
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS & LUXURY BAGS 

VENTE AUX ENCHÈRES - DU 19 AU 21 JANVIER 2021, À MONTE CARLO 

Artcurial s'installe de nouveau sur la Riviera, à l’hôtel Hermitage, une semaine durant, du 17 

au 23 janvier. Une semaine pendant laquelle sa vente de prestige Joaillerie, Horlogerie de 

Collection, Le Temps est Féminin et Hermès & Luxury Bags déroule un scénario fort et inédit, 

grâce à la qualité et la rareté des lots mis aux enchères en cinq vacations. 

 

L’HORLOGERIE DE COLLECTION  

La vente Horlogerie de Collection & Le Temps est Féminin présenteront de nombreux lots 

extraordinaires dont :  

 
CARTIER 

Tank Basculante « Cabriolet », 
n° 28239.15335.HSA 1927, vers 1933 

Montre bracelet en or jaune 18k (750) 
monogrammée «J.L.C» 

Boîtier: rectangulaire réversible, 
anses de style «bec d'aigle», 
couronne de remontoir à 6h, 
numéroté 28239. Gravé «HSA 1927» 
au dos, la partie basculante porte le 
numéro 28239, initiales «J.L.C» au 
dos, poinçon de maître «E.J»  

Cadran : argenté, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé.   
 
Mouvement : mécanique, signé 
«European Watch & Clock». 
Boucle : déployante en or rose, 
numérotée, poinçon de maître «E.J»  
Dim. : 20 × 37,50 mm 
Poids brut : 40,35 g.  

Avec : un certificat d'authenticité de 
la Maison Cartier signé de M. Bernard 
A. Berger du 21.7.2004, une lettre de 
la Maison Cartier confirmant que 
cette montre fut acquise par Barbara 
Hutton chez Cartier Paris le 13 juin 
1933, puis par l'actuel propriétaire 
chez Cartier Londres en juin 2004, un 
écrin. 8 000 - 12 000 €  

 

 
 

 

 
 



 
 

 
A 18k yellow gold manual winding wristwatch, 
rose gold deployant clasp numered 15652, 
case numbered 28239 and engraved "HSA 
1927", stamped "E.J" for Edmond Jaeger, 
movement by European Watch & Clock. With 
a certificate of authenticity from Cartier signed 
by Mr Bernard A. Berger and dated 21.7.2004, 
a letter from Cartier confirming the present 
watch was bought by Barbara Hutton in Cartier 
Paris on June 13, 1933, and bought by the 
actual owner in Cartier London on June 2004, 
a presentation case. 

 

 
 
	

ROLEX	 

Submariner	«	Comex	822	»,	 

ref.	5514	/	5513,	n°	
5230267,	vers	1978	 

 

 
Montre bracelet de plongée en acier livrée à la COMEX. 
Boîtier : rond, lunette bidirectionnelle graduée, couronne et fond vissés, valve à hélium sur la 
carrure, gravé et numéroté «8 22 Comex» au dos, signé Rolex Cadran: noir, index «point» et 
«bâton», aiguilles et trotteuse luminescentes (non active), trotteuse centrale, minuterie 
chemin de fer, double signature «Rolex Comex».  
Mouvement : automatique cal. 1520, 26 rubis, signé 
Bracelet/ Boucle: «Oyster» en acier, n° 580.93150/ déployante «Flip Lock», n° VB, griffé à la 
pointe sèche «9 3150», signée. 
Tour de poignet: approx. 195 mm 
Diam.: 39,50 mm 
 
Avec : une médaille commémorative «10 ans de collaboration Groupe COMEX», le premier 
livret professionnel de scaphandrier du propriétaire (période de 1972 à 1975), «Diver's 
Certificate of Competence» du 04 Décembre 1981, Garantie d'entretien «Rolex» du 
31/07/1999 (original), Garantie d'entretien «Rolex» du 07/08/2002 (original).  
Cette montre provient directement de son propriétaire d'origine, plongeur à la COMEX 
(Compagnie Maritime d'Expertises) de 1972 à 1985. 
60 000 - 80 000 €  
 
 
 
 
 



 
 

 

A stainless steel diver's wristwatch, Oyster bracelet with deployant clasp signed, made for 
COMEX. With a commemorative medal "10 years of collaboration Groupe COMEX", the  
owner's first professional diver's booklet (period from 1972 to 1975), "Diver's Certificate of 
Competence" dated 04 December 1981, "Rolex" maintenance guarantee dated 31/07/1999 
(original), «Rolex» maintenance guarantee dated 07/08/2002 (original). This watch comes 
directly from its original owner, a diver with COMEX (Compagnie Maritime d'Expertises) from 
1972 to 1985. 

Le monde de Rolex a toujours été étroitement lié à celui de la mer depuis la première montre 
Rolex Oyster qui a révolutionné l'univers de la montre bracelet en 1926. Cette saga s'est 
ensuite poursuivie avec l'arrivée de la montre de plongée par excellence, la célèbre Rolex 
Submariner dès 1953.  

C'est ce qui explique ce qui a conduit par la suite Rolex a signer ce partenariat avec la Comex 
(Compa- gnie Maritime d'Expertises) pour doter les plongeurs d'une montre ultra fiable qui 
allait par la suite devenir une légende dans le cercle des collectionneurs Rolex.  

Si cette montre est restée entre les mains de son premier propriétaire, plongeur à la Comex 
de 1972 à 1985, c'est sans doute qu'il s'est construit au fil des missions un lien indéfectible 
entre le plongeur et sa montre outil qui lui a été parfois d'un grand secours.  

Dans cette version sous la référence 5514, cette montre est une évolution importante dans le 
développement des montres de plongées grâce à l'utilisation de cette valve à hélium sur la 
carrure que l'on retrouve par la suite sur de nombreuses montres de plongées Rolex.  

 

 
Si beaucoup de choses ont été écrites sur la Comex et Rolex, 
cet exemple se distingue notamment par l'ensemble de la 
documentation qui l'accompagne ainsi que cette médaille 
commémorative qui est un rare témoignage de 
reconnaissance offert au plongeur.  
Le plongeur de la Comex après toutes ses années de service 
ne pouvait à l'époque se douter de l'engouement des 
collectionneurs pour la Rolex Comex, bien plus qu'une montre 
elle est devenue un trophée pour de nombreux 
collectionneurs avertis.  

 



 

 

Cette dernière nous parvient avec un ensemble de documents rares qui témoignent de la vie 
d'un homme et de sa montre dans les conditions les plus extrêmes aux quatre coins du monde 
lors d'expé- ditions au péril de sa vie témoignant de ses joies et peines.  

Un témoignage de la magie de Rolex, ce n'est pas seulement une montre c'est aussi univers 
fait d'exploits en tous genres, voilà opportunité d'acquérir une partie de l'histoire de ces 
plongeurs de la Comex qui ont chacun contribué à la légende de Rolex.  

Une vente tout simplement exceptionnelle, une sélection resserrée et extrêmement 
qualitative, des montres terriblement désirables, le maître mot de cette édition 
pourrait être « Less is more ». Une cinquantaine de lots pointus, exigeants et uniques.  

 

 

CONTACTS	PRESSE 

EUXDANSLAPRESSE	
Laëtitia	Vignau	
+33	(0)6	78	56	99	53	laetitia@euxdanslapresse.com 

ARTCURIAL	
Responsable	des	relations	extérieures	Anne-Laure	Guérin	
+33	(0)1	42	99	20	86	alguerin@artcurial.com 

INFORMATIONS	PRATIQUES 
Exposition	le	dimanche	17	janvier	de	14h	à	19h	et	du	lundi	18	janvier	au	mercredi	20	janvier,	de	12h	à	19h	
Hôtel	Hermitage	-	Square	Beaumarchais	-	98000	Monaco. 
	
Ventes	aux	enchères 
Hermès	&	Luxury	Bags,	le	mardi	19	janvier	2021	à	12h	Horlogerie	de	Collection,	le	mardi	19	janvier	2021	à	
16h	Joaillerie,	le	mercredi	20	janvier	2021	à	11h,	14h	et	17h	Le	Temps	est	Féminin,	le	jeudi	21	janvier	2021	
à	14h. 
Visuels	HD	disponibles	sur	demande	Catalogues	disponibles	sur	www.artcurial.com 
 
 

	
 


