorologiques, et de là
découle l’analogie avec l’horlogerie,
science dans laquelle les philosophes du XVIIIe siècle aiment à voir
une transposition miniaturisée du
cosmos.
C’est évidemment à ce sens que
Breguet, homme des Lumières
et lecteur de l’Encyclopédie, fait
allusion en choisissant ce terme.

60 000 - 80 000 €
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Il a déjà emprunté le vocabulaire
de la philosophie en qualifiant de
mouvement perpétuel ses montres
automatiques, et le vocabulaire de
physiologie avec sa pendule sympathique et ses montres à tact.
Avec le Tourbillon, Breguet introduit un nouveau procédé qui, par sa
rotation constante, annule les effets
de la gravité terrestre, cette dernière
étant l’ennemie de la régularité
des mouvements d’horlogerie. La
pesanteur en effet, provoque l’usure
irrégulière de certains composants
en mouvement. Pour résoudre ce
problème de gravité inhérente à
toute activité humaine, le maître
à l’idée d’installer l’ensemble de
l’échappement (c’est-à-dire le balancier-spiral, l’ancre et la roue d’échappement, pièces les plus sensibles à
la pesanteur) dans une cage mobile
qui effectue une rotation complète
chaque minute (ou parfois toutes les
quatre ou six minutes). Ainsi, tous
les défauts se reproduisant régulièrement, ils se compensent les uns
les autres. En outre, le changement
perpétuel du point de contact des
pivots du balancier dans leur pierre
assure une meilleure lubrification.
© Montres Breguet SA
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PATEK PHILIPPE
« Cadran Régulateur », ref. 5235G
Vers 2014
Montre bracelet en or blanc 18k (750)
avec calendrier annuel et cadran type
régulateur
Boîtier: rond, fond transparent, signé
Cadran: gris satiné deux tons, cadrans
auxiliaires pour l'indication des heures
à 12h et des secondes à 6h, aiguille
centrale sur chemin de fer pour les
minutes, indication de la date, des
jours et des mois par guichets, signé
Mouvement: automatique cal. 31-260, 29
rubis, micro-rotor, estampillé «PP»,
signé
Boucle: ardillon or blanc, signé
Diam./Poids brut: 40 mm/86,49 g.
Avec: certificat d'origine, écrin
et surboîte, stylet de réglage, livret
de présentation
18k white gold automatic wristwatch
with annual calendar and regulator
dial. White gold buckle signed.
With certificate of origin, fitted
presentation case & outer box, setting
pin, instructions for use

50 000 - 70 000 €
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PATEK PHILIPPE
« Advanced Research Annual
Calendar », ref. 5250G. Vers 2006
Montre bracelet en or blanc 18k (750)
avec échappement silicium et calendrier
annuel
Boîtier: rond, fond vissé transparent
avec cyclope sur l'échappement, signé
Cadran: argenté, index «bâton» et
chiffres arabes, cadrans auxiliaires
pour les mois à 3h et les jours à 9h,
indication réserve de marche à 12h,
ouverture pour les phases de lune et
date à guichet à 6h, signé
Mouvement: automatique cal. 315/266,
échappement silicium, poinçon de Genève,
signé
Boucle: déployante or blanc, signée
Diam./Poids brut: 39 mm/99,13 g.
Avec: certificat d'origine, écrin
et surboîte
Édition limitée à 100 exemplaires
18k white gold automatic wristwatch with
silicium escape and perpetual calendar.
White gold deployant clasp signed. With
certificate of origin, presentation case
& outer box. Limited edition to 100 ex.

100 000 - 150 000 €
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PATEK PHILIPPE
Nautilus, ref. 3770 / 001, n° 552745 /
1505258. Vers 1982
Montre bracelet en acier
Boîtier: tonneau, fermeture à vis, signé
Cadran: argenté deux tons, index
et aiguilles luminescents, signé
Mouvement: quartz cal. E27, 6 rubis,
signé
Bracelet/Boucle: intégré acier/
déployante acier, signée
Diam.: 31 x 36 mm
Avec: certificat d'origine du 26.7.82,
écrin d'origine et surboîte, un maillon
supplémentaire
Stainless steel quartz wristwatch.
Stainless steel bracelet with deployant
clasp signed. With certificate of origin
dated 26.7.82, fitted presentation case
& outer box, one more link

15 000 - 25 000 €
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PATEK PHILIPPE vendu par
SOMAZZI
Ellipse, ref. 3589, n° 521370 /
1280932. Vers 1971
Montre bracelet en or blanc 18k (750)
Boîtier: ovale, fond clippé, signé
Cadran: bleu, chiffres romains, index
«bâton», avec la signature du revendeur
«Somazzi»
Mouvement: automatique cal. 28-255,
36 rubis, signé
Boucle: ardillon or blanc, siglée
«PP&Co»
Diam./Poids brut: 33 x 36 mm/45,43 g.
Avec: extrait des Registres Patek
Philippe mentionnant la date de vente
du 9 février 1972
18k white gold automatic wristwatch.
White gold buckle signed. With an
extract from the Patek Philippe's
Archives mentionning the sale on
February 9, 1972

10 000 - 15 000 €
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PATEK PHILIPPE
Aquanaut «Première Génération»,
ref. 5060A, n° 4046592 / 3024805
Vers 1998
Montre bracelet de plongée en acier
Boîtier: coussin, couronne et fond
vissés, signé
Cadran: noir, motifs gauffrés, chiffres
arabes, trotteuse centrale, date à
guichet, signé
Mouvement: automatique cal. 330SC, 30
rubis, estampillé du poinçon de Genève,
signé
Bracelet/Boucle: tropical/déployante
acier, signée
Dim.: 36 x 36 mm
Avec: certificat d'origine du 30.5.1998,
écrin et surboîte
Stainless steel automatic diver's
wristwatch. "Tropical" rubber strap with
deployant clasp signed. With certificate
of origin dated 30.5.1998, presentation
case & outer box

15 000 - 20 000 €
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PATEK PHILIPPE
Nautilus «Réserve de Marche»,
ref. 3710/1A, n° 4091774 / 3149021
Vers 2000
Montre bracelet en acier avec réserve
de marche
Boîtier: coussin, fermeture à vis, signé
Cadran: noir, chiffres romains
appliqués, trotteuse centrale, secteur
à 12h pour la réserve de marche, date à
guichet à 3h, signé
Mouvement: automatique cal. 330SC,
30 rubis, estampillé du poinçon de
Genève, signé
Bracelet/Boucle: acier/déployante
acier, signée
Dim.: 42 x 44 mm
Avec: certificat d'origine du 05.09.00,
écrin et surboîte, manuel d'instruction,
trois maillons supplémentaires
Stainless steel automatic wristwatch
with power reserve. Stainless steel
bracelet with deployant clasp signed.
With certificate of origin dated
05.09.00, presentation case & outer box,
instructions for use, 3 more links

25 000 - 35 000 €
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PATEK PHILIPPE
Calatrava, ref. 3796, n° 2825450 /
1'356'089. Vers 1986
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, fond clippé, signé
Cadran: argenté, index appliqués,
aiguilles en or, petite trotteuse, signé
Mouvement: mécanique cal. 215S,
18 rubis, signé
Boucle: ardillon or jaune, siglée
«PP&Co»
Diam./Poids brut: 30 mm/40,50 g.
Avec: certificat d'origine du 20.08.86,
écrin et surboîte
18k yellow gold manual winding
wristwatch. Yellow gold buckle branded
"PP&Co". With certificate of origin
dated 20.08.86, presentation case
& outer box

6 000 - 8 000 €
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PATEK PHILIPPE
Ref. 3945/1J, n° 2905488 / 774582
Vers 2001
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
avec quantième perpétuel et phases de
lune
Boîtier: rond, fond transparent clippé,
signé
Cadran: argenté, index appliqués,
cadrans auxiliaires pour l'indication
des mois et années bissextiles à 3h,
date à 6h, jour et indication 24h à 9h,
ouverture pour les phases de la lune,
signé
Mouvement: automatique cal. 240Q,
micro-rotor, 27 rubis, poinçon
de Genève, signé
Bracelet/Fermoir: intégré or jaune/
siglé avec croix de Calatrava
Diam./Poids brut: 36 mm/107,80 g.
Avec: certificat d'origine daté
du 7 août 2001, un second fond de boîte
en or jaune 18k, écrin et surboîte
18k yellow gold automatic wristwatch
with day, month, 24h indication, leap
year indication and moon phases. Yellow
gold bracelet with clasp signed. With
certificate of origin dated August 7.
2001, a 18k yellow gold extra case back,
presentation case & outer box

25 000 - 30 000 €

19 janvier 2017 18h. Monaco
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ROLEX
Explorer, ref. 6350, n° 955417
Vers 1953
Montre bracelet en acier
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
fond gravé «IV.53», signé
Cadran: noir, index «bâton», chiffres
arabes, trotteuse centrale, signé
Mouvement: automatique Cal. A 296,
18 rubis, certifié chronomètre, signé
Boucle: ardillon acier, signée
Diam.: 35 mm
Avec: écrin, une seconde boucle ardillon
en acier signée, pochette de voyage
Stainless steel automatic wristwatch.
With presentation case, one more
stainless steel buckle signed, travel
pouch

15 000 - 25 000 €
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ROLEX
Daytona, ref. 6239, n° 1463546
Vers 1966
Chronographe bracelet en acier
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tachymètre graduée «300 units
per hour», signé
Cadran: noir, index et aiguilles
luminescents, 3 compteurs pour
l'indication des heures, minutes et
secondes, chemin de fer 1/5 de seconde,
signé
Mouvement: mécanique cal. 72B, 17 rubis,
«ROW», signé
Bracelet/Boucle: «Jubilé» acier/
déployante acier, signée et gravée «made
in USA»
Diam.: 36 mm
Avec: écrin et surboîte
Stainless steel manual winding
chronograph wristwatch. "Jubilee"
bracelet with deployant clasp signed
and engraved "Made in USA". With fitted
presentation case & outer box

20 000 - 25 000 €

19 janvier 2017 18h. Monaco
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ROLEX
Pre-Daytona, ref. 6238, cadran
transition 6234, n° 866273. Vers 1962
Chronographe bracelet en acier avec
graduation tachymètre et télémètre
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
signé
Cadran: argenté, 3 compteurs pour
l'indication des 30 minutes, 12h
et des secondes, graduation tachymètre
et télémètre, signé
Mouvement: mécanique, cal. 72A,
17 rubis, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier riveté,
numéroté «7205»/déployante acier,
rainurée et signée
Diam.: 36 mm
Stainless steel manual winding
chronograph wristwatch with tachometer
and telemeter scales. "Oyster" bracelet
with deployant clasp signed

30 000 - 40 000 €
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Ce Pre-Daytona encore équipé
du premier calibre 72A, fait partie
des quelques rares versions avec un
cadran de type transition, celui de la
réf. 6234, dont le cadran est beaucoup plus recherché : ses compteurs
à la graduation plus détaillée, ses
échelles télémètre et tachymètre et
sa graduation 1/5e de seconde. Sans
doute à l'époque, la Maison Rolex
utilisait-elle les toutes dernières
fournitures des précédentes versions pour ce modèle, préfigurant
la production du fameux Daytona
ref. 6239 à partir de 1963.

RTCURIAL
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ROLEX
Pre-Daytona, ref. 6238, n° 1000284
Vers 1963
Chronographe bracelet en acier
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
signé
Cadran: argenté, 3 compteurs pour
l'indication des heures à 6h, des
minutes à 3h et des secondes à 9h,
graduation tachymètre, 1/5 de seconde,
signé
Mouvement: mécanique cal. 72B, 17 rubis,
signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier,
numéroté «7835019»/déployante acier,
signée
Diam.: 36 mm
Avec: écrin, pochette de voyage,
un maillon supplémentaire
Stainless steel manual winding
chronograph wristwatch. "Oyster"
bracelet with deployant clasp signed.
With presentation case, travel pouch,
one more link

25 000 - 35 000 €
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ROLEX
Gmt Master, ref. 6542, n° 482561
Vers 1959
Montre bracelet en acier avec double
fuseau horaire
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante en bakélite graduée
24h avec affichage diurne et nocturne,
fond gravé «III.59», signé
Cadran: noir, trotteuse centrale,
aiguille chemin de fer pour le second
fuseau horaire, date à guichet, signé
Mouvement: automatique cal. 1065,
certifié chronomètre, 25 rubis, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier, riveté
et numéroté «58»/déployante rainurée
et signée
Diam.: 37 mm
Avec: écrin et surboîte, tag Rolex
Stainless steel automatic wristwatch
with 2 time zone. "Oyster" bracelet
with deployant clasp signed. With
presentation case & outer box, Rolex tag

45 000 - 55 000 €
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C'est en 1954 que la référence 6542 fut
introduite sur le marché, avec une lunette
bakelite graduée sur 24h, et un boîtier sans
épaulement de couronne. Notre exemplaire, première version de la GMT Master,
est dans sa configuration d'origine. Par son
état de conservation elle est à rapprocher
de celle que nous avons vendu à Monaco
le 18 juillet 2016.

RTCURIAL
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ROLEX
Milgauss, ref. 6541, n°412179
Vers 1958
Montre bracelet anti-magnétique en acier
Boîtier: rond, couronne et fond vissés,
lunette tournante graduée, capsule de
protection anti-magnétique, fond gravé
«IV. 1958», signé
Cadran: noir «nid d'abeille», index
«point» blanc, trotteuse centrale
«éclair», signé
Mouvement: automatique cal.1066,
certifié chronomètre, 25 rubis, signé
Bracelet/Boucle: «Oyster» acier riveté
extensible, numéroté «65», signé /
déployante acier rainuré, signée
Diam.:38 mm
Provenance:
À l'actuel propriétaire depuis son
acquisition en 1965
From the original owner since 1965
Bibliographie:
John Goldberger, 100 Superlative Rolex
Watches, d'autres exemplaires de ref.
6541, pp. 224 et 225
Stainless steel automatic anti-magnetic
wristwatch. "Oyster" bracelet with
deployant clasp signed

La référence Milgauss 6541 est
produite à partir de 1954, avec une
capsule qui protège le calibre 1066
des forces magnétiques jusqu'à
1000 gauss (unité de mesure pour
les champs magnétiques), alors
que la moyenne de résistance aux
champs magnétiques pour une
montre standard est de 50 gauss.
Cette montre bracelet à usage professionnel était à l'origine destinée
aux scientifiques, tels que les ingénieurs du CERN à Genève. Pour
adapter cette capsule, les boîtiers
ont été agrandis, rendant ainsi ce
modèle plus imposant.
Notre montre, fabriquée en 1958,
est dotée d'une seconde centrale en
forme d'éclair, avec son cadran « nid
d'abeille » (en alliage de cuivre).
Elle est dans un état de conservation
remarquable, et c'est le premier
propriétaire qui aujourd'hui nous
la confie.

90 000 - 120 000 €
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Breguet
Tourbillon « Brevet du 7 Messidor an 9 »,
vers 1990
Estimation : 30 000 - 40 000 €

Suzanne Belperron
Collier « Egyptien » en or jaune, souligné d’une ligne de diamants taillés
à l’ancienne, vers 1942
Estimation : 30 000 - 40 000 €

Hermès
1997, Sac KELLY 32 cm
Crocodile d’estuaire graphite
Estimation : 20 000 - 30 000 €

VENTES DE PRESTIGE
À MONACO
Janvier 2017 - Yacht Club de Monaco
Ventes aux enchères
Horlogerie de collection
Jeudi 19 janvier
msanna@artcurial.com
Joaillerie
Jeudi 19 janvier
Vendredi 20 janvier
jvalade@artcurial.com
Hermès Winter Collection
Samedi 21 janvier
pblanckaert@artcurial.com

Bureau Monaco
6 avenue des Citronniers
98000 Monaco
+377 97 77 51 99
contactmc@artcurial.com
www.artcurial.com

1948 Ferrari 166 Spyder Corsa

RÉTROMOBILE 2017
LA VENTE
OFFICIELLE
Vente aux enchères
Vendredi 10 février 2017

Contact :
+33 (0)1 42 99 20 73
motorcars@artcurial.com

Etoile de la Légion d'Honneur
d’Antoine-Jean Gros, insigne personnel
de l’empereur Napoléon porté par lui au
Salon de 1808 et remis à Gros à cette
occasion
Etoile de la Légion d'Honneur
de Jacques-Louis David, offerte par
le peintre au baron Gros en 1808

COLLECTION
GASTON DELESTRE

Deux siècles de passion familiale
Vente aux enchères
Mercredi 22 mars 2017
7 Rond-Point
des Champs-Élysées
75008 Paris

Contact:
Matthieu Fournier
+33 (0)1 42 99 20 26
mfournier@artcurial.com

Vente en préparation

1 bouteille Romanée Conti 1994, D.R.C
Vendu : 9 900 €

INS FINS
& SPIRITUEUX
Clôture du catalogue
Janvier, mars et mai 2017

Ventes aux enchères
Février, avril et juin 2017
7 Rond-Point
des Champs-Élysées
75008 Paris

Contact:
Laurie Matheson
Luc Dabadie
+33 (0)1 42 99 16 33 / 34
vins@artcurial.com

RTCURIAL

ARTCURIAL EST
À MONACO

Prochaines ventes de prestige
en Principauté en juillet 2017
Louise Gréther, directeur
d'Artcurial Monaco se tient
à votre disposition pour
toute estimation, conseil,
inventaire (succession,
partage, assurance ou biens)
en vue de vente à Monaco ou
à Paris

Ventes de prestige en
Principauté :
Joaillerie,
Horlogerie de Collection,
Hermès Summer Collection
Yacht Club de Monaco

Contact :
Louise Gréther
+377 97 77 51 99
contactmc@artcurial.com
Résidence des Acanthes
6 avenue des Citronniers
98000 Monaco
www.artcurial.com

Piaget, vers 1972
Montre manchette en or jaune et malachite
Estimation : 8 000 - 12 000 €

Vente en préparation
Clôture du catalogue
Octobre 2017

Vente aux enchères
Décembre 2017

Contact:
Marie Sanna-Legrand
+33 (0)1 42 99 16 53
msanna@artcurial.com
www.artcurial.com

UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DE VOS PROJETS CULTURELS

Contact:
Anne de Turenne
+33 (0)1 42 99 20 33
adeturenne@artcurial.com

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ARTCURIAL SAM

dication à défaut d’indications préalables
contraires.

3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE

Artcurial SAM est un opérateur de ventes volontaires 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.

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 responsabilité notamment si la liaison téléphonique
n’est pas établie, est établie tardivement,
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives
à la réception des enchères par téléphone. 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.

a) En sus du prix de l’adjudication,
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter
par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’UE :
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux en
vigueur.
• De 150 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 200 000 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’importation, (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 justificatifs 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 comptant, pour l’intégralité du prix, des frais
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 30. 000 euros frais et
taxes compris sur présentation d’un document
d’identité
- Par chèque bancaire tiré sur une banque monégasque 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 protection des œuvres littéraires et artistiques
et de l’arrêté ministériel n° 87-007 du 12
janvier 1987 en portant application.

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 pendant 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 perception 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 restauration d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé ou
réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres
défauts. 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 invités à se faire connaître auprès d’Artcurial
SAM, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial SAM demandera à tout acquéreur potentiel 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 enchérisseur s’engage à régler personnellement et
immédiatement le prix d’adjudication augmenté
des frais à la charge de l’acquéreur et de
tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour
son propre compte sauf dénonciation préalable
de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAM. Les
données personnelles qui auront été transmises lors de l’enregistrement seront reportées à l’identique sur le bordereau d’adju-
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d) Artcurial SAM pourra accepter gracieusement 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 acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, 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. Artcurial SAM ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial
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 personne 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’encaissement 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 acquéreurs potentiels, Artcurial SAM pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins les
enchères ne pourront être portées en devises,
et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité d’Artcurial SAM.
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b) Artcurial SAM sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le
bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se
sera pas fait enregistrer avant la vente, il
devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer
auprès 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 encaissement 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 préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 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’adjudication 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 pouvoir 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 poursuivre 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 immédiatement remis en vente au prix proposé par
les derniers enchérisseurs, et tout le public
présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens
lors de ventes, Artcurial SAM pourra utiliser
des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente
à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, Artcurial
SAM ne pourra engager sa responsabilité,
et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères. pourra utiliser des moyens
vidéos. en cas d’erreur de manipulation
pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, Artcurial-BriestPoulain-F.Tajan ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité
de recommencer les enchères.

5 . PRÉEMPTION
DE L’ÉTAT MONÉGASQUE

9 . COMPÉTENCES LÉGISLATIVE
ET JURIDICTIONNELLE

L’état monégasque dispose d’un droit de
préemption sur les œuvres vendues conformément 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 immédiatement après le coup de marteau, le représentant 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. Artcurial SAM ne pourra être tenu pour responsable
des conditions de la préemption par l’état
monégasque.

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.

6 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- REPRODUCTION DES ŒUVRES

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 catalogue.

Artcurial SAM est propriétaire du droit de
reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre
Artcurial 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 dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci
dès l’adjudication prononcée. Toutes les
formalités et transports restent à la charge
exclusive de l’acquéreur.
Monaco
Yacht Club de Monaco
Ballroom
Vendredi 20 Janvier, de 10h à 19h
Samedi 21 Janvier, de 10h à 19h
Artcurial SAM
6 Avenue des Citronniers - 98000 Monaco
sur demande et sur rendez-vous (+377 97 77
51 99 ) à partir du lundi 23 Janvier.
À Paris chez Artcurial
7 Rond-Point des Champs-élysées
75008 Paris
Sur demande et sur rendez-vous
à partir du mercredi 25 Janvier : du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

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.

Banque partenaire:

V_2_M_B&M
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CONDITIONS OF PURCHASE
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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 official 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 expression 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 whatsoever 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 organization of the auction, prospective buyers are
invited to make themselves known to Artcurial
SAM before the auction to register their personal 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 prospective buyer for legitimate reasons.
b) Any person who is a bidder undertakes
to pay personally and immediately the hammer
price increased by the costs to be born by the
buyer and any and all taxes or fees/expenses
that may be due.
Any bidder is deemed to be acting on his own
behalf except when prior notification, accepted 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
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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 attending the sale on the premises. However, Artcurial 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 / responsibility whatsoever, notably if the telephone contact is not made, or if it is made
too late, or in case of mistakes or omissions
relating to 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 acceptable. 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 instructions to bid for the same amounts, it is the
instruction bid first received that is given
preference. Artcurial SAM will bear no liability/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 successful bidder, to continue the bidding or to cancel 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 bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until
full payment has been made. In case of payment by an ordinary draft/check, payment will
be deemed 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 calculation 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.
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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 150,000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150,001 to 1,200,000 euros: 20 %
+ current VAT.
• Over 1,200,000 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 importation expenses may be refund to the purchaser
on presentation of written proof of exportation outside the UE.
An UE purchaser who will submit his intraCommunity 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 reproduce 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 pursuant 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
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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” (irresponsible 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 fulfilled these general conditions of purchase.

will return to the highest bidder Artcurial
SAM will not bear any liability/responsibility for the conditions of pre-emption by the
State of Monaco.

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 defaulting buyer’s expense, and to release them
to same after payment of corresponding costs,
in addition to the price, costs and taxes.

7. REMOVAL OF PURCHASES

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 confirmation at the end of this period, the object

6 – INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHT – COPYRIGHT

10. PROTECTION OF CULTURAL
PROPERTY
Artcurial SAM follows a policy to prevent the
sale of looted or stolen cultural property.

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 reproduction 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.

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 responsibility of the buyer.
Monaco
Monaco Yacht Club
Ballroom
Friday, January 20th, 10am – 7pm
Saturday, January 21st, 10am – 7pm
Artcurial SAM
6 Avenue des Citronniers - 98000 Monaco
On demande and on appointment (+377 97 77
51 99 ) from Monday, Januray 23rd
Paris at Artcurial
7 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
On demande and on appointment from
Wednesday, January 25th :
Monday to Friday, 9.30am - 12.30pm
and 2pm - 6pm

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, validity, and enforceability for any bidder or buyer
falls under the exclusive jurisdiction of the
courts of the Principality of Monaco.
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Vente n° M1015
Jeudi 19 janvier 2017 - 18h
Yacht Club de Monaco, Quai Louis II, 98000 Monaco
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lot n°56, Estienne Chavanne, «La Vierge à l'Enfant à la colonne» - Vers 1640
p.30
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