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Sophie Perrine
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54 Montres • Jeudi 12 mars 2020

1 
LANVIN

Vers 1970 
Bracelet acier 
Montre bouton 
Mouvement mécanique
à remontage manuel 
Diam : 40 mm

300 - 600 €

2
LANVIN 

Vers 1970
Montre bracelet plaqué or 
Mouvement mécanique
à remontage manuel 
Diam : 21 mm

400 - 600 €

3 
LANVIN

Vers 1970
Montre bouton serti boitier plexiglass 
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diam : 38 mm

Bracelet cuir signé 

300 - 600 €

4 
CARTIER

Baignoire

Vers 1980 
Boitier or 18 carats 
Mouvement quartz 
Diam : 18 mm

Bracelet cuir cartier
et boucle or signée  

2 800 - 3 800 €

5 
PATEK PHILIPPE 

Réf. 4114 

Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique
à remontage manuel 
Calibre 175
Diam : 25 mm

Bracelet or signé
Pochette de voyage Patek Philippe 

3 000 - 5 000 €

6 
UNIVERSAL GENÈVE 

Vers 1980
Montre de dame
Boitier plaqué or
Cadran aux armoiries
de Sadam Husseim 
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diam : 20 mm

Bracelet cuir 

250 - 350 €

7 
CARTIER

Baignoire

Vers 1974
Réf. 7743-1
Boitier or 18 carats 
Mouvement mécanique
à remontage manuel 
Dim : 21 x 30 mm

Bracelet cuir boucle Cartier
or déployante 

1 800 - 2 800 €
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11 
TUDOR 

Princess oysterdate

Vers 1976 
Réf. 9301/01S 
Boitier acier et lunette or  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Diam : 31 mm

Bracelet acier signé Tudor 

700 - 900 €

10
TUDOR 

Princess oysterdate

Vers 1980  
Boitier acier 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Diam : 24 mm

Bracelet Oyster maillon plié 

500 - 800 €

9 
DOXA 

Sub 200 Seamaid 

Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre Eta 2651 
Diam : 32 mm

Bracelet grain de riz signé Doxa

200 - 400 €

8 
ROLEX 

Oyster date Lady 

Réf. 6916 
Boitier acier lunette or 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 2030
Diam : 24 mm

Bracelet Oyster réf. 78343

700 - 900 €

12 
OMEGA 

Speedmaster 

1968 
Réf. 145.012-67 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre 321  
N°26548XXX
Diam : 41 mm

Bracelet cuir boucle signée  
Écrin de voyage d'origine boîte rapportée 
et extrait d'archive

La montre a été vendue neuve 
le 17 octobre 1968 en Afrique du sud 

4 000 - 6 000 €
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13 
ELDOR 

Vers 1960 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir

400 - 600 €

14 
VERNAL 

Vers 1960 
Boitier acier 
Mouvement mécanique à remontage manuel  
Calibre Valjoux 22
Diam : 36 mm

Bracelet daim 

2 800 - 3 800 €

15 
ELECTION

Grand Prix

Vers 1960  
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

600 - 800 €

16 
BREITLING 

Vers 1965 
Boitier or  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir  
Papier de garantie d’origine de la montre 

800 - 1 200 €

17 
OMEGA 

Automatic Chronometer

Vers 1960 
Boitier plaqué or 14 carats  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique à bumper 
Diam : 35 mm

Bracelet cuir 

600 - 800 €

18 
OMEGA 

Constellation

Vers 1960 
Boitier plaqué or  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 505
Diam : 32 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €
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23
JAEGER-LECOULTRE 

Master Control chronographe 

Réf. 145.8.31 
Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir avec boucle signée  
Écrin d’origine 

1 800 - 2 200 €

24 
CHRONOGRAPHE SUISSE

Vers 1940 
Boitier or rose  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

600 - 800 €

25
CHRONOGRAPHE SUISSE

Vers 1950 
Boitier or rose 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

500 - 800 €

19 
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1960 
Réf. 1901 
Boitier or 18 carats 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 
Verre plexiglass felé 

600 - 800 €

20
LONGINES 

Vers 1980  
Boitier plaqué or  
Cadran aux armoiries 
du roi Hussein de Jordanie  
Mouvement quartz 
Diam : 33 mm 

Bracelet cuir  
Boîte d’origine Hussein de Jordanie 

250 - 350 €

21
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1970 
Réf.4412 
Boitier or 18 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 33 mm 

Bracelet cuir avec boucle signée 

600 - 900 €

22 
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1960 
Boitier en or rose  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre P800/C
Diam : 35 mm

Bracelet cuir 

700 - 900 €



1110 Montres • Jeudi 12 mars 2020

23
JAEGER-LECOULTRE 

Master Control chronographe 

Réf. 145.8.31 
Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir avec boucle signée  
Écrin d’origine 

1 800 - 2 200 €

24 
CHRONOGRAPHE SUISSE

Vers 1940 
Boitier or rose  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

600 - 800 €

25
CHRONOGRAPHE SUISSE

Vers 1950 
Boitier or rose 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

500 - 800 €

19 
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1960 
Réf. 1901 
Boitier or 18 carats 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 
Verre plexiglass felé 

600 - 800 €

20
LONGINES 

Vers 1980  
Boitier plaqué or  
Cadran aux armoiries 
du roi Hussein de Jordanie  
Mouvement quartz 
Diam : 33 mm 

Bracelet cuir  
Boîte d’origine Hussein de Jordanie 

250 - 350 €

21
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1970 
Réf.4412 
Boitier or 18 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 33 mm 

Bracelet cuir avec boucle signée 

600 - 900 €

22 
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1960 
Boitier en or rose  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre P800/C
Diam : 35 mm

Bracelet cuir 

700 - 900 €



12

27 
UNIVERSAL GENÈVE 

Polerouter sub

Vers 1960 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre Universal Genève 215-2
Diam : 41 mm

Bracelet cuir 

3 500 - 4 500 €

28 
BREITLING 

Navitimer AOPA

Vers 1960 
Réf. 806 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Calibre vénus 178
Diam : 40 mm

Bracelet cuir avec boucle Breitling

Il s’agit d’un des exemplaires réalisés pour 
l’Aircraft Owners and Pilots Association 
(AOPA) dont le logo est présent sur le cadran 

2 000 - 3 000 €

26 
HEUER 

Bundeswehr

Vers 1970 
Réf.1550SG 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Valjoux 230
Diam : 43 mm

Bracelet cuir 

3 600 - 4 600 €
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29 
YEMA 

Chronographe 

Vers 1960 
Boitier plaqué or  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Valjoux 7733 
Diam : 36 mm

Bracelet cuir 

700 - 900 €

34 
LIP 

Roger Tallon

Vers 1970 
Boitier laiton 
Mouvement éléctro-magnetique 
Dim : 38 x 25 mm

Bracelet cuir d’origine 

400 - 600 €

35 
LIP 

Vers 1970 
Boitier laiton 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 39 mm

Bracelet cuir 

250 - 350 €

32 
YEMA

Chronographe 

Vers 1960  
Boitier plaqué or  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Valjoux 92
Diam : 34 mm 

Bracelet cuir 

500 - 800 €

31 
BAUME & MERCIER

Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

500 - 1 000 €

30 
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1960 
Boitier en or 18 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre K885
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €

33
OMEGA 

Genève Dynamic 

Vers 1970 
Boitier plaqué or  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 41 mm

Bracelet cuir 

500 - 800 €
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36 
OMEGA

Speedmaster

Réf. 145.012  
Vers 1967 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre 321 N°249547348
Diam : 40 mm

Bracelet acier réf. 1039  
Pièce de remise à zéro 
du compteur d’heure manquante 

4 000 - 6 000 €
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39 
LIP 

Chronographe 

Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel  
Calibre Valjoux 7734
Diam : 46 mm

Bracelet tropic 

600 - 800 €

40 
PRESTIGE WATCH INTERNATIONAL 

Vers 1990 
Boitier PVD  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre Lemania 5100 signé Orfina 
Diam : 39 mm

Bracelet cuir et boucle signée 

1 500 - 2 500 €

41 
SEIKO 

Édition JPS (John Player Special) 
Chronographe 

Réf. 6138-8030 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Diam : 38 mm

Bracelet acier signé 

400 - 600 €

37 
LIP

Nautic-ski

Vers 1970 
Boitier acier 
Mouvement electro-magnetique
Diam : 35 mm

Bracelet cuir 

700 - 900 €

38 
LIP 

Super nautic-ski

Vers 1970 
Boitier acier 
Mouvement electro-magnetique 
Diam : 40 mm

Bracelet tropic  
Boîte d’origine Lip

550 - 650 €

37
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42 
CROTON

Chronomaster aviator seadiver

Vers 1960 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Valjoux 23 
Diam : 38 mm

Bracelet acier signé Nivada  
Boîte rapportée

1 800 - 2 800 €

43 
OMEGA

Speedmaster 

1985 
Réf. 145.022  
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre 861 n°46877XXX
Diam : 42 mm

Bracelet Omega réf. 1171/1

3 800 - 4 800 €

44 
OMEGA 

Speedmaster 

Réf. 145.012 67  
Vers 1967  
Boitier acier  
Fond de boîte référence 105.012-66 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre 321
Diam : 42 mm

Bracelet acier réf. 1039 

9 000 - 10 000 €
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48 
ROLEX 

Datejust 

Vers 1970
Réf. 1601
Boitier acier 
N°25487XX
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre 1570
Diam : 36 mm

Bracelet jubilé 6251H

2 900 - 3 900 €

49 
TUDOR 

Oyster Prince «Big Rose»

Vers 1960
Réf. 7946
Boitier acier
N°3756XXX
Mouvement mécanique
à remontage automatique 
Diam : 34 mm

Bracelet jubilé signé Tudor
Réf. 6248-19

1 000 - 1 500 €

45 
LECOULTRE 

Vers 1940
Boitier plaqué or 
N°81796xx
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre 806/AW
Diam : 23 mm

Bracelet cuir

1 200 - 1 600 €

46 
ROLEX 

Vers 1930
Boitier acier 
Mouvement mécanique à remontage manuel
Dim : 23 x 32 mm

Bracelet cuir 

800 - 1 200 €

47 
WITTNAUER 

Vers 1950
Boitier or 14 carats 
Mouvement mécanique à remontage manuel
Dim : 20 x 25 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €
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48 
ROLEX 

Datejust 

Vers 1970
Réf. 1601
Boitier acier 
N°25487XX
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre 1570
Diam : 36 mm

Bracelet jubilé 6251H

2 900 - 3 900 €

49 
TUDOR 

Oyster Prince «Big Rose»

Vers 1960
Réf. 7946
Boitier acier
N°3756XXX
Mouvement mécanique
à remontage automatique 
Diam : 34 mm

Bracelet jubilé signé Tudor
Réf. 6248-19

1 000 - 1 500 €

45 
LECOULTRE 

Vers 1940
Boitier plaqué or 
N°81796xx
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre 806/AW
Diam : 23 mm

Bracelet cuir

1 200 - 1 600 €

46 
ROLEX 

Vers 1930
Boitier acier 
Mouvement mécanique à remontage manuel
Dim : 23 x 32 mm

Bracelet cuir 

800 - 1 200 €

47 
WITTNAUER 

Vers 1950
Boitier or 14 carats 
Mouvement mécanique à remontage manuel
Dim : 20 x 25 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €
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50 
UNIVERSAL GENÈVE 

Tri-compax

Vers 1950 
Réf. 12268 
Boitier or rose 18 carats 
Mouvement mécanique à remontage manuel  
Calibre 481
Diam : 36 mm

Bracelet cuir 

1 500 - 1 800 €

51 
JAEGER 

Chronographe 

Vers 1940 
Boitier or rose  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Calibre Jaeger sur base Universal Genève 
Diam : 37 mm

Bracelet cuir 

1 200 - 1 600 €
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50 
UNIVERSAL GENÈVE 

Tri-compax

Vers 1950 
Réf. 12268 
Boitier or rose 18 carats 
Mouvement mécanique à remontage manuel  
Calibre 481
Diam : 36 mm

Bracelet cuir 

1 500 - 1 800 €

51 
JAEGER 

Chronographe 

Vers 1940 
Boitier or rose  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Calibre Jaeger sur base Universal Genève 
Diam : 37 mm

Bracelet cuir 

1 200 - 1 600 €
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55 
OMEGA 
Vers 1950 
Réf. 2643 S.C  
Boitier or 18 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
N°13292xxx
Diam : 36 mm

Bracelet cuir 

15 000 - 25 000 €

52 
ARTA

Vers 1950 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 31 mm

Bracelet cuir 

150 - 250 €

54
ROLEX

Oyster Precision

Vers 1950 
Réf. 3116 
Boitier plaqué or 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 28 mm

Bracelet cuir

1 000 - 1 500 €

53 
MONTRE D’OFFICIER 

Vers 1940 
Boitier argent  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 32 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €
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55 
OMEGA 
Vers 1950 
Réf. 2643 S.C  
Boitier or 18 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
N°13292xxx
Diam : 36 mm
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52 
ARTA

Vers 1950 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 31 mm

Bracelet cuir 

150 - 250 €
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ROLEX

Oyster Precision

Vers 1950 
Réf. 3116 
Boitier plaqué or 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 28 mm

Bracelet cuir

1 000 - 1 500 €

53 
MONTRE D’OFFICIER 

Vers 1940 
Boitier argent  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 32 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €
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56 
HEUER 

Camaro

Vers 1970 
Réf. 7743 
Boitier acier n°135xxx 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Valjoux 7730
Diam : 38 mm

Bracelet cuir 

2 000 - 3 000 €
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56 
HEUER 

Camaro

Vers 1970 
Réf. 7743 
Boitier acier n°135xxx 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Valjoux 7730
Diam : 38 mm

Bracelet cuir 

2 000 - 3 000 €
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57 
JAEGER POUR PIERRE CARDIN 

Espace Craterdome 

Vers 1970  
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage 
mécanique  
Calibre FE68
Diam : 47 mm

Bracelet cuir 

250 - 350 €

58 
LONGVI

Vers 1960 
Boitier plaqué or   
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 31 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €

59 
TECHNOS

Vers 1960 
Boitier plaqué or  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

300 - 600 €

60 
EXACTO

Vers 1950 
Boitier chromé 
Mouvement mécanique à remontage manuel
Diam : 33 mm

Bracelet cuir 

80 - 120 €

61 
ORMONT LEVER

Vers 1960 
Boitier chromé  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 33 mm

Bracelet cuir 

300 - 600 €
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Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 31 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €

59 
TECHNOS
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65 
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1950 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir

800 - 1 200 €

67 
WALTHMAN 

Type A-17

Vers 1965 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 31 mm

Bracelet cuir 

500 - 800 €

66 
WALTHAM 

Vers 1940  
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 31 mm

Montre en dotation pour l’armée américaine 
pendant la guerre du Vietnam 

600 - 800 €

68 
LONGINES 

Marine nationale 

Vers 1942 
Réf. 5774 
Boitier acier  
Numéro de dotation MN regravé sur la corne  
Mouvement mécanique à remontage manuel  
Calibre 12.68N
Diam : 33 mm

Bracelet cuir 

500 - 800 €

62 
CARTIER 

Santos 

Vers 1980 
Boitier or et acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 30 mm

Bracelet or et acier  
Papier et écrin de voyage

900 - 1 500 €

63 
CARTIER 

Pasha 

Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 35 mm

Bracelet cuir avec boucle signée 

1 300 - 1 600 €

64
CARTIER 

Tank Basculante
Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Dim : 22 x 35 mm

Bracelet cuir 
et boucle déployante Cartier 

1 500 - 2 500 €
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65 
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1950 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir

800 - 1 200 €

67 
WALTHMAN 

Type A-17

Vers 1965 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 31 mm

Bracelet cuir 

500 - 800 €

66 
WALTHAM 

Vers 1940  
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 31 mm

Montre en dotation pour l’armée américaine 
pendant la guerre du Vietnam 

600 - 800 €

68 
LONGINES 

Marine nationale 

Vers 1942 
Réf. 5774 
Boitier acier  
Numéro de dotation MN regravé sur la corne  
Mouvement mécanique à remontage manuel  
Calibre 12.68N
Diam : 33 mm

Bracelet cuir 

500 - 800 €

62 
CARTIER 

Santos 

Vers 1980 
Boitier or et acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 30 mm

Bracelet or et acier  
Papier et écrin de voyage

900 - 1 500 €

63 
CARTIER 

Pasha 

Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 35 mm

Bracelet cuir avec boucle signée 

1 300 - 1 600 €

64
CARTIER 

Tank Basculante
Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Dim : 22 x 35 mm

Bracelet cuir 
et boucle déployante Cartier 

1 500 - 2 500 €



34

69
ROLEX 

Turn-o-graph

Réf. 6202  
Vers 1953 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 645
Diam : 36 mm

Bracelet acier rapporté 
avec boucle Rolex 

20 000 - 30 000 €



34

69
ROLEX 

Turn-o-graph

Réf. 6202  
Vers 1953 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 645
Diam : 36 mm

Bracelet acier rapporté 
avec boucle Rolex 

20 000 - 30 000 €
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74
ANDRÉ LE MARQUAND

Spaceman 

Vers 1970 
Boitier acier et fibre de verre 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 43 mm

Bracelet daim 
Ecrin rapporté 

350 - 650 €

75 
OMEGA

Édition limité «Art edition» 
Max Bill

1987 
Mouvement quartz
Diam : 40 mm

Bracelet cuir d’origine Omega 
Accident au dos 

300 - 600 €

70 
ZENITH

Vers 1960 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €

71 
OMEGA

Constellation

Vers 1970 
Réf. 111104 
Boitier en or blanc 18 carats 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre 700
Dim : 35 x 28 mm

Bracelet cuir Omega et boucle signée 
Écrin 
Vendue neuve en Suisse par Meister 
Aiguille minute à refixer 

400 - 600 €

72 
UNIVERSAL GENÈVE 

Vers 1970 
Polerouter 
Boitier acier 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 36 mm

Bracelet vinyl

450 - 650 €

73 
JAEGER LECOULTRE

Vers 1970 
Master-Quartz 
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Calibre 352
Diam : 39 mm
Bracelet cuir  
Boîte et papier de garantie d’origine 

900 - 1 200 €
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74
ANDRÉ LE MARQUAND

Spaceman 

Vers 1970 
Boitier acier et fibre de verre 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 43 mm

Bracelet daim 
Ecrin rapporté 

350 - 650 €

75 
OMEGA

Édition limité «Art edition» 
Max Bill

1987 
Mouvement quartz
Diam : 40 mm

Bracelet cuir d’origine Omega 
Accident au dos 

300 - 600 €

70 
ZENITH

Vers 1960 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €

71 
OMEGA
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Vers 1970 
Réf. 111104 
Boitier en or blanc 18 carats 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre 700
Dim : 35 x 28 mm

Bracelet cuir Omega et boucle signée 
Écrin 
Vendue neuve en Suisse par Meister 
Aiguille minute à refixer 

400 - 600 €

72 
UNIVERSAL GENÈVE 

Vers 1970 
Polerouter 
Boitier acier 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 36 mm

Bracelet vinyl

450 - 650 €

73 
JAEGER LECOULTRE

Vers 1970 
Master-Quartz 
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Calibre 352
Diam : 39 mm
Bracelet cuir  
Boîte et papier de garantie d’origine 

900 - 1 200 €



76 
ZENITH 

El Primero 

Vers 1970 
Réf. A385 
Boitier acier 
Poinçon d’importation 
portugais sur la corne  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 3019 
Diam : 37 mm

Bracelet cuir 

4 300 - 5 600 €



76 
ZENITH 

El Primero 

Vers 1970 
Réf. A385 
Boitier acier 
Poinçon d’importation 
portugais sur la corne  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 3019 
Diam : 37 mm

Bracelet cuir 

4 300 - 5 600 €
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77 
ROLEX 

Day-date 

Réf. 118296  
Vers 2010 
Boitier or blanc serti de diamants 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 3155
Diam : 36 mm

Bracelet président or blanc  
Boîte et papiers d'origine  
avec boîte et papier

20 000 - 30 000 €

78 
ROLEX 

Day-date 
1995 
Réf. 18238 
Boitier or 18 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 3155
Diam : 36 mm

Bracelet président or 18 carats 
Boîte sur boîte et documents 

6 500 - 8 500 €
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77 
ROLEX 

Day-date 

Réf. 118296  
Vers 2010 
Boitier or blanc serti de diamants 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 3155
Diam : 36 mm

Bracelet président or blanc  
Boîte et papiers d'origine  
avec boîte et papier

20 000 - 30 000 €

78 
ROLEX 

Day-date 
1995 
Réf. 18238 
Boitier or 18 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 3155
Diam : 36 mm

Bracelet président or 18 carats 
Boîte sur boîte et documents 

6 500 - 8 500 €
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79 
BREGUET

Type 20

Vers 1955 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Calibre Valjoux 222 avec fonction retour au vol 
Diam : 38 mm 

Bracelet cuir 

Attestation d’Emmanuel Breguet confirmant 
l’authencitié de cette montre. 
Selon les archives Breguet, la montre a été 
livrée au Ministère de l’Air le 17 juin 1955.

12 000 - 16 000 €



4342 Montres • Jeudi 12 mars 2020

79 
BREGUET

Type 20

Vers 1955 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Calibre Valjoux 222 avec fonction retour au vol 
Diam : 38 mm 

Bracelet cuir 

Attestation d’Emmanuel Breguet confirmant 
l’authencitié de cette montre. 
Selon les archives Breguet, la montre a été 
livrée au Ministère de l’Air le 17 juin 1955.

12 000 - 16 000 €



44

80 
LEMANIA 

Chronographe 

Vers 1950 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

1 000 - 1 500 €

81 
UNIVERSAL GENÈVE

Compax Chronographe

Vers 1940 
Boitier Acier N°977514 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre Universal Genève 283
Diam : 34 mm

Bracelet cuir

1 000 - 1 300 €

83 
CHRONOGRAPHE DE CHUTEUR 
PARACHUTISTE 

Vers 1970 
Boitier acier PVD 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre valjoux 320

500 - 800 €

82 
LACO

FL23883

Vers 1940 
Boitier métal N°H1388  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 55 mm

Bracelet cuir 

3 500 - 4 500 €
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80 
LEMANIA 

Chronographe 

Vers 1950 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

1 000 - 1 500 €

81 
UNIVERSAL GENÈVE
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Vers 1940 
Boitier Acier N°977514 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre Universal Genève 283
Diam : 34 mm

Bracelet cuir

1 000 - 1 300 €

83 
CHRONOGRAPHE DE CHUTEUR 
PARACHUTISTE 

Vers 1970 
Boitier acier PVD 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre valjoux 320

500 - 800 €

82 
LACO

FL23883

Vers 1940 
Boitier métal N°H1388  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 55 mm

Bracelet cuir 

3 500 - 4 500 €
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84 
BREGUET 

Type 20 «Aeronautique Navale»

1960 
Boitier acier N°3937 
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Calibre Valjoux 222
Diam : 37 mm

Bracelet cuir Breguet

Cette montre fait partie d'une des 500 pièces 
livrées à l'aeronautique navale de la marine 
nationale le 13 janvier 1960.

Le dos est gravé de cinq fin de garantie 
de 1964 à 1973.

Elle sera livrée avec une facture de restauration 
de chez Breguet. 

Nous remercions Monsieur Emmanuel Breguet 
pour son aimable collaboration.

25 000 - 35 000 €
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88 
LECOULTRE

Vers 1950 
Boitier Acier N°2565xx 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 34 mm

Bracelet cuir

800 - 1 200 €

87 
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1960 
Memovox 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre K825
Diam : 36 mm

Bracelet crocodile 

1 500 - 2 500 €

86 
JAEGER 

Master Mariner

Vers 1960 
Réf. E557/1 
Boitier acier 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre K883
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

1 000 - 1 500 €

85 
LECOULTRE

Memovox

Vers 1950 
Boitier Acier N°6656xx 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Calibre 810
Diam : 34 mm

Bracelet cuir

1 000 - 1 500 €

89 
PULSAR

Time computer

Vers 1977 
Boitier plaqué or 14 carats 
Mouvement quartz  
Fonction calculette 
Diam : 40 mm 

Bracelet plaqué or  
État NOS avec sa boîte son stylet 
ainsi que ses papiers d’origine d’époque 

900 - 1 200 €
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88 
LECOULTRE

Vers 1950 
Boitier Acier N°2565xx 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 34 mm

Bracelet cuir

800 - 1 200 €

87 
JAEGER-LECOULTRE

Vers 1960 
Memovox 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre K825
Diam : 36 mm

Bracelet crocodile 

1 500 - 2 500 €

86 
JAEGER 

Master Mariner

Vers 1960 
Réf. E557/1 
Boitier acier 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre K883
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

1 000 - 1 500 €

85 
LECOULTRE

Memovox

Vers 1950 
Boitier Acier N°6656xx 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Calibre 810
Diam : 34 mm

Bracelet cuir

1 000 - 1 500 €

89 
PULSAR

Time computer

Vers 1977 
Boitier plaqué or 14 carats 
Mouvement quartz  
Fonction calculette 
Diam : 40 mm 

Bracelet plaqué or  
État NOS avec sa boîte son stylet 
ainsi que ses papiers d’origine d’époque 

900 - 1 200 €
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90 
BLANCPAIN

Fifty Fantoms 

Vers 1960  
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre AS2063
Diam : 40 mm

Bracelet caoutchouc 

Gravure militaire au dos MW73xx : 
Marynarka Wojenna, montre en dotation 
à la marine polonaise.

18 000 - 28 000 €

91 
BLANCPAIN 

Fifty Fantoms «Barracuda»

Vers 1960  
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Signé Blancpain Rayville
Diam : 40 mm

Bracelet cuir 

12 000 - 16 000 €
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90 
BLANCPAIN

Fifty Fantoms 

Vers 1960  
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Mouvement mécanique 
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automatique  
Signé Blancpain Rayville
Diam : 40 mm

Bracelet cuir 
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92 
BULOVA

Vers 1950 
Boitier plaqué or  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre 10ax
Diam : 29 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €

93
HAMILTON

Vers 1950 
Boitier plaqué or 10 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 26 mm

Bracelet cuir 

300 - 600 €

94 
WALTHAM

Vers 1950 
Boitier or 14 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Dim : 19 x 42 mm

Bracelet cuir 

300 - 600 €

95 
EPIFO

Vers 1950 
Boitier plaqué or  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Dim : 22 x 35 mm

Bracelet cuir 

200 - 300 €

96 
OMEGA

De Ville

1968 
Réf. 161.022 
Boitier Acier 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Calibre Omega 711
Diam : 30 mm

Bracelet cuir

300 - 500 €

97 
OMEGA

Marine

1934 
Boitier Acier N°93930xx 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel N°86749xx 
Calibre 19.4
Dim : 24 x 34 mm

Bracelet cuir

1 200 - 1 600 €

98 
LIP 

T18 

Vers 1950 
Boitier chromé  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Dim : 19 x 36 mm

Bracelet cuir 

300 - 600 €
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92 
BULOVA

Vers 1950 
Boitier plaqué or  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre 10ax
Diam : 29 mm

Bracelet cuir 

400 - 600 €

93
HAMILTON

Vers 1950 
Boitier plaqué or 10 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 26 mm

Bracelet cuir 

300 - 600 €

94 
WALTHAM

Vers 1950 
Boitier or 14 carats  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Dim : 19 x 42 mm

Bracelet cuir 

300 - 600 €

95 
EPIFO

Vers 1950 
Boitier plaqué or  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Dim : 22 x 35 mm

Bracelet cuir 

200 - 300 €

96 
OMEGA

De Ville

1968 
Réf. 161.022 
Boitier Acier 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Calibre Omega 711
Diam : 30 mm

Bracelet cuir

300 - 500 €

97 
OMEGA

Marine

1934 
Boitier Acier N°93930xx 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel N°86749xx 
Calibre 19.4
Dim : 24 x 34 mm

Bracelet cuir

1 200 - 1 600 €

98 
LIP 

T18 

Vers 1950 
Boitier chromé  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Dim : 19 x 36 mm

Bracelet cuir 

300 - 600 €



100
BULOVA 

Computron

Vers 1980
Boitier plaqué or 
Mouvement quartz à affichage digital 
Dim : 30 x 39 mm

Bracelet plaqué or signé 
Boîte d’origine 

500 - 800 €

101
HAMILTON 

LED

Vers 1979
Boitier acier 
Mouvement quartz à affichage digital
Dim : 34 x 40 mm

Bracelet acier signé 
Boîte d’origine

300 - 600 €

99 
PULSAR 

P2 

Vers 1980
Boitier acier 
Mouvement quartz à affichage digital 
Diam : 40 mm

Bracelet acier signé 
Boîte d’origine

400 - 800 €

102 
BULOVA

Computron

Vers 1978
Boitier acier 
Mouvement quartz affichage LCD 
Dim : 40 x 30 mm 

Bracelet acier 
Boitier et papier d’origine 
accutron quartz acier et papier

500 - 800 €

103 
OMEGA 

Time computer

Vers 1970
Boitier plaqué or 14 carats 
Mouvement quartz à affichage digital 
Dim : 39 x 35 mm

Bracelet plaqué or Omega 
Boîte et papier d’origine 

600 - 900 €



100
BULOVA 

Computron

Vers 1980
Boitier plaqué or 
Mouvement quartz à affichage digital 
Dim : 30 x 39 mm

Bracelet plaqué or signé 
Boîte d’origine 

500 - 800 €

101
HAMILTON 

LED

Vers 1979
Boitier acier 
Mouvement quartz à affichage digital
Dim : 34 x 40 mm

Bracelet acier signé 
Boîte d’origine

300 - 600 €

99 
PULSAR 

P2 

Vers 1980
Boitier acier 
Mouvement quartz à affichage digital 
Diam : 40 mm

Bracelet acier signé 
Boîte d’origine

400 - 800 €

102 
BULOVA

Computron

Vers 1978
Boitier acier 
Mouvement quartz affichage LCD 
Dim : 40 x 30 mm 

Bracelet acier 
Boitier et papier d’origine 
accutron quartz acier et papier

500 - 800 €

103 
OMEGA 

Time computer

Vers 1970
Boitier plaqué or 14 carats 
Mouvement quartz à affichage digital 
Dim : 39 x 35 mm

Bracelet plaqué or Omega 
Boîte et papier d’origine 

600 - 900 €



56

104 
ZRC

Grands Fonds 

Vers 1960 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre ETA 2472
Diam : 35 mm

Bracelet acier signé  
Boîte et papier d’origine 

4 000 - 6 000 €



56

104 
ZRC

Grands Fonds 

Vers 1960 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre ETA 2472
Diam : 35 mm

Bracelet acier signé  
Boîte et papier d’origine 

4 000 - 6 000 €
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105 
OMEGA

Chronographe 

Vers 1930 
Boitier or  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre Omega 28.9
Diam : 33 mm

Bracelet cuir 

5 000 - 7 000 €
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105 
OMEGA

Chronographe 

Vers 1930 
Boitier or  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre Omega 28.9
Diam : 33 mm

Bracelet cuir 

5 000 - 7 000 €
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106 
OMEGA 

Speedmaster Mark II

Réf. 145.034 
Vers 1973 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre 861 N°35562xxx
Diam : 41 mm

Bracelet acier signé 

1 000 - 1 500 €

108 
PATEK PHILIPPE 

Aquanaut 

Réf. 5066A 
Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique
Diam : 36 mm

Bracelet acier 

12 000 - 16 000 €

107 
OMEGA 

Speedmaster Mark IV

Réf. 176.009 
Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 1040 N°35594xxx
Diam : 39 mm

Bracelet acier Omega réf.1162

1 500 - 2 500 €
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106 
OMEGA 

Speedmaster Mark II

Réf. 145.034 
Vers 1973 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre 861 N°35562xxx
Diam : 41 mm

Bracelet acier signé 

1 000 - 1 500 €

108 
PATEK PHILIPPE 

Aquanaut 

Réf. 5066A 
Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique
Diam : 36 mm

Bracelet acier 

12 000 - 16 000 €

107 
OMEGA 

Speedmaster Mark IV

Réf. 176.009 
Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 1040 N°35594xxx
Diam : 39 mm

Bracelet acier Omega réf.1162

1 500 - 2 500 €
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OMEGA CK2077
Provenance Marine nationale

La référence ck2077 a été lancée en 

1937. C’est une référence mythique et 

très importante puisqu’il s’agit du premier 

chronographe étanche de la marque avec 

fonds vissés et poussoirs étanches. Il s’agit 

d’un modèle produit à très peu d’exemplaires 

et dont seulement quelques exemplaires sub-

sistent encore aujourd’hui.

Cette montre a une histoire intéressante 

puisqu'elle a été livrée neuve le 12 février 1942 

en France, pendant la Seconde Guerre mondiale 

comme le confirme l'extrait d'archive Omega. 

Elle a été fournie à un militaire de la Marine 

nationale et présente des spécificités liées à 

son affectation militaire : comme sur les Lon-

gines Marine nationale de la même époque, 

le numéro de série du boitier est re-gravé 

sur la corne des trois derniers numéros de 

série, le mouvement a également un marquage 

spécifique, gravé d'un « M ». 

Cette montre est une occasion rare d'acquérir 

une des références mythiques de l'Histoire 

Omega tout en ayant une histoire et une affec-

tation militaire française unique. 
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OMEGA CK2077
Provenance Marine nationale

La référence ck2077 a été lancée en 

1937. C’est une référence mythique et 

très importante puisqu’il s’agit du premier 

chronographe étanche de la marque avec 

fonds vissés et poussoirs étanches. Il s’agit 

d’un modèle produit à très peu d’exemplaires 

et dont seulement quelques exemplaires sub-

sistent encore aujourd’hui.

Cette montre a une histoire intéressante 

puisqu'elle a été livrée neuve le 12 février 1942 

en France, pendant la Seconde Guerre mondiale 

comme le confirme l'extrait d'archive Omega. 

Elle a été fournie à un militaire de la Marine 

nationale et présente des spécificités liées à 

son affectation militaire : comme sur les Lon-

gines Marine nationale de la même époque, 

le numéro de série du boitier est re-gravé 

sur la corne des trois derniers numéros de 

série, le mouvement a également un marquage 

spécifique, gravé d'un « M ». 

Cette montre est une occasion rare d'acquérir 

une des références mythiques de l'Histoire 

Omega tout en ayant une histoire et une affec-

tation militaire française unique. 



64

109 
OMEGA 

Chronographe 

Réf. CK2077 
1942 
Boitier acier n°9978805 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre 33.3 CHRO n°9387xxx
Diam : 38 mm

Bracelet cuir

10 000 - 20 000 €



64

109 
OMEGA 

Chronographe 

Réf. CK2077 
1942 
Boitier acier n°9978805 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Calibre 33.3 CHRO n°9387xxx
Diam : 38 mm

Bracelet cuir

10 000 - 20 000 €



66

110 
AUDEMARS PIGUET

Royal Oak

Réf. 5402 ST 
1979 
Boitier acier série C 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 2121 
Diam : 39 mm

Bracelet acier signé

Certificat d’authenticité de la marque, 
Écrin de voyage et maillon supplémentaire 

26 000 - 36 000 €



66

110 
AUDEMARS PIGUET

Royal Oak

Réf. 5402 ST 
1979 
Boitier acier série C 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 2121 
Diam : 39 mm

Bracelet acier signé

Certificat d’authenticité de la marque, 
Écrin de voyage et maillon supplémentaire 

26 000 - 36 000 €
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111 
JAEGER 

Master Mariner Deep Sea 

Vers 1960 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Calibre K883
Diam : 35 mm

Bracelet acier NSA signé Jaeger-LeCoultre  
Extrait d’archive avec papier

5 500 - 6 500 €

113 
LIP 

Mach 2000 prototype

Vers 1989 
Chronographe phase de lune  
Boitier aluminium 
Mouvement quartz 
Diam : 41 mm

Bracelet cuir 

700 - 900 €

112 
LIP 

Roger Tallon 
Mach 2000 

Vers 1980 
Boitier aluminium  
Mouvement quartz
Diam : 43 mm 

Bracelet acier 

500 - 800 €
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111 
JAEGER 

Master Mariner Deep Sea 

Vers 1960 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Calibre K883
Diam : 35 mm

Bracelet acier NSA signé Jaeger-LeCoultre  
Extrait d’archive avec papier

5 500 - 6 500 €

113 
LIP 

Mach 2000 prototype

Vers 1989 
Chronographe phase de lune  
Boitier aluminium 
Mouvement quartz 
Diam : 41 mm

Bracelet cuir 

700 - 900 €

112 
LIP 

Roger Tallon 
Mach 2000 

Vers 1980 
Boitier aluminium  
Mouvement quartz
Diam : 43 mm 

Bracelet acier 

500 - 800 €
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114
BREITLING 

Super Ocean 

Vers 1960 
Réf. 2005 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Venus 188 
Diam : 39 mm

Bracelet cuir 

4 000 - 6 000 €

115 
ZENITH 

El Primero

Réf.A386  
Vers 1969 
Boitier acier  
N°231E109 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre el primero 3019phc
Diam : 37 mm

Bracelet acier Gay Frères boucle rapportée

7 000 - 9 000 €

116 
OMEGA 

Speedmaster 

Vers 1965 
Réf. 105.003-65 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Cadran de service  
Calibre 321 N°24536xxx
Diam : 42 mm

Bracelet acier d'origine réf. 1035 
et bracelet cuir   
Lunette DON d’origine en plus 
Avec sa boîte, papier d’origine et diverses 
factures d’entretien 

6 000 - 8 000 €
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114
BREITLING 

Super Ocean 

Vers 1960 
Réf. 2005 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Venus 188 
Diam : 39 mm

Bracelet cuir 

4 000 - 6 000 €

115 
ZENITH 

El Primero

Réf.A386  
Vers 1969 
Boitier acier  
N°231E109 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre el primero 3019phc
Diam : 37 mm

Bracelet acier Gay Frères boucle rapportée

7 000 - 9 000 €

116 
OMEGA 

Speedmaster 

Vers 1965 
Réf. 105.003-65 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Cadran de service  
Calibre 321 N°24536xxx
Diam : 42 mm

Bracelet acier d'origine réf. 1035 
et bracelet cuir   
Lunette DON d’origine en plus 
Avec sa boîte, papier d’origine et diverses 
factures d’entretien 

6 000 - 8 000 €



72

*117 
ROLEX 

Gmt Master 

Réf. 6542 
1959 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 1066
Diam : 38 mm

Bracelet Oyster réf. 7206 
Boîte d’origine et papier 

80 000 - 100 000 €



72

*117 
ROLEX 

Gmt Master 

Réf. 6542 
1959 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 1066
Diam : 38 mm

Bracelet Oyster réf. 7206 
Boîte d’origine et papier 

80 000 - 100 000 €
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118 
TISSOT

Visodate seastar T.12 

Vers 1970  
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 40 mm

Bracelet acier tissot signé 
Gay Frères 1-68

800 - 1 200 €

120 
ZENITH 

Defy Surf

Vers 1980 
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Dim : 35 x 33 mm

Bracelet signé 
Boîte  
Quartz bracelet acier avec boîte

400 - 600 €

119 
LIP

Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement éléctro-magnetique 
Diam : 37 mm

Bracelet acier signé 

300 - 600 €

121 
ROLEX 

Sea-Dweller Deepsea 

Vers 2015 
Réf. 126660 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 3235 
Diam : 41 mm

Bracelet Oyster  
Boîte et papier d’origine 

9 000 - 12 000 €

122 
ROLEX 

Gmt Master II

vers 2015 
Réf. 116710LN 
Boitier acier 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 3186
Diam : 40 mm

Bracelet acier Oyster 
Boîte et papier d’origine 

7 500 - 9 500 €

123 
ROLEX 

Yatch-master 

2019 
Réf. 226659 
Boitier or blanc  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 3235
Diam : 41 mm

Bracelet oysterflex  
Boîte et papier d’origine

25 500 - 27 500 €
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118 
TISSOT

Visodate seastar T.12 

Vers 1970  
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 40 mm

Bracelet acier tissot signé 
Gay Frères 1-68

800 - 1 200 €

120 
ZENITH 

Defy Surf

Vers 1980 
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Dim : 35 x 33 mm

Bracelet signé 
Boîte  
Quartz bracelet acier avec boîte

400 - 600 €

119 
LIP

Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement éléctro-magnetique 
Diam : 37 mm

Bracelet acier signé 

300 - 600 €

121 
ROLEX 

Sea-Dweller Deepsea 

Vers 2015 
Réf. 126660 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 3235 
Diam : 41 mm

Bracelet Oyster  
Boîte et papier d’origine 

9 000 - 12 000 €

122 
ROLEX 

Gmt Master II

vers 2015 
Réf. 116710LN 
Boitier acier 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 3186
Diam : 40 mm

Bracelet acier Oyster 
Boîte et papier d’origine 

7 500 - 9 500 €

123 
ROLEX 

Yatch-master 

2019 
Réf. 226659 
Boitier or blanc  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 3235
Diam : 41 mm

Bracelet oysterflex  
Boîte et papier d’origine

25 500 - 27 500 €
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126 
TUDOR 

Submariner 

Vers 1982  
Réf. 7021 (non concordant) 
Boitier acier  
N°956XXX 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Calibre Tudor base ETA 2483
Diam : 40 mm

Bracelet NATO 

3 500 - 5 500 €

125 
TUDOR 

Submariner Snowflake

Réf. 94110 
Vers 1981  
Boitier acier  
N°9710XX 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Diam : 40 mm

Bracelet Oyster 7836 clasp D

8 500 - 9 500 €

124 
TUDOR 

Submariner 

Réf. 75090 
Vers 1992 
Boitier acier  
N°B437XXX 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Diam : 36 mm 

Bracelet acier Oyster Tudor  
Réf. 9315 clasp P2

Avec certificat de révision et d’étanchéité 
daté de 2018 et maillon supplémentaire 

2 200 - 2 600 €
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126 
TUDOR 

Submariner 

Vers 1982  
Réf. 7021 (non concordant) 
Boitier acier  
N°956XXX 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Calibre Tudor base ETA 2483
Diam : 40 mm

Bracelet NATO 

3 500 - 5 500 €

125 
TUDOR 

Submariner Snowflake

Réf. 94110 
Vers 1981  
Boitier acier  
N°9710XX 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Diam : 40 mm

Bracelet Oyster 7836 clasp D

8 500 - 9 500 €

124 
TUDOR 

Submariner 

Réf. 75090 
Vers 1992 
Boitier acier  
N°B437XXX 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Diam : 36 mm 

Bracelet acier Oyster Tudor  
Réf. 9315 clasp P2

Avec certificat de révision et d’étanchéité 
daté de 2018 et maillon supplémentaire 

2 200 - 2 600 €
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127 
HEUER 

Autavia

Vers 2010 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre Heuer 02 
Diam : 41 mm

Bracelet acier grain de riz  
Boîte et papier d’origine 

3 200 - 3 600 €

128 
TAG HEUER 

Autavia

Réf. CY2110 
Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 11
Diam : 42 mm

Bracelet cuir boucle signée 

1 500 - 2 500 €

129 
ROLEX 

Air King 

Vers 1982 
Boitier acier  
N°6507XXX 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 1520
Diam : 34 mm

Bracelet Oyster 78350 
clasp code CL11 S 

1 800 - 2 800 €

131
ROLEX 

Oyster Date 

Vers 1961  
Réf. 6694 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 34 mm

Bracelet Oyster à maillon pliés 
Réf. 7835 19 

1 500 - 1 800 €

130 
ROLEX

Air King 

Réf. 5500 
Vers 1980 
Boitier acier  
N°56755XX 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 1520
Diam : 34 mm

Bracelet acier Oyster 78350

2 900 - 3 500 €
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127 
HEUER 

Autavia

Vers 2010 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre Heuer 02 
Diam : 41 mm

Bracelet acier grain de riz  
Boîte et papier d’origine 

3 200 - 3 600 €

128 
TAG HEUER 

Autavia

Réf. CY2110 
Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 11
Diam : 42 mm

Bracelet cuir boucle signée 

1 500 - 2 500 €

129 
ROLEX 

Air King 

Vers 1982 
Boitier acier  
N°6507XXX 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 1520
Diam : 34 mm

Bracelet Oyster 78350 
clasp code CL11 S 

1 800 - 2 800 €

131
ROLEX 

Oyster Date 

Vers 1961  
Réf. 6694 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel
Diam : 34 mm

Bracelet Oyster à maillon pliés 
Réf. 7835 19 

1 500 - 1 800 €

130 
ROLEX

Air King 

Réf. 5500 
Vers 1980 
Boitier acier  
N°56755XX 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 1520
Diam : 34 mm

Bracelet acier Oyster 78350

2 900 - 3 500 €
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134 
BREITLING 

Armée de l’air royale de Jordanie 

Vers 1984  
Boitier acier 
Mouvement quartz
Diam : 35 mm

Bracelet acier signé

Montre en dotation pour les pilotes 
de l’Armée de l’Air royale de Jordanie, 
emblème sur le cadran. 

800 - 1 200 €

133 
BREITLING 

Navitimer quartz 2300

Vers 1990 
Réf. 80970 pour la Iraq Air Force  
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Diam : 40 mm

Bracelet cuir et boucle 
déployante signée

1 500 - 2 500 €

132 
BREITLING 

Navitimer Cosmonaute

Vers 1970 
Réf. 809 
Boitier plaqué or 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Venus 178
Diam : 40 mm

Bracelet cuir 

2 500 - 3 500 €

135 
HEUER

Kentucky

Vers 1978 
Réf. 361.705N 
Boitier acier 
Mouvement quartz
Diam : 39 mm

Bracelet acier signé Heuer d’origine

800 - 1 200 €

137 
ETERNA-MATIC 

Kontiki 20 

Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 36 mm 

Bracelet acier signé 

600 - 800 €

136 
OMEGA

Seamaster Chrono-quartz «Albatros»

Réf. 5893 
Vers 1978 
Boitier acier  
Mouvement quartz calibre 1611 
Dim : 44 x 35 mm 

Bracelet acier Omega réf. 1277 
Boîte et papier d’origine

Modèle créé à l'occasion des J.O d'été de Montréal 
en 1976, médaillons au dos de la montre.

1 500 - 1 800 €

138 
OMEGA 

Speedmaster quartz

Vers 1977 
Réf. 186.0004 
Boitier acier 
Mouvement quartz  
Calibre 4310
Diam : 37 mm

Bracelet acier 

800 - 1 200 €
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134 
BREITLING 

Armée de l’air royale de Jordanie 

Vers 1984  
Boitier acier 
Mouvement quartz
Diam : 35 mm

Bracelet acier signé

Montre en dotation pour les pilotes 
de l’Armée de l’Air royale de Jordanie, 
emblème sur le cadran. 

800 - 1 200 €

133 
BREITLING 

Navitimer quartz 2300

Vers 1990 
Réf. 80970 pour la Iraq Air Force  
Boitier acier  
Mouvement quartz 
Diam : 40 mm

Bracelet cuir et boucle 
déployante signée

1 500 - 2 500 €

132 
BREITLING 

Navitimer Cosmonaute

Vers 1970 
Réf. 809 
Boitier plaqué or 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel  
Calibre Venus 178
Diam : 40 mm

Bracelet cuir 

2 500 - 3 500 €

135 
HEUER

Kentucky

Vers 1978 
Réf. 361.705N 
Boitier acier 
Mouvement quartz
Diam : 39 mm

Bracelet acier signé Heuer d’origine

800 - 1 200 €

137 
ETERNA-MATIC 

Kontiki 20 

Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Diam : 36 mm 

Bracelet acier signé 

600 - 800 €

136 
OMEGA

Seamaster Chrono-quartz «Albatros»

Réf. 5893 
Vers 1978 
Boitier acier  
Mouvement quartz calibre 1611 
Dim : 44 x 35 mm 

Bracelet acier Omega réf. 1277 
Boîte et papier d’origine

Modèle créé à l'occasion des J.O d'été de Montréal 
en 1976, médaillons au dos de la montre.

1 500 - 1 800 €

138 
OMEGA 

Speedmaster quartz

Vers 1977 
Réf. 186.0004 
Boitier acier 
Mouvement quartz  
Calibre 4310
Diam : 37 mm

Bracelet acier 

800 - 1 200 €
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139 

Bulova 

Vers 1970 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 35 mm

Bracelet nato 

700 - 900 €

140 
OMEGA 

Genève Admiralty

Réf. 166.038 
Vers 1967 
Boitier acier 
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre 565 N°26391xxx
Diam : 36 mm

Bracelet nato 

400 - 600 €

141
SICURA 

Vers 1970 
Boitier compressor acier  
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Diam : 36 mm

Bracelet type tropic  
État neuf 

500 - 800 €

142 
ZENITH 

El Primero 

Vers 2010 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique  
Calibre El Primero 400
Diam : 40 mm

Bracelet cuir boucle signée  
Boîte et sur boîte d’origine 

3 500 - 4 500 €

143 
BREGUET 

Type XXI 

2018 
Boitier acier  
Mouvement mécaniqu 
 à remontage automatique 
Diam : 43 mm

Bracelet cuir avec boucle 
déployante Breguet  
Boîte et papiers d’origine 

5 000 - 7 000 €

144 
IWC 

Portugaise Chronographe 

Vers 2000 
Boitier acier  
Mouvement mécanique 
à remontage automatique 
Diam : 39 mm

Boîte d’origine 

3 500 - 4 500 €
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145 
HEUER 

Monaco 

Vers 1969
Réf. 1133B
Boitier acier 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique 
Calibre 11 
Dim : 37 x 35 mm

Bracelet cuir 

8 000 - 12 000 €

146 
HEUER 

Monaco 

Vers 1970
Réf. 73633
Boitier acier N°166XXX
Mouvement mécanique à remontage manuel 
Calibre Valjoux 7736 
Dim : 38 x 40 mm

Bracelet cuir 

6 000 - 8 000 €
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147
OMEGA 

Speedmaster «reduced»  
Edition Michael Schumacher 

Vers 2000 
Botier acier 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 1143
Diam : 39 mm

Bracelet cuir boucle signée  
Boîte d’origine 

1 800 - 2 800 €

148 
ROLEX 

Vers 1955 
Réf. 6285-1 
Boitier or 18 carats  
N°987xxx 
Cadran non d’origine  
Mouvement mécanique à remontage 
automatique  
Calibre 645
Diam : 34 mm

Bracelet cuir 

3 500 - 4 500 €

149 
BOUCHERON 

El Primero

Vers 2000 
Boitier or jaune 18 carats 
Calibre Zenith El Primero 
Bracelet cuir
Diam : 39 mm

Ecrin d’origine personnalisé pour L’UNESCO  
en 2000

2 000 - 2 500 €

150 
VACHERON ET CONSTANTIN

Vers 1950 
Réf. 2044 
Boitier or 18 carats 
Mouvement mécanique à remontage manuel  
Calibre K1001/2
Dim : 29 x 40 mm

Bracelet lézard JB Champion 

2 000 - 3 000 €
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Condition descriptions of clocks and 
watches in the catalog, particularly refe-
rences to defects and repairs, are provided 
as a service to buyers. Such descriptions 
are not necessarily complete.
Therefore, prospective buyers must inspect 
all clocks and watches personally to deter-
mine the condition of all auctioned property. 
A timepiece sold by Aguttes may require 
revision. Auctioned clocks and watches not 
being new, it cannot be guaranteed that 
they work completely and properly.
An item is sold «as is». The absence of 
reference to a clock’s or watch’s condi-
tion does not imply that the lot is in good 
condition or free from defects, repairs or 
restoration. Theoretically, all watches have 
undergone repairs during their lifespan and 
can, in their current state, include non-ori-
ginal parts. Furthermore, Aguttes makes no 
declaration nor provides any warranty as to 
a timepiece’s capacity to fully function. Dials 
that have been restored or repainted in an 
act of conservation are not considered a 
flaw and are therefore not reported.
The conditions of straps are not guaranteed. 
The airtightness and waterproofness of 
screw back case watches is not guaranteed. 
The authenticity of neither deployment nor 
tongue buckles is guaranteed. For watches, 
revisions, adjustments, and the state of 
sealing as well as the straps’ conditions are 
strictly the buyer’s responsibility.
Descriptions on boxes, papers, instruction 
manuals and guarantees are provided for 
information only and are of no contractual 
value (e.g., dimensions, validity, authen-
ticity).

AVIS SPECIFIQUES 
MONTRES

IMPORTANT NOTICES
WATCHES

La description de l’état des horloges et 
des montres dans le catalogue, notamment 
les références aux défauts et réparations, 
est communiquée à titre de service aux 
acheteurs potentiels mais une telle descrip-
tion n’est pas nécessairement complète. 
Par conséquent, toutes les horloges et 
les montres doivent être inspectées per-
sonnellement par les acheteurs potentiels 
afin d’évaluer l’état du bien offert à la vente.
Toutes les montres vendues par l’Etude 
Aguttes peuvent nécessiter une révision, 
les montres n’étant pas neuves, l’état de 
fonctionnement ne peut être garanti.
Tous les lots sont vendus « en l’état « et 
l’absence de toute référence à l’état d’une 
montre n’implique pas que le lot est en 
bon état et sans défaut, réparation ou res-
tauration. En théorie toutes les montres 
ont été réparées au cours de leur vie et 
peuvent aujourd’hui inclure des pièces non 
originales. En outre Aguttes ne fait aucune 
déclaration ou n’apporte aucune garantie 
quant à l’état de fonctionnement d’une 
horloge ou d’une montre. Les cadrans res-
taurés ou repeints, constituant une mesure 
conservatoire et non un vice, ne sont pas 
signalés. L’état des bracelets ainsi que 
l’étanchéité des montres à fond vissé ne 
sont pas garantis, ainsi que l’authenticité 
des boucles déployantes ou des boucles 
à ardillons. Pour les montres, les révisions, 
réglages, et l’étanchéité ainsi que l’état des 
bracelets restent à la charge de l’acquéreur.
Les descriptions concernant les écrins, 
boîtes, papiers, mode d’emplois et garan-
ties ne sont données qu’à titre indicatif et 
n’ont pas de valeur.
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, des frais de 25% HT soit 
30% TTC sur les premiers 150 000 €, puis au-delà de 150 001 €, 23% HT 
soit 27.6% TTC. (Pour les livres uniquement bénéficiant d’une TVA réduite : 
25% HT soit 26,37% TTC).
Les acquéreurs via le live paieront, en sus des enchères et des frais 
acheteurs, une commission de 1,80% TTC (frais 1,5% HT et TVA 0,30%) qui 
sera reversée à la plateforme Drouot Digital (cf. Enchères via Drouot Digital). 

Attention :
+  Lots faisant partie d’une vente judiciaire suite à une ordonnance 

du TGI honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°  Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des 

intérêts financiers.
*  Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % 

à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix 
d’adjudication sauf si acquéreurs hors CEE (pour les bijoux 
uniquement : frais à 20%).

# Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~  Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. 

Des restrictions à l’importation sont à prévoir. 

Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale 
des espèces d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 
Mars 1973 (CITES) impose pour les différentes annexes une corrélation 
entre le spécimen et le document prouvant l’origine licite. Ce règlement 
retranscrit en droit Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans 
la Règle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale des 
spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de 
documents prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation 
sont les suivants :
•  Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour 

les spécimens récents)
•  Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit 

transpondés et sont accompagnés de documents d’origine licite. Le 
bordereau d’adjudication de cette vacation doit être conservé car il 
reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les spécimens récents 
protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous 
nés et élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM 
du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement 
au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents justificatifs 
d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure 
au régime d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être 
utilisés commercialement.

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils 
bénéficient du cas dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son 
article 2 m permettant leur utilisation commerciale. En revanche, pour la 
sortir de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention est nécessaire. 
Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) du continent Européen et 
autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines conditions. 
Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, 
l’utilisation commerciale est libre. Pour les spécimens anciens dits 
pré-convention (avant 1975) ils respectent les conditions de l’AM du 
23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement. Les autres 
spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à la réglementation 
(NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. Le bordereau 
d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. Pour une 
sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de 
réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent 
la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte 
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de 
l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été 
établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à 
la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte 
de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des 
œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou 
de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à 
titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. 
Les descriptions d’autres langues et les indications de dimensions en 
inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine 
d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans le catalogue, 
les acheteurs sont donc tenus de les examiner personnellement avant 
la vente. Il ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles 
restaurations une fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à 
l’expert avant la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent 
nullement leurs responsabilités et ne pourront être à l’origine d’une 
réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel 
de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHÈRES

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-
priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. 
Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la 
charge de l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention 
écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant 
que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée 
par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom 
propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir 
directement sur les lots leur appartenant.

ENCHÈRES VIA DROUOT DIGITAL OU AUTRE PLATEFORME LIVE

Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées 
sur le site internet drouotonline.com, qui constitue une plateforme  
technique permettant de participer à distance par voie électronique 
aux ventes aux enchères. 
La société Aguttes ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption 
d’un service Live en cours de vente ou de tout autre disfonctionnement de 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique 
offrant le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en 
cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux 
enchères par le commissaire-priseur. 

RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à 
enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé.
Pour organiser le rendez-vous de retrait, veuillez contacter le responsable 
indiqué en ouverture du catalogue.
Sauf dispositions spécifiques mentionnées dans le présent catalogue, 
les conditions de retrait des achats sont les suivantes :
Au-delà d’un délai de quinze jours de stockage gracieux à AGUTTES-
Neuilly, ce dernier sera facturé :

-  15 € / jour de stockage coffre pour les bijoux ou montres d’une 
valeur < à 10 000 € & 30 €/ jour pour ceux d’une valeur > à 10 000 €.

-   3 € / jour pour tous les autres lots < 1m3 & 5€/jour/m3 pour tous 
ceux > 1m3

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs 
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter ces frais de magasinage qui 
sont à régler avant l’enlèvement. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur 
ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura 
désigné et à qui il aura confié une procuration originale et une copie 
de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien 
culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la 
disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans ces démarches ou 
pour transmettre les demandes au Service des Musées de France.

RÈGLEMENT DES ACHATS

Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte 
bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé 
ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque la société en a perçu le 
prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix 
par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
•  Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du 

code monétaire et financier)
· Jusqu’à 1 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile 

fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 

•  Paiement en ligne sur (jusqu’à 10 000 €) : http://www.aguttes.com/
paiement/index.jsp

•  Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaires ne sont 
pas à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et 
indiquant le numéro de la facture.

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
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•  Carte bancaire : une commission de 1.1% TTC sera perçue pour tous 
les règlements > 50 000 €

•  Carte American Express : une commission de 2.95% TTC sera perçue 
pour tous les règlements. 

•  Les paiements par carte à distance et les paiements fractionnés 
en plusieurs fois pour un même lot avec la même carte ne sont pas 
autorisés.

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
·  Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement 

par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

DÉFAUT DE PAIEMENT

Les règlements sont comptant.
La SAS CLAUDE AGUTTES réclamera à l’adjudicataire défaillant des 
intérêts au taux légal majoré de 5 points et le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 500€, 
incluant en cas de revente sur folle enchère :

-   la différence entre son prix d’adjudication et le prix d’adjudication  
obtenu lors de la revente

- les coûts générés par ces nouvelles enchères

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent 
par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. 
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par 
le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

Si un client estime ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante, il lui est conseillé de contacter directement, et en priorité, le responsable du 
département concerné. En l’absence de réponse dans le délai prévu, il peut alors solliciter le service clients à l’adresse serviceclients@aguttes.com, 
ce service est rattaché à la Direction Qualité de la SVV Aguttes.
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, des frais de 25% HT soit 
30% TTC sur les premiers 150 000 €, puis au-delà de 150 001 €, 23% HT 
soit 27.6% TTC. (Pour les livres uniquement bénéficiant d’une TVA réduite : 
25% HT soit 26,37% TTC).
Les acquéreurs via le live paieront, en sus des enchères et des frais 
acheteurs, une commission de 1,80% TTC (frais 1,5% HT et TVA 0,30%) qui 
sera reversée à la plateforme Drouot Digital (cf. Enchères via Drouot Digital). 

Attention :
+  Lots faisant partie d’une vente judiciaire suite à une ordonnance 

du TGI honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°  Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des 

intérêts financiers.
*  Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % 

à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix 
d’adjudication sauf si acquéreurs hors CEE (pour les bijoux 
uniquement : frais à 20%).

# Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~  Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. 

Des restrictions à l’importation sont à prévoir. 

Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale 
des espèces d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 
Mars 1973 (CITES) impose pour les différentes annexes une corrélation 
entre le spécimen et le document prouvant l’origine licite. Ce règlement 
retranscrit en droit Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans 
la Règle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale des 
spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de 
documents prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation 
sont les suivants :
•  Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour 

les spécimens récents)
•  Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit 

transpondés et sont accompagnés de documents d’origine licite. Le 
bordereau d’adjudication de cette vacation doit être conservé car il 
reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les spécimens récents 
protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous 
nés et élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM 
du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement 
au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents justificatifs 
d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure 
au régime d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être 
utilisés commercialement.

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils 
bénéficient du cas dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son 
article 2 m permettant leur utilisation commerciale. En revanche, pour la 
sortir de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention est nécessaire. 
Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) du continent Européen et 
autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines conditions. 
Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, 
l’utilisation commerciale est libre. Pour les spécimens anciens dits 
pré-convention (avant 1975) ils respectent les conditions de l’AM du 
23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement. Les autres 
spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à la réglementation 
(NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. Le bordereau 
d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. Pour une 
sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de 
réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent 
la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte 
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de 
l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été 
établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à 
la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte 
de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des 
œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou 
de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à 
titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. 
Les descriptions d’autres langues et les indications de dimensions en 
inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine 
d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans le catalogue, 
les acheteurs sont donc tenus de les examiner personnellement avant 
la vente. Il ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles 
restaurations une fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à 
l’expert avant la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent 
nullement leurs responsabilités et ne pourront être à l’origine d’une 
réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel 
de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHÈRES

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-
priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. 
Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la 
charge de l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention 
écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant 
que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée 
par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom 
propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir 
directement sur les lots leur appartenant.

ENCHÈRES VIA DROUOT DIGITAL OU AUTRE PLATEFORME LIVE

Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées 
sur le site internet drouotonline.com, qui constitue une plateforme  
technique permettant de participer à distance par voie électronique 
aux ventes aux enchères. 
La société Aguttes ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption 
d’un service Live en cours de vente ou de tout autre disfonctionnement de 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique 
offrant le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en 
cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux 
enchères par le commissaire-priseur. 

RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à 
enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé.
Pour organiser le rendez-vous de retrait, veuillez contacter le responsable 
indiqué en ouverture du catalogue.
Sauf dispositions spécifiques mentionnées dans le présent catalogue, 
les conditions de retrait des achats sont les suivantes :
Au-delà d’un délai de quinze jours de stockage gracieux à AGUTTES-
Neuilly, ce dernier sera facturé :

-  15 € / jour de stockage coffre pour les bijoux ou montres d’une 
valeur < à 10 000 € & 30 €/ jour pour ceux d’une valeur > à 10 000 €.

-   3 € / jour pour tous les autres lots < 1m3 & 5€/jour/m3 pour tous 
ceux > 1m3

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs 
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter ces frais de magasinage qui 
sont à régler avant l’enlèvement. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur 
ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura 
désigné et à qui il aura confié une procuration originale et une copie 
de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien 
culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la 
disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans ces démarches ou 
pour transmettre les demandes au Service des Musées de France.

RÈGLEMENT DES ACHATS

Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte 
bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé 
ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque la société en a perçu le 
prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix 
par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
•  Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du 

code monétaire et financier)
· Jusqu’à 1 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile 

fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 

•  Paiement en ligne sur (jusqu’à 10 000 €) : http://www.aguttes.com/
paiement/index.jsp

•  Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaires ne sont 
pas à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et 
indiquant le numéro de la facture.
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•  Carte bancaire : une commission de 1.1% TTC sera perçue pour tous 
les règlements > 50 000 €

•  Carte American Express : une commission de 2.95% TTC sera perçue 
pour tous les règlements. 

•  Les paiements par carte à distance et les paiements fractionnés 
en plusieurs fois pour un même lot avec la même carte ne sont pas 
autorisés.

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
·  Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement 

par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

DÉFAUT DE PAIEMENT

Les règlements sont comptant.
La SAS CLAUDE AGUTTES réclamera à l’adjudicataire défaillant des 
intérêts au taux légal majoré de 5 points et le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 500€, 
incluant en cas de revente sur folle enchère :

-   la différence entre son prix d’adjudication et le prix d’adjudication  
obtenu lors de la revente

- les coûts générés par ces nouvelles enchères

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent 
par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. 
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par 
le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

Si un client estime ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante, il lui est conseillé de contacter directement, et en priorité, le responsable du 
département concerné. En l’absence de réponse dans le délai prévu, il peut alors solliciter le service clients à l’adresse serviceclients@aguttes.com, 
ce service est rattaché à la Direction Qualité de la SVV Aguttes.
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CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been 
made. The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer 
price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable 
value added tax.
From 1 to 150 000 € the buyer’s premium is 25% + VAT amounting to 
30% (all taxes included) and 23% of any amount in excess of 150 001€ 
over + VAT amounting to 27.6% (all taxes included). Books (25% + VAT 
amounting to 26,375%). 
In addition to the hammer price and buyer’s premium, live auction buyers 
will pay a 1,80% TTC (fees 1,5% HT + 0,30% VAT) commission to the 
Drouot Digital platform.

NB : 
+  Auction by order of the court further to a prescription of the court, 

buyers fees 14,40% VTA included.
°  Lots on which the auction house or its partners have a financial 

interest
*  Lots in temporary importation and subject to a 5,5% fee in addition 

to the regular (for jewellery only: 20% fee). buyer’s fees stated earlier 
except for buyer out of CEE.

#  An appointment is required to see the piece
~  This lot contains animal materials. Import restrictions are to be 

expected and must be considered.

The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal 
species. The international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires 
for different annexes a correlation between the specimen and the 
documentation proving the origins to be lawful. This regulation transcribed 
in European Community law (Annexes A/B/C) in Rule 338/97 of 9/12/1996 
permits commercial use of regulated specimens (CITES) upon presentation 
of documentation proving lawful origin; these documents for this variation 
are as follows:
•  For Annex A: C/C provided outlining the specimen’s history (for 

specimens of recent date) 
•  For Annex B: Bird specimens are either banded or equipped with 

transponders, and are accompanied by documents of licit origin. The 
auction’s sale record must be conserved as it contains the complete 
history of every specimen.

All cases concerning specimens of recent date that are protected under 
the French Environmental Code and which were born and raised in 
captivity are permitted by the derogation clause AM of 14/07/2006. As 
such, they can be used commercially provided traceability between the 
specimen and the documentation proving licit origins. Other specimen 
cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to this fact, be 
used commercially. Specimens dating before 1947 included in this auction 
sale benefit from clause 2M of the derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, 
permitting their use for trade. However, exporting them outside of the 
EU them requires a pre-CITES Convention agreement.
For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial 
use is allowed under certain conditions. Domesticated species (D) 
included in this auction sale are free for trade. Old specimens from 
before the Convention (i.e. before 1975) comply with the conditions of 
the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.
The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations 
and are free for commercial use and trade. The auction record will 
substantiate their licit origin.
To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES 
re-export document at the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES

The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the 
catalogue, modified only by announcements made at the time of the 
sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge 
at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions 
of the works offered for sale and no claims will be accepted after the 
hammer has fallen. Some difference may appear between the original 
work and its illustration, there will be no claims in such matter. The French 
text is the official text that will be retained in the event of a dispute. The 
descriptions in other languages and the indications of dimensions in 
inches are given only as an indication and cannot be at the origin of a 
complaint.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers 
are required to study them personally. No requests will be accepted 
concerning restorations once the hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert 
before the sale is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for 
legal claim after the sale. It cannot replace a personal examination of 
the work by the buyer or his representative.

BIDS

The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognize two simultaneous bids on one lot, the 
lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom 
may participate in this second opportunity to bid.
Important: Bidding is typically conducted in the auction house. However, 
we may graciously accept telephone bids from potential buyers who 
have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls 
made too late and/or technical difficulties with the telephone. We also 
accept absentee bids submitted prior to the sale. Aguttes won’t be held 
responsible in case of errors and omissions with the execution of the 
written bids. We reserve the right to accept or deny any requests for 
telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay 
the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the 
buyer. Unless a written agreement established with Claude AGUTTES 
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a 
representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the 
bidder is deemed to act in his or her own name. 
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.

BIDS THROUGH DROUOT DIGITAL OR OTHER LIVE PLATFORM

Live bidding is allowed during the auction. Bids are made through 
drouotonline.com, which is a platform that allows remote electronic bidding.
Aguttes auction house will not be to blame for any technical difficulties 
or malfunctioning of any kind that prevents buyers from bidding online 
through live platforms. The break in transmission of a live bidding service 
during the auction doesn’t necessarily justify its halt by the auctioneer.
 
COLLECTION OF PURCHASES

The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved by 
appointment : please contact the person in charge.
For lots placed in warehouses, costs and expenses will be at the buyer’s 
charge.

For lots stored at Aguttes – except specific conditions if mentioned 
(Mobilier & objets d’art & Design) – buyers are advised that the following 
storage costs will be charged :

- 15 € / day for lots < € 10,000, and 30 € / day for lots > € 10,000
- 3 € / day for any other lot <  1m3 & 5 € / day / m3 for the ones > 1m3.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to 
avoid handling and storage costs which will be required before collection 
of purchase.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If 
payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the 
payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the 
insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any 
damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the 
buyer wish to have his/her lot delivered to a third party the person must 
have a letter of authorization along with a photocopy of the identity card 
of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are the buyer’s 
responsability. Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need 
more information concerning this particular matter.

PAYMENT

We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property 
sold at auction can be delivered to the buyer only once the auction firm 
has received payment or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
•  Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 

of the Monetary and Financial Code)
· max. 1 000 €
·  max. 15 000 € for private individuals who have their tax domicile 

abroad (upon presentation of a valid passport)
•  Payment on line (max 10 000 €) : http://www.aguttes.com/paiement/

index.jsp
•  Electronic bank transfer 

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and 
indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the buyer’s 
responsibility.)
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• Credit cards: 1.1%  commission will be  charged for lots > 50 000€.
• American Express: 2.95%TTC commission will be charged. 
•  Distance payments and multi-payments for one lot with the same card 

are not allowed.
• Cheques (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
· Payment with foreign cheques will not be accepted.

PAYMENT DEFAULT

Settlements are cash. 
In the event of late payment on winning bids SAS CLAUDE AGUTTES 
will claim the legal rate of interest, plus five percent. A minimum fee of 
€500 will also be due for any other costs incurred by reason of default, 
including the following in the case of resale on false bidding:

-  The difference between the price at which the lot was auctioned 
and the price obtained at its resale;

- The costs incurred by new auctioning.

LAW AND JURISDICTION

In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered 
auction sales are barred at the end of five years from the hammer price 
or valuation. These Conditions of purchase are governed by French law 
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.
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If a customer feels that he or she has not received a satisfactory response, he or she is advised to contact the head of the relevant department 
directly, as a matter of priority. In the absence of a response within the specified time limit, the customer may then contact customer service at 
serviceclients@aguttes.com, which is attached to the Quality Department of SVV Aguttes.
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CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been 
made. The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer 
price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable 
value added tax.
From 1 to 150 000 € the buyer’s premium is 25% + VAT amounting to 
30% (all taxes included) and 23% of any amount in excess of 150 001€ 
over + VAT amounting to 27.6% (all taxes included). Books (25% + VAT 
amounting to 26,375%). 
In addition to the hammer price and buyer’s premium, live auction buyers 
will pay a 1,80% TTC (fees 1,5% HT + 0,30% VAT) commission to the 
Drouot Digital platform.

NB : 
+  Auction by order of the court further to a prescription of the court, 

buyers fees 14,40% VTA included.
°  Lots on which the auction house or its partners have a financial 

interest
*  Lots in temporary importation and subject to a 5,5% fee in addition 

to the regular (for jewellery only: 20% fee). buyer’s fees stated earlier 
except for buyer out of CEE.

#  An appointment is required to see the piece
~  This lot contains animal materials. Import restrictions are to be 

expected and must be considered.

The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal 
species. The international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires 
for different annexes a correlation between the specimen and the 
documentation proving the origins to be lawful. This regulation transcribed 
in European Community law (Annexes A/B/C) in Rule 338/97 of 9/12/1996 
permits commercial use of regulated specimens (CITES) upon presentation 
of documentation proving lawful origin; these documents for this variation 
are as follows:
•  For Annex A: C/C provided outlining the specimen’s history (for 

specimens of recent date) 
•  For Annex B: Bird specimens are either banded or equipped with 

transponders, and are accompanied by documents of licit origin. The 
auction’s sale record must be conserved as it contains the complete 
history of every specimen.

All cases concerning specimens of recent date that are protected under 
the French Environmental Code and which were born and raised in 
captivity are permitted by the derogation clause AM of 14/07/2006. As 
such, they can be used commercially provided traceability between the 
specimen and the documentation proving licit origins. Other specimen 
cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to this fact, be 
used commercially. Specimens dating before 1947 included in this auction 
sale benefit from clause 2M of the derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, 
permitting their use for trade. However, exporting them outside of the 
EU them requires a pre-CITES Convention agreement.
For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial 
use is allowed under certain conditions. Domesticated species (D) 
included in this auction sale are free for trade. Old specimens from 
before the Convention (i.e. before 1975) comply with the conditions of 
the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.
The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations 
and are free for commercial use and trade. The auction record will 
substantiate their licit origin.
To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES 
re-export document at the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES

The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the 
catalogue, modified only by announcements made at the time of the 
sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge 
at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions 
of the works offered for sale and no claims will be accepted after the 
hammer has fallen. Some difference may appear between the original 
work and its illustration, there will be no claims in such matter. The French 
text is the official text that will be retained in the event of a dispute. The 
descriptions in other languages and the indications of dimensions in 
inches are given only as an indication and cannot be at the origin of a 
complaint.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers 
are required to study them personally. No requests will be accepted 
concerning restorations once the hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert 
before the sale is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for 
legal claim after the sale. It cannot replace a personal examination of 
the work by the buyer or his representative.

BIDS

The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognize two simultaneous bids on one lot, the 
lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom 
may participate in this second opportunity to bid.
Important: Bidding is typically conducted in the auction house. However, 
we may graciously accept telephone bids from potential buyers who 
have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls 
made too late and/or technical difficulties with the telephone. We also 
accept absentee bids submitted prior to the sale. Aguttes won’t be held 
responsible in case of errors and omissions with the execution of the 
written bids. We reserve the right to accept or deny any requests for 
telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay 
the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the 
buyer. Unless a written agreement established with Claude AGUTTES 
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a 
representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the 
bidder is deemed to act in his or her own name. 
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.

BIDS THROUGH DROUOT DIGITAL OR OTHER LIVE PLATFORM

Live bidding is allowed during the auction. Bids are made through 
drouotonline.com, which is a platform that allows remote electronic bidding.
Aguttes auction house will not be to blame for any technical difficulties 
or malfunctioning of any kind that prevents buyers from bidding online 
through live platforms. The break in transmission of a live bidding service 
during the auction doesn’t necessarily justify its halt by the auctioneer.
 
COLLECTION OF PURCHASES

The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved by 
appointment : please contact the person in charge.
For lots placed in warehouses, costs and expenses will be at the buyer’s 
charge.

For lots stored at Aguttes – except specific conditions if mentioned 
(Mobilier & objets d’art & Design) – buyers are advised that the following 
storage costs will be charged :

- 15 € / day for lots < € 10,000, and 30 € / day for lots > € 10,000
- 3 € / day for any other lot <  1m3 & 5 € / day / m3 for the ones > 1m3.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to 
avoid handling and storage costs which will be required before collection 
of purchase.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If 
payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the 
payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the 
insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any 
damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the 
buyer wish to have his/her lot delivered to a third party the person must 
have a letter of authorization along with a photocopy of the identity card 
of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are the buyer’s 
responsability. Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need 
more information concerning this particular matter.

PAYMENT

We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property 
sold at auction can be delivered to the buyer only once the auction firm 
has received payment or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
•  Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 

of the Monetary and Financial Code)
· max. 1 000 €
·  max. 15 000 € for private individuals who have their tax domicile 

abroad (upon presentation of a valid passport)
•  Payment on line (max 10 000 €) : http://www.aguttes.com/paiement/

index.jsp
•  Electronic bank transfer 

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and 
indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the buyer’s 
responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards: 1.1%  commission will be  charged for lots > 50 000€.
• American Express: 2.95%TTC commission will be charged. 
•  Distance payments and multi-payments for one lot with the same card 

are not allowed.
• Cheques (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
· Payment with foreign cheques will not be accepted.

PAYMENT DEFAULT

Settlements are cash. 
In the event of late payment on winning bids SAS CLAUDE AGUTTES 
will claim the legal rate of interest, plus five percent. A minimum fee of 
€500 will also be due for any other costs incurred by reason of default, 
including the following in the case of resale on false bidding:

-  The difference between the price at which the lot was auctioned 
and the price obtained at its resale;

- The costs incurred by new auctioning.

LAW AND JURISDICTION

In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered 
auction sales are barred at the end of five years from the hammer price 
or valuation. These Conditions of purchase are governed by French law 
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.

10-31-1510 / PEFC certified / The paper used for this catalogue comes from sustainably managed forests and controlled sources / pefc-france.org

If a customer feels that he or she has not received a satisfactory response, he or she is advised to contact the head of the relevant department 
directly, as a matter of priority. In the absence of a response within the specified time limit, the customer may then contact customer service at 
serviceclients@aguttes.com, which is attached to the Quality Department of SVV Aguttes.
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Je souhaite m’inscrire à la newsletter Aguttes Montres 
afin de recevoir les informations sur les prochaines ventes
I wish to subscribe to Watches newsletter 
in order to receive the upcoming sales latest news

MONTRES

Jeudi 12 mars, 17h 
Neuilly-sur-Seine

Nom / Last name

Prénom / First name

Société / Company

Adresse / Address

Code postal / Zip code

Ville / City Pays / Country

Téléphones / Phones 

Email

Lot n° Description du lot / Lot description

Date et signature obligatoire / Required date and signature

Merci de joindre à ce formulaire une copie de votre pièce d’identité 
et un RIB.
Please provide a copy of your ID or passport and a bank reference.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente ainsi que des 
conditions de stockage et de délivrance des lots concernant cette 
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désigné  
ci-contre. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and I agree 
to abide by them. I allow you to purchase on my behalf the items 
mentioned above within the limits in euros. (These limits do not include 
fees and taxes).

Ordre d’achat / Absentee bid form
Enchère par téléphone / Telephone bid form
Pour les lots dont l’estimation est supérieur à 300 euros
For lots estimated € 300 and above

ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

À renvoyer avant la veille de la vente, 18h
par email à / please email to : bid@aguttes.com
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DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS

Aguttes Neuilly 164 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
Aguttes Lyon Les Brotteaux, 13 bis, place Jules Ferry, 69006 Lyon
Aguttes Bruxelles 9, rue des Minimes, 1000 Bruxelles

Pour inclure vos biens, contactez-nous !
Expertises gratuites et confidentielles 
sur-rendez-vous 

Aix-en-Provence
Adrien Lacroix
+33 (0)6 69 33 85 94 - adrien@aguttes.com

Lyon
Valériane Pace
+ 33 (0)4 37 24 24 24 - pace@aguttes.com 

Bruxelles
Charlotte Micheels
+32 (0)2 311 65 26 - micheels@aguttes.com

Arts d’Asie
Johanna Blancard de Léry 
+33 (0)1 47 45 00 90 - delery@aguttes.com

Art contemporain et Photographie
Ophélie Guillerot
+33 (0)1 47 45 93 02 - guillerot@aguttes.com 

Art russe
Ivan Birr
+33 (0)7 50 35 80 58 - birr.consultant@aguttes.com

Automobiles de collection
Automobilia
Gautier Rossignol
+33 (0)1 47 45 93 01 - rossignol@aguttes.com

Bijoux & Perles fines
Philippine Dupré la Tour 
+33 (0)1 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes.com 

Design & Arts décoratifs du 20e siècle
Romain Coulet
+ 33 (0)1 47 45 08 22 - design@aguttes.com

Impressionniste & Moderne
Charlotte Reynier-Aguttes 
+33 (0)1 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com

Livres anciens & modernes
Affiches, Manuscrits & Autographes
Les collections Aristophil
Sophie Perrine 
+33 (0)1 41 92 06 44 - perrine@aguttes.com

Mobilier & Objets d’Art
Elodie Bériola
+33 (0)1 41 92 06 46 - beriola@aguttes.com

Mode & bagagerie
Adeline Juguet
+33 (0)1 41 92 06 47 - juguet@aguttes.com

Montres
Elio Guerin
+33 (0)1 47 45 93 07 - guerin@aguttes.com

Peintres d’Asie
Charlotte Reynier-Aguttes
+33 (0)1 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com

Tableaux & Dessins anciens
Grégoire Lacroix 
+33 (0)1 47 45 08 19 - lacroix@aguttes.com

Vins & Spiritueux 
Pierre-Luc Nourry
+33 (0)1 47 45 91 50 - nourry@aguttes.com

Inventaires & partages
Claude Aguttes
Sophie Perrine
+33 (0)1 41 92 06 44 - perrine@aguttes.com

BUREAUX 
DE REPRÉSENTATION

Montres présentées dans notre future vente Online. Clôture des enchères : mardi 31 mars 2020.

RENDEZ-VOUS chez Aguttes

Calendrier des ventes

Ce calendrier est sujet à modifications  |  Retrouvez toutes nos dates de ventes sur aguttes.com   

MARS
AVRIL 2

0
2

0

12∙03

31∙03

12∙03 25∙03

15∙04

PEINTRES D’ASIE 
ONLINE ONLY

online.aguttes.com

MONTRES
ONLINE ONLY

online.aguttes.com

ARTS D'ASIE 
ONLINE ONLY

online.aguttes.com

TABLEAUX 
MODERNES 

ONLINE ONLY

online.aguttes.com

ART CONTEMPORAIN 
ONLINE ONLY

online.aguttes.com

31∙03
GRANDS VINS 
& SPIRITUEUX

Aguttes Neuilly

27∙03
L’ESPRIT CRÉATEUR

DESSINS ANCIENS

Drouot Paris

05∙03

12∙03

DESIGN

Drouot Paris

MONTRES 
DE COLLECTION

Aguttes Neuilly

15∙03
AUTOMOBILES

DE COLLECTION
LA VENTE DE PRINTEMPS

Paris, Espace Champerret

02∙04
BIJOUX

& PERLES FINES 

Aguttes Neuilly

30∙03

06∙04

21∙04
IMPRESSIONNISTE 

& MODERNE

Drouot Paris

ART CONTEMPORAIN

Drouot Paris

ARTS CLASSIQUES

Drouot Paris

11∙03
PEINTRES D’ASIE

ŒUVRES MAJEURES

Drouot Paris
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MONTRES
4 VENTES PAR AN

Prochaine vente 
18 juin 2020, Neuilly-sur-Seine

Contact : Elio Guerin
+33 (0)1 47 45 93 07  - guerin@aguttes.com

Patek Philippe 
Adjugée 100 100 € TTC

DESIGN
4 VENTES PAR AN

Prochaine vente 
5 mars 2020, Paris

Contact : Romain Coulet
+33 (0)6 63 71 06 76 - coulet.expert@aguttes.com

Pierre Jeanneret (1896-1967)
Table éclairante
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AUTOMOBILES DE COLLECTION
4 VENTES PAR AN

Prochaine vente 
15 mars 2020, Paris

Contact : Gautier Rossignol
+33 (0)6 16 91 42 28 - rossignol@aguttes.com

1962 - Alfa Romeo Giulietta SZT. Ex 24h du Mans 1963 - Ex Targa Florio 1964 - ex 1000km de Monza 1965
Plusieurs participations récentes au Tour Auto et Le Mans Classic

VINS & SPIRITUEUX
3 VENTES PAR AN

Prochaine vente 
31 mars 2020, Neuilly-sur-Seine

Contact : Pierre-Luc Nourry
+33 (0)1 47 45 91 50 - nourry@aguttes.com

Cinq bouteilles Chambolle-Musigny Amoureuses (1er cru) 1989, adjugées 14 880 € TTC
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BIJOUX & PERLES FINES
4 VENTES PAR AN

Prochaine vente 
2 avril 2020, Neuilly-sur-Seine

Contact : Philippine Dupré la Tour
+33 (0)1 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes.com

Lacloche
Bracelet « ruban » diamants
Vers 1925

ART CONTEMPORAIN
4 VENTES PAR AN

Prochaine vente 
6 avril 2020, Paris
En marge du PAD

Contact : Ophélie Guillerot
+33 (0)1 47 45 93 02 - guillerot@aguttes.com

CHU TEH-CHUN (1920-2014) Composition, 
n°62. 1960. Huile sur toile, 65 x 100 cm
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