
1

Vendredi 30 Novembre 2012
Drouot Richelieu - Salle 4

hoRlogeRie 
De ColleCTioN



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

Expert Horlogerie

Didier Guedj
06 80 15 30 79 - dg-expertise@hotmail.com



HORLOGERIE DE COLLECTION
Vendredi 30 Novembre 2012 
hôtel Drouot - Salle 4 - 14h
9, rue Drouot - 75009 Paris

Expositions publiques à Drouot salle 4
Jeudi 29 Novembre de 11h à 18h
Vendredi 30 Novembre de 11h à 12h 

EXPERT
Didier guedj
06 80 15 30 79 
dg-expertise@hotmail.com

CONTACT ETUDE
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com
Assistée à Neuilly de Claire Barrier - barrier@aguttes.com
Assistée à lyon de Nelly de Pouzols - pouzols@aguttes.com
 
Catalogue visible sur www.aguttes.com

N e u i l l y   D r o u o t   L y o n 

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

Expert Horlogerie

Didier Guedj
06 80 15 30 79 - dg-expertise@hotmail.com



4

8
LOT
Lot de 6 montres diverses 
plaquées or et métal. 
Vendu en l'état sans réclamation.
(sans reproduction)

40/100€ 

9
LOT
Lot de 6 montres diverses 
plaquées or et métal. 
Vendu en l'état sans réclamation. 
(sans reproduction)

40/100€ 

10
LOT
Lot de 6 montres diverses 
plaquées or et métal. Vendu en 
l'état sans réclamation.
(sans reproduction)

50/100€ 

11
LOT
2 montres pendulettes étuis en 
argent. JUVENIA et ETERNA. (sans 
reproduction)        

300/400€ 

12
MOVADO ERMETO 
pour BIRBY BIRD
Vers 1930
Boîtier argent, laque noire et dorée.
Système de remontage 
endommagé et verre cassé. 
Poids brut : 86 gr

(sans reproduction)

300/500€ 

13
LOT
Vers 1930
2 MOVADO ERMETO métal 
et un anonyme métal. 
(sans reproduction)

300/600€ 

14
LOT
4 montres étuis art déco en métal 
et argent dont une JUVENIA
(sans reproduction)

300/600€ 

1
LOT
 Années 1960
- 2 ETERNA MATIC  en acier, diam 
33mm chacune.
- 1 un chronographe carré anodisé 
noir, 3 compteurs remontage 
automatique. 
dim 39 x 39mm.

 Vendu en l'état.
(sans reproduction)

50/100€

3
LOT
Lot de 6 montres diverses plaquées 
or et métal.
Vendu en l'état sans réclamation. 
(sans reproduction)

40/100€

4
LOT
Lot de 6 montres diverses plaquées 
or et métal. 
Vendu en l'état sans réclamation. 
(sans reproduction)

40/100€

2
LOT
Lot de 6 montres diverses plaquées 
or et métal. 
Vendu en l'état sans réclamation. 
(sans reproduction)

40/100€

5
LOT
Lot de 6 montres diverses plaquées 
or et métal. 
Vendu en l'état sans réclamation. 
(sans reproduction)

40/100€ 

6
LOT
Lot de 6 montres diverses plaquées 
or et métal. 
Vendu en l'état sans réclamation. 
(sans reproduction)

40/100€

14 a
LOT
Lot de 13 montres de poignet 
fantaisie. Vendu en l’état. 
(sans reproduction) 

100/200€

14 b
LOT
Lot de 7 montres de poignet en métal. 
Vendu en l’état. 
(sans reproduction) 

100/150€

14 c
GRUEN
Montre cintrée plaqué or,  fond mé-
tal clippé curvex.
(sans reproduction) 

50/100€
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17
LOT
XXème siècle
3 Montres de gousset, dont 1 
chronomètre LIP en métal argent 
et 1 ULTRA. 

20/40€

18
LOT
Montres de poche dont 2 
chronographes argent et métal et 
une montre de col en argent. En 
l’état. 

20/40€

19bis
ANONYME
Vers 1900
Montre en argent niellé, cadran 
émail, chiffres arabes peints et petite 
trotteuse à 6H.
52mm

Poids brut : 103gr

40/60€

16
LOT
XXème siècle
6 Montres de gousset - divers 
métal et argent.

20/40€ 

19
SAINT-MARTIN A PARIS
Milieu du XIXème siècle
Oignon Louis XIV en métal, cadran 
émail, chiffres romains (accidents), boî-
tier métal. Balancier à verge.
53mm

1200/1800€

15
LOT
XXème siècle
4 Montres de gousset, dont un 
chronomètre - divers métal et agent. 

20/40€
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25

24
LECOULTRE
POWER RESERVE
Années 1950
Montre plaqué or 
automatique pour le marché 
Américain. Système à butées, 
réserve de marche à midi. 
Cadran argenté aiguilles et 
index dorés.
Calibre Jaeger 481.
35mm

700/900€

23
UNIVERSAL GENEVE
Uni Compax Années 1940
Chronographe or jaune 18K, deux 
compteurs, n°1114545/12445.   
Cadran argent, chiffres arabes 
et aiguilles dorée, totalisateur 
heures.
34mm

Poids brut : 38,6gr

800/1200€

21
JAEGER-LECOULTRE
Jour date 
N°66585. 
Belle montre en acier avec 
indication du jour par guichet à 
12H et de la date par une flèche 
sur une graduation rouge. Fond 
de boite clippé. Cadran d’origine, 
aiguilles acier bleui. Calibre JL 412. 
vers 1930. 
33mm

600/800€

22
JAEGER-LECOULTRE
Jour date Années 1950
Belle montre en or 18 carats 
avec indication du jour par 
guichet à 12H et de la date par 
une flèche sur une graduation 
rouge. Fond de boite clippé. 
Cadran d’origine, aiguilles acier 
bleui. Calibre JL 412. vers 1930. 
Boîtier pour le marché Français.
33mm

Poids brut : 38, 5gr

800/1200€

25
BULOVA ACCUTRON
« SPACEVIEW »
Années 1970
Cadran transparent. 
Mouvement squelette à 
diapason.  Fonctionne.  Très bon 
état.
34mm

700/900€

20
LIP
ELGYLOI
Années 1940
Chronomètre en or rose 18K, 
n°2409.  Cadran or,  index, 
chiffres arabes et aiguilles 
Dauphine. 
30mm

Poids brut : 36,7gr

200/300€
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28
LOT
 Vers 1970
 - MIDO chronomètre 
automatique vers 1970, 
diam. 36mm ;

- MIDO automatique  vers 1940, 
diam. 29mm.

 Vendu en l’état.

40/80€

28

26
 ULYSSE NARDIN
1950
Montre automatique, boîtier 
acier,  cadran défraichies, 
chiffres arabes, mouvement 
automatique.
35mm

40/60€

27
UNIVERSAL 
POLE ROUTER
1950 
Boitier acier,  mouvement 
automatique, système à butées. 
Cadran argent, aiguilles 
dauphines,  index bâton acier.
34mm 

100/200€

26

27
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32
MOVADO
Années 1940 
Belle montre acier, cadran 
argenté, aiguilles bâton et 
chiffres romains. Les anses 
sont serties chacune d’un pe-
tit rubis synthétique.
23 x 28mm

80/120€

31

32 34 35

29

30

29
LONGINES 
Années 1940
Boîtier rectangulaire acier,  cadran 
couleur or, chiffres arabes, points 
et index, petite trotteuse à 6H. 
25 x 27mm

100/150€

35
LONGINES 
CONQUEST
Montre carrée en or, mouvement 
automatique, dateur à 4H, cadran 
champagne, aiguilles et index or, 
n°17404717. Emblème des armoi-
ries de l’Arabie Saoudite.
30 x 34mm

Poids brut 46,8gr

50/100€

33
OMEGA
Montre argent. 
Cadran porcelaine, aiguilles ailes 
de mouches,  chiffres arabes.  
Anse articulées.  
Vers 1910. 31mm

80/100€

34
EBERHARD
Automatic SCAFODAT
Années 1970
Montre automatique water-
proof en métal argent, cadran 
argent, dateur à 3H, index et 
aiguilles Dauphine dorés.
36mm

100/200€

30
LOT
Lot de deux montres OMEGA  
l’une acier des années 30. diam 
35mm,  l’autre « De Ville » des 
années 60, automatique en pla-
qué or, 
33mm. 

100/150€

31
LOT Années 1950
LIP : montre ronde, antichoc, 
acier, 
chiffres arabes, diam. 33mm 
OMEGA : montre rectangulaire, 
cadran argent, chiffres arabes, 
aiguilles acier bleui, petite trot-
teuse à 6H, 
32x19mm.

BAUME & MERCIER : 
montre ronde, cadran argent, 
diam. 32mm

33

8
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36
SELECTRON
1970
Chronographe deux comp-
teurs. Cadran noir lumines-
cent. Mouvement Valjoux 
7734.
40mm

40/60€

39
ILLINOIS
Montre en or blanc 14K pour le 
marché américain, boîtier rectangle 
gravé, fond clippé, chiffres arabes 
luminescents.
21 x 28mm

Poids brut : 20,3gr

200/300€

36

37

39

38

40

9

37
LANCASTER
Montre chronomètre 
de dame, trois compteurs, 
lunette sertie de diamants. 
Mouvement à quartz.

38mm

80/120€

40
HAMILTON
Montre en plaqué or.
24 x 28mm

50/100€

38
LORD ELGIN
Montre cintrée en or jaune. 
Fond clippé gravé.
25 x 30mm

Poids brut : 27,2gr

150/200€
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45

46
47

41

43

44

43
ENICAR
SHERPA - DIVE
Vers 1950
Montre de plongée, cadran noir 
luminescent. Lunette tournante. 
Mouvement automatique.
39mm

300/400€

45
DERMONT
Vers 1950. 
Montre ronde automatique. 
Cadran argenté. 
33mm

50/100€

46
LONGINES
Montre ronde automatique 
plaqué or. 
Cadran champagne, chiffres 
romain noirs peints, aiguilles 
bâton noires. Guichet pour la 
date à 3H. 
34mm

120/160€

47
MAPPIN & WEB
Montre ronde, 
fond acier, n°3486. 
cadran champagne aiguilles 
et chiffres arabes acier. 
Très bon état. 
32mm

80/120€

44
ENICAR
SHERPA - DIVETTE
Vers 1960
Montre de plongée, cadran noir 
luminescent. Lunette tournante. 
Mouvement automatique.
36mm.

300/400€

42
AURORE
Chronographe. 
Boîtier acier. N°78790. 
Cadran argenté, 3 compteurs, 
date à 3H. Mouvement calibre 
Valjoux 7750. 
Vers 1990. 
37mm.

300/500€

41
PHILIP ESTEREL
Automatic
Années 2000
Très beau chronographe style 
Daytona acier, lunette graduée 
tachymétrique. 
Cadran anthracite, index et 
aiguilles bâton, totalisateur heures, 
minutes, secondes Mouvement 
Valjoux 7750. 
Fréquence 21600alt/h. 
39mm

300/500€

42



11

48
LOT
CUPILLARS RIEME 
SEVENTIES
ANONYME
Années 1970
Deux chronographes acier : l’un 
équipé d’un mouvement Valjoux 
7734 avec la date de marque 
anonyme, l’autre un Valjoux 7733 
sans dateur signé Cupillard.
Les deux fonctionnent, vendus en 
l’état. 

100/200€

48

50
BREITLING, Réf. 790
 Vers 1950
Chronographe en or 18K, boîtier 
étanche poussoirs ronds. Cadran 
argenté, 2 compteurs, restauré, 
aiguilles lumineuses. Totalisateur 
30mn et secondes centrales.
Mouvement Venus 175, 
fréquence 18000Alt/h. Sans 
bracelet.
35mm. Poids brut : 40,9gr.

 Vers 1930.

1200/1800€

49
JAEGER Extra Plate
 Vers 1960
Boîtier or 18K, cadran argenté 
restauré, aiguilles et index bâton 
doré. Sans bracelet
33mm. Poids brut : 23gr

500/700€

51
OMEGA
SEAMASTER COSMIC
1970
Boîtier acier, cadran gris 
bon état, aiguilles et index bâton. 
Mouvement automatique, guichet 
jour et date à 3H.   Bracelet acier 
Omega. Manquent les attaches.
35 x 43mm

50/100€

51

49

50
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53
ANONYME
Vers 1900
Montre de poche 
en or 18K. 
Cadran émail blanc, 
chiffres romains, 
aiguilles de style Louis XV. 
Chaine en métal. 
44mm. Poids total brut : 60gr

200/300€

55
ANONYME
Vers 1900
Montre pendentif en or 18K, 
cadran émail blanc, chiffres romains, 
aiguilles style Louis XV.
33mm

Poids brut : 28,8gr

100/120€

59
Vers 1940 Pendulette JAEGER 
BABY.

200/300€

58 a
59

58b

52

52
ANONYME
Montre de poche en or 18K. 
Cadran émail, chiffres 
romains. 
Avec sa chaîne or.  
50mm

Poids total brut : 107gr

800/1200€

54

54
ANONYME
Montre de col en or 18K. 
Cadran émail chiffres romains. 
Avec sa chaîne (accidents). 
30mm. Poids brut : 35,4gr

550/700€

58 a/b
LOT
Vers 1940 2 montres étuis si-
gnées «ECLIPSO» 
pour LIP en métal.

57
LOT
4 montres étuis dont 1 argent.  
(sans reproduction)

200/400€

53

53

56

55

56
ANONYME
Vers 1900
Montre pendentif en or 18K, cadran 
émail blanc, chiffres romains, aiguilles 
acier,  cuvette ciselée et émail noir.
32mm. Poids brut : 32,7gr

100/200€
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63
ANONYME
Montre de col pendentif, en or jaune 18K. 
Cuvette signée PATEK PHILIPPE, N°7028. 
Cadran émail blanc, chiffres romains, aiguilles 
Breguet. 
Mouvement à cylindre, remontage à clef. 
31mm

Poids brut : 22,1gr

200/300€

60
ANONYME
Vers 1880
Montre de poche en or jaune 18K. Dos émaillé 
niellé, cadran argent guilloché, chiffres romains, 
aiguilles Breguet or. Mouvement à cylindre, 
remontage à clef au dos. 
42mm
Poids brut : 39gr

500/800€

61
T. R. RUSSELL
Vers 1900/Montre de poche savonnette en or jaune 
18K, n°783. Dos monogrammé. Cadran émail blanc, 
chiffres romains, aiguilles acier bleui, petite trotteuse 
à 6H. Echappement à ancre. Sur le mouvement est 
gravé une couronne et Marker for the Queen et Mar-
ker for the Admiral. 
50mm

Poids brut : 116,2gr

1500/2000€

63

64

62

60
61

13

64
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  gradua-
tions de couleurs différentes.  Tachymètre 
en escargot. 
53mm

Poids brut : 115,5gr

800/1200€

62
DAUTRÊME
Montre savonnette en or jaune 18K. 
Cadran émail blanc, chiffres romains, 
aiguilles Breguet, petite trotteuse à 6H. 
Remontage à clef.
43mm

Poids brut : 63,9gr

600/800€
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65
LIP
Vers 1900.
Montre de poche chronomètre en  
or jaune 18K, n°825482. Cadran 
porcelaine crème, chiffres romains 
et arabes, aiguilles poire et petite 
trotteuse à 6H. 
Remontage à clef. 
50mm

Poids brut : 88,3gr

400/600€

68
ZENITH
Montre de poche en or jaune 18K. 
Cadran argent, chiffres arabes, 
aiguilles Breguet, petite trotteuse à 
6H. 
47mm

Poids brut : 57,4gr

600/700€

66
HENRI BLANC
Montre de poche en or jaune 18K. 
Année 1920. Cadran argent  
champagne, chiffres arabes, aiguilles 
acier bleui, petite trotteuse à 6H. 
43mm

Poids brut : 39,2gr

500/700€

67
ANONYME
Montre de poche à cylindre en or 
jaune 18K, n°1639/19340, cadran 
émail blanc, chiffres romains et 
arabes pour les minutes, aiguilles or, 
dos guilloché et gravé.
44mm

Poids brut : 61,1gr

500/700€ 

65

68

70

66

69

71

67
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71
ANONYME
Montre de poche en or, cadran 
argent, chiffres arabes, aiguilles 
Breguet.
47mm

Poids brut : 52,8gr

300/400€

70
ANONYME
Vers 1900
Montre pendentif en or, cadran 
émail blanc, chiffres romains,  
aiguilles Louis XV, cuvette ciselée. 
25mm

Poids brut : 12,7gr

100/150€

69
ANONYME
Montre de gousset en or. Cadran 
émail, chiffres arabes, aiguilles Louis 
XV, petite trotteuse à 6H. 
47mm

Poids brut : 72,8gr

400/600€
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78

75
LOT
Lot de 3 montres de poche en 
or, respectivement diam. 47mm, 
67,9gr ; diam.44 mm, 52,2gr ;  
diam. 20mm, 15,1gr

800/1100€

75

74
PLACIDE JAQUOT A 
CAEN
Milieu du XIXème siècle
Montre de poche sonnerie quart,  
remontage à clé, cadran en argent, 
chiffres romains. 
50mm

Poids brut : 66,3gr

900/1200€

74

77

76

77
ANONYME
Milieu du XIXème siècle 
Montre à coq en or 18K  
Cadran émail chiffres romains.  
Remontage sur le cadran.
40mm

Poids brut : 49,9gr

400/600€

76
ANONYME
Milieu du XIXème siècle
Montre à coq en or 18K 
Cadran émail chiffres romains. 
Remontage sur le cadran.
40mm

Poids brut : 44,8gr

400/600€

73

72
ANONYME 
Vers 1900
Régulateur en métal, acier bruni et 
doré, scène chinoise au dos. Cadran 
émail, indication jour, date, mois et 
phase de la lune sur 4 compteurs. 
66mm

500/700€

73
ANONYME
Début 19ème siècle
Montre de poche or jaune/rose 
avec sa châtelaine sculptée et 
ciselée. Cadran émail blanc, chiffres 
romains et arabes, aiguilles Breguet. 
Mouvement à coq. 
Remontage par clef.
40mm. Poids brut : 51,3gr

800/1200€

78
ANONYME 
Vers 1900
Montre de poche en or 18K. 
Cadran émail chiffres romains. 
Avec sa chaîne or. 42mm

Poids brut : 63,6gr

600/1000€
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79
PATEK PHILIPPE & Cie
1900/Montre de poche en or jaune 18K, 
n°413356. 
Cadran argent, chiffres Breguet, aiguilles 
poire or, petite trotteuse à 6H. Cadran et 
mouvement signés, échappement à ancre, 
n°812886.  Dans son étui en cuir d’origine. 
45mm

Poids brut : 61,1gr

1500/2000€

83

81
LONGINES
 Vers 1910
Grande montre savonnette en 
or jaune. Cadran émail chiffre 
arabe. 
55mm

Poids brut : 106gr

500/800€

81

83
ANONYME
Vers 1850
Montre à musique. 
Boîtier métal doré rapportxé (non 
d'origine). Echappement à cylindre. 
Dans l'état.

Est 600/800€

79

82
ANONYME
XIX
Belle montre à coq en or 18K, n°30544. 
Sonnerie heures et quarts à la demande. 
Poussoir de déclenchement bloqué. 
Mise à l’heure et remontage au cadran. 
Cadran émail blanc, chiffres arabes, 
aiguilles Breguet acier bleui.
53mm

Poids brut : 126gr

700/900€

80

82

80
LEROY & Cie
Vers 1900
Belle montre savonnette en or 18 carats. 
Cadran émail chiffres romains, petite 
trotteuse à 6H.  Avec sa chaîne en or. 
Bon état.
50mm. Poids brut : 138gr

1000/1200€

7979
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85
BERTHOUD
Milieu 18ème siècle
Montre de poche en or jaune 18K.  
Sonnerie quart à la demande.  
Remontage à clef. Cadran émail 
blanc, chiffres romains, aiguilles or. 
Echappement à verge.
41mm

Poids brut : 51,6gr

1200/1600€

84
PATECK
Vers 1880
Montre savonnette en or jaune 
18K et émail, n°62247. Boîtier et 
dos émaillés, émail translucide vert,  
décor floral centré serti de dia-
mants, carrure ciselée et émaillée, 
lunette gravée, cadran or, index 
peints, aiguilles acier bleui poire. 
Modèle fabriqué avant la fusion 
Patek-Philippe. 
33mm

Poids brut : 48,8gr

1200/1600€

86
NOEL BALTAZAR
Montre de poche à coq, vers 1800.  
Dos ciselé, décor central d’une nature 
morte, bord repercé et gravé d’un 
feuillage. Cadran émail blanc, chiffres  
romains et arabes pour les minutes,  
aiguilles Louis XV or. 
45mm

Poids brut : 85,4gr

1000/1200€
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88
Broche-Châtelaine, Famille de Truchis
VIRTUTE ET VIRIBUS
«Par le courage et la force», devise de la famille de 
Truchis. Importante broche surmontée d’une couronne 
de marquis, en or, perles, rubis et émeraudes, émaux 
de deux écussons (un écu d’azur au pin arraché 
d’or accosté de deux lions et à un château) et trois 
pendeloques dont un cachet représentant les armoiries 
d’une famille de la Cour de France, couronne comtale. 
L40 x 70mm

Poids brut : 47gr

2500/2800€

87
Broche-Châtelaine
Importante broche surmontée d’une couronne de 
marquis, en or, perles, rubis et émeraudes, brillants, 
émaux de deux écussons (un écu d’azur à quatre fleurs 
de lys d’or, l’autre d’or au lion de gueules surmonté 
d’une fleur de lys). 
48 x 48mm

Poids brut : 36gr

2200/2600€
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90

89
AUDEMARS PIGUET
Vers 1900/Montre savonnette en or jaune 18K, n°2414. 
Cadran émail blanc, chiffres romains, aiguilles or poire. 
Sonnerie répétition à la demande, heure, quart et mi-
nute, à glissière. Cadran signé. Très bon état. 
53mm

130gr

2500/3000€

90
DENT, 61 Strand & 54 Royal Exchange, London
«Horloger de la Reine».
Montre savonnette en or jaune 18K, n°40394. 
Répétition minutes. Cuvette monogrammée, chiffres 
romains sur la lunette. Cadran émail blanc, chiffres 
romains peints, petite trotteuse à 9H, aiguilles poire 
double effet acier bleui. Echappement à ancre ligne 
droite, balancier chronomètre.
53mm. Poids brut : 142gr

1500/2000€

89

19
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91
MONTRE RUSSE
Cadran noir et bleu 
figurant un sous-marin. 
Lunette tournante, 
étanche 200m. 
39mm

50/100€

92
MONTRE RUSSE
Cadran bleu dégradé et blanc
figurant un sous-marin. 
Lunette tournante, 
étanche 200m. 
39mm

50/100€

93
MONTRE RUSSE
Figurant drapeau et emblème. 
Lunette tournante, 
étanche 200m. 
39mm

50/100€

94
MONTRE RUSSE
Chronographe Années 1990
Montre créée en commémoration.
Cadran noir. 
Numéroté Nr. 00203. 
Série événementielle.
39mm.

50/100€

91

92

94

93

20
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96

98
ROLEX
DATEJUST
Années 1960
Montre-bracelet  modèle jubi-
lé or jaune 18K,  modèle 1611, 
n°5083377. Cadran champagne, 
dateur lentille  cyclope à 3H, index 
et aiguilles bâton.  Bracelet accom-
pagné de deux maillons supplé-
mentaires.
35mm

Poids brut : 118gr

3800/4200€

95
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE
Vers 1970
Montre-bracelet de dame acier et 
or jaune 18K, fond vissé. Remon-
tage automatique, étanche. Cadran 
champagne, dateur lentille cyclope, 
index et aiguilles appliquées bâton.
25mm

600/800€

97
ROLEX
OYSTER
Vers 1930
Montre coussin en or 9K. 
Boîtier vissé, cadran argenté,  
chiffres arabes, aiguilles acier 
bleui.
32mm

Poids brut : 32gr

100/200€

21

98

97

98

96
ROLEX
OYSTER PERPETUAL
Vers 1970
Montre de dame tout or 18K, bra-
celet Oyster boucle déployante,. 
Remontage automatique., dateur à 
3H, verre plexis. Cadran champagne, 
index et aiguilles bâton dorés.
25mm

Poids brut : 60,6gr

1800/2000€
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195

99
MOERIS 
James Bond 007
Vers 1966
Montre fabriquée en série limitée 
pour le célèbre espion. 
Boîtier acier, fond vissé, 
mouvement automatique ETA.
En bon état. 
Certainement contemporaine 
de la période Sean Connery. 
Belle qualité de réalisation. 
33x42mm

500/600€
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101
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATEJUST
Années 1970
Montre-bracelet automatique acier, réf. 16030,  
n° 6656848. Cadran blanc, aiguilles acier, 
fond blanc, chiffres romains, dateur lentille 
cyclope à 3H. Mouvement automatique 
certifié chronomètre. Bracelet Jubilé avec 
deux maillons supplémentaires et la facture de 
révision complète de 2011. 
Très bon état. Ecrin d’origine.
34mm

1800/2200€

100
ROLEX
OYSTER PERPETUAL
MILGAUSS
Superlative chronometer Officially Certified. 
Montre-bracelet automatique chronomètre 
acier, réf. 116400GV, n°V774576. Attestation 
de chronomètre. Etanchéité 100m, fond vissé. 
Cadran vert, index appliqués et aiguilles bâton 
luminescents de couleurs orange et anis, 
trotteuse foudre orange, glace saphir.
Calibre 3131, 31 rubis, échappement à ancre.
39mm

4000/5500€
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103
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE-
JUST 
2009
Montre-bracelet automatique 
chronomètre or blanc et acier, 
Superlative Chronometer Officially 
Certified, Réf.116334, n°V675774. 
Boîtier tonneau fond vissé, étanchéité 
100m, lunette cannelée. Cadran bleu, 
dateur lentille cyclope à 3H, index et 
aiguilles bâton luminescents. 
Calibre 5035, bracelet acier à boucle 
déployante.
Accompagnée de sa boîte et ses 
documents d’origine. 
41mm

4500/6000€

138

142

102
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE
GMT MASTER II
Montre-bracelet automatique chronomètre acier, Superlative Chronometer 
Officially Certified, Réf. 116710LN, n°Z887902. Deux fuseaux horaires, lunette 
graduée 24H tournante bidirectionnelle, boîtier tonneau, fond vissé, étanchéité 
100m, Cadran noir, dateur lentille cyclope à 3H, index et aiguilles luminescents. 
Cal. 1030, cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de sa boîte et ses documents d’origine. 
39mm

4000/5000€
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104
ROLEX
DAYTONA
2005
SUPERLATIVE CHRONOMETER, OFFICIALLY CERTIFIED 
COSMOGRAPH.
Réf. 116520, n°V730403. COSMOGRAPH DAYTONA.
Montre bracelet chronographe acier, graduation tachymètrique, résistant à 
100m. Cadran blanc, index et aiguilles bâtons luminescents, trois compteurs 
complémentaires pour les cinquièmes de seconde, les secondes, 12H et 
30 minutes.  Calibre 4130, 44 rubis, échappement à ancre. Attestation de 
Chronomètre Officiel.  Dans sa boîte et ses documents d’origine. Bracelet 
Rolex à boucle déployante.
40mm

9000/12000€

105
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE 
DEEPSEA
2010
Montre-bracelet chronomètre automatique acier, SEA 
DWELLER 12800ft = 3900m, Superlative Chronometer 
Officially Certified. réf. 116660, n°V778396. Plongeur 
valve à hélium acier, lunette graduée unidirectionnelle 
avec disque gradué en cedachrom. Glace bombée 
saphir, fond titane, remontoir Triplock.  Cadran noir, date 
à 3H, trotteuse centrale, importants index et aiguilles 
luminescents. Bracelet Glidelock. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Accompagnée de 
sa boîte et ses brochures d’origine. 
43mm

6000/7000€
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106

107

108

106
CARTIER
CALIBRE
Série contemporaine
Montre automatique acier, réf. 3389, n°549879QX. Fond 
transparent 8 vis, couronne saphir facettée, fond noir guilloché, 
chiffres arabes et romains, aiguilles glaive luminescentes, petite 
trotteuse à 6H dateur à 3H. Bracelet Cartier avec boucle 
déployante. Accompagnée de sa boîte avec ses documents 
d'origine. 
42mm

2900/4000€

108
CARTIER
SANTOS 100/Automatique
Série contemporaine
Montre automatique acier et titane Black Carbone, réf.2656, 
n°261294NX. Etanchéité 100m, boîtier courbé et lunette 
8 vis. Cadran noir, chiffres romains appliqués, aiguilles 
glaive luminescentes, remontoir saphir facetté, glace saphir. 
Echappement à ancre en ligne droite. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Bracelet Cartier acier/titane avec boucle 
déployante. Accompagnée de sa boîte et de ses documents 
d'origine.
38x51mm

3500/4500€

107
CARTIER
BALLON BLEU
Vers 2010
Chronographe automatique acier, réf. 3109, n°251032QX, étanche 30m. Fond 
transparent 8 vis, remontoir saphir cabochon protégé dans une cage ovale, glace 
saphir. Cadran noir guilloché, dateur à 9H, compteur pour les minutes à 6H, pour 
les secondes à 3H, trotteuse centrale, chiffres romains et aiguilles acier glaive.  
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet Cartier avec boucle déployante. 
Accompagnée de sa boîte et ses documents d'origine.
42mm

3500/4500€
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111
BREITLING - TOPTIME
Montre chronographe ronde, trois 
compteurs, fond acier n°824. 
Cadran noir aiguilles et index bâton.  
Fonctionne mais le dispositif de  
compteur d’heure sous le cadran  est 
incomplet, il manque quelques pièces. 
Calibre Venus 178. 
38mm

400/600€

27

110
BREITLING 
premier
Fin des années 1940
Chronographe or rose 18K. Réf. 
787, n°661618. Cadran couleur 
or, totalisateur heures, minutes et 
secondes, 3 compteurs, aiguilles 
Dauphine.  Mouvement calibre Venus 
178. Fréquence 18000alt/h. 
35mm

Poids brut : 41,4gr

1400/1800€

109
IWC
YACHT CLUB
Années 1970
Montre automatique en or jaune 
18K, n°2053139. Cadran cham-
pagne, dateur à 3H, index et aiguilles 
bâton or.  Calibre 8541B.
36mm

Poids brut : 63,5gr

2600/3000€

111bis
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE-
JUST
Réf. 16030. N°6704853. 
Cadran blanc, aiguilles acier, chiffres 
romains. Mouvement automatique 
certifié chronomètre. Dateur len-
tille cyclope à 3H. Révision à prévoir. 
Remontoir fendu. 
34mm

800/1200€
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112
J. AURICOSTE
TYPE XX Années 1950
Montre chronographe, 2-55/5.099-54/802483, dispo-
sitif Flyback (retour en vol). Deux compteurs à 3H 
pour les minutes et 9H pour les secondes, boîtier acier, 
dos vissé, lunette cannelée tournante, cadran noir, 
chiffres arabes et aiguilles bâtons luminescents. 38mm

800/1200€

115
AURICOSTE
Compteur-chronographe à rattrapante pour le Minis-
tère des Armées, numéroté 1-58874/NRUR3-70. 
Cadran blanc, numérotée en 30 secondes. 
Diam. 65mm ; dans son coffres 105x115mm.

60/80€

28

113
VIXA
TYPE XX
Années 1950
Chronographe n°7067, réf. 5100-54, reçu 
en dotation pour les militaires de l’Armée 
de l’Air. Deux compteurs à 3H pour les 
minutes et à 9H pour les secondes, boîtier 
acier, dos vissé, lunette cannelée tournante, 
cadran noir d’origine, chiffres arabes et  
aiguilles bâton luminescents. Résistant 
à l’eau. Mouvement Hanhart 13 lignes,  
dispositif Flyback (retour en vol), fréquence 
18000 alt., totalisateur de minutes.
39mm

800/1200€
114
DODANE
TYPE XXI Années 1950
Montre chronographe, n°249650/401045, dispositif 
Flyback (retour en vol). Deux compteurs à 3H pour 
les minutes et 9H pour les secondes, boîtier acier, dos 
vissé, lunette tournante, cadran noir, chiffres arabes et 
aiguilles bâtons luminescents.  Résistant à l'eau, anti-
magnétique. Mouvement calibre Valjoux 222, échappe-
ment à ancre. En bon état. 37mm

800/1200€

112

113

114

115
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116
CARTIER
Montre-bracelet dite Réversible-Basculante or jaune 18K, n°119/150. 
A110963. Edition limitée de 150 exemplaires en 1997 pour commémo-
rer le 150ème anniversaire de la création de la maison par Louis-François 
Cartier. 
Boucle déployante or. Mouvement mécanique.
Accompagnée de son écrin et de ses documents d'origine. 
Ce rare modèle est épuisé et retiré du catalogue de la maison Cartier. 
22 x 33mm

Poids brut : 54,5gr

7000/8000€
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120
ANONYME
 Vers 1960
Montre de dame tour de bras tout or 
jaune. Cadran argent, aiguilles 
ex bâton or. Lunette sertie de 2 rangs 
de brillants. Manque le verre. 
Longueur totale 165mm

Poids brut : 39,5gr

850/900€

30

117
VACHERON 
CONSTANTIN
Vers 1970
Boîtier et tour de bras or blanc. 
Lunette entourage brillants, cadran 
muet lapis.
Longueur totale 165mm

Poids brut : 34,7gr

1500/2000€

119
CHILEX
Vers 1960
Montre de dame tour de bras 
tout or jaune. Cadran argent, 
aiguilles et index bâton or. 
 Longueur totale 165mm

 Poids brut : 32,6gr

700/900€

118
JAEGER LECOULTRE
Vers 1960
Montre de dame tour de bras tout 
or.  Cadran argent, aiguilles et index 
bâton or. Etui d’origine. 
Longueur totale 165mm

Poids brut : 29,6gr.

700/900€
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121

124

122

121
OMEGA
SPEEDMASTER - MARK II
Années 1970
Chronographe automatique, forme tonneau,  
boîtier acier, totalisateur heures, minutes,  
secondes. Cadran anthracite, index et aiguilles 
bâton luminescents. 
Mouvement automatique, 
graduation tachymétrique. Bracelet acier. 
40 x 45mm

500/700€ 

123
JAEGER-LECOULTRE
MEMOVOX
Années 1970
Montre automatique, forme tonneau, acier, 
n°1271842. Cadran bleu, index appliqués, aiguilles 
bâton, dateur à 6H.
37 x 37mm hors anses.

1600/2000€

124
OMEGA
SPEEDMASTER - AUTOMATIC
Années 1970
Chronographe automatique, forme tonneau, boî-
tier acier, totalisateur heures, minutes, secondes, 
guichet, jour et date à 3H. Indication des 24H 
à 12H. Cadran anthracite, index et aiguilles 
bâton luminescents. Mouvement automatique,  
graduation tachymétrique. Bracelet acier. 
35 x 43mm hors anses

500/700€

122
OMEGA
SEAMASTER CHRONOSTOP
Vers 1970
Rare chronostop réservé à l’usage des 
courses rapides : Moto, Dragster, etc., car la 
capacité de mémorisation n’excède pas une 
minute. Dispositif de retour à zéro immédiat 
après la prise de mesure. Le chronostop est  
une version simplifiée du Flyback dit aussi 
«retour en vol». La base de ce mouvement 
est le célèbre Omega 861 qui équipe les 
Speadmaster.
Boîtier acier forme tonneau, cadran gris 
anthracite, aiguilles et index bâton lumines-
cents. Dans l’état.
40 x 40mm 

200/300€

123



32

125
VACHERON CONSTANTIN
Montre extra plate rectangle 
tonneau en or jaune 18K. cadran 
chanpagne. 
30 x 24mm
Poids brut : 28,3gr

1000/1400€ 

127
PIAGET
Années 1980
Montre à quartz en or jaune 
18K, n°76320, anses Vendôme,  
cadran champagne, index et 
aiguilles bâton. Remise à l’heure 
par dessous. 
31mm
Poids brut : 35,8g

900/1200€ 

126
OJ PERRIN
Montre en or accompagné 
de ses 5 bracelets. Fermoir invi-
sible, mouvement à quartz.
20,4gr

600/800€

128
UNIVERSAL GENEVE
Automatic
Montre-bracelet, tour de bras 
or 18K,  n°266010/72922.  
Cadran argent, index noir. 
Emblème de l’Arabie Saoudite.
Poids brut : 69,3g

1500/1800€

32
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130
HUBLOT
BIG BANG KING
Années 2000/Montre-bracelet 
de grande taille palladium et titane, n°322/737265 Plongeur, 
étanchéité 300m, fond 8 vis, lunette graduée tournante. 
Cadran noir mat, dateur à 3H, index et aiguilles bâton 
squelettes. Accompagnée de sa boite d'origine. 
52mm

8000/10000€

131
CHANEL
J12 GMT 
2011
Montre automatique céramique, étanchéité 
100m, IE64280. Cadran noir, chiffres arabes 
et aiguilles bâton blancs dateur entre 4H et 
5H. Accompagnée de sa boite d'origine. 
42mm

2800/3400€

129
LOUIS VUITTON
Montre automatique de dame, 
acier, forme tambour, DM17383, 
Q1132. Cadran champagne, 
chiffres et index appliqués, dateur 
à 3H. Etanchéité 100m. 
Boîte et documents d'origine.
39mm

1000/1200€
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133
GIRARD-PERREGAUX
2005
Réf. 49530, Or N°115. Montre automatique grande 
taille en or 18K, phases de lune. Dos transparent.
Cadran argent satiné blanc, glace saphir, chiffres 
romains à 12H et 6H, index aiguilles feuilles or, date 
par guichet à 12H, petite trotteuse et indication 
des phases de la lune à 6H. Fréquence 28800alt/h.
40mm

Poids brut : 101,4gr

5000/7000€

132
TISSOT
Anniversaire
Montre forme tonneau. Coffret. Réf. 1.628.32, 
n°0653/6666. 10 1/2 ‘ ETA 7001, petite trotteuse 
à 6H, cadran guilloché argent, chiffres arabes. 
Etanchéité 30m. 
32 x 43mm

300/500€

34
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138
ANONYME
Vers 1930
Montre carrée en métal 
chromé boîtier gravé. cadran 
champagne et chiffres arabe 
peints.
26mm

40/80€

134
LOT
RICHARDS ZEGER, 
TISSOT, JEAN PERRIN
Années 1960
Dont une montre double fuseau 

en plaqué or.

100/200€

35

135
LORD ELGIN
Montre cintrée en or jaune. Fond 
clippé gravé.
25 x 30mm

Poids brut : 27,2gr

150/200€

137
ZENITH
Montre ronde en métal doré, 
fond acier n°880823, cadran 
argent, aiguilles Dauphine, 
index bâton.
30mm

50/100€

136
OMEGA SEAMASTER DE VILLE
Vers 1960
Montre ronde automatique acier. 
Cadran argent, index bâton appli-
qués, trotteuse centrale.
34mm

200/300€

134

136

137

138137

135
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140
PIAGET
Montre squelette en or 18K, 
boîtier 99121/265694.
A noter transformation du 
boîtier non d’origine pour faire 
apparaître le mécanisme. Vendu 
dans l’état.
29 x 30mm 
Poids brut : 29,4gr

1000/1400€

139
KIRBY BEARD & Co.
Belle montre Tank en or blanc 
18K, boîtier carré, n°39/205. 
Cadran crème, chiffres arabes, ai-
guilles bâton noires. Mouvement 
Jaeger-Lecoultre calibre 818, fré-
quence 18000alt/24h. Bracelet 
autruche gold, boucle déployante 
acier.
27 x 33mm anses comprises

59,5gr

1500/2000€

141
UNIVERSAL GENEVE
Montre ronde squelette en or 
jaune 18K,  Réf. 151.11.662.
32mm

Poids brut : 29,7gr

900/1200€

36

138bis
OMEGA
Vers 1940
Montre rectangulaire. Cadran 
or,, aiguilles or, index peints et 
petite trotteuse à 6H.
23x25mm
Poids brut : 32,5gr

700/1000€
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142
BREGUET 3076
1934
Pour le RITZ 
Montre-bracelet 8 lignes 3/4, boîte or rectangle à 
pattes. Dos gravé 1904-RITZ-1934. 
Cadran argent brossé, heures index, à secondes, 
aiguilles bâton, bracelet cuir, boucle or. Cette 
pièce fait partie d’une série commandée par 
le Ritz pour ses collaborateurs. L’attestation  
établie par le conservateur de Breguet sera 
remis à l’acquéreur. 
22 x 32m

Poids brut : 28,8gr

6000/7000€

143
BREGUET
TYPE XX - FLYBACK
1960
Montre chronographe 3 compteurs, n°2447, 
fond vissé. Cadran noir, chiffres arabes, aiguilles 
luminescentes. Dispositif FlyBack (Retour en vol). 
En état de fonctionnement. Mouvement calibre 
Valjoux 225. Fréquence 18000alt/h. Pont de la 
roue d’échappement et aiguilles non d’origine. 
Sans cache antimagnétique sur ce modèle. 
diam. 38mm

3000/4000 €

Montre n°2447 : vendue au CNET le 6 Juin 1957 
pour la somme de 32.000FF anciens. 
Remerciements à la maison Breguet de nous avoir 
ouvert ses archives pour ces informations.

37
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144
VACHERON CONSTANTIN
Grande taille
Vers 1950
Très belle et rare montre, grand 
modèle. Boîtier clippé or rose 18K. 
Cadran argent, index et aiguilles or. 
Mouvement 13 lignes, 492400, réglage 
micrométrique col de cygne. 
Très bon état, montre révisée en état 
de fonctionnement. Cadran, boîtier et 
mouvements signés.
36mm

Poids brut : 47gr

7000/9000€

38
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145
JAEGER-LECOULTRE
Vers 1960
Montre carrée or jaune 18K, n °848647,  
entourage satiné. Cadran argent, coins et 
aiguilles or.  Bracelet croco.
25 x 25mm

Poids brut : 27,2gr

800/1000€

39

146
OMEGA
Vers 1950
Montre rectangulaire curvex or jaune 
18K. Cadran argent brossé, index 
appliqués, chiffres arabes et aiguilles 
or, petite trotteuse à 6H.
Bracelet croco. 
26 x 23mm

Poids brut : 34,5gr

700/1000€
147
LONGINES
Vers
Montre tonneau or jaune 18K 
n°15/595472, ouverture ronde, lunette 
guilloché pointes de diamants, cadran 
argent, chiffrs romains. 
30mm
Poids brut 26gr

400/700€

148
LONGINES
Vers 1940
Montre curvex or jaune 18K, n°7947969. 
Cadran argent, index, chiffres arabes et 
aiguilles or, petite trotteuse à 6H. Bracelet 
lézard.
25 x 27mm

Poids brut : 33,8gr

800/1100€



4040

152
LIP
Années 1960
Squelette
Montre ronde squelette. Mou-
vement électromécanique déve-
loppé par Lip depuis les années 
50. Pour ce modèle avec aiguilles 
oranges et blanches. Pile neuve, 
fonctionne.
34mm

160/200€

149
LIP
Thermometre
Montre ronde en métal chromé 
waterproof, indication de la  
température pour les plongeurs. 
n°443973, lunette tournante, 
cadran noir. Bon état. 
35mm

150/200€

151
LIP
Electronic
Vers 1960
Montre carrée en métal chromé 
n°129560, cadran bleu. Mouve-
ment électromécanique. 
33mm

40/60€

153
LIP
Montre rectangulaire en métal 
doré n°789450, cadran argent, 
index et aiguilles bâtons.
25 x 27mm

40/60€

150
LIP PANORAMIC
Vers 1950
Boitier fond vissé en métal  
chromé, cadran noir aiguilles 
acier.  Bon état. 
35mm

200/300€

149

150

151

152

153



4141

154

MAUBOUSSIN
Chronographe
Série contemporaine
Très grand chronographe or rose 18K,  
édition spéciale, N°0016-R.905P. Cadran 
noir guilloché, trois compteurs, aiguilles 
feuille or luminescentes, chiffres romains, 
dateur entre 4H et 5H. Boucle ardillon.
Mouvement automatique. Boîte et docu-
ment d’origine ; vendue le 23/03/2012. 
44 x 55mm

Poids brut : 198gr

7000/9000€

155
BREITLING
SHARK
Années 1990
Chronographe-bracelet acier 3 compteurs, 
n°A13051/1126. Etanchéité 100m, lunette 
tournante graduée, dateur à 3H, cadran 
blanc, index et aiguilles bâton luminescents.
Accompagnée des documents et garantie 
d’origine.
41mm

500/800€
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157
JAEGER-LECOULTRE
GRANDE REVERSO
Reverso grande taille, réf. 277-8-62, n°2720576. 
Tout acier, fond non gravé. Cadran argenté guilloché au centre, 
minuterie chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles acier bleui. 
Accompagnée de son écrin et de ses documents d'origine. 
Date de garantie Juin 2011. 
27 x 38mm hors anses

4000/5000€

156
JAEGER-LECOULTRE
GRANDE REVERSO 976
Vers 2004
Grande Reverso 976 
acier, série limitée n°8/50,  
réf.273S04/2672454. Lunette 
cannelée, fond non gravé. Cadran 
argent guilloché clous de Paris 
pour un rectangle central et 
anthracite satiné extérieur de 
même que pour la petite trotteuse 
à 6H, divisions minutes, chiffres 
arabes Art Déco peints, aiguilles 
glaive acier. 
Calibre Jaeger-Lecoultre 976, 
échappement à ancre en ligne 
droite ; réserve de marche 48H, 
fréquence 28800alt/h. Bracelet 
Alligator noir, boucle déployante 
Jaeger-Lecoultre.
Accompagnée de sa boîte et ses 
manuels d'origine. 
30 x 35mm (30 x 48mm avec les 

anses)

3500/4500€

42
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158
PANERAI
FERRARI - AUTOMATIC - GMT
Chronographe automatique acier, réf. F6656, 
n°BB1202214, A221/700. 
Etanchéité 100m. 
Fond vissé, poussoirs guillochés. 
Cadran jaune portant le logo de FERRARI, 
échelle tachymétrique et deux compteurs 
noirs, chiffres arabes et aiguilles bâton 
luminescentes. 28800alt/h, réserve de marché 
46H. Accompagnée de sa boîte laque rouge et 
bracelet croco jaune.
46mm

3500/5000€
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159
PANERAI
RADIOMIR
BLACK SEA
2004
Montre acier, forme coussin, Officine Panerai, Firenze 
1860,  PAM 183, réf. BB1122851,  série limitée, 
n°GO872/1500. 
Etanchéité 100m. Fond vissé, dos transparent, 
couronne vissée de remontoir.  Cadran noir, chiffres 
arabes, index et aiguilles bâton luminescents. Calibre 
OP XI.
Accompagnée de sa boîte et ses documents 
d'origine. 
45mm

2800/3500€
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160
PANERAI
LUMINOR GMT 
Montre acier, forme coussin, Officine Panerai, Firenze 
1860, PAM 29,  OP6807, réf. BB1403912,  série limitée 
n°724/1000. Etanchéité 300m, Fond vissé, couronne 
inclinée gravée 24H,  couronne à levier.
Cadran noir décor fines lignes verticales relief, lentille 
dateur à 3H,  index, chiffres arabes  et aiguilles bâton 
luminescents. 
Accompagnée de sa boîte et ses documents d’origine. 
44mm

4000/5000€
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161
PANERAI
LUMINOR
2011
Montre automatique acier,  LUMINOR PAM 
404, 10 Jours GMT Paris,  série limitée n°01/20, 
réf. OP6687.  Etanchéité 100m, deux fuseaux 
horaires, dateur à 9H et 3H.  Fond vissé, dos gravé 
avec une vue de la Tour Eiffel, couronne à levier. 
Cadran noir, chiffres arabes et aiguilles bâton 
luminescents, linéaire  de 10 jours de réserve de 
marche,  petite trotteuse à 9H. Echappement à 
ancre. 
Accompagnée de sa boîte et ses documents 
d’origine. 
44mm

5000/7000€
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162
PANERAI
LUMINOR - DAYLIGHT 
Montre chronomètre acier, trois compteurs, Officine Panerai, Firenze 1860, PAM 
162. OP6595, réf. PB511195,  série limitée n°581/1000. Etanchéité 100m, fond 
vissé, couronne à levier, lunette graduée. Cadran noir, chiffres arabes et aiguilles 
bâton luminescents. Mouvement n°382097. Boucle déployante.
Accompagnée de sa boîte et ses documents d’origine. 
44mm

3500/4800€
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163
PANERAI
LUMINOR
2011
Montre taille acier pour gaucher forme coussin, 
Officine Panerai, PAM 219, BB1430358, Réf. OP6839. 
Série limitée n°M207/600.
Etanchéité 300m. Fond vissé transparent, couronne 
à levier. Cadran noir, index, chiffres arabes et aiguilles 
bâton luminescents. 
Accompagnée de sa boîte et ses documents 
d’origine. 
44mm

3800/4500€
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152

164
PANERAI
LUMINOR MARINA
2011
Montre acier Officine Panerai, PAM 414, OP6834, réf. 
BB143389, série limitée n°M010/100. Fond vissé gravé 
Tour Eiffel, couronne à levier.  Cadran noir, petite trotteuse 
à 9H, chiffres arabes, index et aiguilles bâton luminescents. 
Bracelet cuir vintage. Etat neuf. 
Accompagnée de sa boîte  et ses documents d'origine. 
44mm

4500/6000€
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146

165
PANERAI
PAM 28
2010
Montre acier Officine Panerai LUMINOR, Firenze 1860, 
série limitée n°L0627/1000, BB1334020, Réf. OP 6783. 
Etanchéité 300m, réserve de marche 40H. Fond vissé, 
couronne protégée, lunette inclinée. Cadran noir guilloché 
pointes de diamants, dateur lentille cyclope à 3H, index, 
chiffres arabes et aiguilles bâton luminescents.
Accompagnée de sa boîte et ses documents d’origine. 
44mm

5000/6500€
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AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK
Vers 1998
Quantième Automatique Squelette Réf. 46156. N°028. 
Montre or 18K, boîtier octogonal étanchéité 50 mètres, 
poli, brossé, trois compteurs, lunette satinée octogonale, 8 
écrous, fond transparent. Cadran ajouré, calendrier perpétuel, 
cadrans complémentaires pour les jours de la semaine, du 
mois, les mois et les phases de la lune, réserve de marche 60 
heures. Mouvement cal.3129 à remontage automatique, 38 
rubis, fréquence 21600 alt., balancier à inertie variable à huit 
masselottes et spiral plat, bracelet en crocodile noir, boucle 
déployante en or. 
Un certificat d’authenticité de la maison Audemars Piguet 
sera remis à l’acqureur. 
39mm

Poids brut : 105,4gr

25000/35000€

167
AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK
Années 1990
 Très belle Royal Oak or,   tour de bras tout or jaune 18K, 
réf.1207, n°E-60309.  Cadran blanc, index dorés  et 
aiguilles bâton luminescents.  Mouvement automatique. 
36mm

Poids brut : 150gr

4500/6000€



167bis
BREGUET
TYPE XXI FLYBACK «Retour en vol»
Vers 2005
Chronographe automatique acier 3 compteurs, réf. 3810, 
n°59820, 
boîtier cannelé, lunette graduée bidirectionnelle, glace saphir. 
Cadran anthracite, chiffres arabes et index luminescents, 
dateur à 6H.  Calibre Q582, bracelet cuir avec boucle dé-
ployante.
Accompagnée de sa boîte et ses documents d’origine. 
44mm

4500/6000€
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AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK OFF SHORE
2007
Chronographe automatique 3 compteurs, titanium, 
n°8672/F55757, réf. 25721ST.OO.1000ST.07.A.  Lunette 
octogonale 8 vis, graduation tachymétrique.  Cadran 
noir clous de Paris, dateur lentille cyclope à 3H, chiffres 
arabes et aiguilles bâton luminescentes. M.630744, 
CAL.2326/2840, réserve de marche 55H.
Accompagnée de sa boîte et ses documents d’origine. 
45mm

10000/12000€

53
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170
ROLEX CELLINI
Vers 1970
Tour de bras homme tout or jaune 18K. 
Cadran muet champagne, aiguilles bâton dorées. 
30 x 27mm, longueur totale 200mm
Poids brut : 80,2gr

2000/3000€

171
ROLEX CELLINI
Vers 1970
 Tour de bras dame tout or jaune 18K. 
Cadran bleu, aiguilles et index bâton dorées. 
24 x 21mm, 
longueur totale 175 mm

Poids brut : 52,5gr

2000/3000€

169
PIAGET
 Vers 1970
Montre de dame tour de bras or. 
Mouvement quartz dans son écrin d’origine.
24 x 20mm, longueur totale 150mm

Poids brut : 74,5gr

2000/2500€

170

171

54
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172
PATEK PHILIPPE
Années 1960
Montre rectangulaire or jaune 18K,  Réf. 
3519, n°2665737.  Cadran champagne, 
index et aiguilles or. Calibre 23300, 
n°1144823.  Boucle ardillon signée Patek 
Philippe en or.  Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. 
25 x 26mm hors anses. 

35,1gr

4500/5000€

173
PATEK PHILIPPE ELIPSE
Vers 1970
Montre bracelet boîtier or 18K clippé.  Cadran 
bleu,  aiguilles et index bâton dorés.  Mouve-
ment mécanique.  Bracelet lézard, boucle ardil-
lon en or d’origine.  Verre égrisé. 
Dim. 32 x 27 mm

Poids brut : 37gr

2200/3000€

174
PATEK PHILIPPE
Vers 1970
Montre dame tour de bras or blanc 
18K, réf.3371/1, n°2707566. Cadran 
bleu, aiguilles et index bâton acier.  
Mouvement mécanique. 
Longueur totale 155mm.
Dim. 16x20mm

Poids brut : 53,2gr

2200/3000€
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177
176

175
PIAGET
Montre-bracelet de dame or 18K, tour 
de bras or, n°5124C39/414364. Cadran 
pavage de diamants, entourage serti de 
rubis, aiguilles noires. Fourni avec 5 mail-
lons supplémentaires. Très bon état. 
Mouvement Piaget automatique. 
23 x 23mm

Poids brut : 120gr avec les 5 maillons 

supplémentaires. 

6000/7000€

177
ANONYME
Vers 1920
Belle montre de dame art déco en platine 
et diamants. Lunette sertie de diamants, 
entourage ciselé, bracelet articulé com-
posé de maillons de motifs art déco et 
pavés de diamants. Couronne saphir ca-
bochon, cadran argent, chiffres arabes et 
aiguilles acier bleui. Bracelet cordonnet en 
cuir noir finissant par un fermoir or blanc. 
Bon état.  
Dans son écrin d’origine.
19 x  65mm

Poids brut : 19,6gr

600/800€

176
PELLEGRIN
Années 1960
Montre de dame tour de bras or blanc, 
boîtier carré, sertie de brillants, cadran 
argent, index et aiguilles bâton acier. 
Avec son écrin d’origine. 
Longueur totale 180mm. 
15mm

Poids brut : 32,2gr

800/1000€
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178
CARTIER
Tortue Platine
Très rare montre de dame art déco en platine, 
n°17623/9682.  Lunette sertie de diamants 
taille ancienne,  cadran argent, chiffres romains. 
Le mouvement signé « European Watch & 
Clock » fonctionne.  Boucle déployante en or 
rhodié d’origine.  Ecrin en cuir rouge d’origine.
20mm

Poids brut : 23,7gr

8000/12000€

57



58

179
RENE BOIVIN
1921
Bracelet-montre de dame en platine de forme 
rectangulaire sertie de diamants taille brillant en 
serti à grains, les côtés ornés au centre d’une ligne 
de diamants baguette. Elle est retenue par deux 
gros anneaux rectangulaires pavés de diamants taille 
brillant et des attaches à décor géométrique ornées 
de diamants taille brillant et de diamants baguette.  Il 
manque le tour de bras probablement en gros grain 
de soie. 
Poinçon de Léon Hatot. 
Mouvement signé ATO. 
Un certificat d’authenticité établi par Mme Françoise Cailles, 

Expert-Joaillier et auteur de l’ouvrage «René Boivin, Joaillier», 

est joint.  

56 x 27mm

Poids brut : 23gr

14000/18000€

58
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180
CARTIER Londres
Vers 1930
Belle montre de poche or jaune 14K, Cartier 
pour le marché londonien ou américain, entou-
rage de cercles concentriques. Mouvement et 
boîtier signé Lecoultre et EJ. Dans son écrin 
d’origine.
42mm

Poids brut : 28,8gr

4000/4500€

59



60

182

186

185

182
UTI
Vers 1940
Montre de dame ronde en or 
jaune 18K, anses articulées, boîtier 
n°34176, glace cylindre. Cadran or.
22mm

Poids brut : 26,7gr

400/700€

186
BAUME & MERCIER
Montre-bracelet de dame en 
or jaune 18K, tour de bras or, 
n°384685/36653. 
longueur 16cm. 24mm

Poids brut : 52gr

1000/1200€

184
LONGINES
Montre-bracelet de dame 
en or jaune 18K. Bracelet 
2 brins tubogaz tout or. 
18mm

Poids brut : 29,6gr

500/600€

183 
JAEGER-LECOULTRE pour 
HERMES
Années 1960
Montre footing étrier or 
jaune 18.  Cadran noir, index 
et aiguilles bâton or.  Signée 
HERMES au dos.
19 x 9mm hors anses. 
Poids brut : 19,7gr

1000/1200€

181
OMEGA
Vers 1960
Montre de dame, tour de bras 
or gris, cadran argenté aiguilles 
et index bâton. Longueur totale 
170mm. 
13mm Poids brut : 25,4gr

400/600€

185
JAEGER-LECOULTRE
Années 1960
Montre footing étrier or jaune 18.  
Cadran argent, index et aiguilles 
bâton or. 
19 x 9mm hors anses. 
Poids brut : 19,7gr

600/900€
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187
LOT
- 2 montres SEIKO ; 1 montre ROTARY
- 1 montre SEIKO PREMIER Automatic, n°751002, 
diam. 42mm. 

Dans son boîtier d’origine.
- 1 montre SEIKO chronographe, étanche 100m, 
n°741275, 
diam. 38mm.

- 1 montre ROTARY squelette, GS02518/06(12862), 
diam. 40mm.

100/200€

187

188

188
GENEVE
Montre de dame or jaune 18k, style Rolex. 
Lunette cannelée, cadran blanc, chiffres romains, 
aiguilles bâton, dateur lentille cyclope à 3H.
Mouvement quartz.
25mm

Poids brut : 52gr

1000/1500€

189
LOT
Vers 1920
2 montres anonymes de poignet, 
métal argent.

20/30€

61
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190

98

191

193

194

193
EBEL
VOYAGER GMT
Montre automatique GMT, boîtier 
acier, n°91249. Indication des 24H. 
Lunette tournante heures du monde. 
Cadran blanc, aiguilles et index chiffres 
romains appliqués. Bracelet requin 
marron boucle acier déployante 
d’origine. Très bon état.
36mm

700/900€

194
OMEGA
SPEEDMASTER
AUTOMATIC
Chronographe automatique 3 compteurs, 
cadran nacré, lunette à graduation 
tachymétrique, chiffres arabes et aiguilles 
bâton luminescentes. Bracelet Croco blanc 
avec boucle déployante. 
37mm

900/1200€

191
PERRELET
GMT
Montre GMT automatique 
réf. 1012/1. 
Boîtier acier, fond transparent, 
étanchéité 50m. Cadran argent 
guilloché, indication de la ville 
et GMT à 9H, index et chiffres 
arabes. Calibre P-081. Bracelet 
croco.
Ecrin et documents d’origine.
40mm

500/700€

190
PERRELET
BIG DATE
Montre Grande Date 
automatique, 
réf. 1002/2. 
Boîtier acier, fond transparent, 
étanchéité 50m, cadran noir 
guilloché, guichet dateur à 12H, 
petite trotteuse à 6H, index et 
chiffres arabes. Calibre P-060. 
Bracelet croco. 
Ecrin et documents d’origine.
40mm

500/700€

192

192
OMEGA SPEEDMASTER
Vers 1990
Chronographe boitier acier, 
triple quantième 
automatique, 3 compteurs, 
totalisateurs minutes et 
heures,  indication des 24H à 
9H. Lunette tachymètre acier 
graduée noire. Etui d'origine. 
Diam 37mm

700/900€

191
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199
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE
1970
Montre-bracelet de dame acier et or 
jaune 18K, fond vissé. Remontage au-
tomatique, étanche.  Cadran cham-
pagne,  dateur lentille cyclope,  index 
et aiguilles appliquées bâton.
26mm

Poids brut : 46,9gr

800/1200€

99

198
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATEJUST
Années 1970
Montre-bracelet de dame acier,  Super-
lative Chronometer Officially Certified. 
Cadran argent, dateur lentille cyclope à 
3H, chiffres romains, aiguilles bâton. 
Mouvement automatique. 
25mm

700/1000€

200

195

196

196
PERRELET
POWER RESERVE
Montre tonneau automatique réf. A1017/3.
Boîtier acier, fond transparent, étanchéité 
50m, cadran noir, indication de la réserve de 
marche à 6H, dateur lentille cyclope à 12H, 
chiffres arabes luminescents. Calibre P-111. 
Bracelet croco.
Ecrin et documents d’origine..
35 x 38mm

500/700€

195
PERRELET
BIG DATE
Montre tonneau Grande date automa-
tique réf. A1015/1. Boîtier acier, fond 
transparent, étanchéité 50m. Guichet 
dateur à 12H, petite trotteuse à 6H, 
cadran argent guilloché à l’extérieur, 
chiffres romains. 
Calibre P-071. Bracelet croco. 
Ecrin et documents d’origine..
35 x 38mm

500/700€

200
BOUCHERON
Montre de dame en or gris, boîtier 
carré, lunette pointes de diamants. 
Mouvement quartz.  Bracelet croco 
bleu, boucle ardillon or blanc. 
23 x 23

31,6gr

1000/1400€

198

199

197
PERRELET
GMT
Montre GMT automatique réf. 1012/1.  
Boîtier acier, fond transparent, étanchéité 
50m, guichet dateur à 3H, indication de la 
ville et GMT à 9H, cadran argent, chiffres 
romains. Calibre P-081. Bracelet croco.
Ecrin et documents d’origine..
40mm

500/700€

197
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201
VULCAIN
CRICKET - ELAPSE TIME
2009
Montre-réveil acier, n°110110.083/088. Etanchéité 
100m, cadran noir, chiffres arabes et aiguilles 
Dauphine luminescents.  Mouvement mécanique.
Accompagnée de sa boîte et ses documents 
d'origine. 
42mm

1200/1500€

202
LONGINES
FLAGSHIP 
Série contemporaine
Chronographe automatique Flag ship acier, 
n°31113361. Fond transparent, cadran noir, trois 
compteurs, dateur entre 4H et 5H, index et 
aiguilles glaive acier. Dateur à 4H. 
39mm

600/800€
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203
LONGINES
Coffret Anniversaire, 1997
Hommage aux pionniers de l'Aviation, 130 Years 165. 
Numéroté 928/1000.
Comprenant : 
- 1 chronomètre avec date à guichet, 
certificat de marche (COSC), calibre L622.
- 1 chronographe automatique, date, trois compteurs, 
calibre L667.
- 1 Montre 24 fuseaux horaires, date à guichet, 
calibre L635.

2200/2800€
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204
JAMES POOL & Cie
Années 1920
Montre de poche or jaune 18K, 
n°42234. Cadran émail blanc, chiffres 
romain, aiguilles poire.  Vendu en l’état. 
41mm

Poids brut : 64,5gr

400/600€

206
FERDINAND BERTHOUD
Milieu du XVIIIème siècle
Montre à coq en or rose 18K. Sonne-
rie quart, cadran émail (fêles visibles). 
Décor au dos aux attributs militaires. 
Charnière défaîte, manque le verre. 
Vendu en l’état. 
48mm

Poids brut : 88gr

1200/1500€

205
MELLERO dits MELLER
Années 1900
Montre de col en or jaune 18K. Cadran 
émail blanc, chiffres romains,.
32mm

Poids brut : 32r

250/400€

207
PATEK PHILIPPE
Vers 1900
Montre de col en or jaune 18K. Cadran 
émail blanc, chiffres romains, aiguilles 
or, entourage et dos émaillé bleu (acci-
dents à l’émail). N°102548/214148.
27mm

Poids brut : 22,5gr

1000/1200€

208
ANONYME
Début du XIXème siècle
Montre à coq en or jaune 18K. Cadran 
émail blanc, lunette et dos sertis de 
roses. Echappement à verge. Mise à 
l’heure par le cadran.  Vendu en l’état. 
40mm

Poids brut : 48gr

1000/1400€

206

207

208
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209
VACHERON CONSTANTIN
Vers 1960
Montre rectangulaire n°4715502. 
Cadran champagne, chiffres romains, 
aiguilles feuille, remontoir cabochon. 
Bracelet croco.
22x24mm
Poids brut : 22,5gr

900/1200€

210
ANONYME
Vers 1990
Montre de dame or jaune 18K, double 
entourage de diamants, cadran noir, 
aiguilles or, mouvement quartz.
Longueur total : 165mm
40x33mm
Poids brut : 68,5gr

4000/6000€

211
BOUCHERON
Années 1960
Montre ronde or jaune 18K. 
Cadran or guilloché, index et 
aiguilles or. Bracelet léazrd.
32mm
Poids brut : 31,2gr

1600/2000€

212
ESKA
Années 1960
Montre asymétrique or 
jaune 18K. Cadran cham-
pagne, index et aiguilles 
bâton or.
28x38mm
Poids brut : 28,6gr

700/1000€
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214

135

214
MICHEL HERBELIN
SAFARI
Série contemporaine
Chronographe. Lunette  
dorée graduée,  cadran 
gris,  totalisateur heures,  
minutes, secondes,  dateur 
à 3H, index et aiguilles 
bâton. Calibre Valjoux 
7750. 
En très bon état, dans 
son écrin d'origine 
accompagné de ses 
documents. 
40mm

350/400€

215
OMEGA
SPEEDMASTER SCHUMACHER
Chronographe automatique chronomètre acier, 
3 compteurs, édition limitée, n° 1430/6000 pour 
célébrer le titre de champion de Formule 1 de 
Michael Schumacher en 2000. Fond vissé gravé 
Michael Schumacher The Legend / Sixth Title. 
Cadran trois couleurs crème au centre, rouge et 
noir, échelle tachymétrique base 1000 sur la lunette, 
index et aiguilles bâton luminescentes. Calibre 
3220, échappement à ancre en ligne droite. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Accompagnée de sa 
boîte et ses documents d’origine.
40mm

1800/2500€

215

213
BELL & ROSS
DIVER 500
Chronographe automatique acier, réf. 500-
S, n°159. Fond vissé, étanchéité 300m, lunette 
unidirectionnelle à cliquet. Cadran noir, 2 
compteurs argent, chiffres arabes blancs et aiguilles 
blanches luminescentes.
Fréquence 28800alt/h, réserve de marche 42H.
Accompagnée de sa boîte et ses documents 
d’origine. 
42mm

1200/1800€
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214

6969

216
TAG
AQUARACER
500M
Chronographe automatique acier,  CALIBRE 16, 
CAJ2110/EBA6620, étanchéité 500.  Fond vissé, lunette 
unidirectionnelle à cliquet. Cadran noir guilloché, 2 
compteurs et petite trotteuse à 9H, lentille dateur à 
3H, index et aiguilles bâton luminescents.  Réserve de 
marche de 42H.
Accompagnée de sa boîte et ses documents d'origine. 
45mm

1200/1500€

217
TAG
LINK
EL PRIMERO
Années 2000
Chronographe chronomètre acier 3 compteurs 
CT511B, n°195535. Etanchéité 200m, fond transparent 
saphir.  Cadran blanc argenté, index appliqués et aiguilles 
luminescentes, dateur entre 4H et 5H, tachymètre. 
Mouvement EL PRIMERO calibre 36, 36000alt/h. 
Bracelet acier.
42mm

2000/2800€
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212

221
ETERNA 
KONTIKI
Montre automatique acier, 
n°1595.41/188’087, étanchéité 120m. Fond 
vissé avec le médaillon Kontiki. Cadran 
noir, index, chiffres arabes et aiguilles 
luminescents, indication des jours du mois 
centrale. 42mm

600/800€

211

218
BELL & ROSS
VINTAGE BR123
Montre automatique acier, 
BR 123-95-SC-11253, 
Aviation Type. Etanchéité 100m, fond 
vissé. Cadran noir, index, chiffres arabes 
et aiguilles bâton beiges, petite trotteuse 
et dateur à 6H.
Accompagnée de sa boîte 
es documents d'origine.  
41mm

1400/1800€

220
BAUME & MERCIER
Montre de dame à quartz 
ronde, chiffres arabes gravés 
sur la lunette, bracelet maillons.  
Bracelet acier plaqué or,  dans son 
écrin d’origine. 24mm

150/200€

219
RAYMOND WEIL
PARSIFAL
Série contemporaine
Montre de dame acier et or 
et petits brillants. Cadran 
blanc, chiffres romains et index 
brillants. Lunette or sertie de 
brillants. 
28mm

150/200€
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223
Coffret SWATCH
Historical Olympic Collection Set
1994
Coffret comprenant 9 montres. 
Edition limitée. 

80/120€224
LOT 2 briquets
1 briquet en métal
dans son coffret MUST avec 
recharge. 1 briquet métal laque 
crème dans son coffret. 
Les Must de Cartier.
h70 x L25mm.

80/100€

222
LOT
5 boîtes de stylos bille et stylos 
plumes plume CARTIER, 1 boîte 
WATERMAN et 1 boîte PARKER.

500/600€

71

222

224

214
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225
JAEGER-LECOULTRE
RUE DE LA PAIX
Vers 1950
Pendulette-réveil de bureau Rue de la Paix. Bec 
de gaz émaillé vert, cadran crème avec chiffres 
romains peints, aiguilles Louis XV, indication de 
l'heure du réveil par une aiguille.
Mouvement mécanique 8 jours.
H290mm

400/600€

226
HERMES
Vers 1940
Pendule à poser en forme d’étrier.
Cuir croco sellier signé HERMES. Mouvement 
à quartz non d’origine.
On y joint le mouvement mécanique d’origine 
à restaurer. 
135x135mm

400/600€

227
ATO
Vers 1930
Pendule Art Déco en verre transparent 
biseauté et métal chromé., chiffres arabes 
découpés. Socle à gradins en bakélite noire. 
190mm  

350/500€
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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 etre importés aux Etats-Unis. Lincapacité 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

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 sur rendez-
vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Neuilly.  
Contact pour le rendez-vous de retrait : Catherine Bodard, 
bodard@aguttes.com, + 33 1 41 92 06 41.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans 
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 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 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. 
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération: 

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
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

Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 € lorsque l’acheteur 
est fiscalement domicilié en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et sont étendus jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie 
qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une 
activité professionnelle.  
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. En cas de 
paiement par chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera 
différée jusqu’à l’encaissement. 

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 défaut 
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 français elle propose principalement 
des certificats du laboratoire français de gemmologie jouissant d’une renommée 
internationale.

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).
NB : Lots followed by a * are subject to a 5,5 % fee in addition to the regular buyer’s fees stated earlier.

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 dimensions are given only as an indication.
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.

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 at the Hôtel des Ventes de Neuilly by appointment. Please contact 
Catherine Bodard at bodard@aguttes.com or 
+ 33 1 41 92 06 41 in order to make an appointment.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their 
expense. 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 advise you to pay by credit card, by SWIFT or bank wire transfer.
We accept cash payments up to the amount of 3 000 € for residents residing fiscally in France and up to 15 000 € for persons 
not residing fiscally in France and not acting on behalf of a professional activity.  We do not accept foreign cheque.
Please find below our bank information for payment : 

Bank name : Banque de Neuflize - Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS - ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - SWIFT : NSMBFRPPXXX - 

Account number : 02058690002

CONDITIONS OF SALE
importants Bijoux

12 décembre 2012  
Neuilly-sur-Seine

Expositions :  
10, 11 et 12 décembre

20 décembre 2012  
Lyon-Brotteaux

Expositions :  
18, 19, 20 décembre

Catalogue visible sur www.aguttes.com  
et disponible sur demande à l’étude

Philippine Dupré la Tour  
01 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes.com
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importants Bijoux
12 décembre 2012  

Neuilly-sur-Seine
Expositions :  

10, 11 et 12 décembre

20 décembre 2012  
Lyon-Brotteaux

Expositions :  
18, 19, 20 décembre

Catalogue visible sur www.aguttes.com  
et disponible sur demande à l’étude

Philippine Dupré la Tour  
01 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes.com
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Petits Bijoux Anciens et Modernes

en ligne sur www.gersaint.com

Fin de la vente le lundi 26 novembre à 20h

Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à contacter 

 
Claire Barrier 
01 41 92 06 47  

barrier@aguttes.com

Lots visibles sur demande à Neuilly-sur-Seine



Petits Bijoux Anciens et Modernes

en ligne sur www.gersaint.com

Fin de la vente le lundi 26 novembre à 20h

Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à contacter 

 
Claire Barrier 
01 41 92 06 47  

barrier@aguttes.com

Lots visibles sur demande à Neuilly-sur-Seine

TABLEAUX ANCIENS 
MOBILIER & OBJETS D’ART

7 décembre 2012 à 14h 
Drouot-Richelieu

Expositions :  
6 décembre de 11h à 18h 
7 décembre de 11h à 12h

IMpORTANTS BIJOUX
12 décembre 2012  

Neuilly-sur-Seine
Expositions :  

10, 11 et 12 décembre

20 décembre 2012  
Lyon-Brotteaux

Expositions :  
18, 19, 20 décembre

Catalogue visible sur www.aguttes.com  
et disponible sur demande à l’étude

Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 

luneau@aguttes.com



CHU TEH CHUN (né en 1920) Huile sur toile, 1987. 81 x 100 cm

Charlotte REYNIER - AGUTTES
Tél. : 01 41 92 06 49

reynier@aguttes.com

Diane de KARAjAN
Tél. : 01 41 92 06 48

karajan@aguttes.com

TABLEAUX XIXE, IMPRESSIONNISTES - ART MODERNE
TABLEAUX ORIENTALISTES - PEINTRES RUSSES 

ECOLES CHINOISE & ASIATIQUE

Vente en préparation 
17 décembre 2012  

Drouot-Richelieu

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES SUR RENDEz-vOUS

Pour inclure des lots dans cette vente, n’hésitez pas à contacter
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ART DéCORATIFS DU XXème

VENTE EN PRéPARATION 
Mars 2013

Drouot-Richelieu

Clôture du Catalogue :  
fin janvier 

Pour inclure des lots dans cette vente 
n’hésitez pas à contacter

Sophie Perrine 
01 41 92 06 44

perrine@aguttes.com 
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Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24 


