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1 - OMEGA
Constellation Lady luxe / Or & Acier - Réf. 795 1201 
Vers 1995
Montre de dame octogonale en acier brossé avec lunette hublot gravée 
romaine en or jaune 18 carats (750 millièmes), fond clippé (avec le bla-
son de l’Observatoire, signé et numéroté). Cadran or gaufré, index dia-
mants appliqués, aiguilles lance en or. Bracelet Omega en acier brossé et 
or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle déployante.
Mouvement : calibre remontage à quartz signé Omega / 1456 Swiss
Diamètre : 25 mm
État : Bon état (Pile neuve, pochette de transport)
Poids brut : 56,20 g

1 000 / 1 500 €

2 - PIAGET 
Tank Homme - Or Jaune - N° 70802 
Vers 1980
Élégante montre classique rectangulaire de style Tank (devenue unisexe) 
en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé avec remontoir au 
dos (signé Piaget et numéroté, poinçonné). Cadran blanc signé Piaget 
à chiffres romains peints et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en 
crocodile de commande (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
ardillon doré.
Mouvement : calibre remontage quartz signé Piaget / Swiss
Dimensions : 29 x 23 mm
État : Très bon état 
(Écrin plumier Piaget et certificat de garantie Piaget de 2023)
Poids brut : 28,80 g

1 600 / 2 500 €

3 - JAEGER-LeCOULTRE
Reverso Classic / Or & Acier - Réf. 250.550.092 
Vers 1999
Montre classique médium (devenue unisexe) à berceau en acier et boîtier 
réversible en or jaune 18 carats (750 millièmes), lunette striée et fond 
clippé (signé et numéroté). Cadran argenté deux tons de style Art Déco 
à chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet 
Jaeger-LeCoultre en cuir d’autruche à boucle ardillon plaqué or siglée.
Mouvement : calibre à remontage quartz signé Jaeger-LeCoultre / 808 
Swiss.
Dimensions : 38,5 x 23 mm
État : Très bon état (Écrin de transport et certificat Jaeger-LeCoultre)
Poids brut : 39,50 g

3 500 / 5 000 €

4 - JAEGER-LeCOULTRE
Reverso Lady / Or & Acier - Réf. 260.540.862 
Vers 1996
Montre classique de dame à berceau en acier et boîtier réversible en or 
jaune 18 carats (750 millièmes), lunette striée et fond clippé (signé et 
numéroté). Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de fer. 
Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet Jaeger-LeCoultre 
en cuir d’autruche à boucle ardillon acier siglée.
Mouvement : calibre mécanique à remontage manuel  
signé Jaeger-LeCoultre / 846 Swiss
Dimensions : 33 x 20 mm
État : Très bon état (Écrin de transport et certificat Jaeger-LeCoultre)
Poids brut : 27,90 g

3 500 / 5 000 €

5 - ROLEX 
Oyster Perpetual Datejust Lady / Or & Acier - Réf. 6917 
Vers 1982
Modèle sport féminin à lunette cannelée et remontoir vissé en or jaune 
18 carats (750 millièmes). Boîtier en acier brossé à fond vissé (signé et 
numéroté). Cadran champagne brossé soleil, index appliqués, points et 
aiguilles lance en or jaune luminescents, date hublot par guichet à 3 h 
(verre plexiglass cyclope). Bracelet Rolex jubilé en or jaune 18 carats (750 
millièmes) et acier à boucle déployante (Réf. 62523D.18) et un cuir de 
commande.
Mouvement : calibre mécanique automatique signé Rolex / 2030 Swiss
Diamètre : 26 mm
État : Très bon état 
(Pochette de transport Rolex et écrin de transport VWS)

3 000 / 5 000 €
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6 - IWC 
Portugaise 7 Days - Cadran Anthracite / Or Gris 
Réf. IW5001-06, Vers 2010
Élégante et mythique montre des collections « Portugaise » à réserve 
de marche 7 jours. Boîtier en or gris 18 carats (750 millièmes) à grande 
ouverture, lunette lisse et fond vissé hublot saphir (masse avec pastille or, 
signé, numéroté et poinçonné). Cadran ardoise anthracite à chemin de 
fer et deux compteurs cerclés : petite seconde à 9 h, réserve de marche à 
3 h avec zone rouge et date guichet à 6 h. Chiffres arabes et index appli-
qués, aiguilles lance en or gris. Bracelet pilote de commande en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle IWC en or gris 18 carats 
(750 millièmes) déployante d’origine.
Mouvement : calibre remontage automatique  
signé IWC/ C 51011 (42 rubis) remontoir Pellaton - RM 7 jours Swiss
Diamètre : 42,5 mm
État : Bon état (Écrin et certificat IWC d’époque)
Poids brut : 132,50 g

12 000 / 15 000 €

7 - IWC
Portugaise Manuel Gt - Réédition / Silver - Réf. 545405 
Vers 2013
Réédition de la montre portugaise dans une élégante version à cadran 
argenté et petit compteur anthracite. Boîtier grande ouverture en acier 
à lunette lisse et fond 6 vis (mouvement apparent décoré, signé et  
numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, chiffres arabes appliqués et 
aiguilles feuille or. Petit compteur des secondes en creux à 6 h. Bracelet en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) IWC à boucle ardillon 
d’origine. 
Mouvement : calibre mécanique à remontage manuel  
signé IWC / C 98295 Swiss
Diamètre : 44 mm
État : Bon état 
(Écrin et certificat IWC d’origine)

5 000 / 7 000 €

8 - BLANCPAIN
Léman Quantième Complet - Moon / Serie Limitée 
Or Gris Réf. 2763 - 1127 53, Vers 2014
Élégante et rare montre classique à complications produite en série limi-
tée à 250 pièces (gravé sur la masse). Boîtier en or gris 18 carats (750 mil-
lièmes), lunette godronnée escalier et fond vissé officier avec un capot à 
charnière laissant apparaître la masse en or 18 carats (signée, poinçonnée 
et numérotée). Cadran gris opalin à larges index appliqués et aiguilles 
glaive squelette à pointes luminescentes. 
Fonctions : heures, minutes, mois et jour de la semaine par guichet à 12 h 
(en français), trotteuse et phases de lune à 6 h, calendrier complet avec ai-
guille pointe rouge (réglage des fonctions par poussoirs le long du boîtier).  
Bracelet Blancpain en or gris 18 carats (750 millièmes) à boucle  
déployante d’origine (court) et un cuir rapporté.
Mouvement : calibre mécanique automatique signé Blancpain / 6763 Swiss
Diamètre : 38 mm
État : Très bon état (Écrin en bois, certificat et livret Blancpain d’origine).
Poids brut : 214,60 g

13 000 / 15 000 €
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9 - GIRARD PERREGAUX
Classique 1966 - Date Moon / Silver
Réf. 49545.11.131.BB60, Vers 2016
Très élégante réédition des classiques Calendrier-Moon en production 
par la manufacture dans les années 1960. Boîtier acier à grande ouver-
ture, lunette lisse et fond vissé hublot avec verre saphir (mouvement  
apparent avec balancier décoré, signé et numéroté). Cadran argenté avec 
index pointe appliqués, grande trotteuse seconde et aiguilles lance en 
acier chromé. 
Fonctions  : heures, minutes, date et phases de lune à 6  h (réglage par 
poussoir sur la bande de carrure à 4 h). Bracelet GP en crocodile noir 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé  
G. Perregaux / 03300 (27 rubis) Swiss.
Diamètre : 40 mm
État : Très bon état
(Écrin G. Perregaux en bois, livret et certificat d’origine)

5 500 / 7 000 €

10 - JAEGER-LeCOULTRE 
Master Control 1000 H - Moon / Or Gris
Réf. 140.3.87 / 1473447A, Vers 2006
Superbe et rare montre des collections Master à complications certifiée 
1000 heures avec un fond style « officier ». Boîtier en or gris 18 carats 
(750 millièmes) à lunette lisse et fond hublot saphir vissé, recouvert avec 
un clapet de protection à charnière en or gris 18 carats (balancier avec 
segment en or 22 carats, signé, poinçonné et numéroté). Cadran gris an-
thracite brossé avec index lance appliqués et aiguilles dauphine en or gris. 
Fonctions : petite trotteuse seconde à 6 h, date complète autour du ca-
dran (lecture avec l’aiguille croissant rouge), guichets jour et mois à 12 h 
en anglais (réglage le long du boîtier). Bracelet Jaeger-LeCoultre en cro-
codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) avec boucle déployante en 
or gris 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique  
signé Jaeger-LeCoultre /891-2 /447 - 36 rubis Swiss
Diamètre : 37 mm
État : Bon état
(Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre)
Poids brut : 96,40 g

10 000 / 12 000 €

11 - JAEGER-LeCOULTRE
Master Quantième Perpétuel / Or Rose
Réf. 140.2.80 - Vers 2002
Mythique montre à complications quantième perpétuel de la manufacture. 
Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) certifiée 1000 heures sur un 
blason appliqué au dos vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran 
argenté brossé avec index lances appliqués, points lumineux et aiguilles 
dauphine en or rose luminescentes. 
Fonctions : jours de la semaine à 3 h, phases de lune à 6 h, date à 9 h, 
guichets mois et années bissextiles à 12 h. Réglage de la date par poussoir 
correcteur intégré à 8 h. Bracelet de commande en crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose 18 carats (750 
millièmes) JLC d’origine.
Le guichet au centre du cadran est une zone de sécurité pour le réglage de 
la date et du calendrier qui ne doivent pas être corrigés tant que le rouge est 
visible. La montre tient compte des années bissextiles.
Mouvement : Calibre mécanique automatique  
JLC / 889-440/2 (38 h RM, 50 rubis) Cotes de Genève Swiss.
Diamètre : 37 mm - État : Très bon état
(Écrin Jaeger-LeCoultre, révision et garantie manufacture de 2022)
Poids brut : 78,80 g

13 000 / 15 000 €10 - Vue de dos, capot ouvert
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12 - CARTIER 
Tonneau Cintrée - Dual Time / Or Jaune - 
Réf. W1502853 / 224-89, Vers 1998/2000
Exceptionnelle montre de forme tonneau à lecture deux fuseaux horaires pro-
duite à peu d’exemplaires. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) de 
forme cintrée grand modèle à fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). 
Verre minéral bombé (traces). Cadran argenté opalin à chemin de fer. 
Dans la partie haute du cadran à 12 h, chiffres romains peints. Dans la 
partie basse à 6 h à caractères romains espacés. Remontoirs ornés de deux 
saphir cabochon. Aiguilles lance en acier bleui. Bracelet Cartier de cro-
codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Cartier 
en plaqué or.
Mouvements : Équipé de 2 calibres à remontage quartz  
signés Cartier / 057 Swiss.
Dimensions : 26 x 47 mm (avec cornes)
État : Bon état (Piles neuves, écrin luxe Cartier)
Poids brut : 32,70 g

10 000 / 15 000 €

13 - JAEGER-LeCOULTRE
Triple Date / Moon - Or Rose - N° 100860  
Vers 1948 
Mythique montre à complications produite pour le marché européen. Boî-
tier français à grande ouverture en or rose 18 carats (750 millièmes), anses 
gouttes d’eau et fond bassine clippé (poinçon de maître français E Sablier 
J pour Edmond Jaeger) et numéroté. Cadran en acier brossé argenté avec 
index clous appliqués et aiguilles dauphine en or rose. Complications : 
indication des heures, minutes, phases de lune et petite seconde à 6 h. 
Date sur le chemin de fer (lecture par aiguille pointeur rouge), jour de la 
semaine et mois (par guichets à 12 h en français), réglage par poussoirs 
intégrés sur la tranche du boîtier. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon plaqué or. 
Pour information  : un modèle similaire illustre la couverture du livre de 
référence sur Jaeger-LeCoultre « A guide for The Collector » de Z. Bascha, 
cette pièce fut une des montres préférée de Pablo Picasso.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel  
signé Jaeger-LeCoultre / 494-1 A BR - n° 525117 Swiss
Diamètre : 36 mm - Poids brut : 48 g - État : Bon état (Écrin de transport)

5 000 / 8 000 €
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14 - PRESTIGE PWI 
Chronographe By Orfina Suisse / 
Black - Réf. 7183d 
Vers 1980
Chronographe de taille médium (unisexe), sorti 
des ateliers Orfina Porsche dans la lignée des pre-
miers modèles de montre « Porsche Design ». 
Bracelet à boucle déployante et boîtier anodisé 
noir à fond vissé en acier (gravé PWI). Cadran 
noir à trois compteurs, seconde perpétuelle à 
9 h, totaliseurs des minutes à 3 h et des heures à 
6 h. Lunette tachymétrique, aiguilles et index en 
tritium. Bracelet acier anodisé noir. 
A noter, le calibre est similaire au mouvement des 
Omega Speedmaster Moon des années 70.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
manuel Lemania / 873 Swiss.
Diamètre : 35.5 mm
État : Très bon état 
(Stock d’horloger) (Écrin pilote Marlboro racing, 
carte et tag Porsche Design d’époque).

1 000 / 1 500 €

15 - LIP
Driver Automatic Blue 10 Atu - 
Double Date 
Réf. 43645 - Vers 1975
Rare montre de designer TV des années 1970, 
dans le style des séries driver. Boîtier en acier 
chromé de forme tonneau panoramique à fond 
vissé en acier (numéroté). Cadran bleu à bande 
argentée brossée, double guichet de date et jour 
à 3 h (réglage sur la couronne). Index appliqués 
et aiguilles spatule luminescents. Bracelet Lip 
d’époque style rallye en cuir.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
automatique LIP / R574.
Dimensions : 39 x 40 mm
État : Très bon état  
(Neuf de stock ancien, écrin plumier Lip d’époque)

700 / 1 200 €

16 - BREILTING
Chronographe Top Time - Panda / 
White - Réf. 2211 
Vers 1969
Chronographe de pilote antimagnetic en acier 
de forme coussin avec lunette brossée soleil et 
fond vissé (avec traces au dos, signé Breitling 
et numéroté). Cadran argenté et brossé à deux 
compteurs ovales noirs (petite seconde à 9  h 
et minutes à 3 h). Index appliqués et aiguilles 
spatule orange luminescentes, grande trotteuse 
pour le chronographe. Lunette intérieure pul-
somètrique sur le rehaut. Bracelet rallye en 
cuir de commande et son caoutchouc pilote 
d’époque.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
manuel signé Breitling / Valjoux 7734 Swiss.
Dimensions : 41 x 38 mm
État : Bon état 
(Écrin plumier Pinifarina d’époque).

2 500 / 3 500 €

17 - BREITLING FOR BENTLEY
Flying B / Grande Date - Black
Réf. A16362 
Vers 2010
Imposante montre de pilote reprenant la ligne 
des calandres des voitures Bentley (partenariat 
à l’époque avec la manufacture). Boîtier curvex 
rectangulaire en acier à lunette lisse et fond 8 vis 
(logotypé du B ailé, signé et numéroté). Cadran 
noir à centre argenté avec motif gaufré, index 
nacrés appliqués et aiguilles squelette lumines-
centes. Grande date par guichet à 12 h et petit 
compteur des secondes en creux à 6 h. Bracelet 
de cuir pilote bombé surpiqué Breitling à boucle 
ardillon d’époque.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
automatique Breitling / 16 B Certifié COSC 
Swiss
Dimensions : 34 x 51 mm (hors débordement)
État : Bon état (Écrin Breitling)

2 800 / 3 500 €

18 - OLMA 
Chronographe Pilote Tv - Incabloc 
Date - Réf. 5000 
Vers 1972
Chronographe de pilote surdimensionné de forme 
tonneau panoramique dit «  télévision  », cette 
pièce sera produite aussi pour les ateliers LIP. 
Boîtier en acier à lunette lisse brossée et fond vis-
sé (Antimagnetic, numéroté). Cadran noir pati-
né à lunette seconde grise style ORTF et deux 
compteurs cerclés blanc (petite seconde à 9 h et 
minutes à 3 h), guichet de date à 6 h. Aiguilles 
spatule et index appliqués rouge, échelle tachy-
métrique blanche sur le rehaut. Bracelet pilote 
rallye en cuir huilé d’époque et un cuir en tissu.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
manuel / Valjoux 7734 Swiss. 
Dimensions : 42 x 39 mm
État : Bon état (Écrin plumier TOT de trans-
port)

900 / 1 200 €

19 - TAG HEUER 
Monaco Automatic - Chocolat
Réf. WW2115-0 
Vers 2010
Montre de sport inspirée du chronographe de pi-
lote Monaco Heuer (devenue unisexe). Boîtier 
carré galbé en acier massif à dos hublot saphir 
4 vis (signé et numéroté). Cadran à centre guil-
loché cuivré chocolat avec compteur petite se-
conde à 6 h et guichet de date à 3 h. Index appli-
qués, points et aiguilles squelette luminescents. 
Bracelet de commande en alligator marron à 
boucle ardillon.
Mouvement : calibre mécanique à remontage 
automatique 
Tag Heuer / 6 base Eta 2895-2 Swiss.
Dimensions : 37 x 43 mm (avec anses)
État : Bon état (Écrin Tag Heuer d’origine)

2 000 / 3 000 €

20 - DUGENA 
Chronographe Pilote Top Time 
Chocolat Rallye - N° 93402,
Vers 1969
Chronographe de pilote en acier style «  Top 
Time » à fond vissé (numéroté). Cadran choco-
lat reprenant les codes de la mythique Breitling  
Pult Chronomatic de la même époque, avec 
échelles tachymétrique et pulsiomètrique sur 
le rehaut, deux compteurs reprenant les codes 
des tableaux de bord des voitures de course de 
l’époque : secondes à 9 h et minutes à 3 h. Index 
peints et aiguilles spatule luminescentes. Date 
rouge par guichet à 6 h. Bracelet en cuir box de 
commande et un cuir rallye d’époque.
Mouvement : calibre mécanique à remontage 
manuel Valjoux / 7734 Swiss
Diamètre : 36 mm
État : Très bon état (Écrin plumier sport 
Pininfarina vintage)

1 500 / 2 000 €

21 - BUGATTI 
Modèle Calandre Strasbourg 
Automatique - Médium 
N° B01667, Vers 1990
Rare montre médium (unisexe) reprenant les 
codes des calandres automobiles de la mythique 
marque automobile, réalisée en série limitée. 
Boîtier acier à fond vissé avec lunette godron-
née plaqué or, fond gravé de la célèbre calandre 
« Bugatti » (hommage au modèle Strasbourg). 
Couronne vissée en plaqué or, en forme de jante 
d’automobile. Cadran acier bi-ton de couleur or 
à centre guilloché avec le logo Bugatti à 12 h, in-
dex appliqués et aiguilles lance or. Bracelet en cuir 
bleu en lézard et un cuir rouge sport d’époque.
Mouvement : calibre mécanique automatique / 
ETA 2824 Swiss.
Diamètre : 34 mm - État : Très bon état 
(Écrin et pins Bugatti d’époque, écrin de transport)

700 / 1 200 €

22 - BUGATTI 
Modèle Calandre Strasbourg 
Automatique - Homme 
N° A01557, Vers 1990
Rare montre d’homme reprenant les codes des 
calandres automobiles de la mythique marque 
automobile, réalisé en série limitée. Boîtier acier 
à lunette godronnée et fond vissé (décoré de la ca-
landre, hommage au modèle Strasbourg et à Ettore 
Bugatti, numéroté). Couronne vissée en forme 
de jante d’automobile. Cadran acier guilloché 
bleu avec le logo Bugatti à 12 h, index appliqués 
et aiguilles lance en plaqué or. Bracelets lézard 
de commande et son cuir sport rouge d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique 
ETA 2824 Swiss.
Diamètre : 37 mm
État : Très bon état (Neuf de stock, écrin et pins 
Bugatti d’époque, écrin de transport)

900 / 1 400 €
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23 - OMEGA
Chronographe Speedmaster Mark Ii Racing 
Réf. 145.014, Vers 1971
Élégant chronographe de pilote en acier de forme tonneau à lunette 
brossée et fond vissé avec logo Seamaster à l’hippocampe patiné (signé 
et numéroté). Cadran noir mat avec lunette des minutes à damier de 
couleur orange et lunette tachymétrique graduée sur 60 (sérigraphiée sur 
le verre minéral neuf d’époque). Trois compteurs cerclés : petite seconde 
à 9 h, heures à 6 h et minutes à 3 h, grande trotteuse du chronographe 
orange délavé. Aiguilles squelette luminescentes et index bâton crème 
tritium peints. Deux bracelets d’époque, un cuir huilé rallye à boucle ar-
dillon Omega et un cuir sport Porsche Design.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 
861 Swiss
Dimensions : 42 x 45 mm
État : Très bon état (Sortant de révision - écrin luxe de transport Omega)

3 000 / 5 000€

24 - HEUER 
Chronographe Pasadena Date - « Full Black » 
Réf. 750.501, Vers 1982
Chronographe de pilote de forme tonneau à grande ouverture produit à peu 
d’exemplaires, dernière génération des modèles Heuer Pasadena (idem aux 
créations Porsche Design de l’époque). Boîtier en acier anodisé noir mat, 
lunette lisse et fond acier vissé (signé 7750, numéroté 280 SL). Cadran 
noir à trois compteurs cerclés : indication des petites secondes à 9 h, mi-
nutes à 12 h, heures à 6 h, grande aiguilles rouge pour le chronographe 
et date par guichet à 3 h. Index peints et aiguilles luminescents. Échelle 
tachymétrique intérieure sur le rehaut et verre minéral. Trois bracelets, 
un Heuer en acier anodisé noir à boucle déployante d’origine, un cuir 
noir et un cuir sport surpiqué rouge de commande.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé Heuer / Valjoux 
7750 Swiss - Dimensions : 41 x 45 mm
État : Très bon état (Stock d’horloger)  
(Écrin plumier Marlboro F1 vintage)

3 500 / 5 000 €

25 - CHOPARD 
Chronographe Mille Miglia / Silver - Limited Edition 
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. Boî-
tier rond en acier grande ouverture, lunette godronnée à lunette tachy-
métrique gravée et fond vissé 8 vis (logo appliqué et numéroté). Cadran 
argenté à trois compteurs cerclés en creux : petite seconde perpétuelle à 
3 h avec logo, totalisateurs des heures à 6 h et des minutes à 9 h, échelle 
des minutes graduée sur le rehaut. Aiguilles squelette et index lumines-
cents verts, date par guichet entre 4 h et 5 h. Bracelet de commande en 
caoutchouc « pneu Dunlop » à boucle ardillon Chopard, un cuir rallye 
de commande et un cuir bleu.
Mouvement : Calibre mécanique automatique  
signé Chopard / base Eta 2894-A2 Swiss
Diamètre : 40,5 mm
État : Très Bon état (Écrin plumier Chopard d’époque)

3 000 / 5 000 €

26 - CHOPARD 
Racing Brescia Roma - Chronomètre / Mille Miglia 
Réf. 8565, Vers 2020
Montre de pilote hommage à la célèbre course italienne d’automobile vin-
tage « Mille Miglia » parrainée par Chopard. Boîtier en acier brossé à 
grande ouverture, anses bec, couronne vissée avec débordement de pro-
tection et fond vissé avec hublot saphir (balancier décoré, numéroté et 
signé). Cadran noir à chemin de fer rouge, chiffres arabes surdimension-
nés et index flèche appliqués, aiguilles spatule luminescents. Guichet de 
date à 3 h et lunette monobloc graduée sur 60. Grande trotteuse seconde 
flèche rouge. Bracelet Chopard en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : calibre mécanique manufacture automatique 
signé Chopard Luc / 01.01.C (31 rubis) COSC Swiss
Diamètre : 43 mm
État : Très bon état (proche du neuf ) 
(Écrin et livret Chopard d’origine)

2 500 / 3 500 €

27 - CHOPARD
Chronographe Chronomètre - Mille Miglia / Black 
Réf. 8920, Vers 2004
Chronographe des collections 1000 Miglia (Mille miles) en hommage à la 
mythique course automobile italienne (avec une gravure en relief du tracé 
de la course au dos). Boîtier rond en acier grande ouverture, lunette mo-
nobloc avec échelle tachymétrique gravée et fond vissé 8 vis (décoré, si-
gné et numéroté). Cadran noir à trois compteurs cerclés en creux : petite 
seconde perpétuelle à 3h avec logo, totalisateurs des heures à 6 h et des 
minutes à 9 h, échelle des minutes graduée sur le rehaut. Aiguilles sque-
lette, chiffres arabes et index luminescents verts, date par guichet entre 
4 h et 5 h. Bracelet pilote en cuir box de commande à boucle ardillon 
Chopard d’origine.
Mouvement : calibre mécanique automatique  
signé Chopard / base ETA 2894-A2 Swiss.
Diamètre : 40,5 mm
État : Bon état (Écrin Chopard d’époque)

2 500 / 3 500 €
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28 - BREITLING 
Chronographe Coussin Chrono-Matic 12 / Full Black 
Réf. 2111
Vers 1969
Rare version de cadran noir pour ce chronographe de pilote version Buren 12. 
Boîtier en acier brossé à anses corne et fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran noir à deux compteurs dessinés (minutes à 3 h et heures à 9 h), 
guichet de date (écriture rouge) à 6 h. Index peints Tritium, grande trot-
teuse chronographe et aiguilles spatule orange luminescentes, échelle ta-
chymétrique sur le rehaut. Couronne siglée à 9 h. Deux bracelets, un cuir 
pilote de commande orange à boucle ardillon et son bracelet caoutchouc 
rallye d’époque.
Mouvement : calibre mécanique automatique Chrono-Matic signé 
Breitling / Buren 12 Swiss.
Dimensions : 39 x 41 mm (avec anses)
État : Très bon état (Écrin plumier Sport Pinifarina)

3 000 / 5 000 €

29 - BREITLING 
Chronographe Coussin Chrono-Matic 15 / Batman 
Réf. 2111-15
Vers 1970
Rare version coussin du chronographe de pilote version Buren 15. 
Boîtier en acier brossé à anses corne et fond vissé (signé et numéroté). Ca-
dran blanc patiné à deux compteurs noirs déportés (minutes à 3 h et pe-
tite seconde à 10 h), guichet de date (écriture rouge) à 6 h. Index peints, 
trotteuse chronographe rouge (2è génération) et aiguilles spatules orange 
luminescentes, échelle pulsiomètrique sur le rehaut. Couronne siglée à 
9 h. Trois bracelets, un cuir pilote de commande à boucle ardillon, un 
cuir box et son bracelet caoutchouc rallye d’époque.
Mouvement : calibre mécanique automatique Chrono-matic  
signé Breitling / Buren 15 Swiss
Dimensions : 39 x 41 mm (avec anses)
État : Très bon état (Écrin plumier Sport Pinifarina)

3 000 / 5 000 €

30 - MONTBLANC 
Héritage Chronométrie Exo Tourbillon Minutes - 
Chronographe / Or Rose - Réf. 146.2.34.S - Vers 2020
Élégant et rarissime montre à fonctions chronographe et tourbillon (Le tourbillon fut 
inventé par Breguet en 1801). Boîtier classique grande ouverture en or rose 18 carats 
(750 millièmes) à anses bec, lunette lisse et fond hublot saphir 6 vis avec mouve-
ment bouchonné (balancier ouvragé en or 18 carats, signé, poinçonné et numéroté). 
Cadran grainé argenté à chemin de fer, index et chiffres arabes appliqués, aiguilles 
lance en or rose. 
Fonctions  : heures, minutes, chronographe avec deux demi compteurs rétro-
grades (secondes à 8 h et minutes à 4 h, actionné par la gâchette à 8 h, stop seconde), 
Pour pouvoir régler l’heure précisément, la cage du tourbillon est dotée d’une marque 
rouge en forme de flèche, qui permet de lire les secondes sur une échelle imprimée sur 
une ouverture du cadran autour du tourbillon à 6 h. Date par aiguille à 12 h (lecture 
avec l’aiguille croissant). Bracelet Montblanc en crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : calibre mécanique remontage automatique à double barillets 
signé Montblanc / MB R 230 (réserve de marche 50 h) Swiss
Diamètre : 44 mm - Poids brut : 154,4 g
État : Très bon état (Écrin géant Montblanc en bois, livret, certificat d’origine)

25 000 / 35 000 €
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31 - OMEGA
Seamaster Aqua Terra 150 M 
 Master Petite Seconde - Silver 
Réf. 220.10.41.21.02.002 - Vers 2020
Montre de sport chronomètre inspirée des modèles 
Seamaster 300 des années 1950/60. Boîtier en 
acier brossé à grande ouverture avec anses bi-
seautées, lunette lisse et fond hublot vissé en 
saphir (signé et numéroté). Cadran gris argenté 
à motif vague gravée avec échelle des minutes 
argentées sur le rehaut, petite seconde et guichet 
de date à 6 h, larges index flèche appliqués et ai-
guilles style « Broad Arrow » luminescents en 
acier dépoli. Bracelet Omega en acier à boucle 
déployante d’origine.
Mouvement : calibre mécanique automatique 
signé OMEGA / 8916 Coaxial  
(master chronomètre) Swiss
Diamètre : 41 mm
État : Très bon état (Proche du neuf, écrin coffret 
Omega en bois, et livret)

3 000 / 5 000 €

32 - CHANEL 
J12 Céramique Blanche / Lady
Réf. 30219 - Vers 2014
Montre de dame étanche à 200 m des collec-
tions J12 Chanel. Boîtier en céramique blanche 
à couronne avec épaulement et fond vissé en 
acier (signé et numéroté). Lunette tournante 
unidirectionnelle en acier et céramique blanche 
graduée sur 60. Cadran blanc à chemin de fer 
avec douze index en diamants, guichet de date 
entre 4  h et 5  h et aiguilles squelette lumines-
centes. Bracelet Chanel d’origine à boucle dé-
ployante en céramique blanche (court).
Mouvement : 956 112 base ETA remontage 
Quartz signé Chanel / Swiss
Diamètre : 34 mm
État : Très bon état (Pile neuve) (Trousse de 
transport Chanel)

1 800 / 2 500 €

33 - OMEGA 
Constellation Chronomètre 36
Or & Acier - Réf. 13120362052001
Vers 2020
Montre unisexe certifiée chronomètre des collec-
tions Constellations. Boîtier de forme tonneau en 
acier satiné avec lunette style hublot en or rose 18 
carats (750 millièmes) gravée de chiffres romains, 
fond vissé avec verre saphir (balancier décoré, 
signé et numéroté). Cadran argenté opalin guil-
loché avec onze index diamants appliqués (pour 
environ 0,19 carat) et aiguilles lance lumines-
centes. Guichet de date à 6 h et bracelet Omega 
or et acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : calibre automatique signé 
Omega / 8800 Coaxial (M chronomètre) Swiss
Diamètre : 36 mm - Poids brut : 152,6 g
État : Très bon état (Proche du neuf, écrin coffret 
Omega en bois, certificats et livret).

3 000 / 5 000 €

34 - BLANCPAIN
Quantième Phases De Lune  
Or & Acier N° 733 - Vers 1998
Montre à complications en acier avec lunette go-
dronnée escalier en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes) et acier, fond clippé (signé et numéroté). 
Cadran blanc à chiffres romains appliqués et ai-
guilles feuille or. 
Fonctions  : calendrier complet sur le haut du 
cadran (lecture avec l’aiguille croissant), gui-
chets jour de la semaine et mois à 12 h (en al-
lemand), phases de lune à 6  h (réglages sur la 
bande de carrure). Bracelet Blancpain en cro-
codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
d’époque à boucle ardillon doré.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
automatique Blancpain / 6511 Swiss
Diamètre : 34 mm
État : Bon état (Trousse de transport Blancpain)
Poids brut : 40,5 g

2 800 / 3 500 €

35 - JAEGER-LeCOULTRE 
pour HERMÈS PARIS 
Étrier Lady Footing / Mécanique - 
Réf. 1670.42 - Vers 1969
Élégante montre de dame dite «  Étrier  » ou 
« Footing » produite pour la maison parisienne 
Hermès (gravure Hermès Paris au dos et sur le 
cadran à 6 h (rare), signée LeCoultre et numéro-
tée). Boîtier rectangulaire en acier à fond clippé 
et larges attaches arceaux. Cadran argenté brossé 
à index appliqués, aiguilles lance et remontoir à 
6 h siglé. Bracelet en cuir box double tour et un 
cuir crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 
II B) rouge de commande.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
manuel signé Jaeger-LeCoultre / 841 Swiss
Dimensions : 20 x 35 mm(avec arceaux)
État : Très bon état (Écrin Hermès orange)

1 500 / 2 500 €

36 - CHANEL
Première Caoutchouc / Lunette 
Diamantée - Réf. 38486 - Vers 2010
Élégante montre de dame joaillerie inspirée des 
collections « Mademoiselle Première » (première 
création horlogère de la célèbre maison de Haute 
Couture). Boîtier rectangulaire style pierre tail-
lée en acier avec lunette sertie de diamants (de 
qualité VVS pour environ 0,26 carat au total) 
et fond 4 vis (signé, numéroté). Verre minéral à 
facettes et remontoir intégré au dos (réglage à 
l’aide d’un pointeau). Cadran noir laqué avec 
quatre index diamant (de qualité VVS pour 
environ 0,01 carat au total). Bracelet Chanel en 
caoutchouc à boucle ardillon d’origine.
Mouvement  : E01701 base ETA quartz signé 
Chanel / Swiss
Dimensions : 15 x 20 mm
État : Très bon état (Pile neuve, pochette Chanel 
de transport)

1 200 / 2 000 €

37 - CARTIER 
Panthère Lady / Or & Acier 
N° 1057917 - Vers 1987
Montre de dame à forme carrée galbée en acier 
brossé, lunette en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes) godronnée et sertie de 8 vis, fond vissé 
(numéroté et signé). Cadran crème argenté à 
chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles en 
acier bleui, remontoir cabochon en pierre bleue. 
Bracelet Cartier à maille deux rangs en or jaune 
18 carats (750 millièmes) et acier dit Figaro à 
boucle déployante d’origine.
Mouvement : calibre remontage quartz signé 
Cartier / 57 Swiss
Dimensions : 22 x 30 mm
État : Bon état (Pochette de transport Cartier, 
livret et certificat Cartier d’origine)
Poids brut : 44 g

2 000 / 3 000 €
38 - CHOPARD 
Alpine Eagle 41 Grey / Sport Gt 
Réf. 298600-3002 - Vers 2020
Montre sportive des collections Saint-Moritz 
à grande ouverture (unisexe). Boîtier en acier 
brossé avec lunette hublot 8 vis, couronne et 
fond vissés saphir (balancier décoré, signé et nu-
méroté). Cadran gris galvanisé à brossage soleil 
avec guichet de date entre 4 et 5 h, chiffres ro-
mains appliqués et aiguilles lance luminescentes. 
Verre saphir anti-rayure. Bracelet en acier bros-
sé Chopard style chenille à boucle déployante 
d’origine.
Mouvement : calibre mécanique manufacture 
automatique signé Chopard / 01.01.C 
(certified COSC) réserve 60 H Swiss.
Diamètre : 41 mm
État : Très bon état (Etat neuf ) (Écrin coffret 
Chopard en bois, certificat et livret)

6 000 / 8 000 €

39 - CARTIER 
Tank Must De Cartier / Romaine 
N° 590005 - Vers 1990
Classique de la maison Cartier en vermeil à 
cornes patinées et fond vissé (poinçonné, signé 
et numéroté). Boîtier de forme rectangulaire à 
fond lisse vissé au fond et sur la carrure. Cadran 
argenté de style Art Déco à chiffres romains et 
chemin de fer. Verre minéral avec traces. Ai-
guilles glaive en acier bleui et remontoir cabo-
chon en saphir. Bracelet Cartier de crocodile à 
boucle déployante plaqué or d’époque.
Mouvement : calibre 59 remontage quartz 
signé Cartier / Swiss
Dimensions : 23 x 31 mm
État : Bon état (Pile neuve) (Pochette, manuel et 
certificat Cartier)
Poids brut : 28,7 g

1 400 / 2 000 €
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40 - CHOPARD 
Coffret / Classique Luc Xp Acier & 
Stylo Bille 
Réf. 168592-3002 / 8592, Vers 2020
Élégant coffret en bois contenant : 
-  Un stylo-bille en acier brossé siglé Chopard sur 

le capuchon 
-  Une montre classique à grande ouverture en 

acier brossé avec anses bec, lunette godronnée et 
fond hublot 6 vis en verre saphir (mouvement et 
balancier décoré Côtes de Genève, signé et nu-
méroté). Cadran bleu marine brossé à la main, 
index flèche et chiffres arabes appliqués, ai-
guilles stylisées en or rose. Bracelet Chopard en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
pour l’intérieur et toile de jeans pour l’extérieur, 
boucle ardillon d’origine.

Mouvement : calibre mécanique automatique 
(micro-rotor) signé Chopard / 96.53 - L 
(27 rubis - réserve de marche 58H) Swiss
Diamètre : 40 mm
État : Très bon état (Proche du neuf, écrin coffret 
Chopard en bois, livret et certificat)

3 000 / 5 000 €

42 - JAEGER-LeCOULTRE 
Master Control - Geographic 1000 H 
Silver Réf. 142.880.922, Vers 1999
Montre de globe-trotter à complication avec bla-
son or certifiée 1 000 h (au dos). 
Boîtier en acier à lunette lisse et fond plein 4 
vis (signé et numéroté). Cadran argenté avec 
index lance sur le rehaut et aiguilles dauphine 
chromées. Indicateur de réserve de marche à 9 h, 
date à 3 h (réglage par poussoirs sur la bande de 
carrure), lecture du 2è fuseau (indiquant heures 
et minutes) sur 12 h à 6 h avec indicateur Night 
& Day, fonction géographique par guichet défi-
lant à fuseaux horaires multiples (sur 24 villes) 
à 6 h, actionnée par la couronne à 10 h, grande 
trotteuse des secondes. Bracelet de commande en 
alligator (Alligator Mississippiensis spp. Cites an-
nexe II B) à boucle déployante Jaeger-LeCoultre 
d’origine.
Mouvement : calibre mécanique automatique  
signé Jaeger-LeCoultre / 829/3 
(40 h réserve de marche) Swiss.
Diamètre : 38 mm 
État : Très bon état  
(Écrin bleu et livret Jaeger-LeCoultre d’époque).

6 000 / 8 000 €

41 - JAEGER-LeCOULTRE 
Master Compressor Géographique 
Black - Réf. 146.8.83/1, Vers 2006
Montre sportive World Time - GMT à système 
compressor, destinée aux globe-trotters ( fuseaux 
horaires multiples défilant).
Boîtier en acier grande ouverture à lunette lisse et 
fond 4 vis (blason or rose certifié 1  000 heures, 
signé et numéroté). Cadran noir affichant simul-
tanément l’heure locale et celle de n’importe quel 
autre point du globe (réglage par couronne clé de 
compression à 2 h), avec indication AM/PM par 
guichet à 9 h. Deux compteurs cerclés gris : à 3 h, 
la date (réglage par poussoir invisible sur la bande 
de carrure) et à 7 h, lecture du 2è fuseau horaire 
couplé avec le nom des métropoles sélectionnées. 
Index peints et aiguilles spatule luminescents. 
Bracelet Jaeger-LeCoultre en cuir d’alligator  
(Alligator Mississippiensis spp. Cites annexe II B) 
surpiqué à boucle déployante d’origine.
Mouvement : calibre remontage automatique 
signé Jaeger-LeCoultre / 923 Swiss
Diamètre : 41 mm
État : Bon état  
(Écrin et Livret Jaeger-LeCoultre d’origine)

5 500 / 7 000 €

43 - JAEGER-LeCOULTRE 
Master World - Géographic Gt
Réf. 146.8.32 S / Q1528420, Vers 2007
Rare version grande ouverture de la montre de 
globe trotteur (avec marquage pointe rouge). 
Boîtier en acier à lunette lisse et fond vissé hublot 
avec verre saphir (mouvement bouchonné Côtes 
de Genève, balancier avec segment en or 22 ca-
rats, signé et numéroté). Cadran argenté brossé 
avec chiffres arabes et index flèche appliqués, ai-
guilles style dauphine en acier chromé. 
Fonctions  : heures, minutes, indicateur de ré-
serve de marche à 10 h (40 h), compteur dateur 
à 3 h (réglage le long du boîtier), compteur deu-
xième fuseau horaire (temps universel) sur 12 h 
à 7 h. Lunette intérieure fonction géographique 
à fuseaux horaires multiples sur 24 villes (lec-
ture marqueur rouge, couplé avec le nom des 
métropoles sélectionnées), actionnée par la cou-
ronne à 2  h, grande trotteuse seconde. Bracelet  
Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : calibre mécanique automatique 
signé Jaeger-LeCoultre / 936 Swiss
Diamètre : 41,5 mm
État : Très bon état  
(Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre)

8 000 / 10 000 €
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44 - ZENITH 
Chronographe Grande Port Royal - Open Concept 
Titane / Réf. 95.0550.4021/77, Vers 2010
Imposant chronographe sportif rectangulaire en titane à fond 4 vis hu-
blot saphir (masse finement décorée, signé et numéroté). Cadran argenté 
et quadrillé à petite seconde à 9  h en suspension, réserve de marche à 
6 h, compteur des minutes à 3 h. Aiguilles glaive en acier, chiffres arabes 
appliqués sur le cadran de verre intérieur. Bracelet Zenith style fibre de 
carbone à boucle déployante triple d’origine.
Mouvement : calibre mécanique remontage automatique El Primero 
Zenith 4021 / Swiss
Dimensions : 36 x 51 mm
État : Bon état (Écrin Zenith et livret d’origine)

4 000 / 6 000 €

45 - BULGARI 
Octo Finissimo / Roma Green - Réf. Po6839 Ocswt102660
Vers 2021
Rare version de cadran et imposante montre design à boîtier octogonal 
en acier brossé, lunette lisse, remontoir cabochon et fond hublot saphir 
8 vis (balancier décoré, signé et numéroté). Cadran vert métallisé (dit 
« Green Lantern ») avec date guichet à 3 h, larges index appliqués et 
aiguilles squelette en acier brossé. Bracelet Bulgari en acier à anses articu-
lées et boucle déployante d’origine.
Mouvement : calibre remontage automatique  
signé Bulgari / BVL 191 (26 rubis) Swiss
Dimensions : 41,5 x 47,5 mm
État : Très bon état (Etat neuf )  
(Écrin Bulgari, livrets et certificat vierge tamponné)

6 000 / 8 000 €

46 - ZENITH 
Chronographe Chronomaster / Flyback / Moon
Réf. 03.1240.4001, Vers 2005
Rare version Flyback (retour en vol) du mythique chronographe à compli-
cations des collections ChronoMaster. Boîtier en acier surdimensionné à 
lunette godronnée escalier, poussoirs carrés et fond vissé hublot en saphir 
(signé, numéroté et balancier décoré). Cadran argenté brossé avec centre 
guilloché et trois compteurs cerclés, échelle tachymétrique sur le rehaut. 
Fonctions  : totalisateurs des heures et phases de lune à 6  h, petite se-
conde à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse du chrono au centre à fonction Fly-
back, date entre 4 et 5 h, jour et mois par guichets en haut du cadran (en 
allemand). Bracelet Zenith en acier à boucle déployante d’origine et un 
cuir de commande à boucle ardillon neuf.
Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique El Primero 
signé Zenith / 4001 certifié COSC Swiss
Diamètre : 42 mm
État : Bon état (Écrin plumier Zenith d’origine)

4 500 / 6 000 €

47 - CARTIER
Panthère Joaillerie Lady - Or Jaune, 
Vers 1985/90
Mythique montre de Dame joaillerie de forme carrée galbée en or jaune 
18 carats (750 millièmes) avec lunette vissée et brancards entièrement 
sertis de diamants (face du boîtier, lunette et anses), remontoir cabo-
chon avec un diamant coté pointe de culasse et fond 8 vis (poinçonné, 
numéroté partiellement effacé et signé). Cadran crème opalin à chemin 
de fer et chiffres romains, aiguilles lance en acier bleui. Bracelet Cartier 
d’origine en or jaune 18 carats (750 millièmes) dit maille Figaro à boucle 
déployante invisible.
Mouvement : calibre remontage quartz signé Cartier / 157 Swiss
Dimensions : 22 x 30 mm
État : Très bon état (Pile neuve, écrin rapporté) 
Poids brut : 65,10 g

7 000 / 10 000 €

48 - ROLEX
Oyster Perpetual Lady / Or Jaune - Réf. 67188, 
Vers 1999
Pièce de coffre pour cet élégant modèle féminin en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) à lunette lisse, fond et couronne vissés (poinçonné, signé 
et numéroté). Cadran blanc laqué à index appliqués, chiffres romains, 
points Tritium et aiguilles lance luminescents. Verre saphir. Bracelet 
Rolex en or jaune 18 carats (750 millièmes) de type Oyster à rivets avec 
boucle déployante d’origine (poinçonné, signé, réf 7204A).
Mouvement : calibre mécanique remontage automatique  
signé Rolex / 2135 Swiss
Diamètre : 26 mm
État : Très bon état 
(Écrin Rolex d’époque rouge, livret et certificat d’origine)
Poids brut : 61,50 g

6 000 / 8 000 €
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49 - JAEGER-LeCOULTRE
Memovox Gt - Silver - Réf. E855 
Vers 1965
Élégante version grande ouverture de la montre réveil dit « Memovox ». 
Boîtier rond en acier à fond vissé avec une bague (signé LeCoultre,  
Memovox et numéroté). Cadran argenté métallisé à chemin de fer, index 
appliqués, points et aiguilles dauphine squelette luminescents. Disque 
central argenté brossé avec une flèche pour le réglage du réveil. Guichet 
de date à 3 h et couronne à 2 h pour la fonction réveil (couronnes siglées). 
Bracelet de commande en crocodile havane (Crocodylia spp. CITES an-
nexe II B) à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre.
Mouvement : calibre mécanique automatique à butée  
signé Jaeger-LeCoultre / K 825 Swiss
Diamètre : 37 mm
État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre)

4 500 / 6 500 €

50 - JAEGER - LeCOULTRE 
Memovox Automatic / Gt - Or Rose - Réf. E853 
Vers 1960
Élégante et rare montre réveil à grande ouverture en or rose 18 carats 
(750 millièmes), anses bec d’aigle et fond vissé spécial à bague (boîtier 
européen, numéroté et poinçonné). Cadran argenté avec index flèches 
appliqués, grande trotteuse et aiguilles dauphine en or rose. Disque cen-
tral avec flèche pour le réglage du réveil (actionnée par la couronne à 2 h). 
Couronnes d’époque non signées. Bracelet de commande en crocodile 
(crocodylia spp Annexe II B) à boucle dorée.
Mouvement : calibre mécanique automatique à bumper  
signé Jaeger-LeCoultre / P815 Swiss
Diamètre : 37 mm
État : Bon état (Écrin de transport)
Poids brut : 54,10 g

4 000 / 6 000 €

53 - JAEGER-LeCOULTRE 
Master Memovox Mecanique / Or Rose - Réf. 144.2.94
Vers 2002
Rare version mécanique de la montre réveil « Memovox » des collections 
Master. Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette lisse et fond 
vissé avec blason certifiée 1 000 heures appliqué (poinçonné, signé et nu-
méroté). Cadran argenté avec index lance appliqués, points et aiguilles 
dauphine en or rose. Disque du réveil avec une flèche pour le réglage au 
centre du cadran (réglage de la sonnerie par couronne à 2 h). Bracelet de 
commande en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
ardillon JLC en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel  
signé Jaeger-LeCoultre / 914 Swiss
Diamètre : 36 mm 
État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre d’origine) 
Poids brut : 75,40 g

8 000 / 10 000 €

52 - VULCAIN 
50s President’s Tradition - Cricket - Cadran Chocolat 
Réf. 110151a45, Vers 2020
Élégante réédition de la mythique montre réveil dite Cricket, célèbre pour 
avoir été offerte à chaque nouveau Président des États Unis.
Boîtier à grande ouverture en acier avec fond vissé saphir hublot (mou-
vement apparent, signé et numéroté). Cadran cuivré chocolat à index 
appliqués et aiguilles dauphine en acier. Échelle pour la fonction réveil 
(aiguilles flèche et poussoir à 2 h), guichet de date à 6 h (poussoir in-
tégré au boîtier). Bracelet Vulcain en cuir box texturé à boucle ardillon 
d’origine.
Mouvement : calibre mécanique à remontage manuel  
signé Vulcain / V11 à deux barillets Swiss
Diamètre : 42 mm
État : Très bon état (Stock neuf ) 
(Écrin, stylet certificat vierge et livret Vulcain d’origine)

4 000 / 6 000 €

51 - JAEGER-LeCOULTRE
Master Control Réveil Automatique Silver
Réf. 141.8.97/1, Vers 2004
Montre réveil à grande ouverture version automatique certifiée 1 000 heures. 
Boîtier en acier à lunette lisse et fond vissé décoré et logotypé, orné du 
blason Master Control en or jaune (signé et numéroté). Cadran argen-
té brossé avec index flèche appliqués, points lumineux et aiguilles dau-
phine luminescentes. Disque du réveil avec une flèche pour le réglage au 
centre du cadran (réglage de la sonnerie par couronne à 2 h), guichet de 
la date à 3 h. Bracelet Jlc en crocodile noir (Crocodylia spp. CITES an-
nexe II B) usagé à boucle déployante en acier Jaeger-LeCoultre d’origine 
et un bracelet sport en cuir bleu neuf.
Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique  
signé Jaeger-LeCoultre / 918 – 22 rubis Swiss
Diamètre : 39 mm 
État : Très bon état 
(Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre d’époque)

5 000 / 7 000 €
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56 - BREITLING 
Chronographe Navitimer / Aviastar - Black
Réf. A13024 - Vers 1997
Élégante version noire du chronographe de pilote grande ouverture réédition 
du célèbre Copilot Avi des années 1960. Boîtier en acier à lunette noire 
directionnelle spécifique gradué sur 60, fond vissé (logotypé Breitling, 
signé et numéroté). Cadran noir mat avec échelle tachymétrique sur le re-
haut et trois compteurs en creux (secondes à 9 h, heures à 6 h et minutes 
à 12 h). Aiguilles lance squelette et chiffres arabe luminescents blancs. 
Verre minéral spécifique. Bracelet Breitling en cuir havane à boucle ardil-
lon d’origine et un cuir pilote noir de commande.
Mouvement : calibre mécanique automatique signé 
Breitling / 13 base Valjoux 7750 Swiss
Diamètre : 41 mm
État : Très Bon état  
(Écrin plumier rapporté TOT, écrin Breitling bleu d’époque (usagé)

4 000 / 6 000€

54 - OMEGA 
Seamaster - Memomatic Cushion / Alarm
Réf. 166.0072, Vers 1971
Mythique montre réveil de la manufacture, dans sa plus belle version. 
Elle fut la concurrente de l’époque de la Jaeger-LeCoultre Memovox. 
Boîtier de forme tonneau à fond vissé avec logo à l’hippocampe 
(signé et numéroté). Cadran rallye à index soleil blanc cassé et 
orange, échelle seconde grise et date guichet à 3  h (réglage par 
poussoir intégré le long du boîtier à 3 h). Couronne à 4 h pour la 
mise à l’heure, poussoir à 2 h pour la fonction réveil avec l’index 
bâton noir, ainsi que la libération du disque tournant argenté sur 
le dernier cran (attention le réglage des fonctions est délicat sur ce 
modèle). Bracelet rallye en cuir huilé d’époque, un Nato orange et 
un bracelet acier rapporté d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 
signé Omega / 980 Swiss.
Dimensions : 40 x 43 mm
État : Très bon état (Écrin plumier sport d’époque rapporté)

2 000 / 3 000 €

55 - BREITLING 
Chronographe Navitimer / Serie Avi - Bleu
Réf. A13023 - Vers 1995
Chronographe de pilote, réédition du célèbre Copilot Avi des années 1960 
produit à peu d’exemplaires entre 1992 et 1995. Boitier à grande ouver-
ture en acier à lunette directionnelle en acier brossé et graduée sur 12, 
fond vissé (logotypé Breitling - signé et numéroté). Cadran bleu métalli-
sé avec échelle tachymétrique sur le rehaut et trois compteurs argentés en 
creux (secondes à 9 h, heures à 6 h et minutes à 12 h), guichet de date à 
3 h. Index appliqués, points tritium et aiguilles squelette luminescentes. 
Livrée avec deux bracelets, un cuir pilote Breitling bleu à boucle ardillon 
d’origine et un cuir sport marron de commande.
Mouvement : calibre mécanique automatique signé  
Breitling / 13 base Valjoux 7750 Swiss
Diamètre : 41 mm
État : Très bon état 
(Écrin plumier rapporté TOT, livret Breitling et certificat d’origine, 
vendue en 1996)

4 000 / 6 000 €

54

55 5626



28

57 - BELL & ROSS 
Chronographe Pilote Vintage 200 M 
Antimagnetic - Réf. Br126 Xl
Vers 2005 
Chronographe de pilote à grande ouverture en 
acier brossé avec lunette godronnée, couronne et 
fond vissé avec hublot en verre saphir (balancier 
décoré, signé et numéroté). Cadran de couleur 
noir à deux compteurs cerclés (petite seconde à 
3 h et minutes à 9 h), date par guichet de 4 à 5 h, 
index pastille, chiffres arabes et aiguilles squelette 
luminescents. Verre saphir. Bracelet en cuir noir à 
boucle déployante Bell & Ross d’origine, un caout-
chouc et un bracelet en cuir pilote de commande.
Mouvement : calibre mécanique automatique 
signé Bell & Ross / base Eta 2894-2 Swiss
Diamètre : 42 mm
État : Très bon état  
(Écrin plumier pilote TOT)

2 000 / 3 000 €

58 - OMEGA 
Chronographe Dynamic 007 - Black 
Ref. 175.0310 / 5240.5000 - Vers 1997
Chronographe de style militaire produit pendant 3 
ans par Omega. Boîtier en acier brossé micro-billé à 
lunette lisse et fond vissé avec logo (signé et numé-
roté). Cadran noir avec chemin de fer gradué, deux 
compteurs (secondes à 3 h et minutes à 9 h), grande 
trotteuse des secondes jaune. Chiffres arabes et ai-
guilles squelette luminescents. Bracelet cuir patiné 
à boucle ardillon, un Nato en tissu et un cuir sport 
Porsche Design d’époque.
Mouvement : calibre mécanique automatique 
signé Omega / 1138 base ETA 2890-A2 Swiss
Diamètre : 38.5 mm 
État : Très bon état 
(Écrin luxe de transport Omega,  
porte carte et certificat d’origine Omega)

2 800 / 3 800 €

59 - T.O.T 
Chronographe Type Aéronautique 
Navale / Membre d’équipage N° 0 / 150 
Projet 2008
Chronographe dédié aux membre d’équipage de 
l’Aéronautique Navale (3e série), réalisé en édition 
limitée à 150 exemplaires (cette pièce est le chrono-
graphe du créateur de la marque TOT, elle initialisa 
le projet).
Boîtier acier à fond vissé et gravé des insignes à 8h, 
lunette tournante unidirectionnelle graduée sur 
60. Couronne siglée avec le logo de l’Aéro. Ca-
dran 3 compteurs (1/10e de seconde à 2 h, petite 
seconde à 6 h, minutes à 10 h), date à 4 h et logo 
macaron PN (Personnel Navigant Aéronaval) à 
8  h. Chiffres Luminova pour la vision de nuit.  
Livré avec 3 bracelets TOT, un caoutchouc, un cuir 
et un acier à boucle déployante.
Mouvement : calibre remontage quartz ETA 
251.272-1/ 10 seconde Swiss
Diamètre : 42 mm
Etat: Très bon état 
(Écrin plumier et carte TOT 

900 / 1 400 €

60 - BREITLING 
Chronomat Automatic / Bleu Roi
Or & Acier - Réf. B13050.1 
Vers 1995
Chronographe sport de pilote devenue unisexe. 
Boîtier en acier à lunette unidirectionnelle avec 
cavaliers en plaqué or jaune et fond vissé (logo ailé, 
signé et numéroté). Cadran bleu roi à trois comp-
teurs or en creux (secondes à 9 h, minutes à 12 h 
et heures à 6  h), date guichet à 3  h et échelle in-
térieure tachymétrique sur le rehaut. Index et logo 
appliqués, points et aiguilles squelette lumines-
cents. Poussoirs obus et couronne vissée en plaqué 
or jaune. Bracelet Breitling neuf d’époque en cuir 
noir à boucle déployante acier et un cuir sport bleu 
de commande.
Mouvement : calibre mécanique automatique  
Breitling / 13 base Eta 7750 Swiss.
Diamètre : 40 mm
État : Très bon état 
(Écrin de transport de commande d’époque)
Poids brut : 97,10 g

2 000 / 3 000 €

61 - ELGIN
Compteur De Bord - Pioneer / Us 
Réf. 3310-2-A-5945 
Vers 1945
Pendulette de tableau de bord d’aviation produit 
pour l’armée Américaine par Bendix Aviation Cor-
poration New Jersey USA et par la suite en dotation 
dans l’Armée Française. Boîtier en acier noirci à dos 
vissé (avec marquage des ateliers). Cadran noir 
avec chiffres, graduations et aiguilles en matière 
luminescente. Poussoir du réglage des heures et 
remontoir du mécanisme à 6 h. Support de com-
mande en acier aviation et piétement en bois.
Mouvement : calibre mécanique 
à remontage manuel
Diamètre : 60 mm (pendulette)
État : Bon état

700 / 1 000 €

62 - BREITLING 
Chronographe Chronomat / Sextant 
Black - Réf. 80350
Vers 1996
Rare chronographe sport de pilote en acier à boî-
tier médium, devenu unisexe. Lunette unidirec-
tionnelle avec cavaliers en plaqué or jaune et fond 
vissé (logo ailé, signé et numéroté). Cadran noir à 
trois compteurs cerclés or rose (petite seconde à 
6  h, minutes à 9  h et heures à 3  h), date guichet 
entre 4 et 5 h, échelle intérieure tachymétrique sur 
le rehaut. Index appliqués, points et aiguilles sque-
lette luminescents. Poussoirs obus et couronne 
vissée en acier. Bracelet Breitling rouleau en acier 
à boucle déployante d’origine et un cuir noir pilote 
de commande.
Mouvement : calibre remontage MecaQuartz 
signé Breitling / 1270 Swiss.
Diamètre : 36 mm
État : Très bon état (Stock horloger)  
(Écrin de transport de commande d’époque)

2 000 / 3 000 €

63 - IWC
Chronographe Pilote – Der Flieger 
Réf. Iw3741-01 - Vers 1994
Rare chronographe de pilote 5 ATM antimagnétique 
devenue unisexe, produit entre 1993 et 2004.
Boîtier en acier satiné à lunette godronnée lisse, 
poussoirs canon de fusil et fond vissé logotypé (si-
gné et numéroté). Cadran noir à chemin fer, index et 
triangle en tritium, chiffres arabes et aiguilles sque-
lette luminescents. Trois compteurs cerclés : minutes 
à 9 h, heures à 3 h, petite seconde à 6 h, guichet de 
date entre 4 h et 5 h. Version verre minéral. Bracelet 
en cuir bleu de commande à boucle ardillon IWC 
d’origine et un cuir pilote havane de commande.
Mouvement : calibre remontage Méca quartz  
signé IWC / 630 base Jeager-LeCoultre (avec 
cache-poussière) Swiss - Diamètre : 36,5 mm
État : Très bon état (Écrin IWC d’époque usagé 
et pochette de transport)

1 800 / 2 500 €

64 - AIRAIN
Chronographe Pilote Waterproof 
12 Atm n° 447325 - Vers 1970
Rare chronographe Antimagnetic de pilote à boîtier 
étanche, avec poussoirs à canon de fusil. Boîtier en 
acier à lunette bidirectionnelle graduée sur 60 (avec 
traces) et fond vissé (numéroté, 100% waterproof 
idem au Yema de l’époque). Cadran noir patiné à 
deux compteurs ronds argentés (petite seconde à 9 h 
et minutes à 3  h avec marquage rouge sur 5 min), 
guichet de date à 6  h. Index appliqués et points 
tritium, aiguilles squelette flèche luminescentes, 
grande trotteuse pour le chronographe. Échelle 
tachymètre sur le rehaut, couronne d’origine surdi-
mensionnée. Bracelet en caoutchouc d’époque, un 
Nato en tissu et son cuir pilote box TOT.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
manuel / Valjoux 7734 Swiss.
Diamètre : 39 mm. 
État : Bon état (Écrin coffre TOT )

1 500 / 2 000 €

65 - GRAHAM
Chronographe Pilote Gt / Vintage 30 
Grand Prix Silverstone
Réf. An-2blfs-1 - Vers 2020
Chronographe de pilote réédition des montres mili-
taires Royal Air Force surdimensionnées des années 
30/40, produit en série limitée hommage au Grand 
Prix de F1 de Grande-Bretagne «  Silverstone  ». 
Boîtier rond à grande ouverture en acier brossé avec 
lunette cannelée, poussoirs canon de fusil surdi-
mensionnés et fond vissé saphir (signé et numéroté 
et décoré). Cadran noir à 2 compteurs (totaliseur 
sur 30 minutes à 3 h et seconde perpétuelle à 9 h), 
guichet de date à 7 h. Chiffres arabes luminescents 
et aiguilles dauphine en acier. Bracelet Graham en 
cuir sport style vintage à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Graham / G1734
Diamètre : 47 mm
État : Très bon état (Stock neuf )
(Écrin Graham, certificat et documents d’origine)

2 800 / 3 500 €
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66 - BREITLING
Chronographe Old Navitimer II / Série Spéciale 
Breitling Fighters - Réf. A13330, Vers 2002
Rare chronographe de pilote des collections Navitimer produit à peu d’exem-
plaires de 2001-2004. Boîtier grande ouverture en acier à fond vissé dé-
coré du blason de l’escadron des Breitling Fighters (signé et numéroté). 
Lunette crantée multifonctions en acier avec échelle graduée intégrée. 
Verre minéral spécifique (neuf ). Cadran noir à trois compteurs argentés 
style panda, date guichet à 3 h, index bâton appliqués et aiguilles sque-
lette luminescents. 
Fonctions : petite seconde à 9 h, totalisateurs des heures à 6 h et des mi-
nutes à 12 h. Bracelet pilote de commande en cuir et son bracelet Breitling 
en crocodile à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : calibre mécanique automatique  
Breitling /13 / base Valjoux 7750 Certified Chronomètre Swiss
Diamètre : 42 mm - Etat : Très bon état 
(Écrin Breitling, certificat, livret spécifique Fighters d’origine)

5 000 / 7 000 € 

67 - OMEGA
Chronographe Speedmaster Professional Automatic 
Mark Iv Réf. 176.009, Vers 1973 
Chronographe Design de pilote de forme tonneau des série Speedmaster Pro-
fessional. Boîtier en acier brossé avec lunette cerclée lisse et fond vissé avec 
logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran noir avec guichet de 
date à 3 h et deux compteurs cerclés (petite secondes à 9 h avec la double 
fonction 24 h (zone grise), les heures sur le compteur à 6 h et la grande 
aiguille mirage pour les minutes). Échelle tachymétrique sérigraphiée sur 
le verre minéral, aiguilles squelette et grande trotteuse flèche lumines-
centes, index tritium patiné. Bracelet pilote en cuir huilé d’époque et un 
cuir de commande sport.
Mouvement : calibre mécanique automatique  
signé Omega /1040 base Lemania Swiss
Dimensions : 42 x 45 mm 
État : Très bon état (Écrin luxe de transport Omega)

2 700 / 3 500 €

68 - IWC
Chronographe Da Vinci / Quantième Perpétuel
Or Jaune Réf. 3750 - Vers 2000
Mythique chronographe à grande complication 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 2200 (date à 3 h, petite seconde et jour de la se-
maine à 9 h, heures et mois à 6 h, année en quatre chiffres à 7 h, minutes et 
phase de lune à 12 h). Aiguilles en or jaune squelette luminescentes. Bra-
celet de commande 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 - Poids brut : 89,05 g
État : Bon état (Écrin et livret IWC) 

9 000 / 12 000 € 

69 - BULGARI 
Octo Roma Worldtimer / Bleu - Réf. OC41swt103481 
Vers 2021
Élégante montre de globe trotteur GMT en acier brossé à grande ouver-
ture, lunette lisse, couronne et fond hublot saphir 4 vis (balancier déco-
ré, signé et numéroté). Cadran bleu métallisé à larges chiffres arabes et 
index appliqués, aiguilles squelette en acier brossé. 
Fonctions : heures, minutes et secondes, WorldTimer, 24 fuseaux ho-
raires et indicateur 24 heures (réglage par la couronne). Bracelet Bulgari 
en acier à anses articulées et boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage automatique  
signé Bulgari / BVL 257 (26 rubis) RM 42 h Swiss
Diamètre : 41 mm 
État : Très bon état (Etat neuf ) (Écrin Bulgari, certificat vierge)

5 000 / 7 000 €

70 - BAUME & MERCIER 
Hampton Spirit Moonphase - Or Jaune - Réf. Moa08488 
Vers 2008
Rare montre à complication de forme rectangulaire panoramique en or 
jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette lisse et fond 8 vis avec hublot 
stylisé (balancier monogrammé, signé, poinçonné et numéroté). Cadran 
argenté de style Art Déco guilloché soleil, index flèches appliqués et ai-
guilles squelette or jaune. Petits compteurs en creux des jours à 9 h et 
date à 3 h, phase de lune à 6 h (réglage le long du boîtier). Bracelet en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or 
jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : calibre mécanique remontage automatique  
Baume & Mercier / base Eta Swiss.
Dimensions : 42 x 43 mm - État : Très bon état  
(Écrin en bois usé, livret et certificat Baume & Mercier).
Poids brut : 140,50 g

3 000 / 5 000 €
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71 - LIP
Nautic 20 Atu - Mécanique Black - Réf. 42518 
Vers 1966
Mythique montre de plongée des collection Lip Nautic dans une très rare 
version mécanique 2ème génération. Boîtier rond en acier des ateliers  
Compressor à fond vissé en acier brossé (signé LIP / gravé du logo  
compressor 61.439.0 et numéroté). Lunette tournante intérieure gra-
duée actionnée par la couronne (2ème génération) à 2  h. Larges index 
carrés appliqués jaunes patinés et aiguilles lance luminescents, trotteuse 
pastille et date guichet à 3 h. Livrée avec deux bracelets, un caoutchouc 
d’époque et un cuir box de commande.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel LIP / R17 Swiss
Diamètre : 36 mm 
État : Très bon état (Écrin plumier Lip d’époque)

1 500 / 2 000 €

72 - CODHOR 
Chronographe Sport Panda / Incabloc 4 Atm - N° 442760 
Vers 1969
Rare chronographe sport dit «  4 Atmosphère  », dans la lignée des pro-
ductions Jaeger France produit par les ateliers Dodane (boîtier similaire). 
Boîtier en acier à grande ouverture avec une lunette bidirectionnelle gra-
duée sur 60 et fond vissé (signé étanche 4 ATM, Incabloc et numéroté). 
Cadran anthracite métallisé à trois compteurs argentés en creux : petite 
seconde à 9 h, compteurs des minutes à 3 h et des heures à 6 h. Échelle 
intérieure tachymétrique sur le rehaut, index appliqués et aiguilles lance 
luminescentes. Bracelet en cuir sport rapporté.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel / Valjoux 72 Swiss
Diamètre : 41 mm
État : Bon état (Écrin de transport)

3 500 / 5 000 €

73 - HORLO-PRECISION
Fifty-Meters - Prototype - Eris Paris
Vers 2004
Rare montre de plongeur produite à peu exemplaires (cette pièce prototype 
sort de la collection de l’ingénieur René Bruyeron, créateur de la marque 
TOT), hommage à la mythique Blancpain Fifty Fathoms des années 60. 
Boîtier en acier microbillé à fond vissé et verre saphir (mouvement ap-
parent, numéroté sur 50), anses corne avec vis des deux cotés. Cadran 
noir laqué à index pastilles luminescents, logo No-Radiation à 6 h, date 
guichet à 3  h et aiguilles squelette luminova. Grande trotteuse rouge. 
Bracelet en caoutchouc Tropic des années 60 et un cuir sport TOT.
Mouvement : calibre mécanique remontage automatique  
signé Eris Paris / ETA 2824/2 Swiss.
Diamètre : 40 mm - État : Très bon état  
(Écrin plumier carton HorloPrecision d’origine)

1 500 / 2 500 €

74 - DROZ
Plongeur Gt / Super Compressor - Réf. 11.66 
Vers 1966
Montre de plongeur Jacquet Droz à très grande ouverture en acier de la 
gamme Super Compressor, certaines de ces pièces furent en dotation dans 
l’Armée Américaine (produite à l’époque par les ateliers qui fabriquait les 
boîtiers de la mythique Jaeger-LeCoultre réveil Polaris). 
Boîtier à deux couronnes quadrillées et fond vissé (Logo des ateliers 
Compressor - numéroté brevet 317537). Cadran noir avec lunette inté-
rieure sur le rehaut graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2 h), mise 
à l’heure par la couronne à 4 h, guichet de date à 3 h. Échelle d’index 
appliquées en tritium et larges aiguilles spatule luminescents. Bracelet en 
cuir huilé d’époque et un bracelet toile.
Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique 
ETA / 2472 Eta Swiss
Diamètre : 42 mm
État : Bon état (Écrin plumier TOT)

4 000 / 6 000 €

75 - JAEGER-LeCOULTRE
Chronographe Diving - Master Compressor Navy Seals 
Gmt / Titane - Réf. 159.T.c7 / Q178t470) - Vers 2015
Imposant chronographe de plongeur professionnel 1.000 m produit en série 
limitée à 1.500 exemplaires, hommage aux forces spéciales de la Marine de 
guerre des États-Unis (US - Navy Seals). 
Boîtier grande ouverture en titane, couronne à clef à 3  h, poussoirs et 
fond vissé (décoré de l’insigne des forces spéciales de l’US Navy, signé 
et numéroté). Large lunette unidirectionnelle céramique graduée sur 60 
avec big triangle luminescent à 12 h. Cadran noir mat à trois compteurs 
en creux : heures à 9 h, minutes à 3 h et petite seconde défilante à 6 h, date 
entre 4 et 5 h. Index flèche appliqués et aiguilles spatule super luminova. 
Troisième aiguille squelette pour la lecture du second fuseau horaire super 
luminova, échelle de graduation sur le rehaut. Bracelet Jaeger-LeCoultre 
spécifique au modèle style commando en cuir à boucle ardillon d’origine, 
son Nato 007 d’origine et un caoutchouc de commande.
Mouvement : calibre mécanique automatique 
signé Jaeger-LeCoultre/ 757 (65 h RDM) Swiss.
Diamètre : 46 mm - État : Très bon état  
(Écrin Navy Seals spécifique, livret et certificat Jaeger-LeCoultre d’origine)

6 000 / 8 000 €
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76 - ZENITH
Chronographe El Primero Espada - Silver  
Réf. A7817 / 01.0040.418 - Vers 1974
Rare version du chronographe sport design des années 1970 à complications 
dit Espada produit à 300 exemplaires par la manufacture Zenith. 
Boîtier massif de forme tonneau en acier à grande ouverture avec lunette 
écrou hublot appliquée et fond vissé (signé et doublement numéroté 01-
1370-380). Version à cadran argenté métallisé avec de larges index styli-
sés appliqués et aiguilles spatule luminescentes, grande trotteuse rouge 
spécifique. Trois compteurs en creux bleu et argenté métallisés (petite 
seconde à 9 h, minutes à 3 h, phases de lune et heures à 6 h), échelle tachy-
métrique sur le rehaut patinée avec manques, date par guichet entre 4 h et 
5 h. Guichet des jours et des mois à 10 h et 2 h (en anglais). Verre minéral 
d’époque avec rayures et remontoir siglé d’époque. Bracelet spécifique 
Zenith à lame en acier à boucle déployante d’origine siglée (0772) et un 
caoutchouc sport.
Mouvement : calibre mécanique remontage automatique  
El Primero Zenith / 3019 PHF Swiss
Dimensions : 39 x 45 mm - État : Bon état 
(Écrin vintage Pinifarina d’époque)

7 000 / 9 000 €

77 - ROLEX 
Oyster Perpetual Datejust 36 - Silver Pie Pan- Réf. 1601 
Vers 1972
Montre de sport d’homme devenue unisexe. Boîtier en acier brossé à 
lunette acier lisse et une 2ème lunette cannelée en or gris 18 carats (750 
millièmes), fond et couronne vissés (signé et numéroté). Cadran argenté 
Pie Pan à chemin minutes avec index appliqués et aiguilles bâtons. Gui-
chet de date à 3 h (verre plexiglass loupe cyclope). Bracelet Rolex Jubilé 
d’époque en acier à boucle déployante (62510H).
Mouvement : calibre mécanique remontage automatique  
signé Rolex / 1570 COSC Swiss
Diamètre : 36 mm
État : Bon état 
(Écrin plumier vintage Rolex et livret de service)

3 500 / 5 000 €

78 - ZENITH
Defy « Surf » - 300m - Bronze / Automatic Date  
Réf. 01.1370.380, Vers 1974/6
Rare montre compressor en forme de casque de footballeur américain.
Boîtier en acier brossé à lunette facettée et fond vissé (protection 
d’usine, signé et numéroté). Cadran bronze chocolat dit « Smoke » à 
larges index appliqués, grande trotteuse seconde, points et aiguilles spa-
tules luminescents. Échelle soleil minute et date guichet entre 4 h et 5 h. 
Couronne vissée siglée. Bracelet d’origine (non siglé) à lames articulées 
avec boucle déployante.
Mouvement : calibre mécanique automatique  
Zenith / 2542 PC Swiss.
Dimensions : 37 x 46 mm
État : Très bon état 
(Écrin de transport vintage)

1 500 / 2 000 €

79 - TUDOR
Oyster Prince Date - Black / Date - Réf. 74000  
Vers 1997
Montre Oyster sport reprenant les codes de la mythique « Ranger » pro-
duite par la manufacture en 1969. Boîtier en acier brossé à lunette lisse, 
couronne siglée et fond vissés (signé Tudor Prince Genève et numéroté). 
Cadran noir à lunette chemin de fer avec chiffres arabes et aiguilles sque-
lette flèche luminescents. Date hublot par guichet à 3 h avec verre saphir 
cyclope. Bracelet Tudor en acier brossé à boucle déployante d’origine 
(Réf. 62470) et un Nato en tissu.
Mouvement : calibre mécanique remontage automatique  
signé Tudor / base Eta 2824-2 Swiss
Diamètre : 34,5 mm
État : Très bon état
(Écrin et certificat Tudor d’origine, vendue en 2000)

2 000 / 3 000 €
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80 - HUBLOT 
Mdm Fusion Classic 1ère Génération 
5 Atm - Réf. 1523.2
Vers 1995
Montre sport devenue unisexe issue des premières 
productions de la manufacture. Boîtier en acier 
brossé de forme hublot avec lunette en or jaune 
18 carats (750 millièmes) à index vis et fond vis-
sé (signé et numéroté). Cadran noir à logo appli-
qué à 12 h, avec guichet de date à 3 h. Aiguilles 
lance et grande trotteuse or. Bracelet Hublot en 
caoutchouc avec attaches en plaqué or jaune et 
boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz  
Hublot / base Eta 956.412 Swiss
Diamètre : 36 mm
État : Bon état (Pile neuve, écrin de transport) 
Poids brut : 49,50 g

1 500 / 2 000 €

81 - OMEGA
Classic Explorer Black - Réf. 14373
Vers 1950
Montre sport médium (unisexe) en acier brossé, 
anses bec d’aigle, lunette lisse et fond clippé (si-
gné Omega, numéroté). Cadran noir mat avec 
index stylisés appliqués et aiguilles dauphine 
en acier chromé. Remontoir boule d’époque 
non siglé. Bracelet en cuir bleu de commande à 
boucle ardillon et un cuir lézard vintage.
Mouvement : calibre mécanique à remontage 
manuel signé Omega / 511 Swiss
Diamètre : 33 mm
État : Très bon état (Sortant de révision)  
(Écrin plumier Omega vintage).

1 000 / 1 500 €

82 - LONGINES 
Conquest Automatic / Date 12h 
Réf. 9024-2  
Vers 1950
Mythique montre sport Waterproof en acier à 
anses corne, fond vissé décoré d’un médaillon or 
représentant un poisson sur un fond vert émaillé 
(signé et numéroté). Cadran argenté et brossé 
avec de larges index flèche appliqués et aiguilles 
lance en acier patiné. Version guichet de date à 
12 h. Bracelet en cuir d’autruche commande et 
un vintage d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
automatique signé Longines / 292 Swiss.
Diamètre : 35 mm
État : Très bon état  
(Trousse de transport Longines)

1 000 / 1 500 €

83 - OMEGA 
Dynamic Genève - Automatic Simple 
Date / Rallye Soleil - Réf. 166.079  
Vers 1968
Élégante montre sport best seller des années 1970 
créée en 1967 par les ateliers Omega, version 
cadran rallye avec simple guichet de date à 3  h. 
Boîtier en acier de forme tonneau ovale à fond 
monobloc (outil - Tool 107). Cadran deux tons 
avec échelle grise à index soleil rouge peints, 
grande trotteuse rouge des secondes et aiguilles 
lance luminescentes. Verre plexiglass siglé 
d’époque. Bracelet Omega intégrés en acier à 
boucle déployante (Réf. 1153/ 138).
Mouvement : calibre mécanique automatique  
signé Omega / 565 Swiss.
Diamètre : 41 x 36.5 mm
État : Très bon état (Stock d’horloger) 
(Écrin de transport rapporté)

1 500 / 2 000 €

84 - ETERNA 
Montre Technique Nautic / Carrée 
Acier - Bumper N° 3277875
Vers 1950
Rare montre sportive à boîtier technique dit 
Nautic en acier de forme carrée curvex à anses 
gouttes stylisées et appliquées, fond monobloc 
4 vis spécial étanche avec barres de protections 
(numéroté). Cadran argenté avec index flèche et 
chiffres arabes peints, aiguilles lance or, grande 
trotteuse seconde centrale. Remontoir boule 
surdimensionné d’origine. Bracelet en cuir lé-
zard marron.
Mouvement : calibre mécanique rond 
remontage automatique bumper Eterna / Swiss
Dimensions : 32 x 46 mm (Avec anses)
État : Bon état

500 / 1 000 €

85 - OMEGA 
Genève Sport / Dynamic - Automatic 
Date / Blue Square Réf. 166.081
Vers 1970
Rare version de forme coussin galbée des collection 
Omega Dynamic Genève. Cadran bleu Roi avec 
guichet simple de la date à 3 h. Boîtier en acier 
à lunette brossée soleil et fond monobloc (outil 
- Tool 107). Grande trotteuse seconde blanche, 
index carrés appliqués et aiguilles lance lumines-
centes. Bracelet Omega intégré d’époque en 
acier à boucle déployante (Réf. 1186/215).
Mouvement : calibre mécanique automatique  
signé Omega / 565 Swiss
Diamètre : 39 x 39 mm
État : Très bon état (Stock d’horloger)  
(Écrin de transport rapporté)

1 500 / 2 000 €

86 - OMEGA 
Classic - Chiffres Arabes Appliqués 
Petite Seconde - Réf. 2272-1 
Vers 1944
Rare montre classique à très grande ouverture 
(pour l’époque) en acier brossé, anses corne et 
fond clippé (signé Omega, poinçon d’export et 
traces d’usure sur la corne, numéroté). Cadran 
argenté avec chemin minute perlé, petite trot-
teuse seconde en creux à 6  h. Chiffres arabes 
argent appliqués et aiguilles lance en acier chro-
mé. Remontoir d’époque non siglé. Bracelet en 
cuir bleu de commande à boucle ardillon et un 
cuir sport style crocodile.
Mouvement : calibre mécanique à remontage 
manuel signé Omega / 30T2 Swiss
Diamètre : 37 mm
État : Bon état (Écrin plumier Omega vintage)

1 500 / 2 000 €

87 - LONGINES 
Chronographe Pilote / Admiral
Réf. L3.621.4.16.6 - Vers 2007
Chronographe de pilote en acier à couronne 
et fond vissé (signé et décoré du blason de la 
manufacture). Poussoirs olives et lunette uni-
directionnelle graduée sur 60. Cadran blanc à 3 
compteurs cerclés : heures à 6 h, minutes à 9 h 
(prévoir entretien) et petite seconde à 6 h. Date 
par guichet entre 4 et 5  h. Index appliqués et 
aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Lon-
gines en acier à boucle déployante d’origine et 
un caoutchouc sport TOT.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
automatique signé Longines / 650 Swiss.
Diamètre : 41 mm (hors débordement)
État : Bon état (Écrin rapporté et certificat  
des archives Longines de 2019)

800 / 1 200 €

88 - OMEGA 
Constellation Chronomètre Gt / 
Coquille Or - Calendrier
Réf. 168.004 - Vers 1966
Superbe état pour cette pièce classique des collec-
tions «  Constellation  ». Boîtier grande ouver-
ture en acier et coquille d’or (dit goldshell) à 
anses bec stylisées et fond acier vissé (médaillon 
appliqué en or représentant l’Observatoire de 
Genève, signé et numéroté). Cadran argenté dit 
« Pie-Pan » avec guichet de date à 3 h, aiguilles 
dauphine et index appliqués plaqué or. Remon-
toir siglé d’origine intégré au boîtier, pour une 
protection maximum. Deux bracelets, un cuir 
bleu de commande à boucle Omega en plaqué 
or d’époque et son cuir Omega d’époque.
Mouvement : calibre mécanique 
remontage automatique signé Omega / 564  
Certifié Chronomètre Swiss
Diamètre : 36 mm
État : Très bon état
(Écrin plumier Omega d’époque)

1 500 / 2 000 €
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89 - T.O.T 
Montre Escadron Moto / Escorte Présidentielle
N° 144 / 150 Pièces, Projet 2007 / 2008
La principale mission de l’Escorte Présidentielle est d’assurer l’escorte et la 
protection du Président de la République, des chefs d’état et souverains en 
visite officielle dans notre pays. L’escadron motocycliste de la Garde Répu-
blicaine a décidé de proposer une montre étanche 300 mètres avec un boîtier 
spécifique spécialement conçu pour les motards (lecture décalée). A noter que 
ce modèle fut au poignet de l’escadron sur le Tour de France 2008. Cette 
pièce (à l’origine sur 150 pièces) provient de la collection personnelle du 
créateur de la marque, l’ingénieur M. René Bruyeron. 
Boîtier en acier brossé et satiné à fond vissé (avec logo de l’escadron), 
verre saphir antireflets à l’intérieur et couronne vissée siglée 1952 (date 
de création de l’escadron). Lunette tournante unidirectionnelle siglée 
« Escorte Présidentielle ». Cadran portant le macaron de l’escorte à 6 h. 
Aiguilles luminova pour la vision de nuit. Livrée avec 3 bracelets TOT, 
deux en caoutchouc et cuir d’époque.
Mouvement: calibre remontage quartz ISA / Résistant aux vibrations Swiss
Diamètre : 43 mm - État : Très bon état  
(Écrin TOT, carte et historique du projet).

1 000 / 1 500 €

91 - BREITLING
Bracelet Joaillerie / Montre A Secret - Or Jaune  
Vers 1938
Exceptionnelle pièce de commande sur la base d’un mouvement de montre 
de dame Breitling. Bracelet plat en or jaune 18 carats (750 millièmes) 
à maillons articulés décorés de plaques d’or gris serties de 18 diamants 
de tailles moderne et 8/8, fermoir intégré. Le boîtier rectangulaire de la 
montre est en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décors godronné et 
capot s’ouvrant par charnières sur le devant également sertie de 11 dia-
mants de tailles moderne et 8/8. Fond de boîtier monobloc (poinçonné). 
Cadran patiné à index perlés et chiffres arabes, aiguilles lance. 
Poids total estimé des diamants : environ 1,80 carat.
Mouvement : calibre mécanique de forme à remontage manuel 
signé Breitling / 50 Swiss
Dimensions : 23 x 24 mm (boîtier montre)
État : Dans l’état (Fonctionne) (Longueur totale du bracelet : 16,5 cm)
Poids brut : 43,60 g

3 000 / 4 000 €

90 - JAEGER-LeCOULTRE 
Reverso - Squadra Automatique Hometime / Black 
Réf. 230.8.77, Vers 2010
Montre sportive des collections reverso à grande ouverture créée en partena-
riat avec des champions de polo. 
Boîtier rectangulaire réversible en acier à lunette cannelée et fond clippé 
et vissé en verre saphir (mouvement décoré Côtes de Genève, signé et 
numéroté). Cadran noir à centre guilloché et chemin de fer, petit comp-
teur seconde en creux à 6 h, indication jour /nuit à 9 h (couplé à l’heure 
locale) et date à 3 h par guichets. Lecture 3è aiguilles rouge pour le second 
fuseau horaire. Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier luminescents. 
Bracelet JLC à maillons en acier et caoutchouc à boucle déployante d’ori-
gine (long) et un bracelet caoutchouc rapporté.
Mouvement : calibre mécanique automatique  
signé Jaeger-LeCoultre / 977 (29 rubis) / 28 800 A/h Swiss.
Dimensions : 50,5 x 35 mm
État : Bon état  
(Écrin, certificat et livret JLC d’origine).

4 000 / 6 000 €

92 - VULCAIN
50s President’s - Calendrier Moon - Réf. 580158.327L 
Vers 2020
Élégante montre grande ouverture à complication triple calendrier / phases 
de lune. Boîtier à lunette lisse et fond vissé hublot en saphir (signé et numé-
roté). Cadran argenté avec chemin de fer, larges index appliqués et aiguilles 
dauphine en acier chromé. 
Fonctions : heures, minutes, mois et jour de la semaine par guichets à 12 h 
(en anglais), grande trotteuse centrale, date et phase de lune à 6 h, (réglage 
des fonctions par poussoirs le long du boîtier). Bracelet Vulcain en cuir al-
ligator à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique  
signé Vulcain / V58 Swiss
Diamètre : 42 mm
État : Très bon état (Stock neuf ) 
(Écrin, stylet certificat vierge et livret Vulcain d’origine).

3 500 / 5 000 €
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93 - PATEK PHILIPPE 
Driver Curvex / Or Jaune - Réf. 523 
Vers 1939
Exceptionnelle et rarissime montre de gentleman driver des années 1930 
produite à 100 exemplaires. Elle se portait au-dessus ou à l’intérieur du 
poignet en course. 
Boîtier de forme rectangulaire galbé, avec brancards à gradins en or 
jaune 18 carats (750 millièmes), fond clippé monobloc (poinçonné, 
signé Patek Philippe et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer 
peint en noir, index bâtons style lingot et chiffres arabes appliqués, ai-
guilles lance en or jaune. Remontoir surdimensionné signé de la marque.  
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) de com-
mande à boucle ardillon stylisée Patek Philippe d’époque en or jaune 18 
carats (750 millièmes). 
La pièce sera livrée avec son extrait des archives de la manufacture datant de 
2016. Pièce produite en 1939 et vendue en juin 1939 
Mouvement : calibre mécanique de forme à remontage manuel  
Patek Philippe / 9 ‘’’ 90 (version la plus rare) n° 833.207 Swiss
Dimensions : 23 x 40 mm
État : Très bon état  
(Écrin plumier Patek Philippe vintage)
Poids brut : 34,80 g

20 000 / 30 000 €

94 - JAEGER
Reverso Chemin de Fer / Black - N° 17929 - référence 2201 
Vers 1935
Superbe Reverso Art Déco, devenue mythique aux poignets des officiers an-
glais lors de leurs parties de polo dans les années 1930. 
Boîtier en acier staybrite de forme rectangulaire réversible et berceau à lu-
nette striée (numéroté 929). Fond clippé et gravé des initiales stylisées RJ 
(boîtier signé SGDG, 2 numéroté 17929). Cadran noir mat à chemin de 
fer rond argenté appliqué, chiffres arabes et aiguilles glaive en acier peint 
(manque grande trotteuse centrale). Bracelet Jaeger-LeCoultre en cro-
codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) vintage à boucle ardillon. 
Cette pièce sera fournie avec son extrait d’archives de la manufacture  
Jaeger-LeCoultre datant du 1er février 2023.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel avec cache 
poussière ouvert signé LeCoultre & Cie / calibre 411 N°31534
Dimensions : 23 x 38 mm
État : Bon état  
(Trousse de transport Jaeger-LeCoultre)

6 000 / 8 000 €
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Les coffres forts 
Bordelais

95 - LEPINE - Place des Victoires - Paris
Régulateur Officier / Sonnerie Heure - Quart N° 161939 
Vers 1900/15
Rare régulateur de poche et de voyage surdimensionné en acier produit à 
très peu d’exemplaires. 
Bélière géante et remontoir poire pour actionner la sonnerie des heures et 
des quarts. Verre minéral. Cadran en émail avec chemin de fer à chiffres 
romains stylisés, petite seconde en creux à 6 h, aiguilles ouvragées en acier 
bleui (réglage des fonctions à 1h). Capot sur le mouvement n° 30514.
Mouvement : calibre mécanique à remontage manuel  
platine 3/4 avec cache-poussière vis bleuies / numéro de brevet suisse 
7032 sur le mouvement.
Diamètre : 80 mm (montre)
État : Bon état (Fonctionne et sonne)
(Écrin de transport en bois gaîné de cuir avec ouverture et déclenchement 
de la sonnerie sur le dessus (style Écrin pendule d’officier) signé Lepine 
Place des Victoires - Paris). 

Provenance : ancien ingénieur, officier de l’armée de l’air.
D’après la famille, cette pièce fut probablement produite à moins  
de 10 exemplaires sur commande.

1 200 / 2 000 €

96 - PATEK PHILIPPE
Calatrava Petite Seconde « Clou De Paris » / Or Jaune 
Réf. 3919 - Vers 1995
Montre classique à lunette godronné dit « Clou de Paris » en or jaune 
18 carats (750 millièmes), anses bec d’aigle et fond clippé bassine mo-
nobloc (poinçonné, signé Patek Philippe et numéroté). Cadran blanc 
avec chiffres romains et aiguilles lance en acier noirci, petite trotteuse des 
secondes à 6 h. Remontoir siglé d’origine. Bracelet d’époque en lézard 
à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) Patek Philippe 
d’origine.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel 
signé Patek Philippe Genève / 215 numéro 1838107 / 18 rubis Swiss
Diamètre : 33,5 mm 
État : Très bon état (Écrin de transport) 
Poids brut : 40,5 g

6 500 / 8 000 €
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97 - PONTIAC
Chronographe Sport - Nageur / Grey 
Réf. H4.72  
Vers 1972
Chronographe sport de pilote des années 1970 dans 
l’état d’esprit des productions Heuer de l’époque.  
Boîtier de forme coussin en acier brossé à large 
ouverture et fond vissé. Cadran gris anthracite à 
deux compteurs cerclés argentés (petite seconde 
à 9  h, minutes à 3  h), échelle tachymétrique 
blanche sur le rehaut. Index appliqués, points et 
aiguilles Tritium luminescents. Bracelet rallye 
de commande en cuir à boucle ardillon.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
manuel / Valjoux 23 Swiss
Diamètre : 37 x 41 mm 
État : Bon état

500 / 1 000 €

98 - BAUME & MERCIER
Chronographe Classima Exécutives 
Xl - Acier - Réf. Moa8692/ 65560
Vers 2007
Chronographe classique à grande ouverture en 
acier avec lunette lisse, poussoirs canon de fusil 
et fond clippé hublot (signé et numéroté). Ca-
dran argenté à centre strié, index appliqués et 
aiguilles lance en acier bleui, date par guichet 
à 3 h. Deux compteurs cerclés (minutes à 12 h 
et heures à 6 h), trotteuse centrale pour le chro-
nographe. Bracelet de commande en cuir box à 
boucle déployante Baume & Mercier d’époque.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
automatique signé Baume & Mercier / 13750 
base ETA 7750 Swiss.
Diamètre : 42 mm
État : Bon état  
(Écrin, certificat et livret d’origine B&Mercier)

1 000 / 1 500 €

99 - NICOLET WATCH
Chronographe Pilote
Antimagnetic - Silver - Réf. 906.301 
Vers 1958
Chronographe sport en acier chromé avec anses 
cornes et poussoirs carrés, dos clippé en acier 
(Antimagnetic et numéroté). Cadran argenté 
brossé soleil à chemin de fer avec échelle tachy-
métrique sur le rehaut et deux compteurs en 
creux (petite seconde à 9  h et minutes à 3  h). 
Aiguilles lance squelette et points luminescents, 
index appliqués. Bracelet sport en cuir rapporté.
Mouvement : calibre mécanique à remontage 
manuel Landron / 248 Swiss.
Diamètre : 34,5 mm. 
État : Bon état  
(Pièce stock ancien horloger)

600 / 1 000 €

100 - VACHERON CONSTANTIN
Rectangle Design - Lady / Or Jaune 
Réf. 2019 A 
Vers 1977
Originale montre de Dame style ellipse rec-
tangulaire arrondie en or jaune 18 carats (750 
millièmes) brossé, fond clippé monobloc (signé 
Vacheron Constantin, poinçonné et numéroté). 
Cadran or satiné à index appliqués, aiguilles 
lance. Bracelet de commande en crocodile (Cro-
codylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardil-
lon dorée .
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel 
rond signé Vacheron Constantin K1014 Swiss
Diamètre : 28 x 32 mm
État : Bon état 
(Trousse de transport Vacheron Constantin)
Poids brut : 30,90 g

1 500 / 1 800 €

101 - HAMILTON
Chronographe Broadway 
Black – Acier - Réf. H43 516 131 
Vers 2022
Chronographe sport de pilote en acier à lunette 
monobloc gravée tachymétrique, remontoir sur-
dimensionné, poussoir biseautés et fond hublot 
vissé saphir (signé et numéroté). Cadran strié 
gris anthracite avec échelle seconde sur le rehaut, 
double guichet de date à 3  h, index appliqués, 
grande trotteuse pointe rouge et aiguilles spatu-
le luminescentes. Verre saphir antireflet. Bracelet 
Hamilton en acier à boucle ardillon d’origine. 
Mouvement  : calibre mécanique automatique  
signé Hamilton / H21 base Eta Swiss
Diamètre : 42 mm
État : Très bon état (Stock neuf )  
(Écrin Hamilton, livret vierge et certificat d’origine)

1 200 / 1 800 €

102 - OMEGA
Curvex Art Déco - Or Jaune
N° 10834575,  
Vers 1940
Montre de forme rectangulaire curvex style 
Pagode en or jaune 18 carats (750 millièmes), 
fond lisse monobloc (poinçonné, signé Omega 
et numéroté). Cadran argenté de style Art Déco 
(avec manques) à chiffres arabes et petite se-
conde à 6 h en creux. Aiguilles lance en or et re-
montoir Omega siglé. Bracelet en cuir rapporté 
à boucle double signée Omega (doré).
Mouvement : calibre mécanique de forme 
remontage manuel signé Omega / R17.8 Swiss.
Dimensions : 23 x 38 mm 
État : Bon état 
Poids brut : 32,10 g

700 / 1 000 €
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103 - OMEGA
Classique Dandy Extra Plat / Or 
Jaune - N° 460301  
Vers 1958
Rare montre de taille médium extra-plate en or 
jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec et 
fond plat clippé (signé, poinçonné et numéroté). 
Cadran argenté (taché) à index appliqués et ai-
guilles bâton en or. Bracelet en cuir d’autruche 
vintage à boucle déployante en or jaune 18 ca-
rats (750 millièmes) avec fermoir en C, numé-
roté et poinçon de maître (Edmond Jaeger et 
numérotation des ateliers).
Mouvement : calibre mécanique remontage 
manuel signé Omega / 540 Swiss.
Diamètre : 31 mm
État : Dans l’état ( fonctionne) 
Poids brut : 35,70 g

1 000 / 1 500 €

104 - OMEGA
Constellation Chronomètre / Gold 
Shell - Calendrier Réf. 168.010
Vers 1966
Élégant classique dit « Constellation ». Boîtier 
en plaqué or jaune (dit coquille d’or), anses bec 
et fond acier vissé (avec le célèbre médaillon en 
plaqué or représentant l’Observatoire, signé et 
numéroté). Cadran argenté délavé (avec taches) 
avec guichet de date à 3 h, index appliqués et ai-
guilles dauphine en plaqué or. Bracelet en cuir 
rapporté à boucle ardillon plaqué or.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega / 564 Certifié 
Chronomètre Swiss
Diamètre : 35 mm
État : Dans l’état ( fonctionne)

1 000 / 1 500 €

105 - OMEGA
De Ville Lingot Design - Homme 
Réf. 1462 
Vers 1978
Montre design à boîtier en plaqué or (20 mi-
crons) de forme rectangulaire lingot, large ou-
verture avec lunette lisse et fond clippé en acier 
(signé et numéroté). Cadran doré brossé à index 
appliqués et aiguilles lance en acier noirci. Verre 
en plexiglass à facettes. Bracelet rapporté en lé-
zard à boucle ardillon dorée.
Mouvement : calibre mécanique à remontage 
manuel rond signé Omega / 620 Swiss
Diamètre : 21 x 45 mm
État : Dans l’état ( fonctionne) 

300 / 500 €

106 - LOT MONTRE DE DAME
Montre de Dame Lip
S.H.D - Or Jaune 
Vers 1950
Lot constitué de deux montres de dame dit bou-
ton or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 
clippé (numéroté et poinçonné). Cadran crème 
argenté à index appliqués (dont le Lip patiné). 
Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 
maille pour la LIP et tubogaz pour la SHD (avec 
accident). 
Mouvements : calibre mécanique à remontage 
manuel pour les deux 
Diamètres : 15 et 20 mm
États : Dans l’état ( fonctionne)
Poids brut : 42,90 g (pour les deux)

600 / 1 200 €

107 - JULIEN LE ROY A PARIS
Montre À Coq - Trois Or,  
Vers 1780
Montre de poche en trois tons d’or 18 carats 
(750 millièmes) à lunette ouvragée de feuillages 
et lauriers, fond décoré en trois couleurs d’or 
d’une scène musicale au jardin (poinçonné et 
numéroté). Cadran en émail à chemin de fer, 
chiffres arabes et romains. Aiguilles en or styli-
sées et ouvragées (réglage central).
Mouvement : échappement à roue de 
rencontre et coq ajouré en laiton doré signé 
Julien Leroy 47/45 A Paris
Diamètre : 43 mm 
État : Dans l’état ( fonctionne) 
Poids brut : 72,30 g

 700 / 1 200 €

108 - TISSOT
Montre Florale Bleu / Lady
Or Gris N° 6324 
Vers 1966
Élégante montre de dame joaillerie de forme 
coussin en or gris 14 carats (585 millièmes) avec 
une lunette sertie de 16 pierres bleues et 4 dia-
mants de taille moderne, fond monobloc (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran argenté à in-
dex appliqués et aiguilles lance. Bracelet ruban 
intégré en or gris 14 carats (585 millièmes) avec 
fermoir siglé.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel signé Tissot / 2401 Swiss. 
Dimensions : 23 x 23 mm (avec lunette) 
État : Dans l’état. 
Poids brut : 28,80 g 
Longueur : 17 mm (total bracelet)

800 / 1 200 €

109 - RADO
Diamaster Ceramic Classic / Soleil  
Réf. 271.0135.3 / R14135106
Vers 2020
Montre classique à grande ouverture en céra-
mique haute-technologie anthracite à lunette 
lisse et fond vissé acier (décoré, signé et numé-
roté). Cadran argenté avec lunette intérieure 
soleil, guichet de date à 6  h et aiguilles lance 
en acier chromé. Verre saphir. Bracelet Rado en 
cuir à boucle déployante d’origine.
Mouvement : calibre remontage quartz  
signé Rado / base Eta Swiss
Diamètre : 40 mm
État : Très bon état (Stock neuf )  
(Écrin Rado, livret et certificat vierge d’origine)

1 000 / 1 500€

110 - JAEGER-Le COULTRE
Classique Sport / Gt - N° 272447 
Vers 1958
Montre classique grande ouverture en acier, anses 
bec d’aigle et lunette lisse, fond bassine clippé (si-
gné et numéroté). Cadran argenté patiné et taché 
à petit compteur seconde en creux à 6 h, chemin 
de fer, chiffres arabes et aiguilles luminescentes. 
Bracelet en métal élastique d’époque.
Mouvement : calibre mécanique remontage 
manuel signé Jaeger-LeCoultre / P 449/3 Swiss
Diamètre : 35 mm
État : Dans l’état ( fonctionne)

500 / 1 000 €

111 - HAMILTON 
Classic Jazzmaster Slim – Acier
Réf. H38 511 513 
Vers 2022
Montre classique à grande ouverture en acier 
brossé à lunette lisse et fond vissé (décoré, signé 
et numéroté). Cadran argenté chiffres arabes 
dorés, guichet de date et aiguilles lance en pla-
qué or luminescentes. Verre saphir. Bracelet Ha-
milton en cuir à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : calibre remontage quartz  
signé Hamilton / FO6110 Swiss
Diamètre : 42 mm
État : Très bon état (Stock neuf )  
(Écrin Hamilton, livret vierge et certificat 
d’origine)

300 / 600 €
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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 (quelques rayures d’usage peu profondes)
-  Bon état mécanique, qui nécessite un éventuel entretien avant toute utilisation.

Dans l’état * :
-  Montre présentant des traces d’utilisation (rayures profondes ou coups) ou d’usures liées à son 

utilisation et nécessitant une révision complète à l’atelier. 
- L’expert indique si la pièce fonctionne (axe du balancier non cassé) ou non au jour de l’expertise. 

* Sauf exceptions mentionnées au catalogue, les montres fonctionnent.

Les montres ayant été ouvertes par nos experts afin d’authentifier les mouvements et obtenir les 
numéros de série, ces dernières ne sont plus étanches. Les cadrans, repeints ou restaurés, en totalité 
ou partiellement, ne sont pas signalés dans le présent catalogue (sauf exception) puisqu’ils consti-
tuent une mesure conservatoire et non un vice de la montre. Les montres à quartz ont été contrô-
lées et elles sont vendues en l’état. (Les piles ont été changées dans la plupart des montres de cette vente). 
L’authenticité 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.

L’étude Quinconces : 05 56 11 11 96 - etude@hdv-quinconces.com
L’expert Jean-Christophe GUYON : 06 60 74 02 45 - contact@vws.fr

112 - MONTRE D’ OFFICIER
Montre De Poche - Or Jaune - N° 54873  
Vers 1890
Montre de poche d’officier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à charnière 
apparente et fond clippé avec initiales (doublement signé sur les deux ca-
pots, poinçonné et numéroté). Cadran émaillé à chiffres romains et arabes, 
aiguilles ouvragées en or. Cache-poussière signé spiral Breguet - 19 Rubis.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel à cylindre.
Diamètre : 49 mm (avec charnière)
État : Bon état 
Poids brut : 77,90 g

400 / 800 €

113 - LOT MONTRE DE POCHE
Lip Chronomètre 43 - Montre De Dandy  
Vers 1935/40
Montre LIP / chemin de fer chronomètre de poche en acier à double 
fond clippé (numéroté 1732213). Cadran émaillé à chemin de fer sty-
lisé, chiffres arabes et aiguilles lance en acier bleui. Petit compteur des 
secondes à 6 h et cache-poussière. Avec une chaine en acier.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel signé LIP / 432. 
Diamètre : 50 mm
État : Bon état 
On y rajoute : Une montre de dandy plate de poche en alliage chromé à 
double fond clippé (numéroté 261058). Cadran à motif tapisserie stylisé, 
chiffres arabes appliqués et aiguilles dorées. Petit compteur des secondes 
à 6 h et cache-poussière. Avec une chaine en métal.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel
Diamètre : 48 mm
État : Dans l’état ( fonctionne)

100 / 200 €

114 - MONTRE DE POCHE
Or Jaune - Cylindre - N° 16470, fin xixe Siècle
Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé avec 
capot guilloché d’un blason et d’une frise feuillagée. Cadran blanc émail-
lé à chemin de fer et chiffres romains, aiguilles ouvragées. Livrée avec une 
clef et une chaine en métal plaqué or.
Mouvement : calibre mécanique à échappement à cylindre
Diamètre : 44 mm - État : Dans l’état.
Poids brut : 55,5 g (montre)

400 / 600 €

115 - LOT MONTRE DE COL
Bailly Or Jaune / Or Rose, 
Vers 1890/1900
1.  Montre de collection Bailly à Périgueux en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran émaillé 
à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles lance. Cache-poussière 
signé. Avec chaine de montre en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diamètre : 30 mm
État : Dans l’état 
Poids brut : 32,6 g
2.  Montre de poche en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clipé 

(poinçonné et numéroté). Cadran émaillé avec fêles, chiffres romains 
et aiguilles ouvragée en or. Cache-poussière.

Mouvement : calibre mécanique remontage manuel
Diamètre : 32 mm
État : Dans l’état
Poids brut : 24,8 g

500 / 800 €

116 - ROSNERITA
Régulateur Chemin de Fer
Cartouche Chocolat 
Vers 1900
Régulateur de poche surdimensionné en acier noirci et 
frises en laiton doré. Cadran en émail (avec fêles) à car-
touches abricot / chocolat illustré d’une locomotive, 
lecture à chiffres romains, petite seconde à 6 h, aiguilles 
ouvragées. Signé sur le capot, ancre double plateau, levées 
visibles, 15 rubis.
Mouvement : calibre remontage manuel,  
échappement à ancre
Diamètre : 67 mm
État : Bon état ( fonctionne)

100 / 200 €
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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 : 
•  24 % TTC (vente volontaire) dont 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 tou-
jours un montant ferme. Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots 
dont l’estimation basse est égale ou supérieure à 500 euros. Avec cette demande 
d’ordre téléphonique, l’enchérisseur s’engage à être adjudicataire à l’estimation basse. 
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 et ayant un domicile fiscal à l’étranger.

• 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 €

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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Vous êtes à l’affût des dernières tendances déco ? 
Cette vente est pour vous !

Vous êtes sensibles à la singularité des objets 
et en perpétuelle recherche de la perle rare ?  

Cette vente est pour vous !

Vous êtes lassés du gaspillage, de la consommation de masse  
et êtes partisans du « consommer moins mais consommer mieux » ?  

Cette vente est pour vous !

La vente Collection 2023 répond à notre volonté de mettre en 
avant les nombreux avantages de la vente aux enchères en pro-
posant des objets de seconde main iconiques qui possèdent 
une réelle histoire et qui reviennent au goût du jour. Ache-
ter en vente aux enchères permet non seulement de donner 
un nouveau souffle aux objets, mais aussi de participer à un 
mode de consommation plus éthique et responsable. 

Et puisque les tendances actuelles encouragent la singularité, 
l’originalité et l’authenticité des silhouettes et des décors, nous 
vous proposerons des accessoires de mode et objets d’art parmi 
les plus originaux, iconiques et intemporels.

Parce qu’un objet d’hier peut devenir iconique aujourd’hui, 
vivez l’expérience de cette vente millésimée 2023 et décou-
vrez ou redécouvrez le mobilier, les objets d’art, la céramique, 
l’horlogerie, la joaillerie, la mode et la maroquinerie du XXè 

siècle. 

Autant d’univers qui vous seront présentés sous la forme de 
« carrés de spécialités » à visiter suivant une déambulation 
bien étudiée au sein même de l’Hôtel des ventes. 

Un voyage dans le temps scénarisé pour vous !

Fini le mobilier de Monsieur et Madame Tout le monde, place 
aux pièces exceptionnelles, iconiques d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain !

VENTE EN PRÉPARATION 
La vente n’étant pas clôturée, vous pouvez contacter 
l’étude si vous souhaitez greffer des lots à cette vente.

Hôtel des Ventes Bordeaux Quinconces - 24, rue Ferrère - 33000 Bordeaux - du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
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 Enchères téléphoniques
Ordres d’achat 

Vente du dimanche 19 mars 2023
Frais en sus des enchères 24 % TTC

Nom : .......................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................

e-mail : .....................................................................................................................

Nous vous prions de joindre à ce formulaire un relevé d’identité bancaire 
et une copie de pièce d’identité.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente et les accepte.
Les ordres d’achat enregistrés ci-dessus seront exécutés par la société HDV Bordeaux 
Quinconces au mieux de mes intérêts lors de la vente aux enchères référencée.
La prise d’ordres d’achat et d’enchères téléphoniques est un service gratuit fourni 
par HDV Bordeaux  Quinconces qui ne pourra être tenue responsable d’un oubli ou 
d’une erreur d’exécution. Lorsque plusieurs ordres d’achat sont identiques, la priorité 
sera donnée au plus ancien. Des frais de magasinage et de stockage pourront être fac-
turés à l’adjudicataire.

Le fait de participer à la vente emporte acceptation des présentes conditions générales 
de vente. Je m’engage en déposant cet ordre à la maison de vente à être preneur à 
hauteur de l’estimation basse. S’il arrivait que je sois injoignable et sans annulation 
de mon ordre au moins une heure avant le début de la vente, la maison de vente peut 
m’adjuger le lot au montant susmentionné.

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des im-
payés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont suscep-
tibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légi-
time sont à exercer par le débiteur concerné auprès de HDV Bordeaux Quinconces. »
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de HDV Bordeaux Quinconces ou 
ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. 

Fait à .................................................................................. , le ............................................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

N°de lot Désignation Enchères  
(limite en euro et hors frais de 
vente)

Ordre d’achat Collection 2023


“ Chinez l’iconique de demain ! ”
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JOURNÉES D’EXPERTISES 
GRACIEUSES & CONFIDENTIELLES

Tous les lundis de chaque mois, une journée d'expertise
Nous vous proposons une journée dédiée exclusivement aux expertises. 

Montres, bijoux, pierres précieuses, maroquinerie et arts d’Asie... 
En vue de prochaines ventes aux enchères, des experts sont présents 

afin de vous offrir gracieusement la meilleure des expertises.

DATES DES PROCHAINES EXPERTISES 
(montres / bijoux / arts d’Asie) : 

Vous désirez prendre rendez-vous pour une journée d’expertises ? 

MARS 2023
Lundi 6 mars
Lundi 20 mars

AVRIL 2023
Lundi 3 avril 
Lundi 17 avril 

MAI 2023
Mardi 2 mai 
Lundi 15 mai 

JUIN 2023
Lundi 5 juin 
Lundi 19 juin 

JUILLET 2023
Lundi 3 juillet

Et sur RDV
etude@hdv-quinconces.com

NO
UV

EA
U

1.  Se rendre sur notre site internet : www.hdv-quinconces.com 
Rubrique : Expertises (en haut à droite de la page d’accueil) 

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.

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

5554

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…
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CALENDRIER DES VENTES

JEUDI 13 AVRIL 2023 : 
bijoux * (le matin)

pop culture * (l’après-midi)

JEUDI 20 AVRIL 2023 : 
au plaisir du chineur #2*

MARDI 9 MAI 2023 :
mobilier et objets d’art *

JEUDI 1ER JUIN 2023 : 
Collection 2023

chinez l’iconique de demain !*

DIMANCHE 11 JUIN 2023 : 
montres de collection*

JUIN 2023 : 
montres de collection liées à l’automobile*

* vente en préparation

L’intégralité de nos ventes aux enchères et actualités sont à retrouver 
sur notre site internet : 

www.hdv-quinconces.com 
ainsi que sur les plateformes live Interencheres et Drouot.

NOTRE ÉQUIPE
Me Maxence Mazzoni

Commissaire-priseur

Charles Courau
Directeur

Clélia Simonnet
Clerc de Commissaire-Priseur 

Lollie Doche
Assistante de Commissaire-Priseur

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

Julia Aigron
Agence Exorde - Communication digitale
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Collection de montres d’un gentleman driver
Nous vous proposerons une vente événementielle 
dédiée aux montres liées à l’univers automobile.

Cette vacation sera notamment le regroupement 
d’une collection de montres thématiques et de paddocks, 

au travers de ses participations aux plus prestigieuses courses.

CHOPARD
GP Monaco Historique 2002

GIRARD PERREGAUX
Ferrari 275 Le Mans

GIRARD PERREGAUX
Ferrari F2004 

JUIN 2023
Montres de collection*

Prochainement 
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* Vente en préparation - Clôture fin mars 2023

ÉVÉNEMENT




