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1
LONGINES
Vers 1930
Montre d'homme en acier à anses 
articulées.
Cadran argenté, chiffres Arabe. 
Petite trotteuse à 6h.
Aiguilles acier bleui. Fond vissé. 
Fonctionne.
Calibre 12.68Z Freq18000alt/h. Diam 31mm

100 / 200 €

2 
CUERVO Y SOBRINOS
Vers 1950
Montre d'homme avec passage de 
la date automatique par une aiguille 
flèche et un dispositif de calendrier à 
réglage manuel. 
Cadran argenté, chiffres Arabes
Diam 35mm

200 / 300 €

3 
LONGINES
Vers 1960
Montre d'homme en acier, cadran 
argenté.
Aiguilles et index bâtons.  
Cal 280, freq18000alt/h.
Diam 35mm. Fonctionne, bon état.

100 / 200 €

4
MAPPIN Rue de la paix.
Circa 1920.
Rare montre en argent de forme 
coussin.
Cadran émail, chiffres arabes et aiguilles 
ailes de mouche luminescents.
Fonctionne et bon état.
Dim 32 x 32

200 / 300 €

5
JAEGER-LECOULTRE
Circa 1960
Montre homme acier.
Mouvement automatique cal 880, 
freq18000alt/h
Guichet date à 3h. Cadran argenté 
aiguille dauphines.
Fonctionne mais révision à prévoir. 
Masse de l'automatique usée. 
Diam 35 mm

300 / 400 €
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6
LANCASTER
Vers 2000. 
Montre chronographe de dame.
Trois compteurs, lunette acier sertie de 
diamants. 38mm
Mouvement à quartz. 
Pile à changer.

80 / 120 €

6

7

8

7 
FRED
Ref  R14-100
Montre tout acier pour dame.
Boitier rectangulaire, cadran anthracite, 3 
petits diamants.
Un maillon supplémentaire. 
Mouvement quartz. 

350 / 500 €

8 
GUCCI et LOUIS VUITTON
Lot de 2 montres en métal et plaqué or.
Gucci, mouvement quartz.
L.Vuitton mouvement automatique, 
modèle régate.
Vendue en l'état. 

300 / 500 €



4

9 
JORG HYSEK 
Dual Time. Contemporaine.
Montre en titane à deux affichages 
indépendants.
Deux mouvements à quartz, bracelet 
caoutchouc, boucle déployante acier. 
Dim 28 x 60

500 / 600 €

10 
FREDERIQUE CONSTANT
Contemporaine.
Montre homme grand rectangle à quartz.
Triple quantième phases de lune par 
compteurs aiguilles.
Cadran blanc, chiffres Romain. 
Bracelet croco, boucle deployante acier 
siglée.
Bon état. Mise en service nécessaire, batterie 
usée. 
Dim 33 x 36

400 / 600 €

11 
SEIKO Sportura
Editon limitée de 2004.
Chronographe Kinetic 4 compteurs.
Ambiance évoquant les tableaux de 
bord des voitures de sport.
Chronographe à quartz avec un rotor 
rechargeant la batterie.  Brevet Seiko.
Boitier acier, boucle déployante siglée. 
Mouvement apparent.
Avec son écrin et documents. 5 maillons 
supplémentaires. 
Pile à changer.

800 / 1.200 €

12 
FRANC MAÇONNIQUE 
Circa 1970
Anonyme
Montre en forme de triangle parfait en 
plaqué or.
Cadran représentant à chaque heure les 
symboles de la Franc Maçonnerie.
Mouvement automatique. Bon état et 
fonctionne. 
Dim 40 x 40 x 40

800 / 1.200 €

4
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13 
LIP
Design Roger Tallon
vers 1970
Deux montres à affichage LED.
Boitier anodisé noir.
Ne fonctionnent pas, module à changer.
Vendues en l'état

100 / 200 €

14 
Design Roger Tallon
Vers 1970
Deux montres à affichage LED.
Boitier anodisé noir.
Ne fonctionnent pas, module à changer.
Vendues en l'état. 

100 / 200 €

15 
LIP
Design Roger Tallon.
Vers 1970. 
Chronographe original en métal 
anodisé noir. 
Poussoir rond codifié Jaune, bleu et 
rouge. 
Cadran noir, aiguilles et index bâtons 
blancs. 
Lunette tachymètre et totalisateur 
30mn. Guichet date. 
Calibre Valjoux 7734. Freq 18000alt/h.
Fonctionne et bon état. 
Asymétrique 44x42mm.

800 / 1.100 €

5
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16 
BULOVA
Pendulette 
en laiton dorée, cadran noir.
Mouvement à diapason Bulova

60 / 100 €

17
MOVADO ERMETO
Circa 1930
Montre de sac en argent et laque noire 
Déployé 75mm H 35mm

200 / 300 €

18 
ETERNA
Circa 1940
Rare briquet en argent à Essence équipé 
d'une montre.
Cadran argent, chiffres arabe et aiguilles 
dorées.
Le mouvement fonctionne.
A noter : manque le petit bouchon du réservoir.
Poids brut 68,6. Dim 37x56x13

200 / 300 €

19 
ATO
Vers 1930
Lot de 3 montres d'homme acier 
rectangulaire.
Ne fonctionnent pas.
Vendues dans l'état. Dim20x29

40 / 80 €

6
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20
ALPINA
ART DECO 
Belle montre rectangulaire en or 14K, fin 
des années 20 avec un boitier décoré en 
damier. Cadran champagne, chiffre arabe 
style Breguet, aiguilles en acier bleui. Petite 
trotteuse à 6h. Bracelet croco rebordé.  
Fonctionne, bon état. 
Poids brut13,2. Dim 24x35.

200 / 300 €

21 
ILLINOIS
Circa 1940
Montre rectangulaire en or Blanc 14K 
origine USA.
Cadran argenté, chiffres arabe, aiguilles 
squelettes luminescentes.
Ne fonctionne pas.
Poids brut15gr. Dim 23x29mm

100 / 200 €

22 
ART DECO Anonyme.
Belle montre rectangulaire en or 18K, 
fin des années 20 avec un boitier à gradin 
deux tons d'or. Cadran argenté guilloché 
soleil, chiffre arabe style Breguet, aiguilles 
en acier bleui. Petite trotteuse à 6h.
Fonctionne, bon état. 
Poids brut18,2. Dim 25x38.

300 / 400 €

23 
ULYSSE NARDIN
Circa 1940
Montre en or rectangulaire.
Cadran champagne, aiguilles Breguet et 
chiffres arabes.
Mouvement mécanique. freq18000alt/h.
Cadran, boitier, mouvement signé.
Ne fonctionne pas, à réviser.
Dim 25x28. Poids brut 25,3 gr.

300 / 400 €

24 
ELGIN 
Circa 1950.
Montre en plaqué or rectangulaire. 
origine USA..
Le cadran est orné des symboles Franc 
Maçonniques à chaque heure. 
Aiguilles bâtons dorées. 
Fonctionne.

200 / 300 €

7
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25 
OMEGA
Seamaster Chronograph.
Circa 1970
Chronographe acier 2 compteurs.
Indication 24h, totalisateur 12 heures, 60 
minutes et secondes. 
Guichet date à 3H. Lunette tournante de 
plongée graduée 60mn. 
Bracelet acier d’origine en acier, boucle 
déployante siglée. 
Cadran défraichie. Mouvement sain mais 
à revoir.
Dim 43 x 55

400 / 500 €

26 
TISSOT Navigator
Circa 1970.
Chronographe acier 2 compteurs.
Calibre Valjoux 7734. Freq 18000alt/h.
Cadran gris aiguilles acier bâton.
Totalisateur 30mn et guichet date à 6H.
Lunette fixe graduation tachymètre.
Fonctionne. Dim 42 x 35 mm.

300 / 500 €

27 
TISSOT  Seastar
Circa 1970.
Chronographe acier 2 compteurs.
Calibre Valjoux 7734. Freq 18000alt/h.
Cadran bleu aiguilles acier bâton.
Totalisateur 30mn et guichet date à 6H.
Lunette fixe graduation tachymètre.
Fonctionne. Dim 42 x 35 mm.

400 / 600 €

28 
MOVADO ZENITH
Datron HS 360
Circa 1970.
Chronographe acier 3 compteurs équipé 
du calibre El Primero. Freq 36000alt/h.
Mouvement automatique, guichet date 
à 12H.
Poussoirs ronds étanches. Fond vissé.
Cadran champagne compteurs noirs. 
Aiguilles et index dorés.
Bon état, fonctionne. Dim 37 x 35mm.

700 / 900 €

8
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29 
ROLEX
Circa 1950. Ref 3667.
Montre d’homme  en or 18K.
Cadran argenté, aiguilles dauphines. Index 
épis. Petite trot à 6h.
Mouvement mécanique freq18000alt/h.
Poids brut 22,2gr. Diam 34mm.
Cadran, boitier, mouvement signé.
Ne fonctionne pas, à restaurer.

600 / 800 €

30 
OMEGA
Circa 1960.
Montre homme automatique en or 18K.
Cadran argenté, aiguilles et index bâtons. 
Guichet date à 3h. Fonctionne, choc à 
une anse. 
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam 34mm. Poids brut 30,5 gr.

500 / 700 €

31 
JAEGER-LECOULTRE
Reserve de marche. Guichet à 12H. 
Système à butées.
Montre homme or 18K. Cadran argenté, 
aiguilles feuilles.
Mouvement automatique cal 481, 
freq18000alt/h.
Fonctionne, bon état.   
Diam 32 mm

1.200 / 1.600 €

32 
JAEGER LECOULTRE
Circa 1960
Montre en or extra plate. Cadran argenté 
index et aiguilles bâton.
Mouvement mécanique cal81. Freq 
18000alt/H
Fonctionne, bon état. 
Diam 33mm. Poids brut 19gr.
N°152632

800 / 1.200 €

9

29 30

31 32
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33 
ENICAR
SHERPA divette Vers 1960.
Montre de plongée, cadran noir 
luminescent. Lunette tournante. 
Bracelet acier, boucle déployante siglée.
Mouvement automatique.  
Diam 36mm.
Fonctionne. 

300 / 500 €

34 
LIP
Thermomètre. 
Circa 1970
Montre ronde en métal chromé 
waterproof, indication de la température 
pour les plongeurs mais le dispositif est 
absent sous le verre. Lunette tournante, 
cadran bleu. 
Etat moyen, fonctionne. 
Diam 35mm, vendue en l’état.

100 / 200 €

35
LIP 
Nautic ski automatique vers 1967.
Cadran noir chiffres et aiguilles 
luminescents. 
Mouvement automatique, freq 
18000alt/h
Lunette intérieure tournante graduée 
60mn. 
Guichet date à  3h. 
Diam  35mm. Fonctionne.

600 / 900 €

36 
TUDOR Oysterdate
Circa 1970. Ref 9052. Acier.
Cadran gris anthracite, aiguilles et 
index bâtons. 
Guichet date à 3h, verre cyclope. 
Mouvement  automatique Eta 2784 
signé Tudor.Freq21600alt/h
Diam 35mm. 
Fonctionne bon état.

400 / 600 €

10
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37
PHILIPPE  Watch.
Circa 1940.
Chronographe en plaqué or 2 compteurs 
à anses articulées.
Totalisateur 30mn, cadran argenté, 
tachymètre gradué en bleu.
Poussoirs olive. Fond acier. Calibre Valjoux 
22, freq18000alt/h.
Fonctionne.  Diam 36mm.

200 / 400 €

38 
CHRONOGRAPHE SUISSE ITA
Chronographe en or 18k à 2 compteurs.
Cadran Jauni, chiffres Arabe.
Calibre 13lignes Landeron 48, 
freq18000alt/h
Verre cassé, fonctionne. 
Diam 37mm Poids brut 35,2gr

200 / 300 €

39 
BAUME ET MERCIER
Circa 1940.
Chronographe en or 2 compteurs à anses 
stylisées.
Totalisateur 30mn, cadran noir, tachymètre 
et télémètre gradués Gilt.
Chiffres arabes et aiguilles dorées. 
Poussoirs olive. Fond acier. Calibre Landeron 
48, freq18000alt/h.
Fonctionne en très bon état.   Diam 35mm. 
Poids brut 30 gr.
Cadran signé. 

300 / 500 €

40 
CHRONOGRAPHE SUISSE
Chronographe en or 18K 2 compteurs
Cadran couleur or aiguilles acier bleui
Totalisateur 30mn, calibre Landeron 48
Dim 37mm 
Poids brut 35gr

200 / 400 €

11
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41 
VAN CLEEF & ARPELS
Circa 1980
Montre dame anses Vendôme en or et 
acier.
Mouvement quartz. Très bon état.
Cadran blanc chiffres romains.
Bracelet croco bleu, boucle déployante or.

500 / 600 €

42 
BAUME ET MERCIER
Montre dame en or 18K
Mouvement mécanique.
Cadran champagne, aiguilles et index 
bâtons.
Fonctionne, bon état.
Dim 26 x 23mm. Poids brut 19,8gr .

400 / 600 €

43 
EBEL Voyager
Circa 2000
Cadran Heures du monde, lunette 
tournante or.
Chiffres Romain, aiguilles bâton.
Mouvement automatique, date à 3H.
Bracelet croco, boucle déployante acier.
n°34607129. 
Révision à prévoir. Diam 35mm.

800 / 1.200 €

44 
HERMES
Montre de dame or/acier 
Mouvement quartz
Cadran blanc chiffres arabe.
Diam 25mm 

150 / 250 €

45 
HERMES 
Circa 1990
Arceau 
Montre de dame en or  à quartz.
Bracelet lézard, boucle ardillon or.
Cadran champagne, chiffres arabe. 
Diam 25mm. Pile à changer.

1.000 / 1.400 €

12

41
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46 
OMEGA
Boitier Français. Circa 1940.
Grande montre carrée, cadran en or, 
index et aiguilles bâton. 
Mouvement 10lignes datant de 1940. Le 
boitier n’est pas signé. 
Poids Brut 30gr. Dim 28x30mm.
Fonctionne. Bracelet croco noir. 

900 / 1.200 €

47
MOVADO
Circa 1950.
Montre d’homme automatique en or.
Cadran en or travaillé au centre pointes 
de diamant.
Petite trotteuse à 6h. Système 
automatique à butées.
Calibre Movado 115. Freq18000alt/h.
Fonctionne, bon état. Dim 33x33.Poids brut 
28,2gr.

500 / 800 €

48 
JAEGER LECOULTRE
Circa 1960
Montre en or carré.
Cadran argenté, aiguilles et index bâtons.
Mouvement mécanique. JL 818
Fonctionne et bon état. 
Dim 28x28. Poids brut 18,3 gr.

400 / 600 €

49 
EBEL
Circa 1960
Montre en or rectangulaire.
Cadran argenté, aiguilles et index bâtons.
Mouvement mécanique. Eta 2512, 
freq21600alt/h.
Fonctionne et bon état. 
Dim 22x29. Poids brut 15,3 gr.

300 / 400 €

13
45

46 47

48 49
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50 
BREITLING Chronomatic
Série contemporaine. N°25437
Chronographe 2 compteurs en acier, 
mouvement automatique.
Totalisateur minutes et heures. Guichet 
date à 6h.
Lunette tournante à graduation règle à 
calcul classique des Navitimer.
Cadran noir, aiguilles bâtons, et chiffres 
Arabe luminescents.
Bracelet croco noir, boucle déployante 
siglée.
Fonctionne et très bon état.
Diam 44mm.

1.500 / 2.500 €

51 
BREITLING Navitimer
N°429403
Série contemporaine
Chronographe 3 compteurs en acier, 
mouvement automatique.
Fonction triple quantième phases de lune. 
Totalisateur minutes et heures.
Lunette tournante à graduation règle à 
calcul classique des Navitimer.
Cadran argenté, aiguilles et index bâtons 
luminescents.
Bracelet croco gris, boucle déployante 
siglée.
Fonctionne et très bon état.
Diam 43mm.

1.500 / 2.000 €

52 
BREITLING dit Bullhead ou Pult. 
Ref 7101. Circa 1970.
Rare chronographe acier 2 compteurs, 
remontoir à midi.
Totalisateur  12 heures, 30mn et 
secondes.
Guichet dateur à 3H. Aiguilles oranges. 
Echelle tachymètre et lunette tournante 
graduée 60mn. 
Mouvement Valjoux 7740. Freq 
28800alt/h.
Bracelet cuir marron et boucle ardillon 
signée Breitling.
Dim 42x48. Boitier Asymétrique.
Fonctionne et très bon état.

1.600 / 2.000 €

53
BREITLING AEROSPACE 
Commémorative. 1998 en titane.
Série limitée 68/500. Modèle célébrant 
le cinquantenaire de la création de l’état 
d’Israël. 
Gravure dans le fond de la boite du 
logo 50 ans et 1948-1998.
Mouvement à quartz, fonction 
chronographe et répétition des heures, 
minutes 
Cadran bleu nuit et deux écrans 
d’afichage à cristaux liquides et un 
affichage analogique de l’heure, logo  du 
nombre 50 croisé avec une étoile de 
David.
Lunette tournante graduée 60mn. 
Bracelet titane et or et boucle 
déployante. 
Diam 40mm 

300 / 600 €
 

14
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54 
ULYSSE NARDIN
Chronomètre vers 1972
Montre d’homme tout acier automatique 
au design futuriste.
Cadran gris index et aiguilles bâtons, 
guichet date à 3h.
Mouvement  calibre Eta 2826. Freq 
36000alt/h.
Bracelet acier d’origine, boucle déployante 
siglée. 
Boitier breveté 420999. Dim 36x31.
Fonctionne mais tige de remontoir cassée.

600 / 800 €

55 
ZENITH Captain
Circa 1960.
Montre chronomètre automatique en 
acier.
Cadran gris, index pointes diamant, 
guichet date à 4h.
Mouvement automatique Z2542, freq 
21600alt/h.
Diam 38mm.  Fonctionne, très bon état. 
Révision récente

200 / 400 €

56 
TISSOT GMT Heures du monde.
Série limitée contemporaine. 
139/1800expl.
Cadran 24h coïncidant avec le nom des 
différentes villes 
dans leur fuseau horaire respectif.
Mouvement automatique. Freq 21600alt/h.
Lunette fixe acier gradué 12h.
Fonctionne, très bon état. Diam36mm.

500 / 600 €

57 
IWC
Circa 1960. Automatique. 
Montre acier cadran argenté, aiguilles et 
index bâtons.
Mouvement automatique cal 854 
(ingénieur) Freq18000alt/h
Boitier ref R810A 
Fonctionne bon état. Diam 35mm

700 / 900 €

15

54

55 56 57
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58 
CARTIER Santos 
Circa 1970
Modèle or/acier automatique carré.
Lunette or, cadran blanc chiffre romain. 
date à 3H. 
Bracelet acier/or boucle déployante. 
Mouvement automatique, fonctionne 
et bon état. 
Dim 29x29mm

600 / 900 €

59 
CARTIER
Panthère. Années 1980. 
Montre en acier et or, modèle deux 
rangs d’or. 
Mouvement à quartz. Ne fonctionne 
pas. Pile à changer. 
N° 83949014727. 
Documents d’entretien de 1999 et 
pochette joints.
Dim 27x27mm

600 / 900 €

60 
CARTIER Must
Modèle TANK de 2000.
Montre de dame en argent doré.
Mouvement quartz, cadran blanc 
chiffres Romain. 
Bracelet croco boucle déployante en 
métal plaqué or.
Ecrin et garantie d’origine. 
N° 671238CC.
Dim 22x22mm

800 / 1.200 €

61 
CARTIER
Modèle 21. Circa 1990
N°901074940
Mouvement quartz, cadran blanc, 
chiffre romain doré gravé sur la 
carrure
Bracelet cuir, boucle déployante acier.
Dim 28mm 

300 / 500 €

62 
CARTIER  Must
Circa 2000. N°590003
Modèle Vendôme.
Boitier argent doré. 
Bracelet croco, boucle déployant 
dorée.
Mouvement quartz.

400 / 600 €

63 
CARTIER 
Modèle 21. Circa 1990
Mouvement quartz, cadran blanc, 
chiffre romain doré gravé sur la 
carrure
Bracelet cuir, boucle déployante acier.
Très bon état, avec son écrin et 
garantie d’origine.
Dim 28mm 

300 / 500 €
16
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64 
ROLEX dame.
N° 7487701 ref 6916
OYSTER PERPETUAL "DATE" 1983
Montre-bracelet de dame acier et 
or jaune.18K, fond vissé. Remontage 
automatique. Cadran champagne, 
dateur lentille cyclope, index et aiguilles 
appliquées bâton. Bracelet jubilé boucle 
déployante. 
Fonctionne, bon état.  Ecrin et documents 
d'origine.
Diam 26mm

1.400 / 1.800 €

65 
ROLEX ref 6517
Circa 1960
N°720564 boitier 
Montre dame oyster 
perpetual, lady date en acier.
Mouvement automatique qui fonctionne 
mais la mise à l'heure ne se fait pas.
Cadran argent, index bâton.
Bracelet acier riveté boucle déployante. 
on y joint un maillon supplémentaire. 
Révision à prévoir.

500 / 600 €

66 
ROLEX dame.
N°6149699  ref 6916
OYSTER PERPETUAL "DATE" 1978
Montre-bracelet de dame acier et 
or jaune.18K, fond vissé. Remontage 
automatique. Cadran champagne, 
dateur lentille cyclope, index et aiguilles 
appliquées bâton. Bracelet jubilé boucle 
déployante. 
Fonctionne, bon état.
Diam 26mm

1.300 / 1.600 €

67 
ROLEX  ref 6917
Oyster pepetual vers 1970
Montre-bracelet de dame acier et 
or jaune.18K, fond vissé. Remontage 
automatique. Cadran champagne, 
dateur lentille cyclope, index et aiguilles 
appliquées bâton. Bracelet jubilé boucle 
déployante. 
Fonctionne, N° 5793836
Diam 26mm

800 / 1.000 €
17
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68 
CHANEL J12 Diamants
Boitier en céramique high-tech 
blanche.
Version contemporaine.
Lunette 38mm sertie de 118 diamants 
taille brillant (1,6 carat).Mouvement 
automatique.
Couronne vissée, indication de la date 
à 4H , cadran laqué blanc, verre saphir
Boucle déployante acier. Dans 
son écrin d’origine avec maillons 
supplémentaires. 
Très bon état.

3.500 / 5.500 €

69 
HERMES 
Arceau Squelette.
Mouvement squelette automatique, 
lunette chocolat avec index chiffres 
arabes.
Fond vissé saphir. Bracelet alligator 
couleur havane avec boucle 
déployante en acier signée Hermès. 
Signée et numérotée 2899789. 
Diam. 41 mm. Série contemporaine.
Ecrin, garantie, facture d’achat 
d’octobre 2012 (6600 euros) et mode 
d’emploi. 
Etat proche du neuf.

2.000 / 3.000 €
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70 
TUDOR 
HÉRITAGE. RÉF. 70330 
Série contemporaine. 
Chronographe en acier. Cadran gris avec 
index flèches et aiguilles luminescentes, 
graduation minutes, guichet dateur à 6h et 
deux compteurs pour la petite seconde 
et totalisateur des 45 minutes du chrono. 
Lunette tournante bidirectionnelle avec 
graduation 12h. Mouvement automatique. 
Couronne, poussoirs et fond vissés. Bracelet 
acier, boucle déployante Tudor. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Numérotée J393290. 
Écrin, certificat et bracelet supplémentaire. 
Diam. 41 mm. Série contemporaine. 
Etat proche du neuf

1.800 / 2.500 €

71
MONTBLANC
Contemporaine.
Montre homme en acier  
chronographe automatique.
3 compteurs, totalisateur, 12 heures et 
30 minutes.
Guichet, jour et date à 3H. Mouvement 
visible.
Mouvement Valjoux 7750 
Freq28800alt/h.
Ecrin et bracelet tout métal joint.
Fonctionne, bon état. Diam 38mm

1.000 / 1.200 €
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72
JAEGER
Vers 1940
Chronographe acier 2 compteurs en or 
18K.
Boitier trois corps. Cadran argenté, aiguilles 
glaives luminescentes.
Chiffres Romain à 12 et 6h.  Totalisateur 30 
minutes. Bracelet croco noir. 
Cal 285, freq18000alt/h.  Diam 36mm. 
Poids brut 35,5gr.
Bracelet croco marron signé Jaeger 
Lecoultre. 
Fonctionne et très bon état. 

2.200 / 2.600 €

73 
LECOULTRE
Vers 1940
Chronographe acier 3 compteurs en acier.
Boitier trois corps. Cadran argenté, aiguilles 
acier bleui.
Totalisateur 30 minutes et 12 heures.  
Bracelet croco noir. 
Cal 285, freq18000alt/h.  
diam 35mm.
Fonctionne et très bon état. 

1.800 / 2.200 €

74 
JAEGER Compax
Circa 1940
Chronographe 3 compteurs en acier 
trois corps.
Totalisateur minutes et Heures.
Cadran argenté, aiguilles dauphines, 
index dorés.
Cal 285. Fréq 18000Alt/H.
Fonctionne, bon état.
n° 1612355

1.600 / 2.200 €

75
MOVADO
Vers 1940
Belle montre d’homme en or 18K 
avec un cadran argenté serti de rubis 
pour les index.
Mouvement 10 lignes, triple 
quantièmes. Freq18000alt/h
Fonctionne bon état. Bracelet croco noir. 
Poids brut 39gr. Diam 34mm

1.600 / 2.200 €
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76 
JUNGHANS militaire
Vers 1940
Chronographe acier 2 compteurs en 
plaqué or.
Boitier trois corps. Cadran noir, aiguilles 
glaives luminescentes.
Chiffre Arabes. Totalisateur 30 minutes. 
Mouvement 13 lignes freq18000alt/h.  
Diam 36mm. 
Bracelet croco marron signé Jaeger 
Lecoultre. 
Fonctionne et bon état

400 / 600 €

77 
MATHEY TISSOT
Type XX FLYBACK vers 1950 
Chronographe, N°266815, boîtier en acier 
étanche.
Deux compteurs, cadran noir, lunette 
tournant graduée 12h.
Mouvement Valjoux 222, Flyback pour 
l'aviation. 
Totalisateur 15 minutes, fréquence 18000 alt. 
Diam. 38mm .Fonctionne, bon état

3.500 / 4.500 €

78 
DOXA
Vers 1930
Chronographe en or 14K à deux compteurs.
Boite à charnière, poussoirs olive.
Cadran noir, tachymètre escargot, heure et 
minute excentré à 12h.
Totalisateur 45 minutes à  6h. 
Mouvement à ancre Venus 140, freq 
18000alt/h.
Bon état.  Boitier n°786851.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam 32mm. Poids brut 23gr

600 / 900 €

79
CHRONOFIX Flyback
TYPE XXI
Circa 1960.
Chronographe en plaqué or 2 compteurs, 
lunette tournante graduée 12H.
Totalisateur 30mn, cadran argenté. Tachymètre 
gradué rouge.
Chiffres arabes et aiguilles dorées. 
Poussoirs ronds étanches. Fond acier. Calibre 
Valjoux 230, freq18000alt/h.
Equipé comme les Breguet type XX du 
dispositif Flyback et d’un cache en maillechort 
antimagnétique.
Fonctionne en très bon état.   Diam 37mm. 
Cadran signé. Boitier  n°825585. Trois étoiles.

800 / 1200 €
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80 
JAEGER LECOULTRE
Circa 1960
Montre de dame tout or blanc, lunette 
sertie de diamants.
Cadran argenté aiguilles et index bâtons
Mouvement mécanique. 
Long 155mm diam 17mm Poids brut 21,6

700 / 900 €

81 
L.LEROY ET Cie
Circa 1960.
Montre de dame, tour de bras en or 
blanc.
Cadran argenté, aiguilles et index bâton. 
Poids Brut 24,1gr. Diam 17mm Long 170mm.

200 / 400 €

82 
UNIVERSAL GENEVE
Circa 1960.
Montre de dame, tour de bras en or 
blanc. Cadran argenté, aiguilles et index 
bâton. Lunette entourage petits diamants
Poids Brut 29,1gr. Diam 16mm Long 185mm.

200 / 400 €

83 
ETERNA MATIC
Montre tour de bras tout or 18K pour dame.
Mouvement automatique. Cadran argenté, 
chiffres Arabe. 
Poids brut 37,5, diam 21 mm long 175 mm

600 / 800 €

84 
OMEGA Art deco.
Vers 1930
Belle montre carrée deux ton d'or. Cadran 
argent, chiffres Arabes, petite trotteuse à 6h. La 
lunette est en or jaune, la carrure en or Blanc. 
Sans bracelet.
Mouvement 8 lignes, freq18000alt/h.
Cadran, boitier mouvement signé. Fonctionne, 
bon état. 
Dim 26 x 26 hors anses. Poids brut 19,8gr

400 / 450 €

85 
VACHERON CONSTANTIN
Circa 1930
Montre de dame en or blanc carrée.
Cadran argenté chiffres arabe émaillé, aiguilles 
Breguet.
Mouvement et cadran signé. 
Dim 22 x 22mm.
Poids brut15,5gr
Ne fonctionne pas, à réviser.

400 / 600 €
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86 
UNIVERSAL GENEVE
CIRCA 1960
Montre-bracelet tour de bras tout or 18K, 
Cadran argenté index noir. 
Emblème de l’Arabie Saoudite. 
Mouvement automatique extra plat 
(micro rotor)
n°266010/72922.
Diam 31mm, Long 175mm.  
Poids brut 69,3gr. 

1.300 / 1.800 €

87 
ROLEX CELLINI
Vers 1970
Tour de bras homme tout or jaune 18K. 
Cadran muet champagne, aiguilles bâton 
dorées. 
30 x 27 mm, longueur totale 200mm 
Poids brut : 80,2 gr

1.500 / 2.000 €

88 
AUDEMARS PIGUET
Circa 1960. Extra plate.
Montre or tour de bras tout or.
Cadran champagne, Aiguilles et index 
bâtons.
Long 170mm, diam 35 mm, poids brut 56gr.
Fonctionne, bon état. 

2.200 / 3.000 €

89 
ROLEX CELLINI
Vers 1970
Tour de bras homme tout or jaune 18K. 
Cadran bleu, aiguilles et index bâton 
dorées. 
24 x 21mm, longueur totale 175 mm
Poids brut : 52,5gr   

1.500 / 2.000 €
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90 
JAEGER LECOULTRE
Master control 1000 heures.
Montre acier automatique, triple 
quantième phases de lune.
Cadran noir laqué, aiguilles dauphine acier. 
Bracelet croco noir, boucle deployante 
acier siglée.  Verre saphir. Mouvement 
apparent. 
Fonctionne, bon état. 
Diam 37mm. N°3453

2.500 / 3.500 €

91 
JAEGER LECOULTRE 
Modèle GENTILHOMME. 755.1.9 n°16
Série contemporaine en or blanc 18K.
Cadran blanc à chiffres Romain; petite 
trotteuse à 6H.
Bracelet croco boucle ardillon Jaeger en 
or blanc.
Mouvement automatique. Ecrin d'origine. 
Très bon état. 
Poids Brut 51gr Diam 35mm

2.500 / 3.500 €

92 
KIRBY BEARD & CO
Série contemporaine. Mouvt Jaeger 
Lecoultre.
Belle montre Tank en or blanc 18K, boîtier 
rectangle, n°39/205. 
Cadran crème, chiffres arabes, aiguilles 
bâton noires. 
Dim 27x33mm anses comprises. Poids 
Brut 45,5gr.
Bracelet autruche BD en acier.
Très bon état

1.500 / 2.500 €

93 
OMEGA Constellation or blanc. 
Circa 1970
Rare montre rectangulaire or blanc 
automatique.
Cadran pointes de diamant, aiguilles et 
index bâtons.
Bracelet croco marron d'origine, boucle 
ardillon siglée. 
Lunette écran de télévision, fond étanche 
représentant l'observatoire de Genève. 
Fonctionne, proche du neuf. 
Dim 25x35, poids brut 45gr.

800 / 1.200 €
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94
AUDEMARS PIGUET
Royal Oak.
Circa 1980. N°770
Montre homme or et acier, cadran gris.
Aiguilles et index bâtons. Guichet date à 
3h.
Dim 35x45mm. Boucle déployante acier.
Mouvement automatique. Fonctionne, bon état. 

2.000 / 2.500 €

95 
VACHERON CONSTANTIN
Circa 1960
Montre en or Blanc 18K de forme 
tonneau.
Cadran argent chiffres Romain, aiguilles 
bâton. 
Poids brut19,5gr.  Dim 28x24mm.
n° 438157. Fonctionne bon état. 

1.600 / 2.200 €

96 
AUDEMARS PIGUET
circa 1940
Ref 3679
Belle montre ronde en or 18K cadran 
argenté à chiffres et index or.
Petite trotteuse à 6H. Bracelet croco et 
boucle ardillon en or. 
Mouvement mécanique n°58500 qui 
fonctionne.
Cadran, boitier et mouvement signé. 
Poids brut 23gr. Diam 32mm.
Très bon état. 

2.000 / 2.500 €

97 
AUDEMARS PIGUET
Modèle Millenary N° d71713. Série 
contemporaine.
Belle montre triple quantième en or 18K. 
Cadran crème 2 tons, indication du jour et 
mois par guichets,
la date par une aiguille flèche. Petite seconde 
à 6 h
Mouvement automatique. Freq 28800Alt/h
Bracelet croco, boucle déployante or signée 
AP. 
Dans un écrin Audemars Piguet.
Poids brut 76,5gr Dim 39x35mm

5.000 / 7.000 €
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98 
TUDOR
HÉRITAGE. RÉF. 70330 
Série contemporaine.
Chronographe en acier. Cadran gris avec 
index flèches et aiguilles luminescentes, 
graduation minutes, guichet dateur à 6h et 
deux compteurs pour la petite seconde 
et totalisateur des 45 minutes du chrono. 
Lunette tournante bidirectionnelle avec 
graduation 12h. Mouvement automatique. 
Couronne, poussoirs et fond vissés. 
Bracelet acier, boucle déployante Tudor. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Numérotée J393290. 
Écrin, certificat et bracelet supplémentaire. 
Diam. 41 mm. 
Etat proche du neuf

1.800 / 2.500 €

99 
BAUME ET MERCIER
Contemporaine.
Montre homme en acier  chronographe 
automatique.
3 compteurs, totalisateurs : 12 heures et 30 
minutes.
Guichet, jour-date à 3H. 
Mouvement Valjoux 7750 Freq 28800alt/h.
Bracelet caoutchouc, boucle déployante. 
Fonctionne, bon état. Diam 40mm.

1.000 / 1.300 €
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100 
BELL AND ROSS
BR02. Série contemporaine.
Montre de plongée 1000M
Boitier acier noir, cadran noir aiguilles et 
index bleus. 
Mouvement automatique. Freq 21600 
Alt/h.
Bracelet caoutchouc, boucle ardillon siglée 
BR. 
Lunette tournante intérieure graduée 60mn.
Diam 44x42,5 hors anses.

600 / 800 €

101 
ALPINA
Extrème diver.
Plongée 1000m. Contemporaine.
Boitier acier noir, lunette tournante 
graduée 60mn.
Indication de la date à 3h.
Mouvement automatique Eta, freq 
21600alt/h.
Bracelet caoutchouc rouge. 
Dim 45x45.

600 / 800 €

102 
HAMILTON Khaki tachymiler.
Vers 2000. Chronographe en acier 
2compteurs.
Cadran noir, chiffres Arabe, aiguilles 
glaives. 
Remontoir et poussoir à gauche, 
guichet jour-date à 3h.
Mouvement automatique calibre 
Valjoux 7750 Inversé. Freq 28800Alt/h.
Lunette graduée tachymètre anodisée 
noire. Mouvement apparent.
Bracelet usé en caoutchouc. 
Fonctionne, bon état.
Diam 45 mm. Ref H717260. 

400 / 600 €

103 
CHRONOGRAPHE SUISSE
MANGUSTA, contemporaine.
Chronographe 3 compteurs 
automatique.
Cadran noir, chiffres Arabe 
luminescent.
Aiguilles flèche pour les heures.
Lunette intérieure graduée 60mn.
Mouvement valjoux , Freq 28800alt/h.
Fonctionne et très bon état. Bracelet croco.
Diam 48 mm

2.500 / 3.500 €
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104 
JAEGER Reverso or 
Boitier en or 18 carats, version 
contemporaine.
Mouvement mécanique, cadran blanc 
satiné, aiguilles acier bleuies. 
Gravée au dos d'un monogramme AC. 
Bracelet croco noir et boucle ardillon en 
or. 
Dim 23x33 hors anses. Fonctionne et bon état. 

2.500 / 3.500 €

105 
YVES SAINT LAURENT
REVERSO. Circa 1970.
La Reverso en version YSL.
Boitier or 18K, cadran blanc chiffres arabe, 
minuterie chemin de fer rectangle. 
Mouvement Eta Freq 21600alt/H.
Poids brut 33gr. Dim 35x22
Fonctionne, bon état.

1.500 / 2.000 €
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106 
JAEGER LECOULTRE 
Reverso or blanc
Boitier en or 18 carats, version 
contemporaine.
Mouvement mécanique, cadran gris 
anthracite, aiguilles dauphines. 
Non gravée.  Bracelet croco gris et boucle 
ardillon en or siglée. 
Dim 23x33 hors anses. Fonctionne et bon 
état. 
Ref 250.3.86 N°1716736.
Est 2700/3500

2.500 / 3.500 €
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107 
BOUCHERON
n°70736
Montre dame or 18k en forme de galet.
Cadran or muet aiguilles bâtons. 
Fermoir invisible. Bracelet autruche gris.
Mouvement mécanique signé Boucheron.
Boitier signé. Fonctionne, bon état.
Dim 29x35mm. Poids brut 22gr.

800 / 1.200 €

108 
PATEK PHILIPPE Ellipse
Montre dame modèle Ellipse bleu en or 
jaune 18K.
Aiguilles et index bâton en or. 
Mouvement mécanique. Très bon état. 
Anses Vendôme, bracelet croco boucle 
ardillon or signée. 
Poids brut: 20gr
Dim 23x27,5 mm

1.600 / 2.200 €

109 
PATEK PHILIPPE
Modèle Ellipse pour dame, tour de bras 
tout or ref 4226/21. Contemporaine.
Mouvement mécanique
Boitier or jaune 18K n°2886985  
mouvement 1414481 
Cadran 2 tons couleur champagne, 
index diamants à 3,6,9 et 12H. Aiguilles 
dauphines en or. 
Dim: Long 17mm boitier 22x27
Poids brut 72,3 gr
Très bon état. 

2.500 / 3.000 €
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110 
PATEK PHILIPPE
Modèle Calatrava clou de Paris ref 3919. 
Contemporaine.
Boitier or jaune 18K n°2908365 
mouvement 1827204 cal 215
Cadran blanc chiffres romains. 
A signaler : le  pivot de la roue de seconde 
qui porte la petite trotteuse est cassé . 
La montre est arrêtée. Révision à prévoir. 
Vendue en l'état. 
 Bracelet croco marron et boucle ardillon 
en or signée Patek Philippe.
Dim 33mmm Poids brut 31gr

3.000 / 4.500 €

111 
PATEK PHILIPPE
Vers 1940. Ref 1516.
Montre d'homme  en or 18k.
Cadran argenté, chiffres Romain, aiguilles 
bâtons or.
Mouvement 12 lignes, réglage 
micrométrique col de cygne.
Diam 32mm. Fonctionne bon état.  
Bracelet croco signé. 
Boit 303026 mouvt: 967245
Cadran, boitier, mouvement signé.

5.000 / 6.000 €

112 
PATEK PHILIPPE
Circa 1960
Ref 3521
Boitier or rectangulaire style Tank.
Cadran argenté, chiffres Romain noir et 
aiguilles bâton. 
Bracelet croco noir et boucle deployante 
en or non signée.
Boitier n° 2653092 mouvt mécanique 
n°1137356
Bon état et fonctionne.
Poids brut 38,2. Dim 26x25

3.500 / 4.500 €
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113 
BAUME ET MERCIER
Série contemporaine. mvo 45178. Boitier 
n°2810335.
Montre en or 18K de forme coussin.
Mouvement mécanique, cadran soleil, aiguilles 
dauphines et index bâton. 
Bracelet croco gold et boucle ardillon en or. 
Poids brut 35gr. Dim 33x33mm. 
Très bon état. 

1.500 / 2.500 €

114 
BAUME ET MERCIER
Montre homme en or 18K
Mouvement quartz
Cadran champagne aiguilles et index bâton 
noir.
En état de marche. Écrin d'origine
Poids brut 22gr diam 32mm

400 / 600 €

115 
UNIVERSAL GENEVE
Circa 1950
Montre d'homme  en or 18K.
Cadran argenté, aiguilles dauphines. Index 
bâtons.
Mouvement mécanique freq18000alt/h.
Poids brut 15,2gr. Diam 33mm.
Fonctionne, bon état.

400 / 600 €

116 
PIAGET  Football.
Circa 1950
Rare montre en or 18K automatique.
Cadran argenté représentant une figure 
royale d'Arabie saoudite et deux joueurs 
driblant le ballon de football. Série 
évènementielle  en hommage à l'équipe du 
pays. Index et aiguilles or.
Mouvement Felsa 1560 Signé Piaget. Freq 
18000Alt/H
Boitier ref 105 n°11693. Bracelet cuir Piaget.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Très bon état
Diam 35mm. Poids brut 37gr.

1.700 / 2.200 €
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118 
LONGINES
Circa 1940.
Belle et grande montre de forme 
tonneau en or 14K origine USA.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles 
acier bleui.
Anses articulées sans bracelet. 
Mouvt cal 13.34. 11 lignes, freq 
18000alt/h.
Cadran et mouvement signé n°3293995.
Dim 46x33 poids brut 31,4gr. Fonctionne.

500 / 700 €

119 
MOVADO
Montre années 30, bracelet cordonnet 
cuir noir, boîtier en or 18 carats, fermoir 
en or, cadran argenté d'origine, aiguilles 
style Breguet en acier bleui. 
Bon état fonctionne.
Taille 26x22mm. Poids 28gr

600 / 900 €
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117
UNIVERSAL WATCH
Circa 1920
N°513287
Rare et grand chronographe mono 
poussoir en or  jaune 18K.
Boitier à charnières, poussoir de 
commande à 6h dans une anse.  Anses 
articulées.
Cadran émail (deux restaurations visibles) 
graduation rouge tachymètre en escargot 
et extérieure.  Totalisateur minutes à 3h, 
seconde permanente à 9h. Chiffres arabes  
et aiguilles style Breguet en acier bleui. 
Mouvement Universal 16, ¾ lignes. Freq 
18000alt/h. 
Bracelet croco gris neuf  et boucle ardillon 
en or. 
Fonctionne et bon état. 
Diam 40mm. Poids Brut 38 ,3 gr. 

Un modèle similaire est représenté page 
58 et 105 dans l'ouvrage
« Universal Watch Geneve , 
chronographes et montres à 
complications » par Piétro Giuliano Sala. 

1.800 / 2.200 €
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120 
OMEGA MILITAIRE
Chronographe en acier 2 compteurs. 
Cadran émail chiffres arabes. 
Fêle à l'émail. 
Aiguilles acier bleui. Mouvement 
Omega 33.3. Freq18000 alt/h.
Boitier n° 9016875 mouv n°9384173. 
Fonctionne et bon état
Diam 36mm

8.000 / 12.000 €
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Cette montre a appartenu à 
Francisco Montagud Ferrer, né en 
1913 à Valencia en Espagne.

En 1934 il fait son service militaire 
dans l’aviation à 21 ans.
En 1936 la guerre civile éclate et il 
est volontaire pour combattre le 
régime franquiste.
Il part parfaire sa formation à 
MURCIA pour devenir pilote 
de guerre au sein de l’aviation 
Républicaine.
Il combat sur tous les fronts dans 
une escadrille dotée d’avions russes.
En 1939, à la défaite de l’armée 
Républicaine l’ensemble de 
l’escadrille dont il est le chef se pose 
à Carcassonne.
Les pilotes furent internés par l’état 
français.
A l’arrivée des allemands, il fut 
réquisitionné pour ses compétences 
et envoyé au port militaire de 
CHERBOURG.
A l’occasion d’un accident, il en 
profita pour fuir et se dirigea vers 
PARIS.
Suspecté par les Américains, il fut 
embarqué comme prisonnier pour 
l’Angleterre.
De là, il regagna CHERBOURG ou à 
la libération il s’installa pour fonder 
une famille et travailla 30 ans dans la 
meme société.
Il s’est éteint en 2008 à l’âge de 94 
ans.

Francisco Montagud-Ferrer devant son avion dans les neiges espagnoles durant la guerre civile
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121 
OMEGA
Circa 1930
Boitier 9979913 mouvt 9389149
Chronographe en acier fond clipé, 
Mouvement cal Omega 33.3 freq 
18000alt/h
Poussoirs olive. Cadran argenté d'origine, 
graduation tachymètre, télémètre et 
pulsomètre.
Cadran boitier et mouvement signé. 
Fonctionne. 
Diam 37mm

2.500 / 3.500 €

122 
EBEL
Ref 391
Rare petit chronographe en acier  trois 
corps à 2 compteurs. 
Cadran argenté, chiffres arabe et aiguilles 
dorés. 
Mouvt cal Venus 150, Freq 18000alt/h.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Fonctionne et très bon état. 

1.200 / 1.600 €
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123 
DUNHILL
Circa 1935 N°12138
Très rare chronographe en acier, 
anses articulées de style art déco.
Mouvement 13 lignes, cadran 
argenté, aiguilles acier bleui, 
tachymètre, télémètre.
Freq 18000 Alt/h
Poussoirs olive. cadran signé. numéro 
au dos. Mécanique en bon état 
mais prévoir révision et une anse et 
manquante sur une anse.

2.000 / 3.000 €

124
ROLEX Oyster Commando
Vers 1940.  Ref 3136. 
Cadran argenté chiffres arabe et 
aiguilles luminescentes. 
Petite trotteuse à 6H. 
Mouvement 10 lignes, freq 
18000alt/h.
Diam 30mm. Fonctionne

300 / 500 €
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125 
PATEK PHILIPPE 
Ref 3218 modèle pour dame 
Tour de bras or, boucle déployante.
Mouvement mécanique N° 947095 
boitier N°516483
Cadran argenté index et aiguilles bâtons. 
Bracelet or d'origine signé. 
Fonctionne, bon état. 
Dim 19mm 
Poids brut:22,3gr

1.500 / 2.000 €

127 
L.LEROY & Cie
Vers 1920.
Belle montre de dame en platine serties de 
petits diamants.
Anses articulées. Cadran argenté, chiffres 
Arabes.
Poids brut 13gr. Dim 130x240 hors anses.
Fonctionne, bon état. 

300 / 500 €
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126 
OMEGA
Circa 1950
Montre dame tour de bras or formé 
de 7 brins tressés.
La lunette est sertie de deux rangs de 
petits diamants.
Mouvement mécanique. 
Très bon état.
Cadran argenté, index bâton et aiguilles 
dauphines 
Poids brut 31,2gr
Long 150 mm largeur 14mm

600 / 800 €
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128 
ANONYME
Belle montre pendentif fin 19ieme avec 
sa châtelaine émaillée rouge. 
Boitier or et lunette sertie de perle, 
cadran émail rose chiffres arabe.
Le couvercle au dos est émaillé rouge 
avec un décor représentant une étoile à 5 
branches entouré de perles.
L'étoile est sertie de roses.
Mouvement à cylindre.
Très bon état mais prévoir révision du 
mouvement. 
Poids total brut 23,3
Dim 24mm

800 / 1.200 €

129 
WEGELIN Genève.
Vers 1920
Belle montre extra plate en or 18 carats.
Le boitier et la lunette forme un décor 
floral en émail champlevé.
Cadran argenté, chiffres arabe, aiguilles 
Breguet. 
Mouvement à ancre n°2020 poinçon de 
Genève. Freq18000alt/H.
Fond numéroté 2020, mouvement signé 
Wegelin Fils.
Fonctionne et bon état.
Diam 43mm. Poids brut 43,2gr

1.000 / 1.200 €
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130 
MONTRE A MUSIQUE
Anonyme. circa 1820. 
Très belle et rare, grande montre de poche 
musicale avec échappement à  cylindre.
Répétition des quarts à la demande et musique 
au passage des heures. Curseur d'arrêt/marche 
à 9H. 
Boitier  Trois corps, Empire, poli et godronné 
sur la tranche. Cadran en émail blanc avec 
chiffres arabes,  divisions extérieures pour les 
minutes. Aiguilles en acier bleui.
Poids Brut 138gr. Vendue en l'état, manque le verre. 
Diam. 58 mm.

2.000 / 3.500 €

131 
CACHET MUSICAL
NULLI  NISI DEO.  Rien sauf Dieu. 
Vers 1810. Anonyme.
Rare cachet de cire musical en or 18K. 
Monogramme DM.  
La clé de remontage solidaire  traverse une 
cage formant un décor typique du 19iéme. Le 
boitier contenant le mécanisme est décorée 
d'une fresque en octogone imparfait. 
Le déclenchement se fait par un onglet discret 
sous la cage. Une séquence musicale d'environ 
20 secondes s'égrène, le temps nécessaire 
pour apposer l'empreinte. 
Poids brut 19,5gr Dim Haut 38mm Long 24mm larg. 
20mm.
Fonctionne et bon état.

2.000 / 2.600 €
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132 
CARTIER 
Période chinoise et Japonaise, vers 1920.
Rare et belle pendulette "chevalet" en 
cristal de roche en forme de borne. 
Lunette en or, chiffres Romain apparaissant 
dans un émail blanc champlevé et ponctué 
de petits cabochons d'émeraude. A chaque 
pied, un motif carré en laque noire orné 
d'une pastille facettée en cristal de roche.
Le cadran représente une scène d'intérieur 
Chinois du 19ème siècle.
Matériaux en nacre et émail noir, 
probablement un travail de Vladimir 
Makowski qui réalisa suivant ce procédé 
nombreuses pièces d'inspiration chinoise 
et japonaise pour Cartier. Les aiguilles 
très ouvragées sont des flèches serties de 
diamants taillés en rose aux pointes et une 
plus importante au centre.
Mouvement 16 lignes à ancre, 
Freq18000Alt/h  identifié Lemania, platine 
et ponts dorés. Autonomie 8 jours, 
remontage par une clé solidaire. 
Le pied rabattable  est également en cristal 
de roche. 
Boitier signé Cartier n°1643 et 0546
Dim Largeur 68mm Hauteur 80mm
Fonctionne et  bon état. 

15.000 / 18.000 €
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133 
POITEVIN
Montre de col en or 18K.
Cadran émail chiffres arabe. 
Le dos représente un décor floral repercé 
sur un émail bleu porté par la seconde 
cuvette.
Ecrin d’origine.
Diam 26mm poids brut 22,9gr

200 / 400 € 

134 
Vers 1880
Montre en argent pour le marché 
Chinois.
Cadran émail chiffres romain, 
trotteuse centrale.
Diam 56mm.

100 / 200 € 

 
 
135 
ATO Pulsomètre. 
Circa 1940
Chronographe de poche acier.
Cadran émail, aiguilles acier bleui.
Totalisateur 30mn à Midi. Secondes à 6h.
Echelle pulsomètre, graduée rouge et 
noire. 
Très bon état.
Dim 50mm.

250 / 400 €

136 
ATO Tachymètre.
Circa 1940.
Chronographe de poche acier. Cadran 
émail, aiguilles acier bleui. Totalisateur 
30mn à Midi. Echelle tachymètre escargot, 
graduée rouge et noire. 
Très bon état. 
Dim 52mm.

250 / 400 €

137 
GITEAU  Vers 1910
Elève de Breguet, 18-28 Juillet 1890. 
Montre de gousset en argent, N°17061, 
chronographe à rattrapante. Très beau 
cadran émail avec trois graduations 
de couleurs différentes. Tachymètre en 
escargot.  53mm 115,5gr

600 / 800 €
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138
R.HASWELL & SONS 
Circa 1880. Londres.
Belle montre savonnette en or 18K.
Cadran émail, chiffres Romain. 
Aiguilles acier bleui. 
Échappement à ancre, spiral Breguet.
Dans son écrin d'origine.
Diam 47mm. Poids brut 94,2 gr.

500 / 800 €

139 
BREGUET
N° 1204. Circa 1900.
Montre de poche en or 18K. Open Face.
Double cuvette or signée. Remontoir au 
pendant.
Cadran émail, chiffres Romain. Aiguilles 
Breguet.
Mouvement à échappement à ancre 
18lignes. Freq18000alt/h
Poids brut 90.8gr. Diam:50mm
Bon état, fonctionne. Dans son écrin d'origine.

2.000 / 3.000 €

140 
VACHERON CONSTANTIN
N° 1204. Circa 1900.
Montre de poche en or 18K. Open face.
Double cuvette or signée. Remontoir au 
pendant.
Mouvement à échappement à ancre 
18lignes. Freq18000alt/h
Réglage micrométrique de la raquette.
Cadran, boitier et mouvement signé.
Poid brut 82,9. Diam:49mm
Boit  N°207320 Mouvt 338138
Bon état, fonctionne.

2.000 / 3.000 €
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141
MOVADO
Vers 1900.
Belle montre de poche savonnette en 
or 18K à répétions des heures, quarts et 
minutes à la demande par un poussoir à 
6h. Fonction chronographe, totalisateur 30 
minutes à 9h. Cadran émail, chiffres arabe, 
aiguilles de style. Monogrammée sur une 
face. 
Modèle présenté à l’exposition universelle 
internationale de 1900, y remporta un 
diplôme d’honneur.
Mouvement échappement à ancre 
n°31798. Boitier 222020. Freq 18000alt/h.
Fonctionne et bon état.
Poids brut 126gr. Diam 58mm

3.300 / 4.300 €

142
ANONYME
Vers 1900.
Montre  de poche savonnette en or 18K 
à répétions des heures et quarts à la 
demande par un poussoir à 6h. Fonction 
chronographe. 
Cadran émail, chiffres arabe, aiguilles de 
style.
Mouvement  échappement à ancre. 
Boitier 150202. Freq 18000alt/h.
Fonctionne et bon état.
Poids brut 122gr. Diam 55mm

2.300 / 2.700 €

143 
CHRONOTACHYMETRE
Vers 1900
Montre de poche savonnette en or18K.
Cadran émail chiffres Arabe. Fonction 
chronographe mono poussoirs.
Mouvement 16 lignes, freq18000alt/h.
Graduation Tachymètre  en escargot 3 
couleurs.
Totalisateur 30mn et commande du 
chrono à 6H
Fonctionne et bon état. 
Poids brut 89,6gr Diam 50mm.

600 / 800 €

144
BREGUET
N° 3460 en 1918.
Montre de gousset plate en or 18K.
Mouvement à ancre 17 lignes, sonnerie 
répétition à la demande des heures, 
quarts et minutes. Cadran doré, aiguilles 
Breguet, petite trotteuse à 6H. Curseur 
de commande à glissière pour la sonnerie.  
D'après les archives : « Vendue à Mme 
Salnaze le 20 Juin 1919 pour la somme de 
2500Francs »
Remerciements à Emmanuel Breguet, 
conservateur du musée, pour cet extrait.
Poids brut 51,4,  diam 45mm.
Signée sur la cuvette intérieure.

1.800 / 2.000 €
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145 
GERMAIN à Lyon
Vers 1900
Montre de poche en or 18K.
Cadran émail chiffres Romain.
Mouvement à ancre, balancier 
chronomètre. 
Diam 48mm poids brut 93,6gr

300 / 400 €

146 
ANTOINE FRERES
Vers 1900
Montre de poche en or 18K.
Cadran émail chiffres Arabe.
Double cuvette en métal.
Diam 48mm poids brut 76,7gr

300 / 500 €

147 
ROBERT HOUDIN FILS
A Paris vers 1900.
Belle montre savonnette en or 18K.
Mouvement à ancre, sonnerie répétition à 
la demande des heures et quarts.
Cadran émail, chiffres Romain, accidents à 
l'émail et manque le verre intérieur.
Monogrammée au dos avec un emblème.
N°808 et 20999.
Poids brut 130gr, diam 50mm.

1.400 / 1.800 €

148 
GERMAIN à Lyon
Vers 1900
Montre de poche en or 18K.
Cadran émail chiffres Romain.
Mouvement à ancre, balancier 
chronomètre. 
Diam 48mm poids brut 91,9gr

300 / 400 €

149 
GUSTAVE SANDOZ
Montre de poche en or fin 19ieme
Cadran émail blanc, chiffre romain. 
Echappement à ancre, ne fonctionne pas. 
Dim 48mm
Poids brut 92,8 gr

400 / 600 €

44

150 
EUGENE HUE à Paris
Vers  1900
Montre de poche savonnette en or 18K.
Cadran émail chiffres Romain.
Mouvement à ancre, balancier 
chronomètre. 
Manque le verre et lunette accidentée.
Ne fonctionne pas.
Diam 48mm poids brut 91,2 gr

400 / 600 €

 
150 B
ANONYME
Montre de poche en or 18K cadran 
émail chiffres arabes.
Mouvement ancre 16 lignes fréq 18000 
alt/h. Ne fonctionne pas
En l’état.
Diam : 50mm Poids brut : 79 gr

400 / 600 €

150 C
ANONYME
Montre de poche en or 18K cadran 
émail chiffres romain.
Mouvement à cylindre remontage a clef. 
Ne fonctionne pas
En l’état.
Diam : 44mm Poids brut : 55gr

250 / 400 €

150 D
OMEGA
Vers 1900
Montre de poche en or 18K cadran émail 
chiffres arabes.
Mouvement ancre 16 lignes fréq 18000 
alt/h. Manque les aiguilles. Ne fonctionne 
pas
En l’état. Avec sa chaine en argent.
Diam : 44mm Poids brut : 58 gr

250 / 400 €
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151 
ANONYME
Montre de col en or 18K à cylindre
Cadran émail, chiffres Romain, aiguilles de 
style. 
Poids brut 24,5gr. Diam 30mm.

100 / 200 €

152 
PATEK PHILLIPE pour Rodanet
N° 29444 en or 18K
Montre de col à mouvement à cylindre  
qui fut livré à A.H RODANET
Constructeur de Chronomètres. 
La deuxième cuvette est signée "montre 
de Patek Phillipe"
la cuvette supérieure est signée du 
poinçon PP. 
Cadran émail blanc, chiffres Romain. 
La cuvette est ornée d'un décor en émail 
bleu. Accidents à l'émail.
Poids brut 24,8 diam 31 mm
Avec une clé de remontage en or jointe. 

600 / 800 €

153 
ELGIN Maçonnique
Circa 1920
Montre de poche en plaqué or origine 
USA.
Cadran représentant à chaque heure les 
symboles de la Franc Maçonnerie.
Fonctionne. Diam 44mm.

250 / 350 €

154 
PATEK PHILIPPE & Cie  Vers 1900
Petite montre de col en or jaune 18K, 
n°102548/214148. Cadran émail blanc, 
chiffres romains et arabes, aiguilles Louis 
XV or. Entourage et dos émaillés bleu 
(accident à l'émail). Echappement à ancre. 
En l'état.  27mm 22,5gr

1.000 / 1.200 €
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155 
ANONYME
Montre de col en or 18K.
Mouvement à cylindre.
Cadran émail, chiffres Romain. 
Diam 30mm. Poids brut 28,2 gr. 

150 / 250 €

156 
ANONYME
Montre de col en or 18K.
Mouvement à cylindre.
Cadran émail, chiffres Romain. 
Diam 31mm. Poids brut 22,4 gr. 

100 / 200 €

157 
ANONYME
Montre de col en or 18K.
Mouvement à cylindre.
Cadran émail, chiffres Romain. 
Diam 27mm. Poids brut 20,7 gr. 

150 / 250 €

158 
ANONYME
Montre de col en or 18K.
Mouvement à cylindre.
Cadran émail, chiffres Romain. 
Manque le verre
Diam 29 mm. Poids brut 15 gr. 

150 / 250 €
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159 
OLTRAMARE et GAULTIER
à la Rochelle, vers 1850.
Montre à sonnerie, répétition des heures 
et des quarts à la demande.
Cylindre en pierre, parachute 
compensateur. 
Cadran argent, chiffre Romain. Manque le 
verre. Dans l’état
Remontage et mise à l'heure au dos. 
Diam 54mm. Poids brut 96,6gr.

400 / 700 €

160 
ALARD AINE à Paris
Vers 1850
Montre de poche en or 18K.
Cadran argenté, aiguilles Breguet.
Mouvement à cylindre en pierre.
Remontage et mise à l'heure par clé.
Diam 49mm poids brut 67,6 gr

400 / 500 €

161 
ANONYME Sonnerie Quart.
Montre de poche en or 18K.
Cadran en argent guilloché, chiffres 
Romain, aiguilles Breguet.
Mouvement sonnerie quarts à la 
demande.
Échappement à cylindre. 
Poids brut 42,3gr. Diam 40mm.

300 / 400 €

162 
ANONYME  
Début 19ème siècle Montre à coq en or 
jaune 18K.
Cadran émail blanc, lunette et dos sertis 
de roses. 
Mise à l'heure par clef, balancier à verge.
 En l'état. 40mm Poids brut 48 gr.

800 / 1.200 €

163 
L'EPINE A PARIS
Horloger du Roy.
Montre fin 18ieme à sonnerie quart à la 
demande.
Echappement à verge. Remontage à 2h sur 
le cadran. 
Cadran émail, chiffres Romain, aiguilles de 
style. 
Ne fonctionne pas, à restaurer, vendue en l'état.
Poids brut 55gr Diam 39mm

600 / 800 €

164 
BIENAYME à Dieppe
Montre pendentif à cylindre en or 18K.
Poids Brut 15gr. Diam 30mm.
Manque le verre. 

300 / 500 €

165 
F.ESQUIVILLON
Vers 1840
Montre à coq.
Échappement à verge. 
Signée et numérotée 20864.
Cadran émail, chiffres arabe.
Diam 44mm. Poids brut 60,8gr.

300 / 500 €

166 
BERTHOUD à Paris
Milieu 18ème siècle
Montre de poche en or 18K 
Cadran émail blanc, chiffre romain. 
Echappement à verge.
Dim 41mm
Poids brut 43,2 gr

500 / 600 €
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167 
ANONYME
Montre de poche en or 18K.
Cadran émail, chiffres Arabes, aiguilles de 
style. 
Mouvt échappement à ancre
Poids brut 93,3gr. Diam 49mm.

350 / 500 €

168 
ANONYME
Vers  1900
Montre de poche savonnette en or 18K.
Cadran émail chiffres Arabe.
Mouvement à ancre. 
Diam 47mm poids brut 70,7gr

300 / 500 €

169 
ANONYME
Montre de poche en or 18K.
Cadran émail, chiffres Romain, aiguilles de 
style. 
Mouvt échappement à ancre
Poids brut 58,3gr. Diam 47mm.

300 / 400 €

170 
ANONYME
Montre gousset savonnette en or18K.
Cadran émail, chiffre arabe. 
Mouvement à ancre. 
Manque le verre. 
Dim 51mm. Poids brut 82,4

300 / 400 €

171 
ANONYME
Vers  1900
Montre de poche savonnette en or 18K.
Cadran émail chiffres Romain. Graduation 
24h.
Mouvement à ancre. Accompagnée de sa 
chaine giletière en or.
Diam 47mm.Poids total brut 106,2gr

600 / 800 €

172 
OMEGA
Montre de poche en or 18K.
Mouvement à ancre 16 lignes.
Cadran émail chiffres Arabes. 
Monogrammée au dos.
Diam 46mm poids brut 60,1gr

300 / 500 €

173 
ANONYME
Montre de poche en or 18K.
Cadran émail, chiffres Romain, aiguilles de 
style. 
Cuvette intérieure en métal.
Ne fonctionne pas, vendue dans l'état.
Poids brut 53,3gr. Diam 44mm.

250 / 400 €
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174 
CORUM Bubble Casino
Edition  Speciale 2003
Ref 82.150.20
Cadran chocolat entouré des 36 numéros 
du jeu de la roulette de hasard.
Boîtier : acier -Diam 45 mm. Mouvement 
visible.
Verre: saphir, Bracelet: cuir, fermoir : 
déployant.
Mouvement: automatique N° 1679677
Fonctionne, bon état.

800 / 1.200 €

175 
CORUM Quinte Fluh royale
Edition  Speciale 2006
 Ref 082.170.20
Cadran tapis vert présentant la quinte Flush 
royale à cœur. 
Boîtier : acier. Diam 45 mm. Mouvement 
visible.
Verre: saphir, Bracelet: cuir, fermoir : 
déployant.
Mouvement: automatique. n°1755752
Fonctionne, bon état.

800 / 1.200 €

176 
CORUM Bubble Lucifer.
Edition  Série limitée N°154/666
Ref 82.340.20
Cadran représentant l'enfer avec un Lucifer 
assis entouré de flammettes à chaque 
heure.
Boîtier : acier -Diam 45 mm.
Verre: saphir, Bracelet: cuir, fermoir : 
déployant.
Mouvement: automatique N° 1678115
Fonctionne, bon état.

800 / 1.000 €

177 
CORUM Bubble 
Contemporaine 
Chronographe 3 compteurs à Quartz .
Cadran orange, index cerclés.
Boîtier : acier -Diam 45 mm. 
Verre: saphir, Bracelet: cuir, fermoir : 
déployant.
Fonctionne, bon état. Pile à changer.

800 / 1.000 €
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178 
REGNIER Paris
Tourbillon
Série contemporaine.
Montre en plaqué or réserve 50 heures. 
Cadran argenté, chiffres Romain, aiguilles 
Breguet, cage tourbillon 60 secondes. 
Mouvement apparent. Bracelet croco boucle 
déployant en plaqué or.
Fonctionne, très bon état. Dans son écrin avec ses 
documents d'origines. 
Diam 40mm.

1.500 / 2.000 €

179 
TOUROUS ET CIE 
Tourbillon ed limitée 25/100.
Boitier acier, cadran argenté, chiffres 
Romain, aiguilles en acier bleui.
Cage tourbillon visible à 6h. Indication de 
la réserve de marche 50h.
Diam 40mm

1.000 / 1.800 €
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180 
PERRELET
"POWER RESERVE"
Montre tonneau automatique .Boîtier 
acier, fond transparent, étanchéité 50m, 
cadran argent, indication de la réserve 
de marche à 6H, dateur lentille cyclope à 
12H, chiffres arabes luminescents. Calibre 
P-111. Bracelet acier, boucle deployante. 
réf. A1017/A. 
Dim: 35x38mm.  Avec sa boite et sa garantie au 
jour de la vente. Etat neuf. 

500 / 700 €

181 
PERRELET 
"WORLD TIME"
Importante montre en acier, fond vissé 
transparent. Beau cadran rayonnant 
gris anthracite, indications des heures 
du monde réglable par poussoirs, date. 
Mouvement automatique avec vis en acier 
bleui. Bracelet croco gris avec sa boucle 
déployante. 
Diam 40mm. Ref A 1012/2
Boîte et garantie au jour de la vente. Etat neuf. 

500 / 700 €

185 
Ed. NOUVIAIR à Thionville.
Pendulette d'officier.
Vers 1900
Belle pendule à poser 4 glaces en laiton 
doré à décor de colonnes. Mouvement 
échappement à ancre. Sonnerie au 
passage et à la demande des heures et 
demie. 
Fonction réveil. Cadran email chiffres 
Romain, aiguilles acier bleui. Cadran réveil 
chiffres arabe. 
Fonctionne, bon état. 
Dim  L105 mm, l 90mm H 140 mm

800 / 1.200 €

186 
ANONYME
Pendulette d’officier émaillée
Vers 1900
Belle pendule à poser 4 glaces décorée 
de motifs en champlevé encadré par deux 
plaques en marbre vert. Mouvement 
échappement à ancre. Sonnerie au 
passage des heures et demie. Remontage 
et mise a l’heure à l’aide d’une clé jointe.
Fonctionne, bon état.

1.600 / 2.400 €

182 
PERRELET
"DUAL TIME"
Importante montre en acier de forme 
tonneau, fond vissé transparent. Boîtier 
de type "Empire". Cadran gris anthracite 
index acier, grande date, indication du 
deuxième fuseau réglable. Mouvement 
automatique. Bracelet croco gris avec 
sa boucle deployante.  Dim 37x40mm. 
Avec son écrin et sa garantie au jour de 
la vente. 
Etat neuf.  Ref A1015/2

500 / 700 €

183 
PERRELET 
"BIG DATE"
Montre en acier, cadran argent rayon de 
soleil, chiffres romains, guichet dateur à 
12h. Mouvement automatique. Bracelet 
acier boucle deployante Ref A/1025A  
Diam 40mm. Avec sa boite et sa garantie au 
jour de la vente. Etat neuf. 

500 / 700 €

184 
ANONYME
Pendulette d’officier émaillée
Vers 1900
Belle pendule à poser 4 glaces décorée 
de motifs en champlevé. Mouvement 
échappement à ancre. Sonnerie au 
passage et à la demande des heures et 
demie. 
Fonction réveil. Cadran doré chiffres 
Romain, aiguilles acier bleui. Cadran réveil 
chiffes arabe. 
Fonctionne, bon état. 
Dim  L115 mm, l 90mm H 140 mm

600 / 800 €
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188
JAEGER LECOULTRE
Modèle Ados vers 1960 en cuir noir et 
doré. 
Réveil et indication des quantièmes.
Bon état, fonctionne.

150 / 250 €

189 
JAEGER Rue de la paix.
Pendulette-réveil de bureau vers 1960. 
Bec de gaz émaillé noir, cadran crème 
avec chiffres Romains peints, 
indication de l'heure du réveil par une 
aiguille. 
Mouvement mécanique 8 Jours. 
H: 28 cm 

600 / 800 €

190 
ZENITH
Gravure  "Grand prix de Paris 1892"
Probablement un trophée.
Pendulette boule inclinable sur pied en 
laiton doré.  Cadran émail chiffres arabe.
Manque la tige et le remontoir. 
Mouvement 16 lignes à ancre.
Diam de la boule 70mm, Hauteur 120mm. 

150 / 200 €

191 
CARTIER Paris
Vers 1990
Réveil mécanique en laiton doré et laque 
couleur crème.
Cadran blanc chiffre Romain. Minuterie 
chemin de fer.
Repose sur un pied chevalet. 
Dim 75x75 
Fonctionne, bon état

250 / 350 €

192 
JAEGER soufflet
Vers 1960
Pendulette réveil. Cadran crème avec 
chiffres Romains peints, 
indication de l'heure du réveil par un 
disque. 

100 / 200 €
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187 
HERMES 
circa 1960
Rare pendulette réveil en laiton doré et 
cadran couleur «canon de fusil»
L’ensemble repose sur une articulation qui est 
un véritable mors de filet.
Objet typique de la grande maison du 
Faubourg sur le thème du cheval.
Mouvement probablement Angélus. ST 390. 
Fonctionne, bon état.
Hauteur environ 130mm. diam du réveil 105mm

400 / 600 €
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HOTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly-sur-Seine 

Tél. : (33) 01 47 45 55 55 - Fax : (33) 01 47 45 54 31
www.aguttes.com

Drouot-Richelieu 

VENTE LE VENDREDI 17 MAI 2013 - 14h
À renvoyer avant le Jeudi 16 mai à 18h 

par mail à / Please Mail to  : duprelatour@aguttes.com

Ou par fax / Please fax to  : +33 1 47 45 91 51

Nom et Prénom
Name and first name 
(block letters)

Adresse 
Address

Téléphone
Bur. / Office __________________________ 
Dom. / Home  _____________________________

Mail _____________@_______________________

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Date  : 

Les ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés d’un RIB.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
HORLOGERIE DE COLLECTION

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais légaux).
La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise liaison télépho-
nique.

I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.

Les ordres d’achat ne seront pris en compte  
qu’accompagnés d’un RIB et d’une pièce d’identité.
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ENCHERES
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.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever :
- pendant les deux jours ouvrés qui suivront la vente sans rendez-vous à l’Hôtel des 
Ventes de Neuilly 
- passé ce délai, UNIQUEMENT sur rendez-vous dûment pris auprès du responsable 
de la vente concernée
Les lots non pris dix jours ouvrés après la vente seront envoyés en garde-meuble aux 
frais de l’acquéreur et sous sa pleine et entière responsabilité.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la SAS Claude AGUTTES ni de ses 
experts, et ce à quelque titre que ce soit. En effet, dès son adjudication, le lot est sous 
l’entière responsabilité de son adjudicataire. Ce dernier est donc lui-même chargé de 
faire immédiatement assurer ses acquisitions, et la SAS Claude AGUTTES décline toute 
responsabilité quant aux dommages que le lot acheté pourrait encourir. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné de 
manière officielle 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 vendeurs pour l’orienter dans ces 
démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT 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 etre 
délivré à l’acheteur que lorsque la société en à 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)
• 750€ maximum pour les professionnels 
• 3000€ maximum pour les particuliers 
• 15000€ maximum pour les particuliers qui n’ont pas leur domicile fiscal en France 
(sur présentation de passeport) 
Virement : 
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de l’étude) 
provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

IBAN : Banque : 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

Carte bancaire (sauf AMEX)
Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
• Sur présentation de deux pièces d’identité
• Pour une somme inférieure à 2000€
• Attention : La délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement si :
- Le chèque est d’un montant supérieur à 2000€
- La facture est payée avec 2 modes de règlements dont un chèque (même inférieur 
à 2000€)
• Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés.

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs paieront, en 
sus des enchères des frais de 23 % HT soit 27,5 % TTC.

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.

L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, ainsi que les 
manques éventuels, 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. L’absence d’indication d’une restauration, 
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelques 
défauts n’implique pas l’absence de tout autres défauts.

L’Etude Aguttes se tient à la disposition des acquéreurs pour établir les rapports de 
condition des lots susceptibles de les intéresser avant la vente, ceux-ci devront être 
demandés par écrit. Ces rapports sont fournis à titre de service aux clients et ceux-
ci doivent noter que ces descriptions et rapports ne représentent pas une garantie 
et que les biens sont vendus en « l’état »  Ces rapports sont réalisés avec le soin 
opportun afin d’être le plus précis possible mais restent soumis à l’appréciation 
personnelle de l’acquéreur. 

En ce qui concerne l’horlogerie  : 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 description 
n’est pas nécessairement complète. Par conséquent, toutes les horloges et les montres 
doivent être inspectées personnellement 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 restauration. 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 restaurés 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, boites, papiers, mode d’emplois et garanties 
ne sont données qu’à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle (dimensions, 
validités, authenticités).

En ce qui concerne les bijoux, pierres précieuses et perles  : Claude AGUTTES SAS 
applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conforme au 
décret n°2002 65 du 14 janvier 2002
1/ Claude AGUTTES SAS désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires 
traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées 
(Art.3)
2/ Claude AGUTTES SAS désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le 
nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par indication du traitement subi.
(Art.2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été 
estimées par Claude AGUTTES SAS en tenant compte des modifications éventuelles 
du paragraphe (1)
Claude AGUTTES SAS étant une société française elle propose principalement 
des certificats du laboratoire français de gemmologie jouissant d’une renommée 
internationale.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine 
et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. 
En conséquence, il est possible d’obtenir dans certains cas, un résultat différent en 
fonction des laboratoires consultés. Ceci ne constituera pas un motif de non paiement 
ou d’annulation de la vente.
Les articles qui contiennent des rubis ou de la jadéite en provenance de Birmanie 
(Myammar)ne peuvent être importés aux Etats-Unis. L’incapacité d’un acheteur 
d’importer un tel article aux Etats-Unis ou dans tout autre pays ne constituera pas un 
motif de non paiement ou d’annulation de la vente

NB : Les lots dont les numeros sont soulignés sont des lots dans lesquels la SVV ou un 
de ses partenaires ont des intérêts financiers. 

CONDITIONS DE LA VENTE
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These conditions are a brief outline of the condition report of the french version. 
Only the french version will be valid.
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.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all taxes included)

WARRANTIES
In accordance with the law, information provided in this catalog is of the responsibility 
of auction firm Claude Aguttes S.A.S. and its expert allowing for corrections 
announced at the time of an object’s presentation at auction and included in the sale’s 
official minutes. All attributions have been established in light of scientific and artistic 
knowledge at the date of auction. During the sale, the catalog’s indicated order of lots 
will be followed. Prior to that, a pre-auction exhibition will allow buyers to examine 
the condition of the items offered. No complaints will be accepted once the sale of a 
lot has been pronounced. Images of works in the catalog are as accurate as possible 
but do not exclude possible differences in color or tone. Measurements are provided 
for reference only.
 
Neither conditions nor possible defects of works are specified in the catalog. Buyers 
are responsible for personally inspecting objects before the sale. No claims concerning 
repairs or restorations will be accepted once a sale has been pronounced. The 
absence of any indication of restoration, of accident or other incident in the catalog 
does not necessarily imply that the item is exempt of any current, past or repaired 
defect. Inversely, a mention of certain defects does not necessarily imply the absence 
of other deficiencies.
 
Auction firm Aguttes is available upon written request to provide prospective buyers 
with condition reports of specific objects. These reports are provided as a service 
to customers. These descriptions and reports do in no case constitute a warranty. 
Goods are sold as they are. All reports are made with appropriate care for maximum 
accuracy but remain subject to a buyer’s personal appreciation.
 
Regarding timepieces: condition descriptions of clocks and watches in the catalog, 
particularly references 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 determine 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 condition 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-original 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, 
authenticity).
 
Regarding jewelry, precious stones and pearls: Claude Aguttes S.A.S. applies 
classifications according to the technical standards and regulations specified in Decree 
No. 65 of 14 January 2002:
1. Claude Aguttes S.A.S. refers to stones modified with traditional stonecutters’ 
practices «in the same way as those that have not been modified“ (Article 3).
2. Claude Aguttes S.A.S. refers to stones altered by means of other methods, with the 
name of the stone, followed by the words «treated» (traité) or with an indication of 
the treatment.” (Art. 2)
Stones without original certificates or laboratory certification have been valued by 
Claude Aguttes S.A.S. allowing for possible changes to subsection 1 above. 
Claude Aguttes S.A.S. being a French company it generally provides certificates by 
French gemological laboratories that enjoy international recognition.
Identification techniques and conclusions of analyses regarding the origin and 
classification of stones and pearls can vary between laboratories. Therefore, it is 
possible, in some cases, to obtain varying results from different laboratories. This does 
not constitute a reason for non-payment or a sale’s annulment.
Articles containing rubies or jadeite from Burma (Myanmar) cannot be imported into 
the United States. A buyer’s incapacity to import such an item into the United States 
or into any other country is not grounds for non-payment nor for a sale’s annulment.

NB : lots with numbers underlined are lotss where the SVVor its partners have a 
financial interest.

CONDITIONS OF SALE

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise 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. 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.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved :
- During two working days following the auction without appointment at the Hôtel 
des Ventes de Neuilly
- After this deadline, ONLY by an appointment taken with the person in charge of 
the sale
Should lots be not taken ten working days after the sale, they will be sent to a 
storehouse at the expense of the buyer and under his full responsibility.
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 within buyer’s province. 
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. € 750 for professionals
- max. € 3,000 for private individuals
- max. € 15,000 for private individuals who are not fiscal residents of France (upon 
presentation of a valid passport)

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

IBAN : Banque : 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 (other than American Express)

• Cheque (if no other means of payment is possible)
- Upon presentation of two pieces of identification
- For amounts less than € 2,000
- Important: Delivery is possible after 20 days only after payment in the following 
cases:
- When the cheque is in excess of € 2,000
- When the amount due is paid with two means of payment including at least one 
cheque (including cheques for amounts under €2,000)
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
- Payment with foreign cheques will not be accepted.
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FALIZE, vers 1900
Bracelet «marguerite»

Adjugé 13 000 € 

Broche-Châtelaine 
XIXème

Adjugé 5 200€ 

PIAGET  
Montre-bracelet de dame

Adjugé 7 600�€ 

AUDEMARS PIGUET  
Vers 1900

Adjugé 9 500�€  

Pour inclure des lots dans ces ventes, n’hésitez pas à contacter :
Philippine Dupré la Tour +33 1 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes.com 

EXPERTISES GRATUITES SUR RENDEZ-VOUS OU SUR PHOTO

Importantes ventes en préparation

BIJOUX & HORLOGERIE
25 juin 2013 - Neuilly-sur-Seine

Juillet 2013 - Deauville

Très important collier 
«draperie»  

Adjugé 49 700 €

Diamant solitaire 
7.78 cts - D - VS1

Adjugée 580 600 € �

BOUCHERON
Important collier 
Adjugé 16 500 € 

Suzanne BELPERRON  
Adjugée 22 200 € 

Collier de 79 perles fines  
Adjugé  97 000 € 

VAN CLEEF & ARPELS
Minaudière

Adjugé 26 600 € 

CARTIER
Collier articulé en or jaune

Adjugé 13 300 € 

Collier orné de rubis cabochons 
Début XXème

Adjugé 65 300 € 

VAN CLEEF AND ARPELS
Clip «bouquet de fleurs» 

Adjugé 16 000 € 

POIRAY
Important collier 
Adjugé 38 000 € 
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Pour inclure des lots dans ces ventes, n’hésitez pas à contacter :
Philippine Dupré la Tour +33 1 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes.com 

BOUCHERON
Important collier 
Adjugé 16 500 € 

CABINET D’AMATEUR
ARGENTERIE . ARCHÉOLOGIE . CHASSE  

NUMISMATIQUE . OBJETS DE VITRINE & DE CURIOSITÉ
Jeudi 6 juin 2013 - Neuilly-sur-Seine 
Jeudi 13 juin 2013 - Lyon-Brotteaux

Contact Etude
Guillaume DELON
01 47 45 93 01
delon@aguttes.com 

Importantes ventes en préparation 

Adjugé 20 400 €

Adjugé 4 120 €Adjugé 3 820 €

Adjugé 31 630 € Adjugé 57 880 €

Adjugé 14 280 €

Pour inclure des lots dans ces ventes, n’hésitez pas à contacter :
Neuilly : Guillaume Delon - 01 47 45 93 01 - delon@aguttes.com 
Lyon : Gérald Richard - 04 37 24 24 27 - richard@aguttes.com 

EXPERTISES GRATUITES SUR RENDEZ-VOUS OU SUR PHOTO
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TABLEAUX ANCIENS 
MOBILIER 

OBJETS D’ART
Vendredi 31 mai 2013 

Drouot-Richelieu

Contact Etude
Séverine Luneau 

01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Atelier de VERROCCHIO  
ou suiveur

Vers 1480/1520
Tête d’homme  

de trois quart face.
Terre cuite

H : 37 cm
L : 28 cm



CLAUDE AGUTTES 
COMMISSAIRE-PRISEUR

Hôtel des ventes de Neuilly 

164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Tél.  : 01 47 45 55 55 - Fax  : 01 47 45 54 31 
S.V.V. 2002-209

Hôtel des ventes de Lyon Brotteaux 

13 bis, Place Jules Ferry 
69006 Lyon 

Tél.  : 04 37 24 24 24 - Fax  : 04 37 24 24 25

Département Bijoux et Horlogerie 

Philippine Dupré La Tour
01 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes;com

Enchérissez en live sur www.drouotlive.com



Vendredi 17 mai 2013 
Drouot-Richelieu

HORLOGERIE DE COLLECTION

Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél.  : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél.  : 04 37 24 24 24 
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