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Commissaires-Priseurs Habilités
Me Maxence Mazzoni et Me Alain Courau 

etude@hdv-quinconces.com - 05 56 11 11 96

Expert CEA près de la cour d'Appel de Bordeaux en Horlogerie : Jean-Christophe Guyon
jcollection@cegetel.net - 06 60 74 02 45 
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200 - CARTIER
Santos ronde / médium - Or & Acier 
n° 296650.186, vers 1985/90
Rare version ronde de taille médium devenue unisexe de la célèbre Santos. 
Boîtier en acier brossé avec débordements de protection et fond 
vissé (signé et numéroté). Lunette hublot en or jaune 18 carats (750 
millièmes) appliquée par 8 vis en or blanc et remontoir cabochon en 
saphir. Cadran blanc à chemin de fer avec chiffres romains et aiguilles 
glaives en acier bleui, grande trotteuse seconde. Bracelet Cartier en acier 
à lames avec vis en or 18 carats (750 millièmes) et boucle déployante 
d’origine (logo Cartier).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  
signé Cartier / 120 base Eta Swiss. 
Diamètre : 30 x 38 mm (avec anses et hors débordement).
État : Bon état
Poids brut : 74,20 g

2 000 / 2 500 €
 
201 - JAEGER-LeCOULTRE
Reverso classique - Or & Acier 
Réf. 250.5.86, vers 1998 
Mythique version de la montre de taille médium devenue unisexe des 
collections Reverso. 
Boîtier de forme rectangulaire réversible en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes) à berceau en acier et fond clippé (signé, numéroté, non gravé). 
Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chiffres arabes et chemin 
de fer. Aiguilles glaives en acier bleui. Version long remontoir. Bracelet 
en cuir marron en autruche (usagé) à boucle Jaeger-LeCoultre d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel  
signé Jaeger-LeCoultre / 846 Swiss. 
Dimensions : 38,5 x 23 mm
État : Bon état
Poids brut : 46,30 g

2 500 / 3 500 €

202 - CARTIER
Pasha Lady – Collection Privé / Or gris 
Réf. 2529, vers 2000
Montre sport de dame des collections « Pasha de Cartier » en or gris 
18 carats (750 millièmes) à lunette lisse et fond vissé en verre saphir 
avec léger dépolissage (mouvement à balancier décoré et monogrammé -  
numéroté, poinçonné et signé). Cadran argenté guilloché vague de style 
Art Déco à chemin de fer, chiffres arabes appliqués, aiguilles lances en or 
gris, date guichet entre 4 h et 5 h. Couronne cabochon en diamant avec 
protection et grille amovible de protection du verre en or gris 18 carats 
(750 millièmes) identique aux modèles d’origine. Bracelet de commande 
en crocodile (Crocodilia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 
Cartier en or gris 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique  
signé Cartier / 500 MC Swiss.
Diamètre : 32 mm
État : Très bon état. (Écrin Cartier) 
Poids brut : 78,50 g

4 500 / 5 000 € 

203 - ROLEX
Oyster Perpetual Datejust / Or & Acier 
Réf. 16013, vers 1977 
Montre classique sport devenue unisexe à boîtier acier et lunette can-
nelée en or jaune 18 carats (750 millièmes), fond et couronne or vissés 
(signé et numéroté). Cadran champagne avec patine et guichet de date 
avec verre plexiglass cyclope à 3  h, index appliqués, points t-ritium et 
aiguilles en or luminescentes. Bracelet Rolex style Jubilé en or jaune 18 
carats (750 millièmes) et acier à boucle déployante d’origine (62523 h).
Mouvement : Calibre à remontage automatique signé Rolex / 1570 
Certifié COSC / Swiss
Diamètre : 36 mm
État : Bon état. 
Poids brut : 92,20 g

3 000 / 4 000 €
204 - ROLEX 
Oyster Perpetual DateJust Lady Romaine / Or & Acier 
Réf. 6917, vers 1978
Modèle sport féminin en acier brossé à lunette cannelée et couronne vis-
sée en or jaune 14 carats (585 millièmes), fond vissé (signé et numéroté).
Cadran blanc à chiffres romains, chemin minutes, index appliqués, 
points tritium et aiguilles en or jaune. Date hublot par guichet à 3 h avec 
verre plexiglass. Bracelet Rolex Oyster en or jaune 14 carats (585 mil-
lièmes) et acier à boucle déployante Rolex d’origine (Réf. 78340). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  
signé Rolex / 2030 Certifié COSC Swiss. 
Diamètre : 26 mm 
État : Bon état - Révisée  
(Pochette Rolex de transport et une surboite en carton Rolex d’époque).

2 500 / 3 000 €

ADJUGÉ 2 100 €

ADJUGÉ 3 700 €

ADJUGÉ 3 800 €

ADJUGÉ 2 700 €

ADJUGÉ 4 600 €
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205 - JAEGER - LeCOULTRE 
Master control 1000 h – Moon / Or rose 
Réf. 140.2.98 S, vers 2006
Superbe version de la montre classique à complications éprouvée 1.000 
heures en or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette lisse et fond hublot vis-
sé en verre saphir (décoré côtes de Genève, signé, numéroté et poinçonné). 
Cadran argenté avec index lances appliqués et aiguilles dauphines en or rose. 
Fonctions : phase de lune et petite trotteuse secondes à 6 h, date com-
plète autour du cadran (lecture avec l’aiguille croissant rouge), guichets 
jour et mois à 12 h (réglage sur la bande de carrure du boîtier). Bracelet 
Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle déployante en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre automatique signé Jaeger-LeCoultre /
 891 – 448/ 2 (balancier 22 carats) Swiss.
Diamètre : 37 mm 
État : Très bon état. (Écrin et certificat Jaeger-LeCoultre.) 
Poids brut : 85,90 g

11 000 / 13 000 €

206 - A. LANGE & SOHNE
Cabaret grande date - Or rose 
Réf. 107.032, vers 2006
Élégante montre rectangulaire curvex de style Art Déco en or rose 18 ca-
rats (750 millièmes) à lunette lisse et fond 6 vis en saphir à mouvement 
apparent (décor Côtes de Genève, signée, numérotée et poinçonnée). 
Cadran argenté à chemin de fer, chiffres romain et index appliqués, pe-
tit compteur secondes à 6 h, grande date cerclée par guichets à 12 h et 
aiguilles lances en or jaune. Bracelet de crocodile L&S (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle ardillon en or rose 18 carats (750 mil-
lièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  
signé A.Lange & Sohne / L931.3 (30 rubis - n° 34946) Swiss.
Dimensions : 43 x 27 mm (avec corne). 
État : Très bon état. (Écrin, livret, stylet et certificat Lange & Sohne.)
Poids brut : 71.40 g

12 000 / 15 000 €

207 - IWC
Chronographe Da Vinci / quantième perpétuel - Or jaune 
Réf. 3750, vers 2000 
Mythique chronographe à grandes complications en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) des collections Da Vinci. Boîtier de forme ronde à lu-
nette godronnée, anses appliquées et articulées, couronne vissée et fond 
clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran blanc émaillé avec index 
appliqués, points tritium et 4 compteurs en creux. 
Fonctions : heures, minutes, petite seconde, chronographe et calendrier 
perpétuel réglé jusqu’en 2100 (date à 3 h, petite seconde et jour de la 
semaine à 9 h, heures et mois à 6 h, année en quatre chiffres à 7 h, mi-
nutes et phase de lune à 12 h). Aiguilles en or jaune squelettes lumines-
centes. Bracelet IWC en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
à boucle ardillon or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage automatique IWC / C.79261 (39 r) 
avec module de calendrier perpétuel de la manufacture Swiss. 
Diamètre : 39 mm 
État : Très bon état (Écrin et livret IWC). 
Poids brut : 93,70 g

9 000 / 12 000 €

208 - BLANCPAIN
Léman quantième - Moon / Or jaune 
Réf. 2763.1418a53, vers 2006
Montre classique à complications en or jaune 18 carats (750 millièmes), 
lunette godronnée en escalier à fond vissé (signé, numérotation à 3 
chiffres et poinçonné). Cadran blanc émaillé à larges index et chiffres 
romains appliqués, aiguilles glaives squelettes à pointes luminescentes. 
Fonctions : heures, minutes, mois et jour de la semaine par guichets à 
12 h (en anglais), petite trotteuse et phase de lune à 6 h, date avec ai-
guilles pointe rouge (réglage des fonctions par poussoirs sur la bande de 
carrure). Bracelet d’origine en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 
II B) à boucle ardillon Blancpain en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Mouvement : Calibre mécanique automatique  
signé Blancpain / 6763 (balancier décoré) Swiss.
Diamètre : 38 mm 
État : Bon état (Écrin Blancpain et livret Blancpain d’origine).
Poids brut : 85,10 g

8 000 /10 000 €
ADJUGÉ 10 900 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 9 300 €

ADJUGÉ 8 000 €
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209 - JAEGER
Chronographe Tri - Compax / Lunaire - Or Rose 
N° 12554, vers 1950
Rare et superbe chronographe à complications triple date phase de lune, 
produit à l'époque en Allemagne pour le marché Français. (Les productions 
allemandes ne sont pas reconnues par la manufacture Jaeger LeCoultre). 
Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses bec d’aigle appli-
quées, poussoirs carrés et fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran 
argenté avec chemin de fer patiné, 4 compteurs cerclés avec échelle ta-
chymétrique sur le rehaut. Fonctions : grand totalisateur des heures à 
6 h, petite seconde à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse du chrono au centre, 
calendrier et phase de lune à 12 h, jours et mois par guichet (fonctions 
réglées par les poussoirs sur la bande de carrure). Index appliqués et ai-
guilles lance en or rose. Bracelet de commande en crocodile (Crocodili-
en spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger / base 
Universal Genève 287 Swiss. 
Diamètre : 37 mm 
État : Bon état (Écrin de transport Jaeger-LeCoultre). 
Poids brut : 48,70 g

8 000 / 12 000 €

210 - GLASHUTTE
Senator Chronometer - Or Rose  
Réf. W1.58.01.02.05.30, vers 2019 
Superbe montre à complications des collections « Senator Chronometer » 
à grande ouverture en or rose 18 carats (750 millièmes), anse bec d’aigle, 
lunette godronnée et fond vissé avec hublot en verre saphir (mouvement 
décoré Côtes de Genève, signé, numéroté et poinçonné). Cadran blanc 
cassé avec chemin de fer à deux compteurs en creux : réserve de marche à 
12 h avec indicateur jour/nuit, petite seconde à 6 h, guichet de date à 3 h. 
Chiffres romains et aiguilles stylisées en acier bleui. Verre saphir et bracelet 
Glashutte en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle dé-
ployante en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel manufacture 
signé Glashutte / 58-01 - certifié COSC (58 rubis) Germany. 
Diamètre : 42 mm
État : Très bon état - Stock neuf (Écrin, certificat et livrets Glashutte). 
Poids brut : 124 g

17 000 / 20 000 €

211 - JAEGER-LeCOULTRE
Reverso Grande Sun Moon - Acier 
Réf. 240.8.27, vers 2007
Mythique montre GT à complications de forme rectangulaire réversible 
en acier, lunette striée des deux cotés et fond saphir (mouvement décoré 
d’une constellation d’étoiles, Côtes de Genève, signé et numéroté). 
Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de fer, avec centre 
guilloché à la main et chiffres arabes peints. 
Fonctions : indication jour / nuit à 2 h, phase de lune et petite seconde 
à 5 h, réserve de marche 8 jours par aiguille à 11 h. Aiguilles glaives en 
acier bleui. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel  
signé Jaeger-LeCoultre / 873 (double barillet) Swiss.
Dimensions : 29.5 x 47 mm
État : Très bon état  
(Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre d’origine).

10 000 / 12 000 €

212 - JAEGER-LeCOULTRE
Reverso Sun Moon Black / Or Gris 
Réf. 270.340.637sm, vers 2003
Exceptionnelle montre à complications de forme rectangulaire réversible. 
Boîtier en or gris 18 carats (750 millièmes) à lunette striée des deux cotés 
et fond transparent en saphir (laissant apparaître le mouvement décoré 
Côtes de Genève, signé, poinçonné et numéroté). Cadran noir de style 
Art Déco à chemin de fer et chiffres arabes stylisés. 
Fonctions : indication jour/nuit à 2 h, phase de lune à 6 h, réserve de 
marche 8 jours par aiguille à 11 h. Aiguilles glaives squelettes à substance 
lumineuse. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante Jaeger-LeCoultre en or gris 18 
carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé  
Jaeger-LeCoultre / 823 (25 rubis) Swiss.
Dimensions : 26 x 42 mm 
État : Très bon état. 
(Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre d’origine).
Poids brut : 85 g

11 000 / 14 000 €

209 210

211

211

212

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 17 000 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 11 000 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 11 100 €
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213 - IWC
Portofino Réserve de Marche 8 Jours - Grande Date  
Réf. Iw516201, vers 2018
Imposante montre de pilote « grande date » en acier avec lunette lisse, 
anses corne et fond vissé en verre saphir (décoration cote de Genève, 
signé et numéroté). Cadran argenté à chiffres romains appliqués et 
aiguilles feuilles en acier chromé. Trois compteurs : compteur en creux 
petite seconde à 6 h, jour à 3 h, réserve de marche 8 jours rétrograde à 9 h 
et guichets grande date à 12 h. Bracelet IWC en crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre remontage manuel signé IWC / 59220 
manufacture (30 rubis) Swiss. 
Diamètre : 45 mm - État : Très bon état
(Écrin, livret et papiers IWC d’origine).

6 000 / 7 000 €

214 - OMEGA
Chronographe Speedmaster Formula 1 / Jaune  
Série M. Schumacher - Réf. 175.0032/0033, vers 1995
Chronographe reduced des collections Speedmaster F1 réalisé en série 
limitée de 1995 à 1999 dans une version à cadran jaune, hommage au 
pilote Michael Schumacher. Boîtier en acier à fond clippé portant le logo 
Speedmaster à l’hippocampe (signé). Cadran jaune laqué avec échelle 
à damier, index appliqués et trois compteurs cerclés  : totalisateur des 
secondes à 3 h, heures à 6 h, et minutes à 9 h. Aiguilles spatules blanche 
luminescentes et grande trotteuse rouge pour le chrono. Lunette intégrée 
noire avec échelle tachymétrique graduée. Bracelet pilote en cuir box 
noir de commande à boucle ardillon Omega et un cuir sport.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Omega/ 
1143 - base Eta 2890A2 Swiss.
Diamètre : 39 mm - État : Très bon état
(Écrin classique et porte carte Omega d’époque).

3 000 / 4 000 €
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ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  7 000 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  3 350 €
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215 - GUILDCREST
Deluxe by Nivada Grenchen Chronomaster Aviator  
Sea Diver - Réf. 85017/5312, vers 1968
Rarissime version produite sous la marque Guildcrest Deluxe du mythique 
chronographe de pilote Chronomaster produit par la manufacture Nivada 
Grenchen. 
Boîtier rond en acier à dos vissé (décoré d’un médaillon avec un Dau-
phin, Water Resistant et numéroté). Large lunette bidirectionnelle en 
acier graduée sur 60 minutes. Cadran noir à deux compteurs en creux : 
petites secondes à 9 h, minutes à 3 h avec totalisateur 5 minutes en rouge 
(départ 5 minutes), échelle tachymétrique sur le rehaut. Index peints 
tritium, aiguilles spatules squelettes luminescentes et grande trotteuse 
seconde rouge. Deux bracelets, un en cuir box patiné de commande et 
un caoutchouc style tropic. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
Southwestern Wholesale Co. / Valjoux 23 Swiss. 
Diamètre : 38,5 mm 
État : Très bon état (Écrin plumier vintage d’époque).
Neuf de stock vintage.

2 500 / 3 000 € 

216 - TANIS
Chronographe 25 Atu / Special Racing Team 
Réf. 1130, vers 1975
Chronographe de pilote des années 1970, il fut produit également pour la 
manufacture Heuer. 
Boîtier rectangulaire en acier brossé avec une lunette de couleur bordeaux 
unidirectionnelle tachymétrique et fond vissé décoré d’une Formule 1 
(signé Racing Team et numéroté). Cadran noir à deux compteurs blancs 
(petite seconde à 9 h, minutes à 3 h et guichet de date à 6 h), décoré d’un 
volant rallye, d’une formule 1 et d’une large échelle chemin de fer rouge. 
Index appliqués et aiguilles spatules luminescentes. Bracelet pilote en 
cuir rallye de commande et son bracelet acier d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé  
Valjoux / 7734 Swiss. 
Dimensions : 40 x 44 mm 
État : Très bon état 
(Écrin Pilote vintage F1 d’époque).

1 400 / 1 800 €

217 - CHOPARD 
Chronographe Mille Miglia / Silver - Limited Édition 
2003 exemplaires - Réf. 16-8932, vers 2003
Chronographe des collections 1000 Miglia (Mille milles) en hommage à la 
mythique course automobile italienne de 2003 avec une gravure en relief du 
tracé de la course. Montre éditée en série limitée à 2003 exemplaires. 
Boîtier rond en acier grande ouverture, lunette godronnée à lunette 
tachymétrique gravée et fond vissé 8 vis (logo appliqué et numéroté). 
Cadran argenté à trois compteurs cerclés en creux  : petite trotteuse 
perpétuelle à 3 h avec logo, totalisateur des heures à 6 h et des minutes 
à 9  h, échelle des minutes graduée sur le rehaut. Aiguilles squelettes 
et index luminescents verts, date par guichet entre 4 h et 5 h. Bracelet 
de commande en caoutchouc à motif pneu Dunlop à boucle ardillon 
Chopard et un cuir bleu en crocodile (Crocodilia spp. CITES annexe 
II B) de commande.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  
signé Chopard / base Eta 2894-A2 Swiss.
Diamètre : 40,5 mm 
État : Très bon état (Écrin plumier Chopard d’époque).

2 700 / 3 300 € 

218 - BREITLING
Chronographe Pilote Sprint - Tonneau Panda Black / White 
Réf. 2212, vers 1968
Chronographe de pilote en acier avec boîtier à forme tonneau, lunette 
bidirectionelle graduée sur 12 et fond vissé (signé et numéroté). Cadran 
noir panda à deux compteurs ovales blancs reprenant les codes des 
tableaux de bord des bolides de l’époque (petite seconde 9 h et minute à 
3 h). Index appliqués, aiguilles spatules luminescentes et grande trotteuse 
orange pour le chronographe. Échelle pulsométrique sur le rehaut, 
couronne siglée d’origine. Bracelet sport en cuir noir de commande et 
son Breitling en cuir green à boucle déployante siglée d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  
signé Breitling / Valjoux 7730 Swiss.
Dimensions : 38 x 45 mm 
État : Très bon état 
(Écrin vintage plumier Pininfarina). 

2 500 / 3 000 €

219 - BREITLING 
Chronographe Pilote Sprint - Tonneau Rallye White / Blue
Réf. 2212, vers 1968
Chronographe de pilote en acier avec boîtier à forme tonneau, lunette 
brossée et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté brossage 
soleil à deux compteurs ovales bleus reprenant les codes des tableaux de 
bord des bolides de l’époque (petite seconde 9 h et minute à 3 h). Index 
appliqués, aiguilles spatules luminescentes et grande trotteuse orange 
pour le chronographe. Échelle pulsométrique sur le rehaut, couronne 
siglée. Bracelet sport en cuir orange de commande et son caoutchouc 
Rallye vintage d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  
signé Breitling / Valjoux 7730 Swiss.
Dimensions : 38 x 45 mm
État : Très bon état
(Écrin vintage plumier Pininfarina). 

2 500 / 3 000 €

215

218 219

217

216

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 550 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 800 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 850 € ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 700 €
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220 - BUGATTI
Modèle Calandre Automatique 
Médium - N° A01233, vers 1990
Rare montre médium devenue unisexe reprenant 
les codes des calandres automobiles de la mythique 
marque alsacienne, réalisée en série limitée. 
Boîtier acier à lunette godronnée et fond vissé 
(décoré de la calandre, hommage au modèle 
Strasbourg et à Ettore Bugatti, numéroté). 
Couronne vissée en forme de jante de voitures. 
Cadran acier guilloché bleu avec le logo Bugatti à 
12 h, index appliqué et aiguilles lances en plaqué 
or. Deux bracelets, un lézard et son crocodile 
rouge (Crocodilia spp. CITES annexe II B) de 
commande à boucle ardillon.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique / ETA 2824 Swiss.
Diamètre : 33,5 mm. État : Très bon état.  
Neuf de stock. (Écrin et pin's Bugatti d’époque, 
écrin de transport).

800 / 1 200 €

221 - COMOR Suisse 
Chronographe Pilote - Rudolf 
Caracciola / Black, vers 1995 
Chronographe collector réalisé en petite série, 
hommage au célèbre pilote de course automobile 
allemand «  Rudolf Caracciola  ». Il remporta 
trois championnats d’Europe des pilotes, en 1935, 
1937 et 1938 avec l’écurie Mercedes-Benz. 
Boîtier en acier à lunette cannelée et fond clippé 
avec mouvement apparent. Cadran noir inspiré 
des compteurs de voiture de l’époque avec échelle 
tachymétrique. Deux compteurs cerclés (minute 
à 12 h et seconde à 6 h), voiture du pilote en relief 
à 9 h. Chiffres arabes et aiguilles squelette style 
Mercedes luminescentes. Bracelets cuir pilote en 
cuir marron et un cuir sport noir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Valjoux / 7750 Swiss. 
Diamètre : 38 mm. 
État : Très bon état (Écrin plumier rapporté).

 1 600 / 2 500 €

222 - BUGATTI
Modèle Calandre Automatique  
Homme - N° A01561, vers 1990
Rare montre d’homme reprenant les codes des 
calandres automobiles de la mythique marque de 
Molsheim, réalisée en série limitée. 
Boîtier acier à lunette godronnée et fond vissé 
(décoré de la calandre, hommage au modèle 
Strasbourg et à Ettore Bugatti, numéroté). 
Couronne vissée en forme de jante de voitures 
Cadran acier guilloché bleu avec le logo Bugatti à 
12 h, index appliqués et aiguilles lances en plaqué 
or. Bracelets lézard de commande et son cuir 
pilote sport d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique / ETA 2824 Swiss.
Diamètre : 36,5 mm
État : Très bon état. Neuf de stock (Écrin et 
pin's Bugatti d’époque, écrin de transport).

1 000 / 1 500 €

223 - HEUER
Chronographe Professional  
2000 M / Gray 
Réf. 273.306, vers 1980
Chronographe de sport des dernières collections 
signé Heuer. 
Boîtier en acier anodisé gris avec débordements 
de protection pour la couronne à 3  h et fond 
vissé (signé et numéroté). Lunette plongeuse en 
acier unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran 
argenté à trois compteurs cerclés (petite seconde 
à 12 h, minutes, heures et guichet de date à 3 h). 
Index peints et aiguilles luminescentes. Bracelet 
Heuer en acier anodisé gris à boucle déployante 
d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé 
Heuer / base Eta Swiss. 
Diamètre : 39 mm (hors débordement). 
État : Très bon état - Stock d’horloger 
(Écrin pilote F1 d’époque).

600 / 900 € 

224 - BREITLING 
Chronographe Pilote Datora 
Coussin Rallye - Réf. 2030, vers 1969
Rare version de cadran Rallye pour ce 
chronographe de pilote en acier brossé à forme 
coussin, lunette brossée soleil et fond vissé 
(signé, référence effacée). Cadran noir rallye 
avec deux compteurs stylisés et centre à damier 
patiné (petite seconde 9  h et minutes à 3  h), 
date par guichet à 6 h. Index appliqués tritium, 
aiguilles spatules luminescentes et grande 
trotteuse orange pour le chronographe. Échelle 
tachymétrique sur le rehaut et couronne siglée. 
Deux bracelets d’époque, un caoutchouc pilote 
et un cuir vert huilé rallye d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel signé Breitling / Valjoux 7734 Swiss.
Dimensions : 38 x 40 mm. 
État : Bon état - Sortant de révision 
(Écrin vintage plumier Pininfarina). 

2 500 / 3 000 €

225 - TAG HEUER
Chronographe Professional / 
Titanium 1000 M - N°. 120206, vers 1984
Chronographe sport des premières collections 
signé Tag Heuer. Boîtier en titane avec débor-
dements de protection pour la couronne à 3 h 
et fond vissé (signé et numéroté). Lunette plon-
geuse en titane unidirectionnelle graduée sur 60. 
Cadran gris anthracite à trois compteurs or (pe-
tite seconde à 12 h, minutes, heures et guichet 
de date à 3 h). Index peints tritium et aiguilles 
luminescentes. Bracelet Heuer d’origine en ti-
tane à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé 
T. Heuer / base Eta Swiss. 
Diamètre : 39 mm (avec débordement). 
État : Très bon état - Stock d’horloger  
(Écrin pilote F1 d’époque)

600 / 900 €

226 - CORTEBERT
Chronographe TV Driver / Date  
Réf. 550-1, vers 1974 
Rare chronographe de pilote Antimagnetic de 
forme carrée dans l’état d’esprit des Monaco 
Heuer de l’époque. 
Large lunette en acier brossé et fond vissé 
(Waterproof et numéroté). Cadran bleu métal à 
deux compteurs blancs cerclés : petites secondes 
à 9  h, minutes à 3  h, échelle des minutes sur 
le rehaut. Index bâtons appliqués, points et 
aiguilles spatules squelettes luminescentes. 
Guichet de date à 6  h et grande trotteuse 
seconde rouge. Trois bracelets, un bracelet sport 
en cuir patiné, un acier à boucle déployante et 
un caoutchouc bleu d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel signé Cortebert / Valjoux 7734 Swiss.
Dimensions : 40 x 40 mm 
État : Très bon état
(Écrin course F1 d’époque).

1 200 / 1 600 €

227 LIP 
Sport ORTF / Date - Plaqué or  
Réf. 43818, vers 1975
Rare montre sport style ORTF en plaqué or 
jaune à anses cornes massives, lunette lisse et 
fond vissé en acier (numéroté). Cadran soleil 
argenté brossé à lunette rallye noire, index 
orange et aiguilles spatules luminescentes. 
Bracelet cuir orange assorti rapporté et son 
bracelet cuir d’époque.
Mouvement : Calibre Electro-mécanique 
LIP / R148.
Diamètre : 34 mm
État : Très bon état (sortant de révision). 
(Trousse de transport).

400 / 600 €
 
228 - PORSCHE DESIGN
Lady Black - Quartz - By Orfina 
Cadran noir  
Réf. 7050S, vers 1978
Montre sportive féminine de pilote en acier ano-
disé noir. Cadran noir avec guichets double date 
à 3 h, index et aiguilles luminova, fond acier et 
couronne vissés. Bracelet acier anodisé noir à 
boucle déployante. 
Montre issue des premières collections du bureau 
d’étude Porsche Design - Orfina des années 1970.
Mouvement  : Calibre remontage Quartz ESA 
/ 551 12 Swiss. 
Diamètre : 29,5 mm 
État : Très bon état 
(Écrin F1 d’époque). 

600 / 900 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  800 € ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  820 €
ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 400 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 700 € ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 000 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 350 €
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229 - BREITLING
Chronographe Chrono-Matic - Or Jaune Édition 
Spéciale / 250 pièces - Réf. H22360, vers 2006
Rare réédition du chronographe de pilote automobile dit Chrono-Matic 
produite à 250 pièces (Hommage aux 24 h du Mans). 
Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme octogonale à 
large lunette bidirectionnelle crantée (actionnant l’échelle argentée 
graduée sur 60) et dos vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran 
noir métallisé avec échelle tachymétrique à lecture 24 h, chiffres arabes 
et index luminescents, aiguilles squelettes Luminova. Deux compteurs 
cerclés (petite seconde à 3 h et minutes à 9 h). Verre saphir antireflets. 
Guichet de date à 6 h et couronne à gauche pour un confort maximum 
(comme sur le modèle original). Bracelet Breitling en crocodile havane 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 
carats (750 millièmes) d’origine .
Mouvement : Calibre automatique signé Breitling / 41C Base Eta 
2892- A2 (certifié COSC) Swiss. 
Diamètre : 45 mm 
État : Très bon état  
(Écrin géant, certificat de chronométrie et livret Breitling d’origine). 
Poids brut : 157,80 g

7 000 / 9 000 €

230 - JAEGER-LeCOULTRE
Chronographe Amvox 2 – Aston Martin Titan / Limited 
Édition 999 exemplaires 
Réf. 192.T25, vers 2007
Original chronographe de pilote des collections « Aston Martin » produit 
en édition limitée à 999 exemplaires (n° 456). 
Boîtier à grande ouverture en titane grade 5 avec lunette à déclenche-
ment vertical par bascule du boîtier (faisant office de poussoir haut et 
bas), fond 10 vis (signé, gravé du logo Aston Martin Spécial Édition, 
numéroté). Cadran anthracite métallisé et squeletté de 4 h à 8 h, centre 
disque en plexiglass et lunette graduée sur 60, index et chiffres arabes 
appliqués, aiguilles spatules luminescentes. Deux compteurs par disques 
défilants (heures à 9 h et minutes à 3 h), grande seconde chronographe 
rouge et guichet de date à 5 h. Gâchette de blocage « fonction chrono-
graphe » le long du boîtier à 9 h. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en acier siglée.
Mouvement : Calibre à remontage automatique Jaeger-LeCoultre / 
751 E (réserve de M / 65 heures) Swiss.
Diamètre : 44 mm (avec débordement). 
État : Bon état 
(Écrin JLC - Aston Martin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre).

8 000 / 10 000 €

231 - HEUER
Chronographe Calculator - Chronomatic / Blue 
Réf. 110.633 M, vers 1974
Imposant chronographe de pilote en acier à fond vissé (signé Heuer 
Leonidas). Large lunette avec règle à calculs surdimensionnée et 
bidirectionnelle servant à mesurer les temps intermédiaires ou la 
consommation au tour du carburant. Cadran bleu roi à deux compteurs 
cerclés (à 3 h gradué sur 30 min avec marquage orange et à 9 h avec une 
graduation sur 12  h), date guichet à 6  h, index appliqués et aiguilles 
luminescentes pour une meilleure lisibilité en course. Bracelets en cuir 
huilé d’époque à boucle Heuer et un cuir sport de commande. 
On y rajoutera un calculator F1 Microsplit 200 S dans sa boite d’origine et 
son rare catalogue Heuer pro d’époque. 
Mouvement : Calibre à remontage automatique  
signé Leonidas Heuer / Buren 12 Swiss.
Diamètre : 46 mm 
État : Très bon état (Écrin Tag Heuer rapporté). 

3 000 / 4 000 €
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232 - CARTIER
Ballon Bleu Tourbillon Volant / Or Gris 
Limited Édition - Réf. Crw6920021, vers 2009
Exceptionnelle et rare montre disque à grande ouverture « Tourbillon 
Volant  » numéro 12. Boîtier en or gris 18 carats (750 millièmes) de 
forme ronde à anses cornes, large lunette godronnée, couronne perlée 
en or gris 18 carats ornée d’un saphir cabochon intégré dans la lunette, 
fond vissé hublot (glace saphir laissant apparaître le mouvement Côtes 
de Genève avec cage en forme de C, signé, numéroté et poinçonné). 
Cadran galvanique guilloché de couleur ardoise avec grille argentée et 
découpée à chemin de fer, chiffres romains stylisés et larges aiguilles 
en acier bleui. Cage du tourbillon volant avec indication de la petite 
seconde en forme de C de Cartier à 6 h. Bracelet Cartier en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or gris 18 
carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel manufacture 
Cartier / 9452 MC n° 0328 (certifié Poinçon de Genève) Swiss
Diamètre : 46 mm 
État : Très bon état - Sortant de révision Cartier 2022  
(Écrin Cartier en bois, certificat et livrets d’origine).
Poids brut : 124 g

30 000 / 40 000 €

232

232 ( Face)

19

232 ( Dos)

232 ( Cage du tourbillon) ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  29 100 €
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233 - JAEGER-LeCOULTRE
Master Control Gt 38 / Ultra Thin - Acier 
Réf. 172.8.79 S, vers 2009
Élégante montre classique ultra-plate des collections Master certifiée 
1.000 heures à grande ouverture. Boîtier en acier à lunette lisse, anses 
cornes et fond vissé avec verre saphir hublot (signé et numéroté).  
Cadran argenté soleil à index flèches et chiffres arabes appliqués, aiguilles 
dauphines en acier chromé. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile 
(Crocodilien spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
signé Jaeger-LeCoultre / 849 Swiss. 
Diamètre : 38 mm 
État : Très bon état 
(Écrin Jaeger-LeCoultre, livret et certificat d’origine).

4 000 / 6 000 €

234 - PIAGET
Altiplano Anthracite - Or Gris  
Réf. G0A29113, vers 2018
Élégante montre extra-plate dit «  Altiplano  » dans une version à  
remontage manuel. Boîtier grande ouverture en or gris 18 carats (750 
millièmes) à lunette lisse et fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). 
Cadran noir anthracite avec index en creux et aiguilles dauphines en or 
gris. Bracelet Piaget en alligator (alligator mississippiensis spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon en or gris 18 carats d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel extra-plat signé 
Piaget / 430 P Finition fine - Côtes de Genève Swiss.
Diamètre : 38 mm
État : Très bon état  
(Écrin, livret et certificat Piaget d’origine). 
Poids brut : 53,50 g

6 000 / 8 000 €

235 - ZENITH
Chronographe Or Jaune / Chronomaster Triple 
Quantième - Réf. 14/ 30 0240 410, vers 1998
Première génération du chronographe dit ChronoMaster à compli-
cations phase de lune. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 
lunette godronnée, poussoirs carrés et fond vissé hublot (balancier ap-
parent, signé, poinçonné et numéroté). Cadran laqué blanc style porce-
laine avec échelle tachymétrique sur le rehaut et trois compteurs cerclés 
or : heures et phase de lune à 6 h, petite seconde à 9 h, minutes à 3 h, date 
entre 4 et 5 h, jour et semaine par guichet en haut du cadran (en anglais). 
Index chiffres romains appliqués et aiguilles dauphines en or. Bracelet en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) de commande à boucle 
ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) Zenith d’origine (neuf ) et 
un bracelet en cuir sport usagé.
Mouvement : Calibre mécanique automatique El Primero  
signé Zenith / 410 certifié Cosc 36.000 A/h Swiss. 
Diamètre : 40 mm 
État : Très bon état  
(Écrin plumier marron et carte certificat Zenith). 
Poids brut : 91.10 g

7 000 / 9 000 € 

236 - BREGUET
Pendulette Réveil de Voyage - Laque Noire 
Réf. B2399, vers 1979
Rare pendulette de bureau ou de voyage en métal doré à large lunette 
godronnée avec réglages des fonctions au dos du boîtier (numéroté). 
Cadran doré avec rehaut guilloché, centre noir laqué, chemin fer avec 
chiffres romains, points lumineux et aiguilles Breguet en plaqué or  
(3e aiguille pour la fonction réveil). 
Mouvement : Calibre remontage mécanique 8 jours (15 rubis).
Dimensions : 6,9 x 6,9 mm 
État : Bon état. 
Merci à Monsieur Emmanuel Breguet de nous avoir ouvert les archives  
de la manufacture Breguet pour ce lot.

1 400 / 1 800 €

237 - PATEK PHILIPPE
Calatrava / Petite Seconde - Or Jaune 
Réf. 3893, vers 1985
Élégante montre classique à lunette lisse en or jaune 18 carats (750 
millièmes), anses bec d’aigle, remontoir siglé PP et fond monobloc clippé 
(signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté style ivoire à chemin 
minute perlé et index appliqués or, petit compteur des secondes à 6 h 
et aiguille dauphine en or jaune. Verre saphir et bracelet en crocodile 
(Crocodilien spp. CITES annexe II B) d’époque à boucle Patek Philippe 
en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  
signé Patek Philippe & Co / 215 (Poinçon de Genève) Swiss. 
Diamètre : 33 mm 
État : Très bon état 
Poids brut : 36,20 g 

7 000 / 9 000 €
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ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ 
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AVIATION
238 - ZENITH
Diver Rainbow Black / Génération Elite  
Réf. 15/ 02.0470.670, vers 1998
Rare montre de plongée dans sa 1ère version signé des collections Elite. 
Boîtier rond en acier avec anses cornes et fond vissé avec une gravure 
hommage au célèbre voilier Rainbow (signé et numéroté). Lunette 
noire unidirectionnelle en acier graduée sur 60 min. Cadran noir avec 
grande trotteuse seconde et date guichet entre 4 h et 5 h. Index lances 
appliqués patinés et aiguilles squelette luminescentes. Poussoirs vissés 
avec protections à débordements. Bracelet Zenith en acier brossé à 
boucle déployante d’origine, un cuir sport et un bracelet en tissu NATO.
Mouvement : Calibre mécanique automatique Zenith /  
Elite 670 (27 rubis) Swiss.
Diamètre : 39 mm (hors protection). 
État : Très bon état 
(Écrin en bois Rainbow, livret et certificat Zenith d’époque).

2 500 / 3 000 €
 

239 - ROLEX
Oyster Perpetual Datejust / Silver
Réf. 1601, vers 1973
Montre sport d’homme devenue unisexe en acier à lunette cannelée 
(en or gris 18 carats 750 millièmes), couronne et fond vissés (signé 
et numéroté). Cadran argenté brossé à chemin minutes avec index 
appliqués, points Tritium, grande trotteuse seconde et aiguilles 
squelette luminescentes. Verre cyclope en Plexiglass et guichet de date 
à 3  h. Bracelet Rolex en acier Jubilé à boucle déployante d’époque 
(Réf.62510H).
Mouvement : Calibre remontage automatique signé Rolex / 1570 
Certifié chronomètre Swiss.
Diamètre : 36 mm 
État : Très bon état.

5 000 / 6 000 €

240 - ROLEX 
Oyster Perpetual Date - Black 
Réf. 15200, vers 2002/3
Montre sport devenue unisexe en acier brossé à lunette lisse, couronne et 
fond vissés (signé et numéroté). Cadran noir brillant à index appliqués, 
points et aiguilles squelette luminescents. Guichet de date à 3  h avec 
verre cyclope en saphir. Bracelet Rolex en acier Oyster d’origine à boucle 
déployante (Réf. 78350).
Mouvement : Calibre remontage automatique signé  
Rolex / 3135 Certifié chronomètre Swiss.
Diamètre : 34 mm 
État : Très bon état.

4 500 / 5 000 €

241 - BREITLING
Chronomat Chrono-Matic - Black 
Réf. 1808, vers 1968
Rare version du chronographe de pilote de chasse dit "Pizza" en version 
Chronomat noire. 
Boîtier en acier de forme octogonale à fond vissé (signé et numéroté, 
avec les numéros de brevet DDE.BR + 11525/67). Cadran noir laqué 
avec plusieurs échelles de graduations (pour le calcul des moyennes de 
vitesse), index appliqués, points lumineux tritium et aiguilles spatule lu-
minova. Deux compteurs argentés en creux : à 3 h les minutes, à 9 h les 
heures, à 6 h la date rouge par guichet, trotteuse du chrono orange. Lu-
nette crantée en acier noirci actionnant l’échelle argentée sous le verre 
en plexiglass. Bracelet en toile pilote rapporté et un cuir sport TOT.
Mouvement : Calibre à remontage automatique signé Breitling / 
Buren 11 Swiss. 
Diamètre : 49 mm 
État : Bon état. (Écrin de transport)

3 500 / 4 500 €

242 - BREITLING
Chronographe Chronomat Rond - Black ChronoMatic
Réf. 8808, vers 1973
Rare version dans un boîtier rond du chronographe Chronomat équipée 
du calibre ChronoMatic produit à peu d’exemplaires. 
Boîtier en acier à fond clippé (signé et numéroté). Lunette crantée 
multifonction argentée et patinée (servant de règle à calculs). Cadran 
noir laqué à deux compteurs en creux argentés et larges index appliqués, 
date guichet à 6 h et aiguilles squelette blanches. 
Fonctions : minutes à 3 h et heures à 9 h, trotteuse du chrono au centre. 
Deux bracelets, un cuir pilote noir de commande et son caoutchouc 
Tropic d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 
Chrono-Matic signé Breitling / Buren 12 Swiss. 
Diamètre : 41 mm 
État : Très bon état 
(Écrin plumier TOT et pochette de transport rapporté).

 5 500 / 6 000 €
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243 - DODANE
Chronographe Type 21 - Quartz / Otan 
Réf. F1950, vers 1990
Rare chronographe de pilote produit entre 1990 et 1993 à 300 exemplaires 
toutes versions confondues. Pièce ayant appartenu à un pilote de l’armée 
de l’air en mission pour l’Otan (en dotation à l’époque). Il existe trois 
variantes de signature de cadran pour cette pièce  : Dodane, Laurent 
Dodane et Airain. 
Boîtier acier à anses corne, large lunette crantée bidirectionnelle graduée 
sur 12 et fond vissé (numéroté et référence). Cadran noir à 3 compteurs 
cerclés (secondes à 12 h, minutes à 9 h et heures à 6 h). Guichet de date 
à 3 h, chiffres arabes et aiguilles squelettes luminescentes. Ce modèle est 
équipé d’une fonction chronographe avec système flyback (retour en 
vol). Bracelet sport en cuir TOT et un cuir box d’époque. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz Lemania 185 sur base ETA 
quartz 955-232 assemblé par Dubois-Depraz swiss.
Diamètre : 38 mm 
État : Très bon état
(Écrin plumier en métal d’époque de l’Armée de l’Air). 

1 700 / 2 500 €

244 - BREGUET
Chronographe Type 20 - Aéronavale 
Réf. 3800 St/92/9w6, vers 2013 
Chronographe de pilote Flyback inspiré des modèles des années 1960 
produit par les ateliers Breguet. Édition constituant la 3e génération de 
chronographe type 20 Aéronavale. 
Boîtier en acier à lunette tournante unidirectionnelle graduée sur 60 avec 
triangle lumineux, tranche cannelée et fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran noir à 3 compteurs cerclés, aiguilles squelettes et chiffres arabes 
luminescents. 
Fonctions  : compteur à 3  h (totalisateur sur 15 mn) surdimensionné 
avec son aiguille feuille de sauge. Le compteur à 9 h est une trotteuse 
perpétuelle, à 6  h il indique les heures. Bracelet de commande en 
cuir crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) havane à boucle 
déployante Breguet d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé Breguet / 
Flyback 582 Q (25 rubis) Swiss. 
Diamètre : 40 mm 
État : Très bon état - Sortant de révision 2021 
(Écrin Breguet d’époque en cuir et bois,  
son livret et certificat d’origine).

6 000 / 8 000 €

245 - ROLEX
Oyster Perpetual Datejust / Silver Gray - Qaboos  
Réf. 16.030, vers 1978
Exceptionnelle montre sport d’homme en dotation pour le Sultanat 
d’Oman dit «  Qaboos  » (le nom du modèle vient de Qabus ibn Saïd 
devenu sultan d’Oman le 23 juillet 1970 et mort le 10 janvier 2020). 
Boîtier et lunette cannelée en acier brossé, couronne et fond vissés (signé 
et numéroté). Cadran gris métallisé « Ghost » avec logo dit « Qaboos » 
de couleur turquoise à 6  h, chemin de fer, index appliqués et points 
tritium, grande trotteuse seconde et aiguilles squelettes luminescentes. 
Verre cyclope en plexiglass et guichet de date à 3 h. Bracelet Rolex en 
acier style Jubilé à boucle déployante d’époque (Réf.62510H).
Mouvement : Calibre remontage automatique signé Rolex / 3035 
Certifié chronomètre Swiss.
Diamètre : 36 mm 
État : Très bon état (Écrin de transport).

9 000 / 12 000 €
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ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 400 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  6 050 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ
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246 - TOT
Chronographe Pilote Type 20 
Pilote Hélicoptère 1907- 2007 
N° 00 /100 pièces, Projet 2007
Les pilotes de l’ALAT (aviation légère de l’armée 
de terre) étaient équipés dans les années 60 du 
mythique chronographe Airain Type 20 produit 
par la maison Dodane. Aujourd’hui la tradition 
se perpétue avec ce chronographe Type 20 commé-
moratif (1907-2007), réalisé en édition limitée 
de 100 exemplaires et proposé à l’époque par l’es-
cadron 00.052 Tontouta. Vendu par souscription 
aux pilotes d’hélicoptère de l’Armée de l’Air, pour 
commémorer le centenaire du premier vol le 13 
novembre 1907. Pièce numéro 00 ayant appartenu 
au créateur de la marque TOT (M. Bruyeron).
Boîtier acier à fond vissé, verre saphir bombé, 
étanche 100 mètres, mouvement visible par le fond 
(balancier siglé TOT). Cadran portant le célèbre 
macaron ailé à 9 h et trois compteurs cerclés : petite 
seconde à 9 h, heures et dates à 6 h et minutes à 
12 h. Aiguilles et chiffres luminova pour la vision 
de nuit. Livrée avec 3 bracelets, deux cuir pilote 
et son acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Valjoux 7750 Swiss.
Diamètre : 43 mm 
État : Très bon état  
(Écrin TOT et historique du projet). 
(Neuf de stock d’époque).

1 400 / 1 800 €

247 - BREITLING 
Chronographe Cosmonaute 
Automatic Flyback / Navitimer 
Or & Acier  
Réf. D22322, vers 2003
Rare état pour ce chronographe des collections 
Navitimer Cosmonaute à fonction retour en vol 
( flyback) produit de 2002 à 2011. 
Boîtier en acier à fond vissé (signé et numéroté, 
échelle graduée). Lunette crantée multifonction 
en or jaune 18 carats (750 millièmes) servant 
de règle à calcul  : temps de montée, taux de 
consommation de carburant et conversion des 
miles en miles nautiques ou kilomètres. 
Fonctions : l’aiguille des heures parcourt 24 h 
en un seul tour de cadran, fonction flyback re-
tour automatique par le poussoir à 2 h. Cadran 
noir laqué à trois compteurs de couleur argentée 
en creux, chiffres arabes et aiguilles squelette lu-
minescentes. Totalisateurs des heures à 6 h, pe-
tite seconde à 3 h, minutes à 9 h, guichet de date 
entre 4 et 5 h. Bracelet Breitling pilote en cuir 
havane à boucle ardillon siglé (neuf ).
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Breitling / 22 Flyback Swiss.
Diamètre : 41,5 mm
État : Très bon état 
sortant des ateliers Breitling
(Révision 2022 - Écrin de transport Breitling).
Poids brut : 99,80 g

4 000 / 6 000 €

248 - BREITLING
Chronographe TransOcean  
Silver Chrono-Matic
Réf. 2129, vers 1975
Rare chronographe sport de forme tonneau à 
anses découpées dans la masse. Boîtier en acier à 
lunette brossée et fond vissé (signé et numéroté). 
Version cadran argenté à lunette de graduation 
bleu sur 100 et échelle pulsométrique, deux 
compteurs bleu (minute à 3  h et heure à 9  h), 
guichet de date à 6 h. Index appliqués et aiguilles 
spatules orange luminescentes. Bracelet de com-
mande en cuir bleu à boucle ardillon Breitling 
(avec adaptation pour un cuir). Ce chronographe 
produit à peu d’exemplaires existe aussi en version 
trois compteurs remontage manuel. 
Mouvement : Calibre mécanique Chronomatic 
signé Breitling / Buren 11 Swiss.
Diamètre : 43 mm 
État : Très bon état  
(Écrin d’époque signé Pinifarina).

3 000 / 4 000 €

249 - OMEGA
Chronographe Dynamic 007 - Black 
Réf. 175.0310 / 5240.5000, vers 1997
Chronographe de style militaire produit pendant 
3 ans par Omega (réedition du chronographe 
produit pour La Royal Air Force dans les années 
1950).
Boîtier en acier brossé micro-billé à lunette lisse 
et fond vissé avec logo (signé et numéroté). 
Cadran noir avec chemin de fer gradué, deux 
compteurs (secondes à 3  h et minutes à 9  h), 
grande trotteuse des secondes jaune. Chiffres 
stylisés et aiguilles squelette luminescents. 
Bracelet cuir patiné à boucle ardillon Omega 
d’origine, un Nato VWS et un cuir sport 
Porsche Design d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega / 1138 base ETA 
2890-A2 Swiss
Diamètre : 38.5 mm
État : Très bon état  
(Écrin luxe de transport Omega).

2 500 / 3 000 €

250 - JAEGER-LeCOULTRE
Chronographe Master Control Black
Réf. 145.8.31 S, vers 1995 
Un des rares chronographe sport de la manufac-
ture (devenu unisexe). Boîtier en acier à anses 
cornes, poussoirs ronds et fond transparent 8 
vis, laissant apparaître le mouvement bouchon-
né certifié 1  000 heures (signé et numéroté). 
Cadran noir à deux compteurs cerclés (minutes 
à 9  h et heure à 3  h), petite trotteuse seconde 
à 6  h et lunette tachymétrique sur le rehaut. 
Date par guichet entre 4 et 5 h. Index appliqués 
et aiguilles dauphine en acier chromé. Bracelet 
en cuir box de commande à boucle déployante 
Jaeger-LeCoultre d’origine, un cuir sport noir et 
son crocodile d’origine (usagé). 
Mouvement : Calibre mécaQuartz signé 
Jaeger-LeCoultre / 631 Swiss. 
Diamètre : 34 mm 
État : Très bon état  
(Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque).

2 800 / 3 500 €

251 - JUNGHANS
Chronographe Flieger 1955  
limited edition type 808  
Réf. 27.3850, vers 1998
Rare réédition du chronographe d’aviateur alle-
mand limitée à 1000 exemplaires, hommage au 
mythique chronographe Type 88 destiné à la Bun-
deswehr référence 12-124-8591 des années 1950 
(il fut aussi en dédommagement de guerre dans 
l’aviation militaire Française).
Boîtier en acier gris aviation à large lunette 
cannelée bidirectionnelle graduée sur 60, fond 
vissé avec décoré d’un avion (signé et références). 
Cadran noir à deux compteurs cerclés (compteurs 
30 minutes à 3 h et petite secondes à 9 h). Chiffres 
arabes peints et aiguilles squelettes luminescents. 
Grande trotteuse seconde et aiguilles squelettes 
luminescentes blancs. Bracelet cuir pilote d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
manuel / base Valjoux 7760 Swiss.
Diamètre : 38 mm
État : Très bon état

 1 600 / 2 000 €
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ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 900 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  3 300 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  5 300 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 500 € ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 750 €
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252 - LONGINES 
By Serge Manzon - Étrier Driver Homme / Silver 
Réf. 5018, vers 1973/4
Très rare montre en forme de boucle « Étrier » grand modèle curvex du 
célèbre designer français des années 1970 Serge Manzon. Boîtier carré en 
argent (925 millièmes) à lunette boucle amovible en deux partie tenues 
par le bracelet, fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 
Smoke miroir avec index en croix stylisée et aiguilles lance argentée. 
Remontoir siglé d’origine à 6  h. Bracelet en cuir à boucle ardillon en 
argent (925 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  
signé Longines / 563.1 Swiss.
Dimensions : 30 x 43 mm (avec boucle). 
État : Très bon état (Écrin VWS).

1 300 / 2 000 €

253 - LONGINES 
By Serge Manzon - Boucle De Ceinture Homme / Silver 
Réf. 5035, vers 1973/4
Très rare montre en forme de boucle de « ceinture rectangulaire » grand 
modèle curvex du célèbre designer français des années 1970 Serge Manzon. 
Boîtier en argent (925 millièmes) à fond clippé (signé, poinçonné et 
numéroté). Cadran Smoke miroir avec index en croix stylisée et aiguilles 
lance argentée. Remontoir à 3  h siglé d’origine. Bracelet en cuir box à 
boucle et embout en argent (925 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
Longines / 5601 Swiss.
Dimensions : 34 x 51 mm
État : Très bon état (Écrin de transport).

1 300 / 2 000 € 

254 - OMEGA
Constellation « Digital » Time Computer III 
Réf. ST 396.0833 / 196.0048, vers 1974
Mythique et troisième génération de montre digitale à lecture analogique 
commercialisée par la manufacture Omega version à poussoir simple. 
Boîtier à grande ouverture de forme rectangulaire en acier brossé à 
fond vissé (blason Constellation en relief ). Hublot de lecture en verre 
coloré rouge sérigraphie Omega (avec traces). Réglage de l’heure et des 
fonctions par le mono poussoir intégré au boîtier à 3 h. Bracelet Omega 
style chenille en acier à boucle déployante d’origine. 
Une seconde montre Omega « Digital Time Computer » 
référence 196.0039 de 1975 non fonctionnelle sera livrée avec ce lot.
Mouvement : Calibre quartz Led Digital / 1602 Swiss.
Dimensions : 39 x 27 mm (pour la lunette). 
État : Dans l’état - Écrin de transport 
(Fonctionne, copie notice d’utilisation d’époque).

1 000 / 1 500 €

255 - JAEGER-LeCOULTRE
Memovox GT / Ovale Automatic
Réf. E861, vers 1969/75 
Originale version réveil Design des collections Memovox produite à 3150 
exemplaires. 
Boîtier de forme ovale style « œuf » à large ouverture en acier brossé et 
fond vissé (signé et numéroté, poinçon d’export à 3 h). Cadran argenté 
à chemin de fer soleil avec de larges index appliqués, points tritium et 
aiguilles spatules luminescentes. Guichet de date à 3 h et disque central 
à cerclage bleu pour l’indication de la sonnerie (réglage par la couronne 
à 2 h pour la fonction réveil). Livrée avec 2 bracelets, un cuir bleu de 
commande et un tissu d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  
signé Jaeger-LeCoultre / 825 Swiss. 
Dimensions : 39 x 46 mm
État : Bon état 
(Écrin de transport et pochette Jaeger-LeCoultre).

2 500 / 3 000 €

256 - ZENITH
Defy « Surf » - 300 m - Chocolat / Automatic Date
Réf. 01.1370.380, vers 1974/6
Rare montre compressor en forme de casque. Boîtier en acier brossé 
à lunette facettée et fond vissé (protection d’usine, signé et numéroté 
avec logo Zenith). Cadran bronze chocolat dit Smoke à larges index 
appliqués, grande trotteuse seconde Lollipop, point et aiguilles spatules 
luminescents. Échelle soleil et date guichet entre 4 et 5  h. Couronne 
vissée siglée. Bracelet d’origine intégré au Boîtier à lames articulées avec 
boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Zenith / 
2572 PC Swiss.
Dimensions : 37 x 46 mm 
État : Très bon état (Écrin de transport).

1 600 / 2 000 €
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ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ
ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 020 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 100 €
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257 - CARTIER
Tank Française Grand Modèle 
Acier automatique 
Réf. 2302, vers 2000 
Montre rectangulaire grande ouverture en acier 
brossé à fond 4 vis (signé et numéroté). Cadran 
guilloché opalin à côtes rayonnantes argenté avec 
chiffres romains, date par guichet à 6 h. Couronne 
facettée ornée d’un saphir cabochon et aiguilles 
glaives en acier bleui. Grande trotteuse seconde. 
Bracelet Cartier acier à boucle déployante 
d’origine et un cuir en crocodile (Crocodilia spp. 
CITES annexe II B) de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
automatique signé Cartier / 2000 base Eta Swiss. 
Dimensions : 28 x 33 mm
État : Très bon état 
(Écrin Cartier d’époque).

2 500 / 3 000 €
 
258 - CARTIER
Chronographe Sport 
Chronoscaph 21
Réf. 2424, vers 2012
Chronographe de sport en acier poli grande 
ouverture, large lunette en acier brossé et gravée de 
chiffres romains, fond vissé (signé et numéroté).
Cadran logotypé Cartier avec index flèche et 
aiguilles squelette luminescentes, date hublot 
à 4  h. Trois compteurs argentés cerclés (petite 
seconde à 6  h, minute et heure). Couronne de 
style cabochon à 3  h et son bracelet Cartier en 
acier et caoutchouc à boucle déployante d’origine.
Mouvement  : Calibre à remontage Quartz si-
gné Cartier / 272 base Eta 251.272 Swiss. 
Diamètre : 38,5 mm
État : Très bon état (Pochette de transport  
et livret chronographe Cartier).

1 200 / 1 400 €
 
259 - HERMÈS
Clipper homme / réserve de marche 
Réf. Cl5.710, Vers 2000 
Montre sport à réserve de marche des collections 
«  Clipper  ». Boîtier en acier à lunette hublot 
avec vis appliquées et fond clippé hublot en 
verre saphir (balancier décoré, signé Hermès et 
numéroté). Cadran blanc cassé à chemin perlé, 
chiffres arabes et guichet date à 3 h. Compteur 
de réserve de marche 42  h rétrograde à 6  h et 
lecture sur 24  h à 12  h. Deux bracelets, un 
Hermès en crocodile (Crocodilien spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon Hermès d’époque 
et un veau de commande gris. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Hermès / base Eta 2892A2 Swiss.
Diamètre : 36 mm
État : Très bon état  
(Écrin plumier et livret Hermès d’époque). 

 1 500 / 1 800 €
 

260 - JAQUET DROZ
L’origine / grande seconde  
Acier n° 11
Réf. Jo22030201, vers 2021
Montre classique grande ouverture dit 
«  l’Origine  » collection Hommage Londres 
1774, boîtier en acier à lunette lisse, remontoir 
surdimensionné et fond hublot clippé en verre 
saphir (balancier guilloché soleil, signé et 
numéroté 11). Cadran vissé opalin gris ardoise 
à chemin appliqué de chiffres romains argenté, 
index perlés, grande trotteuse seconde et aiguilles 
lances en acier chromé. Verre saphir antireflet. 
Bracelet J. Droz en crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B)à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Jaquet Droz/ 1153.4 (28 rubis) 
Swiss
Diamètre : 43 mm
État : Très bon état - Stock neuf  
(Écrin en bois et livret Jacquet Droz d’origine). 

4 000 / 5 000 €
 
261 - JAEGER -LeCOULTRE
Pendulette disque  
marine blanche 8 jours 
N° 407, vers 1960
Élégante pendulette de bureau de forme ronde 
en laiton doré à piétement plat reprenant les 
décors des Atmos Marine ou chinoise blanche. 
Façade à décor d’étoile de mer et d’hippocampes 
sur plexiglas gravé à la feuille d’or. Cadran 
central doré et brossé avec réglage des fonctions 
au dos. Index appliqués et aiguilles stylisées en 
plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
manuel 8 jours / Swiss.
Dimensions : 18,9 x 19,5 cm
État : Bon état.

500 / 1 000 €
 
262 - CHAUMET 
By Gerald Genta Montre Classique 
Big Romaine - Or Jaune 
Réf. 1152 / 551f, vers 1990
Rare montre classique des ateliers Chaumet deve-
nue unisexe signée sur le boîtier et le calibre Gé-
rald Genta. Boîtier rond en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) à lunette godronnée, remontoir 
cabochon en pierre dure et fond clippé (signé 
Gérald Genta, poinçonné et numéroté). Cadran 
or avec chiffres romains surdimensionnés styli-
sés et aiguilles lance noircies. Bracelet rapporté 
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 
B) à boucle ardillon en plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel signé Gérald Genta / 978 by Ebel Swiss.
Diamètre : 32 mm
État : Bon état (Prévoir révision) 
(Écrin de transport). 
Poids brut : 36,20 g

1 500 / 2 000 €

263 - CHANEL
J12 Céramique Black / Dame,  
vers 2015
Montre sport de dame, étanche à 200 m de la 
Maison Chanel. Boîtier en céramique noire 
et fond vissé en acier (signé et numéroté). 
Lunette tournante unidirectionnelle en acier et 
céramique noire graduée sur 60, couronne vissée 
avec épaulements. Cadran noir à chemin de fer 
et chiffres arabes appliqués, guichet de date entre 
4 h et 5 h. Aiguilles spatules et grande trotteuse 
luminescentes. Bracelet Chanel en acier et 
caoutchouc à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz  
signé Chanel / Swiss.
Diamètre : 34 mm
État : Bon état 
(Écrin de transport Chanel).

2 000 / 2 500 €

264 - CHANEL
Mademoiselle Première  
Plaqué Or Jaune 
Réf. X.S.26515, vers 1987
La première création horlogère de la célèbre 
maison de couture (d’où son nom). Boîtier 
rectangle octogonale de style pierre taillée en 
plaqué or à fond clippé (signé, numéroté et 
poinçonné). Cadran noir laqué et aiguilles 
spatules or, verre minéral à facettes, remontoir 
cabochon en pierre dure. Bracelet Chanel à 
chaînette plaquée or et cuir intégré au boîtier, 
fermoir double sécurité d’origine (parfait état).
Mouvement : Calibre quartz signé Chanel / 
Eta 976.001 Swiss.
Dimensions : 27 x 20 mm
État : Très bon état - Atelier 
(Écrin Chanel de luxe  
et certificat d’origine août -1988)

1 400 / 1 800 €
 
265 - CARTIER
Pasha homme 38 - date / silver
Réf. 2379, vers 2003
Montre sportive à grande ouverture 100 m des 
Collections Pasha devenue unisexe. Boîtier 
en acier satiné avec lunette unidirectionnelle 
graduée sur 60 à point lumineux à 12 h et fond 
vissé hublot en verre saphir (signé et numéroté). 
Cadran argenté opalin guilloché à chemin de 
fer, chiffres arabes, points tritium et aiguilles 
squelette luminescents. Date hublot entre 4 et 
5 h et protection de la couronne obus avec un 
cabochon de saphir. Bracelet de commande en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
à boucle déployante Cartier d’origine . 
Mouvement : Calibre remontage automatique 
signé Cartier 191 / Monogrammé Cartier 
Swiss. 
Diamètre : 38 mm (hors remontoir). 
État : Très bon état 
(Écrin de prestige Cartier).

2 800 / 3 500 €
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ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 860 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 800 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 200 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 000 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 050 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 300 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 600 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 150 €
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267 266

266 (Signature)

267 - CARTIER PARIS
Tank Lady Arrondie / Or Jaune 
N° 033860, vers 1980
Rare production tardive de Cartier Paris des collections « Tank » dans un 
boîtier rectangulaire miniature à bords arrondis rappelant les très rares Tank 
réversibles de la même époque. 
Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond lisse vissé sur la bande 
de carrure (signée Cartier, poinçon de maître Français, poinçonnée et 
numéroté). Cadran blanc émaillé signé Paris à 6 h avec chemin de fer et 
chiffres romains. Aiguilles glaives en acier bleui et remontoir obus perlé 
orné d’un saphir cabochon. Deux bracelets en crocodile (Crocodilien spp. 
CITES annexe II B), un d’époque usagé à boucle déployante Cartier en or 
jaune 18 carats (750 millièmes) d’époque (signé et poinçonnée) et bracelet 
Cartier neuf rouge. 
Mouvement : Calibre remontage manuel de forme  
signé Jaeger-LeCoultre / 846 Swiss.
Dimensions : 19 x 26 mm. 
État : Bon état (Pochette de transport Cartier).
Poids brut : 25,90 g

5 000 / 6 000 €

266 - CARTIER PARIS
Collier maille gourmette - Or Jaune - 
N° O2641, vers 1950
Rare collier ras de coup en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) à maille gourmette aplatie et 
en chute, fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
(signé Cartier Paris, numéroté et poinçonné).
Produit pour le stock Cartier Paris Rue de la Paix
Longueur collier : 37 cm 
Épaisseur du maillon du centre : 1,4 cm
Poids brut : 115 g

5 000 / 7000 €

267267 (Montre ouverte)

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  9 000 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ
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268 - MONTRE DE DAME
Montre Platine Joaillerie Articulée /  
Aux Panthères - N° 5739, vers 1920
Superbe montre bracelet joaillerie de Dame à boîtier rectangulaire 
curvex articulé en platine (950 millièmes), la lunette et les attaches sont 
entièrement serties de diamants de taille ancienne (manques) en forme de 
fleurs, tranche du boîtier entièrement gravée de frises végétales et d’une 
panthère (des deux cotés), fond monobloc gaîné en or jaune 18 carats 
(750 millième) et numéroté 5739. Cadran argenté patiné avec chemin de 
fer et aiguilles lance. Bracelet en cuir et velours rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique rectangulaire à remontage manuel  
des années 1960.
Dimensions : 58 x 13 mm (avec anses). 
État : Dans l’état ( fonctionne). 
Poids brut : 18,2 g

1 000 / 1 500 €

268 (Tranches du boîtier)

268

269 - LeCOULTRE
Reverso Chemin de Fer / Or & Acier 
Étoile Rouge -  vers 1940
Rare montre Reverso vintage, produite pour le marché sud américain, à 
l'instar des montres Omega portant également une étoile rouge sur le cadran. 
Ces pièces étaient à l’origine utilisées par les officiers anglais lors de leurs 
parties de polo.  Le berceau est en acier et le boîtier est or jaune 18 carats 
(750 millièmes). Boîtier de forme rectangulaire réversible à lunette striée 
et fond clippé (signé Fab. Suisse, numéroté 85061 sur les deux boîtiers). 
Cadran noir à chemin de fer avec petite trotteuse des secondes à 6  h, 
chiffres arabes peints, aiguilles glaives. Bracelet Jaeger-LeCoultre en cro-
codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle Jaeger-LeCoultre 
plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel 
signé Jaeger-LeCoultre / n° 150055 Swiss. 
Dimensions : 23 x 38 mm
État : Beau. Écrin de transport Jaeger-LeCoultre.
Poids brut : 35,1 g

5 000 / 8 000 €

269

269

269

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 700 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  5 400 €
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270 - ULYSSE NARDIN 
Chronomètre Officier Marine / Automatic 36000
Réf. A.261, vers 1968/74
Exceptionnelle montre sport chronomètre ayant appartenu à un officier de 
marine (rare référence de chronomètre). 
Boîtier en acier à lunette lisse, anses cornes et fond vissé (signé et numéroté 
avec blason manufacture). Cadran argenté avec grande trotteuse centrale, 
guichet de date à 3 h, index appliqués et aiguilles spatule. Remontoir siglé 
et verre plexiglass. Bracelet ruban paillasson d’origine (amovible) en acier 
signé Ulysse Nardin sur la boucle et un cuir sport.
Mouvement : Calibre à remontage automatique  
signé Ulysse Nardin / NB11QU n° 040448 (chronomètre) Swiss
Diamètre : 36 mm
État : Très bon état 
(Écrin plumier Ulysse Nardin et carte d’atelier de 1988,  
certificat de chronométrie d’origine).

3 500 / 4 000 €

271 - BLANCPAIN
Fifty Fathoms « Trilogy » 300 M 
Réf. 2200-1130-71, vers 2003
Une des premières rééditions devenue rare de la montre de plongée inspirée 
des mythiques Fifty Fathoms Blancpain des années 1950. 
Boîtier grande ouverture en acier à large lunette unidirectionnelle en 
acier satiné, graduation sur 60 des paliers de décompressions en relief 
et dos vissé (signé et numéroté). Cadran noir laqué à larges index 
appliqués et aiguilles squelettes glaives luminescentes, grande trotteuse 
flèche pointe rouge, date par guichet entre 4 h et 5 h. Verre saphir traité 
antireflet. Bracelet Blancpain d’origine en acier à boucle déployante, un 
cuir noir lisse et un bracelet sport en cuir havane à boucle ardillon (de 
commande).
Mouvement : Calibre mécanique automatique 
signé Blancpain / 1151- 26,8 / Swiss.
Diamètre : 40 mm
État : Très bon état 
(Écrin Blancpain, certificat et livret d’origine).

6 000 / 8 000 €

270

270 - Dos

271

272

272 - ZENITH 
Diver Submarine - Automatic Date / Black 
Réf. A3630, vers 1969/72
Rare montre de plongeur professionnel en acier à fond vissé (signé  
Zenith, numéroté et décoré de la célèbre étoile en relief ). Lunette 
bidirectionnelle avec graduation sur 60 et perle appliquée à 12 h. Cadran 
noir patiné avec échelle minute argentée et graduée sur le rehaut, larges 
index appliqués, grande trotteuse seconde Lollipop et aiguilles flèches 
luminescentes tritium. Guichet de date entre 4 h et 5 h. Remontoir vissé 
et siglé d’origine. Bracelet Zenith en acier à maille ajourée et boucle 
déployante d’origine (Gay Frères, idem que sur le chronographe El 
Primero d’époque) et un cuir nautic de commande.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé  
Zenith / 2552 PC Swiss.
Diamètre : 39 mm
État : Très bon état 
(Écrin vintage Pininfarina d’époque et son certificat Zenith d’origine).

5 000 / 7 000 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  3 600 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ
ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  5 700 €
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273 - OMEGA
Seamaster Professional 200 M / Acier Pre - Bond  
Réf. 396.1062, vers 1984
Montre de plongée 200 m dite "Pré-Bond", elle fut adoptée à l’époque par 
de nombreux plongeurs professionnels, notamment pour la mission phare de 
l’Ifremer à bord du sous-marin Nautile. 
Boîtier en acier brossé de forme tonneau à lunette unidirectionnelle 
en acier avec graduation sur 60 et fond vissé (décoré de l’hippocampe, 
signé et numéroté). Cadran noir laqué avec échelle des minutes, guichet 
de date à 3 h, grande trotteuse Alpha, index pastille et aiguilles flèches 
squelettes luminescentes Superlite. Couronne vissée avec épaulements. 
Bracelet en acier Omega spécifique à boucle déployante d’origine intégré 
au boîtier (réf. 1465/453).
Mouvement : Calibre à remontage Quartz Omega / 1438  
(avec cache-poussière en fer doux) Swiss.
Dimensions : 41 x 38 mm (hors protection).
État : Bon état.  
(Trousse de transport Omega et carte certificat d’époque).

1 200 / 1 500 €

274 - OMEGA
Chronostop Seamaster / Cadran patiné - Tachymètre 
Black - Réf. 145.007, vers 1967
Montre sport grande ouverture modèle chrono-stop Seamaster. 
Boîtier en acier de forme tonneau à lunette brossée et fond vissé (logo 
Seamaster, signé et numéroté). Lunette intérieure tachymétrique sur le 
rehaut graduée sur 60. Cadran noir mat patiné à index appliqués, point 
tritium, échelle des secondes rallye à damier, grande trotteuse orange 
pour le chronographe et aiguilles squelette luminescentes. Couronne 
de remontage à 4 h et poussoir du chronostop à 2 h (remise à zéro par 
simple pression). Bracelet en cuir huilé d’époque et son bracelet acier 
rapporté à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel  
signé Omega / base Lemania 865 Swiss.
Dimensions : 41 x 47 mm 
État : Très bon état.
(Écrin Omega usagé vintage et un écrin de transport).

1 400 / 1 800 €

275 - CROTON
Plongeuse Aquacron - Green lantern  
Réf. 102 14473, vers 1970
Rare montre de plongée en acier brossé de forme tonneau, lunette 
bidirectionnelle en époxy et fond vissé (numéroté et signé). Cadran 
vert électrique à larges index tritium et aiguilles spatules luminescentes. 
Grande trotteuse rouge pour les secondes et guichet de date à 3 h. Verre 
plexiglass avec hublot. Bracelet Tropic en caoutchouc d’époque et un 
bracelet Nato en tissu. 
Fabriqué et distribué par Nivada Grenchen.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique  
signé Croton / Swiss.
Diamètre : 35 mm
État : Très bon état  
(Écrin plumier et livret d’époque Croton Aquacron d’origine).

1 500 / 2 000 €

273

274

276
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276 - JAEGER-LeCOULTRE
Polaris II / Memovox 100 M - Grey  
Réf. E870 - 14.2320/1, vers 1970
Mythique version grise de la montre de plongée Memovox alarme dite 
« Polaris II », elle fut produite à 1120 exemplaires entre 1970 et 1971 
par la manufacture (il exista à la même époque des versions bordeaux et 
bleu ciel).
Imposant boîtier en acier brossé de forme tonneau ovale à large ouver-
ture et fond monobloc (signé, numéroté et gravé du logo des ateliers 
Compressor). Lunette bidirectionnelle en bakélite gris graduée sur 60 
avec repère pour la plongée et bague de serrage. Cadran gris anthracite 
avec index surdimensionnés tritium de couleur coquille d’œuf, chemin 
de fer et rehaut avec échelle graduée, aiguilles squelettes luminescentes et 
grande trotteuse seconde. Disque central argenté avec une flèche pour le 
réglage du réveil (activé par la couronne située à 2 h). Couronne siglée à 
4 h pour régler les heures et guichet de date à 3 h. Bracelet en caoutchouc 
vintage.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  
Jaeger-LeCoultre / 916 Swiss.
Diamètre : 43,5 mm
État : Très bon état 
(Écrin de transport Jaeger-LeCoultre). 
Référence USA / Polaris II - Europe / E870 - France / 14.2320/1

5 000 / 7 000 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 700 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 600 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 520 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ
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36

284

285 286 287

281 - CARTIER PARIS
Tank homme / Or jaune 
Réf. 5714, vers 2000
Élégante montre d’homme modèle « Tank Louis 
Cartier » modèle ainsi baptisé en hommage aux 
premiers engins blindés des années 1920. 
Boîtier de forme rectangulaire en or jaune 18 
carats (750 millièmes) à dos 4 vis (poinçonnée, 
signée et numérotée). Cadran blanc style 
Art Déco à chiffres romains et chemin de fer. 
Aiguilles glaives en acier bleui et remontoir 
cabochon en saphir. Bracelet Cartier en cuir 
bordeaux monogrammé à boucle ardillon 
plaqué or et un bracelet noir en tissu neuf.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé 
Cartier / 81 Swiss. 
Dimensions : 24 x 31 mm
État : Très bon État  
(Écrin et certificat vierge Cartier d’origine).
Poids brut : 26,2 g

5 000 / 6 000 €
 
282 - VACHERON CONSTANTIN
Lady rectangulaire - Or jaune / 
Cadran en pierre Bleu 
Réf. 545355-P, vers 1977
Montre de dame à boîtier rectangulaire en or 
jaune 18 carats (750 millièmes) avec lunette 
lisse et fond vissé monobloc (numéroté, signé 
VC et poinçonné). Cadran bleu veiné en pierre 
dure (sodalite) à index en brillants appliqués 
et aiguilles lances en or jaune (cadran fissuré). 
Verre minéral griffé. Bracelet de commande 
intégré au boîtier en or jaune 18 carats (750 
millièmes) à maille figaro et boucle intégrée 
(poinçonné).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
manuel signé V. Constantin / R1030B Swiss.
Dimensions : 20 x 27 mm 
État : Dans l’état ne fonctionne pas 
(prévoir révision)
Poids brut : 46,5 g

1 600 / 2 200 €

283 - JAEGER-LeCOULTRE
Atmos ii classic dorée  
Cadran chocolat  
Réf. 5800 - N° 68585, vers 1978
Pendule classique des collections Atmos grand 
socle. Dans une capsule hermétiquement close 
se trouve un mélange gazeux qui se dilate avec 
les variations de température et actionnent un 
mouvement mécanique. Il suffit d’une fluctuation 
de température d’un seul degré pour assurer à la 
pendule une autonomie de marche de deux jours. 
Cabinet en métal doré (dépoli) à façades en 
verre minéral. Cadran tropicalisé devenu 
chocolat avec index flèche appliqués, chiffres 
arabes et aiguilles dauphine doré. 
Mouvement : Calibre mécanique perpétuel 
Jaeger-LeCoultre / 526.4 Swiss. 
Dimensions : 16,5 x 20,8 x 23,4 cm
État : Bon état (Fonctionne).  
(Écrin Atmos d’époque).

1 000 / 1 500 €

284 - OMEGA
Genève Sport Automatic Champagne 
Day Date
Réf. 166.0174, vers 1973
Montre sport en acier brossé de forme tonneau 
à anses découpées dans la masse, fond plat vis-
sé et gravé du logo Omega (signé et numéroté 
Réf. 366.0833). Cadran champagne d’origine 
avec grande trotteuse centrale, index appliqués, 
double guichet jour et date à 3 h (en espagnol, 
réglage de la date dans les deux sens) et aiguilles 
squelettes or. Bracelet acier Omega intégré à 
boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega/ 1022 Swiss. 
Diamètre : 36 mm
État : Très bon état  
(Pièce stock ancien d’horlogerie).  
(Écrin de transport sport d’époque).

1 600 / 2 000 €

285 - OMEGA
Classic Big Pan « Jumbo » - Silver 
Réf. 2506-14 SC, vers 1952
Élégante montre classique à très grande 
ouverture (pour l’époque) en acier brossé, anses 
corne et fond clippé (signé Omega et numéroté). 
Cadran argenté avec chemin minute restauré, 
grande trotteuse seconde en acier bleui. Chiffres 
arabes et index flèche appliqués aiguilles lances 
en acier. Bracelet en cuir bleu de commande à 
boucle ardillon et un cuir vintage.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
manuel Omega / 283  
(génération après le 30T2 Swiss).
Diamètre : 38 mm
État : Très bon état 
(Écrin plumier Omega d’époque).

1 500 / 2 000 €

286 - BAUME & MERCIER
Grand calendrier moon  
Corne de vache - Or jaune  
N° 3919, vers 1950
Montre à complications « calendrier - Phase de 
lune » en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 
lunette lisse godronnée, anses corne de vache et 
fond clippé (signé BM, poinçonné et numéroté). 
Cadran argenté avec chemin de fer, index perlé, 
échelle de la date sur le rehaut (lecture avec la 
3e aiguille flèche), chiffres arabes peints, jour et 
mois par guichets (en anglais), phase de lune à 
6 h. Aiguilles lances en acier et grande trotteuse 
seconde. Bracelet en cuir box de commande à 
boucle ardillon en plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
manuel signé Baume & Mercier / 90  
base Valjoux Swiss.
Diamètre : 37 mm
État : Très bon état  
(Écrin plumier vintage Baume & Mercier). 

2 500 / 3 500 €
 
287 - ROLEX
Oyster Perpetual Datejust /  
Silver Champagne -  
Réf. 1603, vers 1967
Montre d’homme sport style Oyster à lunette 
cannelée en or gris 18 carats (750 millièmes). 
Boîtier en acier brossé à couronne et fond 
vissés (signé et numéroté). Cadran argenté 
champagne patiné à chemin de fer avec index 
appliqués, points tritium et aiguilles lance lu-
minescentes. Guichet de date à 3 h (verre plexi-
glass avec loupe cyclope à 3 h). Bracelet Rolex 
Jubilé d’origine en acier à boucle déployante 
(62510 h).
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Rolex / 1570 COSC Swiss. 
Diamètre : 36 mm
État : Bon état.  
(Pochette et livret Rolex rapporté).

5 000 / 6 000 €

282

283

281

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  4 900 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 600 € ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  950 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 800 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 850 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 950 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  5 000 €
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288 289 290

291 292

293 294

288 - WINDSOR Swiss
Vintage Luminor - Havana,
vers 2000
Montre de commande style «  Aérodyne  » 
inspirée de l’époque Art Déco de forme tonneau 
curvex surdimensionnée en acier à fond 4 vis 
(verre hublot laissant apparaître le mouvement). 
Cadran noir bombé et décoré de chiffres 
arabes démesurés avec tour peint des minutes. 
Indication grande date défilante par guichet à 
7  h et aiguilles flèches luminescentes. Bracelet 
cuir box de commande et son galuchat vert.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique ETA / 2824-2 Swiss.  
Dimensions : 36 x 48 mm
État : Très bon état (Écrin VWS).

600 / 900 €
 
289 - OMEGA
Seamaster Professionelle Gt 007  
Blue / Diver 300 M
Réf. 168.1603, vers 1996 
Mythique montre de plongée pro à grande 
ouverture (époque 007 Pierce Brosman). Boîtier 
en acier, couronne vissée avec protection latérale 
et soupape d’hélium a 10  h, fond vissé décoré 
du célèbre logo Seamaster (numéroté et signé). 
Cadran bleu guilloché à vagues stylisées et 
guichet de date à 3  h. Index pastilles patinés 
« banane » et aiguilles squelettes luminescentes 
à pointes superlite. Lunette à insert bleu patiné 
(avec traces) graduée sur 60 dit dodécagonale. 
Bracelet en acier à boucle déployante Omega 
d’époque.
Mouvement : Calibre automatique  
signé Omega/ 1120 base 2892-A2 COSC 
(cache poussière) Swiss 
Diamètre : 41 mm (Hors protection). 
État : Bon état 

1 500 / 2 000 €

290 - BREITLING
Chronographe Chronomat / White 
Réf. A 13048, vers 1998 
Chronographe de pilote des collections Chro-
nomat. Boîtier en acier à lunette unidirection-
nelle graduée sur 60 avec cavaliers appliqués, 
fond vissé (avec logo Breitling et numéroté). 
Cadran blanc cassé avec trois compteurs cerclés 
argentés (petite seconde à 9  h, minute à 12  h 
et heure à 6 h), date à 3 h et échelle intérieure 
tachymétrique sur le rehaut. Index appliqués 
et aiguilles squelettes luminescentes. Poussoirs 
obus et couronne vissée en acier. Bracelet en cuir 
rapporté à boucle ardillon. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Breitling /13 base Eta 7750 Swiss.
Diamètre : 40 mm
État : Bon état.

1 000 / 1 500 €
 
291 - TOT
Chronographe DCPJ 1907 - 2007 / 
Brigade du tigre - Prototype /  
600 pièces, Projet 2007
Chronographe anniversaire commémorant le 
centenaire et la création en 1907 des Brigades 
du Tigre. A cette occasion l’Association Culturelle 
de la Direction Centrale de la Police Judiciaire a 
proposé ce chronographe hommage produit à 600 
exemplaires. Cette pièce fut le prototype de la sé-
rie, elle fit partie de la collection personnel de M. 
Bruyeron créateur de la marque TOT. 
Boîtier acier à fond vissé (vierge), lunette 
tournante unidirectionnelle graduée sur 24  h. 
Cadran noir à 3 compteurs argentés (petite 
seconde, minute, heure), logo aux armes de 
la DCPJ et date à 3  h. Aiguilles et chiffres 
luminova pour la vision de nuit. Livré avec 3 
bracelets TOT, un caoutchouc, un cuir pilote et 
son acier à boucle déployante.
Mouvement : Calibre remontage quartz 
Miyota / OS-20 Swiss.
Diamètre : 41,5mm
État : Très bon état  
(Écrin TOT et historique du projet)  
(Neuf de stock).

700 / 1 000 €

292 - TOT
Diane Compressor - Unités 
d’intervention de la police Belge 
130 / 200 pièces, Projet 2005
Rare montre réalisée en édition limitée et proposée 
en souscription interne aux membres des unités 
spéciales de la police Belge. Cette pièce numérotée 
130/200 pièces provient de la collection personnelle 
du créateur de la marque. Boîtier acier micro billé à 
fond vissé hublot saphir (numéroté, balancier gravé 
Bucherer). 
Lunette intérieure tournante graduée sur 60, 
rotation par couronne à 2  h. Cadran portant 
l’insigne du groupe Diane (du nom de la déesse 
romaine de la chasse) à 6 h. Aiguilles, index et 
chiffres arabes luminova pour la vision de nuit. 
Livrée avec 2 bracelets TOT un Nato en tissu et 
son bracelet acier à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique / ETA 2824-2 Swiss.
Diamètre : 41 mm
État : Très bon état  
(Écrin TOT et historique du projet).

800 / 1 000 €
 
293 - OMEGA
Genève Diver Amirauté Automatic 
Grey - Réf. 166.038, vers 1968
Rare montre de plongée dans une version auto-
matique des collections Genève dite « Amirauté » 
(du fait de son logo ancre de marine à 6 h). 
Boîtier rond à lunette lisse en acier avec couronne 
à débordement et fond vissé avec trace (signé et 
numéroté Waterproof ). Cadran argenté à che-
min de fer avec index appliqués et aiguilles sque-
lettes luminescentes, grande trotteuse orange. 
Date guichet à 3  h et verre plexiglass d’origine. 
Bracelet Omega en acier à boucle déployante 
d’origine, un cuir sport et un bracelet Tropic en 
caoutchouc d’époque. 
Mouvement  : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega / 565 Swiss. 
Diamètre : 37 mm
État : Très bon état (Écrin vintage rapporté).

1 000 / 1 500 €
 
294 - TAG HEUER
Lady Plongeuse - Aquaracer 300 M 
Cadran Nacre - Réf.WAF1320, vers 2004
Élégante montre sportive féminine en acier 
brossé à lunette unidirectionnelle en plaqué 
or graduée sur 60 avec points luminescents et 
fond vissé (décoré d’un scaphandrier, signé et 
numéroté). Cadran en nacre à index diamantés 
appliqués (10) et aiguilles squelette luminova. 
Date guichet à 3 h et bracelet plaqué or et acier à 
boucle déployante Tag Heuer d’origine. 
Mouvement : Calibre à Quartz signé  
Tag Heuer / base Eta Swiss. 
Diamètre : 33 mm
État : Bon état  
(Écrin T. Heuer d’origine, certificat et livret).

1 000 / 1 500 € 

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 300 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 050 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  900 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  2 000 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  900 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 500 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  850 €
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295 - JAEGER-LeCOULTRE
Master Compressor Extrême W- Alarm /  
Série Limitée 46 Valentino Rossi - Réf. 150.T.42, vers 2008
Montre de pilote globe-trotter lecture 24H réalisée en petite série de 946 pièces, dans le cadre du 
partenariat avec le mythique pilote de vitesse moto Valentino Rossi (Il fut sacré neuf fois cham-
pion du monde en Grand Prix Moto. Il est surnommé « The Doctor » et porte le numéro 46).
Boîtier grande ouverture à système Compressor (avec système d’absorption des chocs). 
Boîtier en titane grade 5 à deux clefs et poussoir à 10  h pour le réglage de la lunette 
intérieure à fuseaux horaires multiples (certaines villes emblématiques des fuseaux 
horaires ont été remplacées par ceux de grands circuits de moto). Fond de boîtier à 4 vis 
avec signature et logo gravé 46 (signé et numéroté). Cadran noir style carbone avec une 
lunette jaune et blanche 24 h et un guichet défilant pour la lecture du réveil à double 
affichage (réglage par couronne à 2 h), à 3 h la date par guichet. Aiguilles spatules en 
acier plaqué tritium et trotteuse seconde jaune (au couleurs du pilote). Bracelet Jaeger-
LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 
d’origine et un caoutchouc neuf de commande. 
Mouvement : Calibre automatique Jaeger-LeCoultre / 912 (28 r) à 2 barillets séparés 
pour montre alarme Swiss. 
Diamètre : 46,3 mm 
État : Très bon état 
(Écrin Master Compressor Jaeger-LeCoultre d’époque et son certificat vierge).

 6 000 / 7 000 €

296 - ORIS
Chronographe Plongeur / Carl Brashear Limited 
Edition - Bronze - Réf. 0177177443185 Set Ls, vers 2001
Imposant chronographe 100 mètres hommage aux montres de sous marinier 
de l’US Navy produit en édition limitée à 2000 exemplaires (Carl Brashear 
premier afro-américain à devenir instructeur de plongée au sein de la Navy). 
Boîtier à anses cornes et lunette unidirectionnelle en bronze, couronne 
et fond vissé en acier (signé et numéroté, décoré d’un scaphandrier). 
Cadran bleu Roi à chemin minutes et deux compteurs en creux : à 9 h 
petite seconde et à 3 h les minutes. Index pastilles appliqués et aiguilles 
squelettes luminescentes. Bracelet Oris en cuir vieilli à boucle ardillon 
d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  
signé ORIS / 771 base DM18.2/37 Swiss.
Diamètre : 43 mm
État : Très bon état - Stock d’horloger 
(Écrin Oris collector, certificat et livret d’origine).

2 000 / 3 000 €

297 - KELEK
By Wakmann Chronographe Sport 3 Atu / 
Footballtimer - Top Time - Réf. 332.24, vers 1976 
Rare lot de garde-temps sur le foot constitué d’un : 
1.Chronographe sport destiné aux arbitres de football. 
Boîtier en acier style «  Top Time  » à lunette lisse et fond vissé 
(signé Wakmann Watch & Co, numéroté). Cadran noir avec échelles 
tachymétrique sur le rehaut, deux compteurs blanc à chemin de fer : petit 
compteur seconde à 9 h et cadran surdimensionné des minutes à 3 h (sur 
45 minutes). Index peints tritium et aiguilles spatule luminescentes. 
Grande trotteuse seconde orange. Bracelet sport rouge en cuir de 
commande et son caoutchouc vintage d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Valjoux / 7733 Swiss.
Diamètre : 37 mm.
État : Très bon état (Plumier sport vintage).
2. Horlostyle Luxe Chronomètre pour arbitres de football, vers 1950 
Imposant chronomètre de poche en acier chromé à fond clippé. Cadran peint 
de couleur crème avec un ballon de football sérigraphié à 6 h. Compteur des 
minutes et décompte par secteur rouge à 12h. Graduation chemin de fer 
avec chiffres arabes peints pour le totalisateur des secondes. Retour à zéro à 
11 h. Calibre mécanique remontage manuel Vajoux/ 320 Swiss. 
Diamètre : 57 mm
État : Très bon état 

1 400 / 1 600 €

296

297

298

295

298 - TÜRLER
Chronographe Bi-Compax / Silver réf. 158, vers 1950
Chronographe classique en acier brossé produit à l’époque pour la 
prestigieuse maison allemande Türler, distributeur entre autre pour Omega 
(de nombreux modèles de la marque seront griffés des deux signatures). 
Boîtier à anses cornes, poussoirs carrés et fond clippé (numéroté). Cadran 
argenté deux tons (tache patinée à 10 h) avec échelle seconde chemin de 
fer sur le rehaut. Deux grands compteurs en creux : secondes à 9 h, minutes 
à 3 h avec marquage start 3 min. Index flèches appliqués, grande trotteuse 
seconde pour le chronographe et aiguilles lances en acier bleui. Bracelet en 
cuir patiné de commande et un cuir sport style vintage.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 92 Swiss.
Diamètre : 35 mm
État : Très bon état (Écrin de transport).

1 300 / 1 600 €
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ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  7 500 € ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  1 400 €

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €RETIRÉ



TABLEAU DES ÉTATS 
DES MONTRES

Très bon état * :
-  Montre présentant un très bel état esthétique, très peu 

portée ou ayant reçu une révision / restauration récente.
-  Très bon état mécanique, qui n’empêche pas qu’elle puisse 

nécessiter un entretien avant toute utilisation.

Bon état * :
- Montre avec un bel état esthétique, peu portée.
-  Bon état mécanique, qui nécessite un éventuel entretien 

avant toute utilisation.

Assez bon état * :
-  Montre présentant des traces d’utilisation  

ou d’usures liées à sa date de fabrication  
et nécessitant un passage à l’atelier.

*  Sauf exceptions mentionnées au catalogue, les montres fonctionnent.

Les montres ayant été ouvertes par nos experts afin d’authen-
tifier les mouvements et obtenir les numéros de série, ces der-
nières ne sont plus étanches. Les cadrans, repeints ou restau-
rés, en totalité ou partiellement, ne sont pas signalés dans le 
présent catalogue (sauf exception) puisqu’ils constituent une 
mesure conservatoire et non un vice de la montre. Les montres 
à quartz ont été contrôlées et elles sont vendues en l’état. (Les piles 
ont été changées dans la plupart des montres de cette vente). L’au-
thenticité et l’état des bracelets, ainsi que les boucles ardillons ou 
déployantes, ne sont pas garantis. 
Il est conseillé aux futurs acquéreurs de consulter un horloger 
avant toute utilisation.
Les dimensions des boîtiers et des bracelets, les dates de production 
ou d'achat, les couleurs des cadrans et des bracelets, les matériaux des 
bracelets et des écrins sont donnés à titre indicatif.

Expertise sur rendez-vous  
avec nos experts et nos commissaires priseurs, 

à domicile ou à l'étude 
pour estimation de vos objets, montres et bijoux.

05 56 11 11 96 - etude@hdv-quinconces.com
06 60 74 02 45 - contact@vws.fr
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299 - CARTIER 
SANTOS Lady / Or & Acier 
Réf. 090202138, vers 1990
Élégante montre de dame en acier brossé à lunette hublot appliquée en or jaune 18 
carats (750 millièmes) avec 8 vis or gris et fond vissé (signé et numéroté). Remontoir 
cabochon de spinelle facetté avec débordements de protection. Cadran blanc à 
chemin de fer et chiffres romains. Grande trotteuse centrale et aiguilles glaive en acier 
bleui. Bracelet Cartier d'origine en acier à lames ornées de vis en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) et boucle déployante (long).
Mouvement : Calibre  remontage automatique signé Cartier / base ETA Swiss.
Dimensions : 24 x 34 mm (avec anses).
État : Bon état (Écrin d'origine).
Poids brut : 56,3 g

1 500 / 2 000 €
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
à 10 h30 

Mme Louise Teisseire 
Gemmologue & experte près la cour d’appel de Pau

expertise@louiseteisseire.com
06 82 82 27 63

Retrouvez une sélection de bijoux  
et de pièces de joaillerie.
L'ensemble des lots photographiés  
sont disponibles sur les plateformes 
Drouot et Interenchères.

ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ 10 900 €ADJUGÉ  3 000 €



TABLEAU DES ÉTATS 
DES MONTRES

Très bon état * :
-  Montre présentant un très bel état esthétique, très peu 

portée ou ayant reçu une révision / restauration récente.
-  Très bon état mécanique, qui n’empêche pas qu’elle puisse 

nécessiter un entretien avant toute utilisation.

Bon état * :
- Montre avec un bel état esthétique, peu portée.
-  Bon état mécanique, qui nécessite un éventuel entretien 

avant toute utilisation.

Assez bon état * :
-  Montre présentant des traces d’utilisation  

ou d’usures liées à sa date de fabrication  
et nécessitant un passage à l’atelier.

*  Sauf exceptions mentionnées au catalogue, les montres fonctionnent.

Les montres ayant été ouvertes par nos experts afin d’authen-
tifier les mouvements et obtenir les numéros de série, ces der-
nières ne sont plus étanches. Les cadrans, repeints ou restau-
rés, en totalité ou partiellement, ne sont pas signalés dans le 
présent catalogue (sauf exception) puisqu’ils constituent une 
mesure conservatoire et non un vice de la montre. Les montres 
à quartz ont été contrôlées et elles sont vendues en l’état. (Les piles 
ont été changées dans la plupart des montres de cette vente). L’au-
thenticité et l’état des bracelets, ainsi que les boucles ardillons ou 
déployantes, ne sont pas garantis. 
Il est conseillé aux futurs acquéreurs de consulter un horloger 
avant toute utilisation.
Les dimensions des boîtiers et des bracelets, les dates de production 
ou d'achat, les couleurs des cadrans et des bracelets, les matériaux des 
bracelets et des écrins sont donnés à titre indicatif.

Expertise sur rendez-vous  
avec nos experts et nos commissaires priseurs, 

à domicile ou à l'étude 
pour estimation de vos objets, montres et bijoux.

05 56 11 11 96 - etude@hdv-quinconces.com
06 60 74 02 45 - contact@vws.fr
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299 - CARTIER 
SANTOS Lady / Or & Acier 
Réf. 090202138, vers 1990
Élégante montre de dame en acier brossé à lunette hublot appliquée en or jaune 18 
carats (750 millièmes) avec 8 vis or gris et fond vissé (signé et numéroté). Remontoir 
cabochon de spinelle facetté avec débordements de protection. Cadran blanc à 
chemin de fer et chiffres romains. Grande trotteuse centrale et aiguilles glaive en acier 
bleui. Bracelet Cartier d'origine en acier à lames ornées de vis en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) et boucle déployante (long).
Mouvement : Calibre  remontage automatique signé Cartier / base ETA Swiss.
Dimensions : 24 x 34 mm (avec anses).
État : Bon état (Écrin d'origine).
Poids brut : 56,3 g

1 500 / 2 000 €
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
à 10 h30 

Mme Louise Teisseire 
Gemmologue & experte près la cour d’appel de Pau

expertise@louiseteisseire.com
06 82 82 27 63

Retrouvez une sélection de bijoux  
et de pièces de joaillerie.
L'ensemble des lots photographiés  
sont disponibles sur les plateformes 
Drouot et Interenchères.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
HÔTEL DES VENTES BORDEAUX QUINCONCES

COMMISSION ACHETEUR
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant de l’enchère et par lot, les frais 
et taxes suivantes : 
 23 % TTC (vente volontaire) Majoration en LIVE
 3 % HT sur Interenchères
 1,5 % HT sur Drouot Digital
 15,02 % TTC (vente judiciaire)
Pas de majoration en LIVE

AVANT LA VENTE L’ÉTAT DES LOTS
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la 
vente avec leurs imperfections ou défauts.
Les dimensions, couleurs et poids des objets sont donnés à titre indicatif et ne sont 
pas contractuels. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur d’exami-
ner attentivement chaque lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin 
de prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. L’ensemble des objets présentés à la vente sont des biens d’occasion.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits 
accidents. L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nulle-
ment qu’un objet soit exempt de défaut.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des 
lots ainsi que des photos supplémentaires dans le cas où vous ne pouvez vous rendre 
physiquement à l’exposition.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone, ou sur :
interencheres.com ou drouotonline.com

EN SALLE
Au premier achat, vous devez fournir aux membres de l’étude vos coordonnées et 
garanties bancaires. En enchérissant, vous le faites à titre personnel et vous êtes le 
seul responsable de cette enchère.

ORDRES D’ACHAT ÉCRITS & TÉLÉPHONIQUES
Si vous ne pouvez pas assister à la vente, nous pouvons exécuter des ordres d’achat 
donnés par écrit à votre nom. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont 
achetés au meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans 
le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence. Indiquez toujours un 
montant ferme.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse est 
égale ou supérieure à 200 euros.
L’étude ne pourra être tenue responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre 
d’achat par erreur, dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Les ordres d’achat peuvent être adressés par email : 
etude@hdv-quinconces.com 
par courrier : 24 rue Ferrère 33000 Bordeaux 
ou remis à un membre de notre étude.
L'étude se réserve le droit de ne pas respecter un ordre d’achat communiqué par 
mail et/ou téléphone.
Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de vous 
assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat au moins 24 h avant la vente.

LA VENTE
L’ ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Des modifications pourront être 
apportés au catalogue et inscrites au procès-verbal de la vente. Le commissaire-pri-
seur se réserve le droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres en-
chères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le règlement pourra être effectué : 
-  En espèces jusqu’à : 

1 000 € (commission acheteur comprise) pour les particuliers français, 
15.000 € (commission acheteur comprise) 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de deux pièces d’identité.

- Par carte de crédit sur présentation d’une pièce d’identité,
- Par virement bancaire : 
Banque Populaire Aquitaine : IBAN : FR76 1090 7003 2700 0300 5883 625 
 BIC : CCBPFRPPBDX
Acquéreurs étrangers CEE ou HORS CEE paiement par virement uniquement.
Pour les achats en ligne via interencheres.com les règlements sont prélevés directement 
sur votre carte bancaire, sauf indication de votre part donnée par téléphone ou par mail.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SVV A. Courau et 
Alain Courau ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription au Fichier TEMIS.

ENLÈVEMENT DES LOTS & FRAIS DE GARDIENNAGE
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. Enlèvement des lots uniquement sur rendez-vous au 05 56 11 11 96
Le gardiennage des meubles et objets est offert pendant dix jours ouvrés à compter 
du jour de la vente.
Au-delà des frais de gardiennage seront facturés :
Bijoux/ bibelots : 20 euros / mois
Petits meubles : 30 euros / mois
Grands meubles : 40 euros / mois

ENVOI DES LOTS 
Vous pouvez contacter ce prestataire : 
MBE (Mail Boxes Etc) - mbe011sdv@mbefrance.fr 
Ou tout autre transporteur ou moyen à votre convenance.
La SVV A. Courau et Alain Courau a recours à la plateforme TEMIS opérée par la 
société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), aux fins de gestion du recouvre-
ment des Bordereaux impayés.
Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives 
aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des 
enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être 
communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la pro-
tection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).

ENCHÈRES EN DIRECT ET ORDRE D’ACHAT SECRET 
VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
Enchère en direct
Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) 
pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer 
une empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont pas commu-
niquées en clair). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com commu-
nique à la SVV SVV A. Courau et Alain Courau tous les renseignements relatifs à 
votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. 

La SVV A. Courau et Alain Courau se réservent le droit de demander, le cas 
échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour 
enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement 
irrévocable d’achat.

Ordre d’achat secret : 
La SVV A. Courau et Alain Courau n’ont pas connaissance du montant maximum de 
vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automa-
tiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre 
s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours.

Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants :  
Jusqu’à 19 € : ..................................................5 €  de 20 € à 199 € : .......................................10 €
de 200 € à 499 € :.....................................50 €  de 500 € à 999 € : .................................100 €
de 1 000 € à 4 999 € : .........................200 € de 5 000 € à 9 999 € : ........................500 €
de 10 000 € à 19 999 € : ............. 1 000 € de 20 000 € à 49 999 € : ............ 2 000 €
de 50 000 € à 99 999 € : ............. 5 000 € 100 000 € et plus : ....................... 10 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
HÔTEL DES VENTES BORDEAUX QUINCONCES

Conception et réalisation du catalogue : 
VWS / Alexandre Léger
Crédits photographiques : VWS

Adjudication
Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un 
ordre d’achat secret, vous autorisez la SVV A. Courau et Alain Courau, si elles le sou-
haitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel 
ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
•  Pour les lots volontaires, majoration de 3 % HT du prix d’adjudication 

(soit +3,60 % TTC).
•  Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule 

(soit +42 EUR TTC par véhicule).
•  Pour les ventes judiciaires et caritatives, pas de majoration des frais habituels.

La SVV A. Courau et Alain Courau ne peuvent garantir efficience de ces mode 
d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion 
au service, pour quelque raison que ce soit.
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un mon-tant égal, il est possible que l’en-
chère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. 
En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l’enchère 
gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal.

NOTICE D’INFORMATION
Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères
La SVV A. Courau et Alain Courau est abonné au Service TEMIS permettant la 
consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux en-
chères ("Fichier TEMIS") mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Mul-
timédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) 
Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 437 868 425.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SVV A. Courau et 
Alain Courau ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription au fichier TEMIS.

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication 
(retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des enché-
risseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de 
ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.
L’enchérisseur est informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudi-
cation dans le délai mentionné sur le bordereau, une procédure d’inscription audit 
fichier pourra être engagée par la SVV A. Courau et Alain Courau.
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par la SVV A. Courau et 
Alain Courau est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service 
TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (profes-
sionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques 
conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du 
Titre II "Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les 
"Professionnels Abonnés"), souhaitant se pré-munir contre les impayés et sécuriser 
ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abon-
nés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres. com, menu  
"Acheter aux enchères", rubrique "Les commissaires priseurs ".

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, la SVV A. Courau et 
Alain Courau pourra conditionner l’accès aux ventes aux en-chères qu’elle organise 
à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporai-
rement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces 
garanties ne peuvent être mises en œuvre.
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capaci-
té d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. 
Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service "live de la 

plateforme" www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux condi-
tions générales d’utilisation de cette plateforme.

(4) Durée d’inscription
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription sur le Fichier 
TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux d’adjudications restés impayés 
auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés 
et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est 
réduite si l’Enchérisseur régularise l’en-semble des Incidents de paiement. Elle est 
augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés 
inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée 
automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchéris-
seur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur 
fait l’objet de plusieurs inscriptions.

(5) Responsabilités
Pour l’application de la législation en matière de protection des données person-
nelles, CPM et la SVV A. Courau et Alain Courau ont tous deux la qualité de res-
ponsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notam-
ment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des 
données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système 
d’information hébergeant le Fichier TEMIS.
La SVV A. Courau et Alain Courau, en tant qu’abonné est responsable de son utili-
sation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données 
à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription 
au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la 
consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.

(6) Droits des personnes
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou 
contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de 
leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
-  Pour les inscriptions réalisées par la SVV A. Courau et Alain Courau :  

par écrit auprès de l’étude : 24 rue Ferrère 33000 Bordeaux  
ou par email : etude@hdv-quinconces.com

-  Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : 
par écrit auprès de Commissaires- Priseurs Multimédia  
37, rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par email contact@temis.auction.

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’op-
position dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en matière de 
protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une ins-
cription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera 
une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a 
la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif 
afin que CPM puisse instruire sa réclamation.
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 
Paris Cedex 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fi-
chier TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invi-
té à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées 
à l’adresse email et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la 
structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SVV A. Courau et 
Alain Courau de tout change-ment concernant ses coordonnées de contact.
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NOTRE ÉQUIPE
Me Maxence Mazzoni

Commissaire-priseur

Charles Courau
Directeur

Lollie Doche
Clerc de Commissaire-Priseur

Clélia Simonnet
Assistante de Commissaire-Priseur

05 56 11 11 96
etude@hdv-quinconces.com

Julia Aigron
Agence Exorde - Communication digitale
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L’Hôtel des Ventes Bordeaux Quinconces 
vous ouvre ses portes au 24 rue Ferrère.

Professionnel du marché du vin, Charles Courau choisit en 2008 de poursuivre sa carrière aux côtés de son père, 
Maître Alain Courau, commissaire-priseur de renom à Bordeaux depuis plus de 40 ans.

Il s’associe aujourd’hui à Maxence Mazzoni, d’abord commissaire-priseur à Paris puis au Havre. 
C’est à présent à Bordeaux qu’ils vous invitent à suivre leur actualité au fil des expositions, journées d’expertises 

et ventes aux enchères généralistes et de spécialités au sein du nouvel Hôtel des Ventes. 

Ce nouveau lieu dédié au marché de l’art et à la culture vous accueille du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Expertises sur rendez-vous.

CHARLES COURAU Me MAXENCE MAZZONI
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De gauche à droite : Lollie Doche, Julia Aigron, Clélia Simonnet 
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PROCHAINEMENT


Vente en préparation 
pour la rentrée 2023 de  

VINS & SPIRITUEUX
Retrouvez une sélection de grands crus de Bordeaux, vins de 
Bourgogne et Côtes-du-Rhône. 

Si vous souhaitez intégrer des lots, merci de nous contacter.

Jeudi 1er décembre 2022 
à 16 h 00 

COLLECTION 2022
"Winter edition"

"Chinez l’iconique de demain !" 

Pour sa 2e édition, Collection 2022 revient pour une vente 
"événement" composée d’objets en adéquation avec les tendances 
actuelles. 

  6 catégories :  

▶ Mobilier xxe 
▶ Objets d’art xxe

▶ Tableaux & affiches
▶ Montres & bijoux
▶ Vêtements et accessoires griffés  
▶ Maroquinerie

Exposition 
▶ Mercredi 30 novembre 2022 de 14 h 00 à 18 h 00 
▶ Jeudi 1er décembre 2022 de 09 h 00 à 12 h 30

CALENDRIER 
DES VENTES

À savoir que nous travaillons également en collaboration avec d'autres experts.  
Ils interviennent ponctuellement lors de nos journées d'expertises sur les plusieurs thématiques :  

maroquinerie, tableaux anciens et modernes, sculptures et bronzes, art décoratif et design…

JOURNÉES D’EXPERTISES 
GRACIEUSES & CONFIDENTIELLES

MONTRES, BIJOUX & ARTS D'ASIE
Tous les 1er et 3e lundis de chaque mois, une journée d'expertises

Nous vous proposons une journée dédiée exclusivement aux expertises. 
Montres, bijoux, pierres précieuses et arts d'Asie... En vue de prochaines ventes aux enchères. 

Des experts sont présents ces jours là afin de vous offrir gracieusement la meilleure des expertises.

Vous désirez prendre rendez-vous pour une journée d’expertises ? 
1.  Se rendre sur notre site internet : www.hdv-quinconces.com 

Rubrique : Calendrier/Journée d’expertises/Prendre rendez-vous 

2.  Choisir le créneau qui vous convient le mieux :  
le jour et l'heure du rendez-vous  
(en fonction des disponibilités restantes).

3. Je remplis mes coordonnées personnelles 

4.  Votre rendez-vous est confirmé ! 
Une confirmation par mail et par sms vous sera envoyée.

M. Jean-Christophe Guyon  
de Vintage Watch Story

Expert CEA en Horlogerie 
& Expert près la cour d’appel 

de Bordeaux

Mme Louise Teisseire 
Gemmologue & experte  

près la cour d’appel de Pau

M. Laurent Schroeder 
Expert en Arts d'asie 

& expert près les tribunaux 
et les douanes

D
R

D
R

D
R

expertise@louiseteisseire.com
06 82 82 27 63

jcollection@cegetel.net
 06 60 74 02 45

contact@laurent-schroeder-expertise.com
06 08 35 62 44




