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LUNDI 7 JUIN 2010 À 14H15 - SALLE 3
Drouot Richelieu - 9 rue Drouot 75009 Paris
EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Samedi 5 juin de 11h à 18h - Lundi 7 juin de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 03

PREMIÈRE PARTIE : BIJOUX
Expert :
P. Serret & E. Portier
Experts joailliers
près la Cour d’appel de Paris

17, rue Drouot 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 89 82

Directrice du Département :
Tifenn Bouric
Tél. : 01 47 27 11 24
Mobile: 06 82 45 84 63
tifenn.bouric@wanadoo.fr

Commissaire-Priseur :
Arnaud Cornette de Saint Cyr
Tél. : 01 47 27 11 24
acsc@wanadoo.fr

Tous les lots sont reproduits en photos sur www.cornette.auction.fr
COMMISSAIRES PRISEURS HABILITÉS :
PIERRE CORNETTE de SAINT CYR - BERTRAND CORNETTE de SAINT CYR - ARNAUD CORNETTE de SAINT CYR
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1. BAGUE chevalière en argent et vermeil, le centre
appliqué d'un dodo stylisé.
Porte le sigle de la marque DODO.
Poids : 18 gr. Tour de doigt : 50.

7. PAIRE DE BOUTONS de manchette, de forme
rectangulaire, en or jaune à décor de vannerie.
Travail Français.
Poids : 14 gr

40 / 60 €

100 / 120 €

2. BRACELET articulé en argent, les maillons stylisant

8. BAGUE "DÔME" en or jaune à décor de cordelettes,

des "8".
Travail Français.
Poids : 85 gr. Longueur : 19,5 cm.

120 / 180 €

60 / 80 €

3.BAGUE en or jaune gravé, sertie d'un brut de quartz
et pyrite. (Traces de colle).
Travail Français.
Poids brut : 20 gr. Tour de doigt : 51.
60 / 100 €

le centre orné d'une améthyste ovale facettée sertie clos.
Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 56.

9. PAIRE D'IMPORTANTES BOUCLES d'oreilles
"créoles" en or jaune ajouré, ornées d'une frange de
batonnets de corail mobiles. (Système pour oreilles
percées).
Travail Français.
Poids brut : 33 gr. Hauteur : 82 mm.
150 / 180 €

4. BAGUE composée de huit fils d'argent à enroulement,
partiellement sertie de péridot, améthyste, etc ...
Poids brut : 16 gr.
60 / 80 €

5. PAIRE DE BOUCLES d'oreilles stylisant des étoiles
de mer, en or jaune martelé. (Système pour oreilles
percées).
Travail Français.
Poids : 6 gr.
90 / 120 €

6. COLLIER de perles de culture, en chute, le fermoir
en or jaune.
Poids brut : 16 gr. Longueur : 54 cm.
Diamètre des perles : 2,5/3 à 7,5/8 mm.
9
-2-

100 / 120 €
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17

13

*10. BAGUE en or jaune ajouré à décor d'enroulements,
sertie de trois diamants de taille ancienne, dont un
principal au centre.
Travail Français, vers 1945.
Poids brut : 8 gr.
Tour de doigt : 50.

13. PAIRE DE CLIPS d'oreilles, bombés, en or jaune

16. BAGUE en or jaune stylisant quatre fleurs en pierres

gravé et ajouré à décor de feuillages.
Travail Français.
Poids : 13 gr.

dures diverses, chacune ornée d'un diamant de taille
brillant serti clos.
Travail Français.
Poids brut : 10 gr. Tour de doigt : 52

150 / 200 €

14. BRACELET articulé en or jaune uni et acier torsadé.

11. BRACELET rigide ouvrant, en or jaune.

DIFALCO.
Poids brut : 16 gr.

DINH VAN, modèle "Serrure", signé.
Poids : 14 gr.

180 / 220 €

150 / 200 €

15. LOT COMPRENANT :

12. BAGUE mouvementée en or gris et jaune,
partiellement amati, ornée d'une perle de culture grise
(origine probable : Tahiti).
Travail Français.
Poids brut : 10 gr.
Diamètre de la perle : 8,7 mm

180 / 220 €

180 / 220 €

17. BRACELET articulé, en or jaune, composé de
motifs "coeur" sertis de citrines et améthystes cabochons
taillées en forme.
Travail Français.
Poids brut : 26 gr. Longueur : 17,7 cm

- broche barrette en or jaune gravé de fleurs, sertie au
centre d'un petit diamant entre deux perles
- broche rectangulaire en or jaune gravé et décoré de
cinq rosaces serties au centre de rubis et émeraudes.
Poids brut : 11 gr.

200 / 300 €

180 / 220 €

* Le lot précédé d’une astérisque sera porté au procès-verbal de
la maison de vente Enchères Rive Gauche

150 / 200 €
-3-
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21. LARGE BAGUE bombée, en or jaune cannelé, le

24. COLLIER "tubogaz" en or jaune.

centre serti d'une ligne de saphirs calibrés.
Poids brut : 11 gr. Tour de doigt : 51.

(Petit accident).
Travail Français.
Poids : 16 gr. Longueur : 37,5 cm.

220 / 280 €

22. COLLIER composé de six rangs de petites perles
grises (Tahiti), le fermoir composé d'un anneau ouvrant en
argent.
220 / 300 €
23

23. BRACELET chaînette retenant une breloque croix
en or jaune.
CARTIER, signé et numéroté.
Poids : 4 gr. Longueur : 18 cm.

18. COLLIER de boules d'hématite alternées de
rondelles d'or, le centre orné d'un motif en or jaune
formant fermoir.
Avec huit boules d'hématite et huit rondelles d'or
supplémentaires.
Poids brut : 78 gr.
On y joint une paire de boucles d'oreilles fantaisie.

300 / 350 €

220 / 320 €

19. BRACELET articulé en or jaune, les maillons "forçat
limé".
Avec deux maillons supplémentaires.
Longueur : 18 cm. Poids : 20 gr.
220 / 320 €

20. LARGE BAGUE en or jaune satiné godronné, à
décor de cordelettes, le centre orné d'une citrine taillée
en coussin sertie clos.
Poids brut : 17 gr. Tour de doigt : 51.
220 / 300 €

-4-

24

220 / 320 €

25. BRACELET
articulé en or jaune partiellement gravé, à doubles
maillons ovales imbriqués.
(Petites bosses).
Poids : 24 gr. Longueur : 20 cm.
250 / 300 €
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26. BRACELET rigide ouvrant en or jaune torssadé.
Poids : 36 gr.
300 / 500 €

27. BAGUE bombée en or jaune, le centre serti de
deux lignes de citrines calibrées, les épaulements ornés
de deux émeraudes cabochons serties clos.
(Petit choc à une citrine).
Poids brut : 13 gr. Tour de doigt : 50.
300 / 450 €

28. BAGUE rosace en platine, sertie d'un diamant de
taille ancienne dans un entourage de diamants de taille
ancienne plus petits.
(Transformations).
Travail Français.
Poids brut : 4 gr. Tour de doigt : 48.
300 / 450 €

29. LOT en or jaune comprenant :
- une broche ornée d'une importante citrine ovale
facettée, dans un entourage à décor rayonnant
(longueur : 39 mm)
- une bague ajourée, ornée d'une citrine ovale facettée
sertie clos (tour de doigt : 49,5).
300 / 500 €

30. LARGE BAGUE en or jaune, le centre pavé de
petits brillants.
(Quelques petits accidents aux diamants).
Travail Etranger.
Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 56.
300 / 500 €

26

31. BRACELET rigide en argent uni, les extrémités

33. BAGUE bandeau en or de deux tons, stylisant un

ornées de motifs cylindriques en onyx.
Art Déco.
Poids brut : 66 gr.

maillon "gourmette".
POMELLATO, signée.
Poids : 19 gr.

300 / 500 €

300 / 350 €

32. BROCHE en vermeil gravé à décor de poissons.
Line VAUTRIN.
Poids : 24 gr
300 / 500 €
-5-
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34. PENDENTIF oblong, articulé, en or jaune ajouré
et filigrané, le centre orné d'un camée agate ovale "profil
de jeune femme", dans un entourage à décor de
cordelettes.
Travail Français, vers 1840.
Poids brut : 13 gr. Hauteur : 57 m
350 / 450 €

35. PENDENTIF de forme ovale, en or jaune martelé
à décor de deux poissons en relief, portant l'inscription
"PESCI".
Travail Italien, signé GIOCONDA.
Poids : 22 gr.

39. COLLIER articulé, en chute, à maille gourmette en
or jaune partiellement gravé.
Travail Français.
Poids : 37 gr. Longueur : 39,7 cm.
400 / 600 €

40. LARGE BAGUE boule pavée de pierres fines
rondes facettées (améthystes, topazes bleues traitées,
tourmalines roses, péridot, citrines ...).
(Petits chocs à quelques pierres).
Poids brut : 14 gr. Tour de doigt : 52,5.
400 / 600 €

350 / 450 €

36. BAGUE en platine, sertie d'un petit diamant rond
de taille ancienne.
(Petit éclat sous une griffe).
Travail Français.
Poids brut : 3 gr.
380 / 450 €

37. COLLIER articulé en or jaune, les maillons
entrelacés.
Longueur : 40 cm. Poids : 38 gr
400 / 600 €

38. BAGUE en en or jaune et bois, de forme
rectangulaire aux angles arrondis, le centre orné d'un
péridot taillé en coussin entre quatre grenats oranges
ronds facettés sertis clos.
Travail Français.
Poids brut : 13 gr. Tour de doigt : 50
400 / 600 €
34
-6-
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41. BAGUE bandeau en or jaune, sertie de lignes de
diamants huit-huit et de rubis calibrés alternés.
Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 53,5
400 / 500 €

42. COLLIER collerette articulé, en or 14K (585°/oo),
composé de motifs sphériques retenant une chute de
pampille gravées et serties de verres verts et rouges
facettés.
(Manque un verre, accidents au fermoir).
Poids brut : 63 gr. Longueur : 51,5 cm.
400 / 600 €

43. LARGE BRACELET articulé en argent, entièrement
serti d'améthystes.
Poids brut : 133 gr.
Longueur : 19,5 cm. Largeur : 5 cm.
400 / 700 €

44. BAGUE bandeau en or gris à décor d'étoiles et
d'oiseaux sertis de petits diamants de taille brillant.
Poids brut : 13 gr.
400 / 600 €

45.BAGUE bandeau en or jaune, ornée de sept rubis
navettes entre deux lignes de petits diamants ronds.
Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 56.
400 / 600 €

46. BRACELET large et rigide en plexiglass fumé,
appliqué au centre d'un motif en or poli et amati.
Poids brut : 33 gr.
400 / 600 €
46
-7-
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*47. MONTRE-BRACELET de dame,
en or jaune, de forme rectangulaire,
mouvement mécanique, une attache de
forme volute sertie de cinq diamants de
taille brillant, le tour de poignet souple en
or jaune tressé à boucle déployante
(rapporté).
SIGMA, vers 1945, pour la montre.
Poids brut : 52 gr.
500 / 600 €
* Le lot précédé d’une astérisque sera porté au
procès-verbal de la maison de vente Enchères
Rive Gauche

-8-
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de quatre diamants taillés en rose, entre quatre saphirs
baguettes calibrés.
Vers 1940.
Poids brut : 9 gr.

53. PAIRE DE CLIPS d'oreilles en platine et or gris,
chacun orné d'une perle de culture ronde blanche, dans
un entourage de diamants de taille brillant. (Système à
vis).
Travail Français.
Poids brut : 10 gr.

400 / 600 €

500 / 600 €

49. CLIP en platine et or jaune, figurant un bouquet de
blé noué par un lien serti de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 21 gr.

54. CHAINE tour de cou en or jaune à maillons
rectangulaires, retenant un pendentif "trèfle à quatre
feuilles" en or jaune, serti de quatre péridots facettés.
Travail Français, pour la chaîne.
CHANEL, signé et numéroté, pour le pendentif.
Poids brut : 18 gr. Longueur de la chaîne : 38,5 cm.

48. BAGUE chevalière en or jaune, sertie d'une ligne

400 / 700 €
(Lot reproduit en couverture du catalogue)

54

500 / 600 €

50. LARGE BAGUE stylisant un noeud en or de deux
tons, partiellement pavée de diamants de taille brillant.
Signée CHIMENTO.
Poids brut : 9 gr. Tour de doigt : 54.
450 / 600 €

51. BRACELET quatre rangs de perles de culture
rondes blanches, orné de quatre motifs oblongs ornés de
demi-perles de culture, la monture en or jaune.
Travail Français.
Poids brut : 48 gr. Longueur : 18,5 cm.
500 / 600 €

52. BAGUE tourbillon en or jaune, le centre orné d'un
diamant de taille brillant serti clos, dans un double
entourage de rubis taillés en forme et diamants plus petits.
Travail Français.
Poids brut : 7 gr. Tour de doigt : 50,5.
800 / 900 €
48

52
-9-
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55. COLLIER articulé en argent à maille "chaîne
d'ancre", en chute.
HERMES, signé.
Poids : 136 gr. Longueur : 44,5 cm.

57. COLLIER articulé en or gris, les maillons à décor
de larges disques.
Travail Italien.
Poids : 37 gr. Longueur : 45 cm.

500 / 700 €

500 / 700 €

56. ENSEMBLE DE QUATRE BRACELETS rigides
ouverts, en or jaune torsadé, les extrémités ornées de
labradorite, agate verte (teintée), quartz oeil de tigre et
tourmaline rose, ovales cabochons, sertis clos.
Poids brut : 58 gr
500 / 700 €

*58. MONTRE-BRACELET de dame, en or gris, de
forme ronde, mouvement mécanique, le tour de lunette et
le bracelet en or gris sertis de diamants de taille brillant
ou huit-huit.
(Manque le verre).
Poids brut : 35 gr.
Longueur : 17,5 cm.

600 / 800 €

600 / 800 €

* Le lot précédé d’une astérisque sera porté au procès-verbal de
la maison de vente Enchères Rive Gauche

56
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59. BROCHE figurant un chat en or jaune gravé
partiellement serti de saphirs ronds facettés sur fond de
lapis lazuli.
(l'épingle en métal).
Travail français signée "P.H.T."
Poids brut : 70 gr
Longueur : 82 mm
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62. PAIRE DE BOUCLES d'oreilles "créoles" en or
jaune, ornéée de diamants de taille brillant sertis "étoilé".
(Système pour oreilles percées).
CHAUMET, signées et numérotées.
Poids brut : 14 gr
600 / 700 €

63. BAGUE "rivière" en platine, sertie de cinq diamants
de taille brillant.
Poids brut : 5 gr. Tour de doigt : 53.
600 / 1 000 €
60

60. TROIS BRACELETS joncs ouvrant en or jaune et
or gris.
Poids : 52 gr
500 / 700 €

61. BROCHE figurant une panthère, en or jaune gravé,
partiellement émaillée noir, les yeux sertis de petites
émeraudes rondes facettées.
FRED, signée.
Poids brut : 20 gr.
600 / 900 €

61
- 11 -
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64

64. BROCHE barrette en platine et or gris ajourés, le
centre orné d'un saphir facetté de forme trapèze serti
clos, dans un entourage rayonnant serti de diamants
taillés en roses.
Travail Français, vers 1920.
Poids brut : 7 gr. Longueur : 68 mm.
600 / 800 €

65. PENDENTIF stylisant un dragon, en or gris pavé
de diamants de taille brillant, l'oeil serti d'un rubis poire
facetté.
CARTIER, signé et numéroté.
Poids brut : 6 gr.
1 000 / 1 200 €

66. IMPORTANTE BROCHE en or jaune gravé
figurant un colibri, les ailes déployées ornées de pâte de
verre.
(Manque un boulon de fixation).
Poids brut : 63 gr.
600 / 800 €
65
- 12 -

67. BRACELET articulé en or jaune, composé de cinq
motifs ovales émaillés bleus, à décor d'animaux
entrelacés.
Travail Français.
Poids brut : 54 gr. Longueur : 18 cm
700 / 1 000 €

68. COLLIER draperie, à trois motifs en or gravé,
dans le goût de l'Antique.
Poids : 69 gr.
700 / 800 €

69. ALLIANCE en platine, sertie de diamants de taille
brillant.
Travail Français.
Poids brut : 5 gr. Tour de doigt : 51.
800 / 1 200 €
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70. COLLIER articulé, composé de boules de

Page 13

73. BRACELET articulé stylisant une tresse en or de

800 / 900 €

72. BAGUE en or jaune, sertie d'un saphir de taille
coussin entre six diamants de taille brillant ou de taille
ancienne.
(Saphir à repolir).
Travail Français.
Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 48.

71. BRACELET articulé à doubles maillons imbriqués

1 000 / 1 200 €

74. BAGUE en platine et or gris, sertie d'un diamant

chrysocolle et motif sphérique à décor perlé en or 14K
(585°/oo).
Poids brut : 97 gr. Longueur : 63,5 cm

en or jaune.
Travail Français.
Poids : 68 gr.

trois tons unis.
POIRAY.
Poids : 67 gr. Longueur : 17 cm.
1 000 / 1 300 €
solitaire de taille ancienne et de forme coussin.
(Egrenures).
Travail Français.
Poids brut : 4 gr. Tour de doigt : 51.

800 / 1 000 €

1 000 / 1 400 €

73
- 13 -
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75. BOITE nécessaire du soir, de forme rectangulaire,
en or et argent émaillé noir, ornée sous le fermoir, d'une
montre rectangulaire en or jaune.
(Très petits accidents).
CARTIER, vers 1930-1940.
Dimensions : 85 x 70 x 15 mm.
Poids brut : 162 gr.
1 000 / 1 200 €

76. PETITE PARURE en or jaune comprenant :
- un collier articulé, en chute, à maillons oblongs à décor
d'accolades, chacun orné d'un saphir rond facetté serti
clos
- une paire de boucles d'oreilles de même décor (système
à pinces).
FERAUD, signés et numérotés.
Poids brut : 95 gr. Longueur du collier : 41,5 cm
1 000 / 1 500 €

77. CLIP gerbe en platine et or jaune, partiellement
serti de diamants.
Poids brut : 20 gr.
1 000 / 1 500 €

77
- 15 -
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78. PAIRE DE PENDANTS d'oreilles en or gris, stylisant

80. BROCHE feuillagée en or jaune ajouré et platine, à

un "8", chacun serti d'une améthyste et d'une citrine taillées
en briolettes, et petits diamants de taille brillant dont certains
formant pampilles.
(Système pour oreilles percées ou clip).
Poids brut : 22 gr. Hauteur : 47 mm

décor de fleurs serties de diamants de taille brillant dont un
principal et d'une émeraude carrée.
Travail Français, vers 1950.
Poids brut : 13 gr.

1 000 / 1 200 €

79. BAGUE en or gris, sertie d'un saphir ovale facetté,
dans un entourage de douze diamants de taille brillant.
(Petits accidents au saphir).
Poids brut : 7 gr. Tour de doigt : 51.
79

1 200 / 1 800 €

80
- 16 -

1 300 / 1 800 €

Montres-Flash:Mise en page 1

à
un

14/05/10

14:12

Page 17

81. BROCHE pendentif figurant un violon, en or jaune,
pavée de diamants de taille brillant et sertie d'une ligne
de rubis calibrés.
Poids brut : 11 gr. Hauteur : 52 mm.
1 200 / 1 800 €

82. BRACELET large et articulé en or jaune entrelacé,
le fermoir partiellement serti de diamants de taille brillant.
(Manque un petit motif sur le fermoir).
Poids brut : 83 gr.
1 400 / 1 600 €
81

83. BAGUE en platine, sertie d'un saphir
ovale facetté, dans un entourage de diamants
de taille ancienne.
(Saphir à repolir).
Poids brut : 5 gr. Tour de doigt : 52,5.
1 800 / 2 200 €

82
- 17 -
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Photo du mariage du Prince René de Bourbon-Parme et de la
Princesse Margrethe de Danemark.

84. ETUI nécessaire du soir, de forme rectangulaire,
en or jaune gravé de filets, le fermoir serti de diamants
taillés en rose.
(Manque un diamant). Il renferme un miroir, une feuille
d'ivoire et deux compartiments, le couvercle de l'un
gravé d'un envoi "19 avril 1921 j'ai un ...".
Avec sa chaînette de suspension.
(Accidents).
Poids brut : 206 gr.
2 300 / 2 500 €
Cet étui en or a été donné en cadeau de fiançailles par le
Prince René de Bourbon-Parme à sa fiancée la Princesse
Margrethe de Danemark. Leur mariage a été célébré à la
Cour du Danemark le 9 Juin 1921. Tous les monarques et
Princes Scandinaves et Grecques ainsi que les Princes
Russes et Luxembourgeois, Bourbon-Parme étaient présents
à cet évènement.

- 18 -
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85. BROCHE figurant une tête de cheval en or et
platine, pavée de diamants de taille ancienne, huit-huit
ou taillés en roses, le harnais serti de rubis ou rubis
synthétiques calibrés et une émeraude ronde cabochon.
(Accidents, réparations et traces de soudure).
Poids brut : 9 gr. Longueur : 34 mm.

87. BAGUE mouvementée en or gris, sertie de lignes

1 800 / 2 500 €

(Lot reproduit en page 1 du catalogue)

de diamants ronds et d'émeraudes calibrées.
(Manques. Une émeraude jointe).
Poids brut : 11 gr.
2 200 / 2 800 €

86. MOTIF central de bracelet, de forme rectangulaire,
en or jaune pavé de diamants princesse disposés en
ligne.
Signé Edouard NAHUM, modèle "Pretty Diamonds".
Poids brut : 17 gr.
Dimensions : 14 x 37 mm.
On y joint six bracelets en cuir à boucle ardillon en métal,
permettant l'adaptation.
1 800 / 2 200 €

86

85
- 19 -
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88. BAGUE en or gris, ornée d'une perle de culture grise, dans un entourage
de trois motifs circulaires sertis de diamants.
(Manque un diamant).
Poids brut : 19 gr.
2 200 / 3 500 €

- 20 -
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89. COLLIER
draperie en or gris et argent, à décor de feuillages et chutes de culot,
entièrement serti de diamants de taille ancienne ou taillés en roses.
Travail Français du XIXème siècle.
Poids brut : 57 gr.
5 000 / 6 000 €

- 21 -
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91. PETIT BRACELET articulé en or jaune, ligne de trente-neuf
brillants.
BOUCHERON, signé et numéroté.
Poids brut : 21 gr. Longueur : 18,3 cm
4 000 / 4 500 €

90. COLLIER "plastron" composé de douze rangs de
motifs "batonnets" plats en or jaune satiné.
Poids : 203 gr. Longueur : 41 cm.
2 400 / 3 000 €
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92. DIAMANT rond demi-taille, pesant 3,82 carats.
7 000 / 8 000 €
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AVIS IMPORTANTS
Le Cabinet SERRET-PORTIER applique les appellations selon
les normes et réglementations techniques conformes au décret
n°2002-65 du 14 Janvier 2002.
a) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres modifiées
par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même
manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art 3)
b) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres
modifiées par d’autres procédés par le nom de la pierre,
suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du
traitement subi. (Art 2)

93. GUSTAVE MIKLOS
(1888, BUDAPEST - 1967, OYONNAX)
Projet d’étui à cigarettes.
Ensemble de deux encres, gouaches et
gouaches pailletées sur cartons contrecollés
sur papiers forts.
Signées au dos par sa veuve.
Dimensions des papiers forts : 18 x 16 cm
et 15 x 13 cm
200 / 300 €

Remerciement à Zoé Van der Schueren, spécialiste
des œuvres sur papier, pour la rédaction de la
fiche technique.

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de
Laboratoires ont été estimées par le Cabinet Serret-Portier en
tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
Le Cabinet SERRET-PORTIER se tient à la disposition des
acheteurs pour tous renseignements complémentaires
concernant le décret n°2002-65 ou les différentes sortes de
traitements existants.
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.

L’examen de trace « HPHT » a été effectué au sein du Cabinet
SERRET-PORTIER par méthode de transmission optique
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94. ETERNA - CXXV, quartz, c. 1980.
Boîtier en or et acier, cadran doré, index et aiguilles
bâtons, sur bracelet en or et acier signé.
Mouvement quartz.
Dimensions : 27 x 31 mm.
Gravée au dos « 1960-1985 ».
180 / 220 €

Boîtier en acier, lunette graduée sur 60 unités, cadran
avec logo de l’America’s Cup en son centre, index et
aiguilles luminescents, indication de la date à trois
heures, fond et couronne vissés, sur bracelet acier signé.
Mouvement quartz (pile à changer).
Diamètre : 31 mm.

95. FRED, PARIS - Montre de dame, en acier.

130 / 150 €

Boîtier en acier, cadran noir double ton, index appliqués
et aiguilles bâtons dorés, indication de la date à trois
heures, sur bracelet or et acier.
Mouvement quartz (pile à changer).
Dimensions : 23,5 x 23,5 mm.

- 26 -

99. MÉGEVAND - acier, c. 2000.

200 / 300 €

Boîtier en acier, cadran argent et nacré, chiffres romains,
aiguilles en acier bleui, trotteuse à six heures, fond vissé,
sur bracelet cuir signé et boucle ardillon en acier.
Mouvement quartz (pile à changer).
Diamètre : 33 mm.

96. H. STERN - quartz.

250 / 350 €

Boîtier en acier, cadran bleu nuit, indication de la date,
fond vissé, attaches dites « Vendôme » sur bracelet-métal
bleu.
Mouvement quartz (pile à changer).
Diamètre : 29,5 mm.

100. OMEGA - DE VILLE, QUARTZ, RÉF.
196.0164, EN ACIER, C. 1970.

100 / 200 €

97

98. YEMA - AMERICA’S CUP FRANCE, en
acier, c. 1990.

Boîtier en acier, cadran argent, index appliqués et
aiguilles bâtons, indication de la date à trois heures.
Mouvement quartz, cal. 1332.
Diamètre : 33,5 mm.

97. TECHNOMARINE - CHRONOGRAPHE
ALPHA, en acier, c. 2000.

200 / 300 €

Boîtier en acier, verre saphir, cadran noir, zones
blanches, index et aiguilles blancs luminescents,
compteurs de chronographe totalisateurs 30 minutes,
petite seconde, et 1/10è de seconde, indication de la
date à quatre heures, fond de boîte vissé, bracelet
caoutchouc, boucle ardillon en acier signée.
Mouvement quartz (Pile à changer).
Diamètre : 42 mm.
Accompagnée de son écrin, de ses papiers et d’un
bracelet en caoutchouc supplémentaire.

101. BAUME & MERCIER - ACIER, À QUARTZ.

100 / 120 €

Boîtier en acier de forme dodécagonale, cadran gris,
index appliqués et aiguilles bâtons, indication de la date
à trois heures, sur bracelet acier.
Mouvement quartz (pile à changer).
Diamètre : 35 mm.
300 / 400 €
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103. DIOR - CHRONOGRAPHE CHRISTAL, EN
ACIER, C. 2000.
Boîtier en acier, lunette en acier sertie de cristal saphir
noir, verre saphir bombé, cadran argent, aiguilles bâtons
en acier luminescentes, indication de la date entre quatre
et cinq heures, poussoirs de chronographe sertis de
pyramides de cristal saphir noir, fond de boîte vissé, sur
bracelet acier serti d'inserts de cristal saphir noir et boucle
déployante signés.
Mouvement quartz, ETA.
Diamètre : 38 mm.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
600 / 800 €

106. DUNHILL - FACET DAKAR, en acier, c.
2000.
Édition limitée à 800 exemplaires.
Boîtier rectangulaire galbé en acier, verre saphir facetté,
cadran gris avec chiffres romains et index appliqués,
aiguilles heure-minute en acier, trotteuse entre 7 et 8
heures, fond saphir, sur bracelet en cuir, avec boucle
déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel Jaquet, cal.
736.2.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 25 x 40 mm (avec les anses).
Accompagnée de ses papiers et de son écrin d’origine.
400 / 600 €

104. DIOR - CHRONOGRAPHE CHRISTAL, EN
ACIER, C. 2000.

104

Boîtier en acier, lunette en acier sertie de strass et de cristal
saphir blanc, verre saphir bombé, cadran laqué blanc,
aiguilles bâtons en acier luminescentes, indication de la date
entre quatre et cinq heures, poussoirs de chronographe sertis
de pyramides de cristal saphir blanc, fond de boîte vissé, sur
bracelet acier serti d'inserts de cristal saphir blanc et boucle
déployante signés.
Mouvement quartz, ETA.
Diamètre : 38 mm.
Accompagnée de son écrin et de maillons supplémentaires.
700 / 900 €

102. FRED - CHRONO, AUTOMATIC, EN
ACIER, c. 2000. Boîtier en acier, cadran argent,

105. BOUCHERON - REFLET, Automatic, en acier,

index appliqués et aiguilles en acier, chronographe trois
compteurs, indication de la date entre quatre et cinq
heures, fond saphir et couronne vissés, sur bracelet acier
signé.
Mouvement mécanique à remontage automatique, ETA.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.
Accompagnée de son écrin.

c. 1990.
Boîtier de forme rectangulaire à larges godrons en acier,
cadran bleu-nuit, chiffres romains et index appliqués, aiguilles
en acier, indication de la date à six heures, fond vissé, sur
bracelet cuir interchangeable et boucle en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Accompagnée d’une pochette, de ses papiers d’origine
et de deux bracelets interchangeables supplémentaires.
Dimensions : 24 x 36 mm.

800 / 1 000 €

1 000 / 1 200 €

105
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108. OMEGA - Montre de poche officielle

107.

S. SMITH & SON - Poche,
Chronographe à Rattrapante, en argent, fin du
XIXème siècle.
Boîte en argent, cadran émaillé blanc, chiffres
romains, compteur totalisateur 60 minutes et
petite seconde. Mouvement mécanique à
remontage manuel, à rattrapante.
Dimensions : 54 mm. Poids brut : 127 g.

Dans un chronographe, la fonction rattrapante
consiste en une deuxième aiguille des secondes
permettant de mesurer des temps intermédiaires,
puis de « rattraper » instantanément l’autre aiguille
en marche.

112. ORIGINALE PETITE PENDULETTE DE
CHEMINÉE - Milieu du XIXème siècle.

éthiopienne « Lion abyssin », c. 1910.
Boîte en métal nickelé, avec fond rapporté en argent ;
Décor frappé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. 19’’’ LOB.
Diamètre : 42 mm.
Révision à prévoir.

Socle surmonté de deux colonnes ornementales
encadrant et supportant un boîtier rond en métal, cadran
argenté.
Accompagnée de sa clef et d’un étui en cuir.
Dimensions : 96 x 123 x 45,5 mm.

100 / 150 €

1 500 / 2 000 €

109. J.M. BADOLLET & CIE, Genève - Montre de
poche, en or, fin du XIXème siècle.
Boîtier en or jaune, cadran émail, chiffres et minuterie sur
rehaut noirs, aiguilles cathédrales, trotteuse à six heures.
Boîtier, cuvette et mouvement signés et numérotés.
Diamètre : 49 mm. Poids brut : 83 g.
300 / 400 €

110. BREVETÉ S.G.D.G. - Poche, chronographe, en
argent, fin du XIXème siècle.
Boîtier en argent, cadran émaillé blanc, indication des
heures-minutes dans le compteur à trois heures, compteur
30 minutes à neuf heures, petite seconde.
Diamètre : 51 mm. Poids brut : 98 g.

1 600 / 1 800 €

« SGDG » (sans garantie du gouvernement), était en France
une mention légale dégageant l'État de toute responsabilité
sur le bon fonctionnement effectif du dispositif breveté. Selon
cette mention, établie par la loi de 1844 et disparue en
1968, les brevets étaient délivrés « sans examen préalable,
aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie ».

300 / 500 €

111. J. AVENIER, Chambéry - Poche, en or jaune, c. 1860.
Boîte en or, cadran émaillé blanc, chiffres romains et minuterie
sur réhaut noirs, aiguilles poires, trotteuse à six heures.
Montre de poche à cylindre, cuvette signée J. Avenier,
Chambéry, mouvement signé « Vacheron & Constantin,
Charles Vacheron & Cie, Succrs ».
Diamètre : 46,5 mm. Poids brut : 71 g.
Accompagnée d’une clef.
- 28 -
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114. ROLEX - OYSTERDATE, réf. 6694, en acier,
c. 1970.
Boîtier en acier, lunette lisse, cadran noir, index et
aiguilles bâtons dorés, indication de la date à trois
heures, sur bracelet acier plié.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre 35 mm.
800 / 1 000 €

113

115

115. ROLEX - BUBBLE-BACK, RÉF. 6015 , en

113. ROLEX - OYSTER PERPETUAL, réf. 6565,

acier, c. 1950.
Boîtier en acier, lunette cannelée en acier, chiffres et
index appliqués, aiguilles dauphine, trotteuse centrale
en acier bleui, fond et couronne vissés, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 32 mm.
(Révision à prévoir).

en acier, c. 1950.
Boîtier en acier, lunette striée, cadran blanc, chiffres et
index appliqués, aiguilles bâtons, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre 34 mm.
700 / 900 €

1 200 / 1 300 €
114
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117

116. JAEGER-LECOULTRE - MEMOVOX, en
acier, c. 1950.
Boîtier en acier, cadran argent, chiffres et index
appliqués, aiguilles dauphine, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Fonction
alarme commandée par le remontoir à deux heures, à
remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
1 300 / 1 600 €

117. JAEGER-LECOULTRE - GRANDE DATE, en
acier, c. 1950.
Boîtier en acier, cadran argent, index triangles appliqués et
aiguilles dauphine roses, indication de la date par disque
central, commandé par le poussoir sur le remontoir.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33,5 mm.
1 500 / 2 000 €

118

118. JAEGER-LECOULTRE - MEMOVOX, en or
jaune 10k, c. 1960.
Boîtier en or jaune 10 carats, cadran argent, index
appliqués et aiguilles bâtons, indication de la date à trois
heures, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fonction alarme commandée par le remontoir à deux
heures, à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 38 mm. Poids brut : 49 g.
2 200 / 2 600 €

119

119. OMEGA - CHRONOGRAPHE DE VILLE,
cal. 861, réf. 145.018, en plaqué or, de 1969.
Boîtier en plaqué or, cadran argent, index appliqués et
aiguilles dorés, compteurs de chronographe 12 heures,
30 minutes et petite seconde, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. 861.
Diamètre : 35 mm.
Le calibre de ce mouvement est le même que celui qui
équipait le fameux modèle Speedmaster de la maison
Omega.

2 800 / 3 200 €
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120. ANONYME - Adorable montre de dame, en

123. JOAILLERIE - Dame, Art Déco, en platine et

platine, brillants et saphirs, c. 1920.
Boîtier stylisé de forme rectangulaire en platine, rehaussé
d’une lunette sertie de 6 brillants et 4 saphirs, cadran
argent, chiffres peints, aiguilles dites « Breguet » en acier
bleui, minuterie « rail de chemin de fer » de forme
octogonale, sur bracelet satin.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 14 x 20 mm.
Poids brut : 10 g.
(Révision à prévoir)

diamants, c. 1930.
Boîtier de forme octogonale allongée en platine, serti de
4 diamants carrés et de 20 brillants, cadran argent,
aiguilles en acier bleui, sur bracelet rapporté en or gris.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 10 x 22 mm.
Poids brut : 22 g.

150 / 180 €

121. UNIVERSAL WATCH , Genève - Dame, Art
Déco, en platine et brillants, c. 1930.
Boîtier de forme rectangulaire en platine, lunette et
attaches serties de 12 brillants, cadran argent, aiguilles
en acier bleui, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 9,5 x 24 mm. Poids brut : 14 g.
320 / 350 €

122. JOAILLERIE - Dame, Art Déco, en platine et
diamants, c. 1930.
Boîtier de forme rectangulaire en platine, finement ciselé
sur les tranches, serti de 26 diamants, larges anses
mobiles serties de 28 diamants, verre de forme tonneau,
cadran argent, sur bracelet rapporté à larges mailles en
or gris 18 carats.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre
A.S. 1051.
Dimensions : 14 x 21 mm.
Poids brut : 40 g.
900 / 1 100 €

600 / 700 €

124. JAEGER - DUOPLAN, montre de dame, en
acier, c. 1930.
Boîtier de forme rectangulaire, surmonté d’attaches
doubles, cadran argent, chiffres noirs peints, aiguilles
glaives en acier bleui, sur bracelet cuir.
Mouvement « Duoplan » à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 10,5 x 30,5 mm.
Créé en 1925, le mouvement Duoplan consiste en la
construction du mouvement sur deux plans superposés, alors
que d’ordinaire ce-dernier se trouve étendu sur un seul plan.
Le remontage et la mise à l’heure se font sous le mouvement,
offrant ainsi une symétrie parfaite et des lignes pures à la
montre.

800 / 1 000 €

124
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125. JAEGER-LECOULTRE - Charmante montre de
dame, en or gris, c. 1950.
Boîtier rond en or gris, lunette perlée, cadran argent,
chiffres et index appliqués, aiguilles heure-minute, sur
bracelet perlé en or gris 18 carats signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, remontoir
au dos.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 13 mm. Poids brut : 21 g
1 000 / 1 500 €

126. OMEGA - JOAILLERIE, en or gris et diamants,
c. 1960.
Boîtier de forme carrée en or gris 18 carats, attaches
serties de 8 diamants ronds, cadran argent, index bâtons
appliqués, sur bracelet tour de bras milanez rembordé et
boucle en or gris.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. 483.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 14 x 14 mm.
Poids brut : 33 g.
500 / 800 €

127. CHANEL - MADEMOISELLE, en or jaune et
perles, c. 2000.
Boîtier de forme carrée en or jaune 18 carats, cadran
blanc, chiffres romains peints noirs, aiguilles bâtons,
couronne ornée d’un cabochon perle, sur bracelet de
perles Akoya, montées sur fils en or jaune 18 carats.
(Manque une perle au bracelet)
Mouvement quartz (pile à changer).
Dimensions : 23 x 23 mm.
Longueur du bracelet :
16,5 cm environ. Poids brut : 45 g.
1 350 / 1 500 €
125
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128. ULYSSE NARDIN POUR MELLERIO DITS
MELLER - Paris, c. 1950.
Boîtier massif de forme carrée en or rose 18 carats,
cadran argent, chiffres arabes, aiguilles stylisées,
trotteuse à six heures, sur bracelet cuir et boucle ardillon
en or.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 28 x 28 mm.
Poids brut : 38 g.
1 000 / 2 000 €

129. PIAGET - Montre de smoking en or jaune, c.
1960.
Boîte couteau ciselée en or jaune 18 carats, lunette
martelée en or, cadran texturé sur lequel reposent des
index bâtons appliqués, aiguilles fines en acier bleui, et
chaîne à baguettes articulées en or.
Mouvement mécanique à remontage manuel, couronne
à six heures.
Cadran signé Piaget.
Diamètre : 42 mm. Épaisseur : 5,3 mm.
Poids brut : 47 g.
Accompagnée de son écrin.
1 600 / 1 800 €

130. JAEGER-LECOUTRE POUR MELLERIO DITS
MELLER - Paris, c. 1950.
Boîtier rond en or jaune 18 carats, cadran argent, index
ronds appliqués, aiguilles heure-minute glaives, sur tour
de bras bouquets de spirales en or jaune 18 carats.
Mouvement mécanique à remontage manuel, remontoir
au dos.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 13,5 mm. Longueur du bracelet : 152 mm.
Poids brut : 25 g.
2 500 / 3 500 €
128

130
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132. ROLEX - DATEJUST LADY, RÉF. 6927, en
or jaune, c.1970.
Boîtier rond en or jaune 18 carats, lunette écorce en or
jaune, verre hésalite, cadran champagne, index
appliqués et aiguilles bâtons en or jaune, indication de
la date à trois heures, fond et couronne vissés, sur
bracelet « Président » en or jaune 18 carats.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25,5 mm. Poids brut : 62 g.
Accompagnée d’un maillon en or jaune supplémentaire.
3 500 / 3 800 €

133

131

131. VACHERON & CONSTANTIN - ANSES
« GOUTTES », en or rose, c. 1940.

133. RARE ROLEX - DATEJUST JUNIOR, RÉF.
6827, en or jaune, c. 1970.

Boîtier en or rose 18 carats, anses « gouttes », cadran
argent deux tons, index « étoiles » appliqués, aiguilles
bâtons en or, minuterie noire au 1/5ème de seconde,
trotteuse centrale en acier bleui, sur bracelet cuir et
boucle ardillon en or.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal.
P454/5B.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35,5 mm. Poids brut : 43 mm.
2 000 / 3 000 €
- 34 -

Boîtier en or jaune 18 carats, lunette cannelée en or
jaune, verre hésalite, cadran champagne, index
appliqués et aiguilles bâtons en or jaune, indication de
la date à trois heures, fond et couronne vissés, sur
bracelet « Oyster » riveté en or jaune 18 carats.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 30 mm. Poids brut : 78 g.
132

4 000 / 5 000 €
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134. CARTIER
TANK CHINOISE,
COLLECTION PRIVÉE,
C. 2000.
Boîtier en or jaune 18 carats,
glace minérale, cadran en or 18
carats, guilloché et argenté, chiffres
romains, rosace centrale et
signature Cartier Paris, aiguilles
pomme en acier bleui, couronne
perlée
ornée
d'un
saphir
cabochon, fond transparent avec
glace saphir, étanche à 30 mètres,
bracelet en alligator noir avec
boucle déployante en or signés.
Mouvement
mécanique
à
remontage manuel, réserve de
marche d'environ 40 heures.
Cadran, boîtier et mouvement
signés.
Dimensions : 26,5 x 33 mm.
Poids brut : 52 g.
Accompagnée de son écrin et de
ses papiers d'origine.
6 000 / 7 000 €

- 35 -

Montres-Flash:Mise en page 1

14/05/10

14:13

135. BUREN - Élégante montre de smoking, en platine
et diamants, c. 1930.
Boîtier en platine, lunette sertie de brillants, cadran
argent, chiffres romains, aiguilles cubistes en acier bleui,
petite seconde.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran et mouvement signés.
Diamètre : 44 mm. Poids brut : 44 g.
1 800 / 2 000 €

136. ZÉNITH - Élément de décoration en plexi avec
mouvement éclaté.
Dimensions : 50 x 50 x 100 mm
80 / 100 €

137. OMEGA - COMPTEUR CHRONOMÈTRE
AU 10è, MG3306, c. 1970.
Boîtier chromé mat, cadran blanc, aiguilles en acier
bleui, large couronne sphérique et anneau rond à douze
heures. Ce compteur simple a été conçu spécialement
pour les mesures uniques, ininterrompues, exigeant trois
pressions successives sur la couronne : départ, arrêt
(lecture) et retour à zéro : tour en 30 secondes, échelle
avec 0-30 secondes à l’extérieur et 30-60 secondes à
l’intérieur, totalisateur 15 minutes deux couleurs (blanc =
plus 0-30 secondes ; rouge = plus 30-60 secondes),
durée de marche de 8 heures.
Mouvement mécanique, calibre 8001.
Diamètre : 51 mm.
Cadran et mouvement signés.
Accompagné de son écrin.
400 / 600 €
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138. WAKMANN - CHRONOGRAPHE triple
quantième de pilote, en acier, c. 1970.
Boîtier en acier, cadran noir, index et aiguilles acier
luminescents, trois compteurs totalisateurs 12 heures et
30 minutes, petite seconde, trotteuse rouge du chrono
au centre, lunette blanche intérieure pour la date à
aiguille croissant rouge, jour et mois par guichet. Fond
vissé, gravé d’un voilier.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre
Valjoux 730.
Diamètre : 37,5 mm.

140. BREGUET - TYPE XX TRANSATLANTIQUE,

800 / 1 200 €

Chronographe, réf. 3820BB, en or gris, c. 2000.
Boîtier en or gris 18 carats, lunette tournante graduée sur
60 unités, cadran gris, chiffres appliqués et aiguilles
luminescents, compteurs de chronographe totalisateurs
12 heures et 30 minutes, petite seconde, indication de
la date à six heures, fond de boîte et couronne vissés,
bracelet et boucle déployante en or gris signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique, avec
fonction « retour en vol ».
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm. Poids brut : 119 g.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers d’origine.

139. ZÉNITH - MONTRE D’AÉRONEF TYPE 20,

7 000 / 9 000 €

daté Juin 1930.
Compteur de bord d'aéronef en aluminium noir, cadran
noir mat, chiffres arabes et aiguilles luminescents.
Mouvement Zénith à remontage manuel.
Dimensions : 65 x 65 mm.
350 / 500 €

141. OMEGA - SEAMASTER, CHRONOGRAPHE,
Automatic, en acier.
Boîte tonneau en acier, cadran argent satiné, index
bâtons avec filet noir, totalisateurs 60 minutes au centre
(aiguille blanche) et 12 heures au bas du cadran, petite
seconde permanente à neuf heures avec indicateur 24
heures à lecture jour-nuit, aiguilles bâtons lumineuses, sur
bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage automatique à
quantième, minuterie traits au 1/5ème de seconde,
échelle tachymétrique 500-60 km/h sur réhaut.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 42 x 45,5 mm.
1 100 / 1 400 €
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142. OMEGA - SPEEDMASTER PROFESSIONAL,
« BROAD ARROW », Automatic, en acier, c. 2000.
Boîtier en acier, verre saphir bombé, lunette acier avec
tachymètre gradué à 300 UPH, cadran argent, index
bâtons et aiguilles « broad arrow » en acier bleui,
compteurs de chronographe totalisateurs 12 heures et
30 minutes, petite seconde, indication de la date à six
heures, fond de boîte vissé, bracelet en cuir et boucle
déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Chronographe au 1/5è de seconde.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.
Créé en 1957, ce modèle fait partie de l'équipement
standard de l'astronaute américain depuis 1968.

1 200 / 1 500 €

143. OMEGA - SPEEDMASTER PROFESSIONAL
« APOLLO 11 », en acier, de 2004.
Édition limitée à 3500 exemplaires en 2004.
Boîtier en acier, lunette noire avec tachymètre gradué à
300 UPH, cadran argent, index bâtons appliqués et
aiguilles en acier, compteurs de chronographe noirs
totalisateurs 12 heures et 30 minutes, petite seconde,
fond saphir décoré du badge de la mission Apollo 11,
bracelet et boucle déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal.
1861. Chronographe au 1/5è de seconde.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm
Accompagnée de son écrin, de ses papiers et d’un
maillon supplémentaire.

La référence SU.145.0227 commémore le 35ème
anniversaire du premier alunissage.

2 500 / 3 500 €
142
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144. OMEGA - SPEEDMASTER « GEMINI 4 FIRST SPACE WALK », en acier, de 2005.

Édition limitée à 2005 exemplaires en 2005.
Boîtier en acier, lunette alu bleue avec tachymètre gradué à
500 UPH, cadran bleu évoquant la couleur de la Terre vue
du ciel, index bâtons appliqués et aiguilles en acier,
compteurs de chronographe argentés totalisateurs 12 heures
et 30 minutes, petite seconde, fond saphir décoré du badge
rouge de la mission Gemini 4, bracelet et boucle
déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. 1861.
Chronographe au 1/5è de seconde.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm
Accompagnée de son écrin, de ses papiers et d’un maillon
supplémentaire.
La référence SU.145.0229 pour commémorer le 40ème
anniversaire de la première sortie d’un astronaute américain
-Edward White- dans l’espace, le 3 juin 1965.

1 800 / 2 300 €

145. OMEGA - SPEEDMASTER PROFESSIONAL
« APOLLO 15 - SCOTT WORDEN IRWIN » , en

acier, de 2006.
Édition limitée à 1971 exemplaires en 2006.
Boîtier en acier, lunette en or rose 18 carats avec tachymètre
gradué à 500 UPH, cadran noir, index bâtons et aiguilles
dorés rose, compteurs de chronographe cerclés totalisateurs
12 heures et 30 minutes, petite seconde, couronne et
poussoirs en or rose 18 carats, fond saphir décoré du
badge de la mission Apollo XV, bracelet et boucle
déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel,calibre
1861. Chronographe au 1/5è de seconde.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm
Accompagnée de son écrin, de ses papiers et d’un
maillon supplémentaire.

La référence DG 145.0300 commémore le 35ème
anniversaire de la mission Apollo 15 sur la lune, du 26
juillet au 7 août 1971.
Apollo 15 fut la plus longue mission spatiale parmi les
Apollo, et la première à utiliser la « jeep lunaire ».
144

3 500 / 4 500 €

145
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146. LIP - NAUTIC, en acier, c. 1940.
Boîtier rond en acier, cadran argent, chiffres et aiguilles
luminescents, trotteuse à six heures, fond vissé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal.
R233.
Cadran signé.
Diamètre : 28,5 mm.
150 / 250 €

147. UNIVERSAL Genève - Classique, c. 1950.

150. OMEGA - Classique, en or rose, c.1950.
Boîtier en or 18 carats, cadran argent, chiffres et index
appliqués, aiguilles dauphine, trotteuse centrale se
terminant par une pointe en acier bleui, sur bracelet cuir
et boucle ardillon en or siglée.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. 420.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm. Poids brut : 36 g.
300 / 400 €

Boîtier en plaqué or, cadran argent, index appliqués,
aiguilles dauphine, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34,5 mm.
150 / 250 €

148. CERTINA - CERTIDATE, mécanique, en or
jaune, c. 1950.
Boîtier de forme ronde en or jaune 18 carats, cadran
argent, index et logo appliqués, aiguilles dauphine,
guichet dateur à trois heures, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal.
28-161.
Cadran et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm. Poids brut : 42 g.
Gravée au dos : « La Librairie Hachette à Mr Marcel
Paclot, 1931-1961 ».
150 / 250 €

149. OMEGA - AUTOMATIC, en or jaune 14k, c.
1950.
Boîtier or jaune 14 carats, cadran noir, index appliqués,
aiguilles dauphine, fond vissé, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, à
butée.
Diamètre : 34 mm. Poids brut : 38 g.
149
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151. BREGUET
CHRONOGRAPHE

MARINE,

dame, en or gris, c. 2000.
Boîtier en or gris 18 carats, cadran
en or argenté guilloché à la main,
chiffres romains, aiguilles dites
"Breguet" en acier bleui, compteurs
de chronographe 12 heures, 30
minutes et petite seconde, fond et
couronne vissés, sur bracelet cuir et
boucle déployante en or gris
signés.
Mouvement mécanique à remontage
automatique.
Diamètre : 30 mm.
Poids brut : 73 g.
Accompagnée de son écrin (incomplet)
et de ses papiers d’origine.
5 000 / 7 000 €
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153. IWC - AQUATIMER AUTOMATIC 2000,

156. OMEGA, Genève - Automatique, en acier,

en titane, c. 2000.
Boîtier en titane contrôlé à une résistance de 200 bars,
lunette intérieure unidirectionnelle graduée sur 60 unités,
commandée par la couronne à quatre heures, cadran
noir, index luminescents, aiguilles des heures blanche,
celle des minutes jaune, trotteuse centrale, indication de
la date à trois heures, sur bracelet et boucle déployante
en titane signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.
Accompagnée de son écrin d’origine.

c.1970.
Boîtier rond en acier, cadran argenté, index bâtons
appliqués, aiguilles en acier luminescentes, trotteuse
centrale, guichet dateur, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre 1012.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 36 mm.
500 / 600 €

1 900 / 2 300 €

154. TISSOT - SEASTAR, Automatic, en acier, c.

152

1970.
Boîtier de forme tonneau en acier, cadran argent, index
appliqués et aiguilles bâtons en acier, indication de la
date à trois heures, fond vissé, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, cal.
784-2.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 36,5 x 41 mm.

152. ROGER DUBUIS - EASY DIVER, en acier, c.

300 / 500 €

2000.
Édition limitée à 280 exemplaires.
Boîtier en acier, lunette graduée sur 60 unités, cadran,
index appliqués et aiguilles flèches luminescents, trotteuse
à six heures, fond saphir et couronne vissés, étanche à
300 mètres, sur bracelet caoutchouc et boucle
déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique, cal.
RD14.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 44 x 54 mm.
Accompagnée de son écrin d’origine.

155. OMEGA - Classique, en acier, c 1950.
Boîtier en acier, cadran argent, chiffres et index
appliqués, aiguilles dauphine dorées, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. 283.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
200 / 300 €

4 000 / 5 000 €
- 42 -
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157. OMEGA, Genève - Automatique, en acier, c.
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1970.
Boîtier en acier, cadran gris anthracite, index appliqués et
aiguilles bâtons blancs, indication dela date à trois heures,
fond vissé, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
cal. 1481.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.

160. MOVADO - CHRONOMÈTRE, en or, c.
1920.
Boîtier de forme rectangulaire stylisé sur les tranches en
or jaune 18 carats, cadran argent, chiffres appliqués et
aiguilles « Breguet », trotteuse à six heures, sur bracelet
cuir et boucle ardillon en or jaune.
Cadran et mouvement signés.
Dimensions : 22 x 29 mm (avec les anses).
Poids brut : 23 g.

300 / 400 €

500 / 600 €

158. OMEGA - Classique, en acier, c. 1940.
Boîtier en acier, cadran argent, chiffres romains noirs,
aiguilles en acier, trotteuse à six heures, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal.
30T2PC.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 32,5 mm.
300 / 400 €

159. RECORD

WATCH CO., Genève Rectangulaire, en or jaune, c. 1930.
Boîtier stylisé sur les tranches de forme rectangulaire à
pans coupés en or jaune 18 carats, cadran argent,
chiffres "Art Déco", aiguilles dites "Breguet" en acier bleui,
minuterie "rail de chemin de fer", trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 21,5 x 38,5 mm (avec les anses).
Poids brut : 21 g.
Gravée au dos des initiales "AB".

160

161. ELOGA - Montre de dame, tour de bras, en or,
c. 1960.
Boîtier rond en or 18 carats, cadran argent, chiffres et
index appliqués, sur bracelet tour de bras en or.
Mouvement mécanique à remontage manuel, base
Felsa.
Cadran et mouvement signés.
Diamètre : 16 mm. Longueur du bracelet : 150 mm
environ. Poids brut : 33 g.

1 000 / 1 500 €

159

300 / 400 €
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163. ELEGANT - Montre de dame,en or 14 carats.
Boîtier en or jaune 14 carats, cadran argent, index
appliqués, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé
Mellrose Watch Co., cal. AS.976.
Diamètre : 18 mm.
(Révision à prévoir).
100 / 120 €

164. LECOULTRE - Rare montre de dame, en or gris
14 k, c. 1960.
Boîtier de forme rectangulaire en or gris 14 carats,
réhaussé d’anses cornes, cadran argent, chiffres et index
appliqués, aiguilles glaives en acier, remontoir à six
heures, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. 490.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 17,5 x 15 mm. Poids brut : 12 g.
1 100 / 1 300 €

162

162. BREITLING - J CLASS, RÉF. D 52063, en
acier, c. 1990.
Boîtier en acier, lunette unidirectionnelle en plaqué or,
surmontée de quatre cavaliers, cadran blanc, index
appliqués et aiguilles bâtons luminescents, indication de
la date à trois heures, lunette intérieure avec rose des
vents, fond et couronne vissés, sur bracelet cuir.
Mouvement quartz (pile à changer).
Diamètre : 30,5 mm.
300 / 500 €
- 44 -

165. VAN CLEEF & ARPELS, PARIS - LA
COLLECTION.
Boîtier en acier, attaches dites « Vendôme », lunette en
or jaune, cadran blanc, chiffres romains et index noirs
peints, sur bracelet cuir et boucle ardillon en plaqué or
signés.
Mouvement quartz (pile à changer).
Diamètre : 29 mm.
Accompagnée de son écrin d’origine.
300 / 400 €

164
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166. BREITLING - COLT TRANSOCEAN, réf.
A53040, en acier, c. 1990.
Boîtier en acier, lunette unidirectionnelle graduée sur 60
unités, cadran argent, zones bleues, index bâtons
appliqués et aiguilles glaives luminescentes, compteurs
de chronographe 12 heures, petite seconde, mesure de
temps courts jusqu'à 1/10e de secondes, fonction
rattrapante, indication de la date entre quatre et cinq
heures, fond et couronne vissés, sur bracelet « Fighter »
acier et boucle déployante signés.
Mouvement quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 41,5 mm.

CONDITIONS SPÉCIALES
POUR LES MONTRES
ET PENDULES

Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche
des montres et pendules, ni sur les bracelets.
Il est important de noter que la plupart des
montres ont été ouvertes afin d’identifier le type
et la qualité du mouvement, y compris les
montres résistantes à l’eau. C’est pourquoi il
ne peut être garanti que lesdites montres soient
encore résistantes à l’eau et il est vivement
recommandé à l’acquéreur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.

600 / 800 €

167. JAEGER-LECOULTRE - AUTOMATIC, RÉF.
5001.42, en acier, c.1990.
Boîtier plat en acier, cadran blanc, chiffres romains,
indication de la date à trois heures, fond vissé, sur
bracelet cuir et boucle ardillon signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique, cal.
900.
Diamètre : 33 mm.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant
une mesure conservatoire et non un vice, ne
seront pas signalés.

550 / 700 €

Enfin compte-tenu de l’ancienneté de certaines
montres ou pendules ; certaines pièces
nécessaires à la restauration de ces dernières
sont susceptibles ne plus exister. Aucune
garantie n’est donnée à l’acheteur sur la
possibilité d’une restauration ; aussi aucune
réclamation ne sera acceptée après la vente
suite à une impossibilité de restauration de
montres et pendules vendues en l’état.

168. DINH VAN - Montre de dame, en argent.
Boîtier en argent, cadran argent, index et aiguilles
bâtons, sur bracelet rigide en argent.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal. ETA
2412.
Dimensions : 19 x 19 mm. Poids brut : 44 g.
200 /300 €
166

Photos : Fabrice Gousset
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CONDITIONS DE VENTE
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr est une société de ventes
volontaires régie par la loi du 10 juillet 2000. La Maison de Ventes
agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l'acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr sont soumises aux présentes conditions :
LES BIENS MIS EN VENTE
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant
les intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par
la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr.
Des rapports d'état peuvent être communiqués à titre indicatif et
gracieux sur simple demande, par courrier, téléphone ou courrier
électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques
et scientifiques à la date de la vente et toute erreur ou omission ne
saurait entraîner la responsabilité de la Maison de Ventes. Les
mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de
Ventes et l'expert qui l'assiste le cas échéant, sous réserve des
notifications et des rectifications annoncées au moment de la
présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les
dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu'à titre
indicatif. Les couleurs des oeuvres portées au catalogue peuvent
être différentes en raison des processus d'impression.
L’absence de mention d'état au catalogue n'implique nullement que
le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de
la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication
prononcée, l'exposition préalable ayant permis l'examen de l'objet.
En cas de retrait d'un objet avant la vente par un déposant et après
la parution du catalogue ou, en cas de modification du prix de
réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de l'objet,
le vendeur sera tenu de verser à la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr à titre de dédommagement les honoraires acheteur et
vendeur calculés sur la base de l'estimation médiane indiquée au
catalogue. La remise de l'objet retiré de la vente sera suspendue
au réglement desdits honoraires. En l'absence de réglement, l'objet
sera à nouveau présenté à la vente selon les termes de la réquisition
de vente initiale.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l'ordre des numéros du catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr avant la vente afin de
permettre l'enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d'achat par
écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet
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effet en fin du catalogue de vente ou sur le site
www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à la Maison
de Ventes Cornette de Saint Cyr accompagné d'un relevé d'identité
bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant
la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge gracieusement
des enchères par téléphone ainsi que des ordres d'achat. Dans tous
les cas, la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr ne pourra être
tenue pour responsable d'un problème de liaison téléphonique ainsi
que d'une erreur ou d'une omission dans l'exécution des ordres
reçus.
Dans l'hypothèse de deux ordres d'achat identiques, c'est l'ordre le
plus ancien qui aura la préférence. En cas d'enchères dans la salle
pour un montant équivalent à un ordre d'achat, l'enchérisseur
présent aura la priorité.
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, toutes les personnes présentes pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
PAIEMENT
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans
l'hypothèse où l'adjudicataire n'a pas fait connaître ses données
personnelles avant la vente, il devra justifier de son identité et de ses
références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication, par lot et par
tranche, les frais et taxes suivants :
- de 1 à 400 000 € : 20,90 % HT (25 % TTC sauf pour les livres
22,05 % TTC)
- au-delà de 400 000 € : 10,03 % HT (12 % TTC sauf pour les livres
10,58 % TTC)
Pour les lots en provenance d'un pays tiers à l'Union Européenne,
il conviendra d'ajouter la TVA à l'import soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : * une TVA
supplémentaire de 5,5 % du prix d'adjudication.
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : ** une TVA
supplémentaire de 19,6 % du prix d'adjudication.
L’adjudicataire pourra s'acquitter du paiement par les moyens
suivants: - en espéces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chéque avec présentation obligatoire d'une piéce d'identité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés
qu'après l'accord préalable de la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d'achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais, une
mise en demeure sera adressée à l'acquéreur par lettre

recommandée avec avis de réception. A défaut de paiement de la
somme due à l'expiration du délai d'un mois après cette mise en
demeure, il sera perçu sur l'acquéreur et pour prise en charge des
frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du
prix d'adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l'allocation de
dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l'éventuelle mise en oeuvre de la
procédure de folle enchère régie par l'article L 321- 14 du Code de
Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de
Ventes se réserve de réclamer à l'adjudicataire défaillant le
paiement de la différence entre le prix d'adjudication initial et le
prix d'adjudication sur folle enchère, s'il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve la possibilité
de procéder à toute compensation avec les sommes dues à
l'adjudicataire défaillant. De même, la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr se réserve d'exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui n'aura pas respecté les présentes conditions de
vente.
RETRAIT DES ACHATS
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l'intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la
délivrance des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement.
Dès l'adjudication, les objets sont placés sous l'entière responsabilité
de l'acquéreur. Pour l'enlèvement des lots qui n'ont pas été retirés le
jour de la vente, il est conseillé de contacter préalablement la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr au 01 47 27 11 24. Les
tableaux et objets d'art peuvent être retirés sur rendez-vous au 46
avenue Kléber 75116 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à 13
heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera
facturé 36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros TTC par
semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont
conservés au magasinage de l'Hôtel Drouot. Les frais de stockage
sont à la charge de l'acheteur et lui seront facturés directement par
l'Hôtel Drouot, par quinzaine et selon les tarifs en vigueur. Le
magasinage des objets n'engage pas la responsabilité de la Maison
de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l'entière
responsabilité de l'adjudicataire.
COMPÉTENCE LÉGISlATIVE ET JURIDlCTIONNELLE
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit français.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité et leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de
Paris.
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CONDITIONS OF SALE
The Auction House Cornette de Saint Cyr is a voluntary sales company
governed by the law of 10 July 2000. The Auction House acts as agent for
the seller who enters into a contract for sale with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction House Cornette de Saint Cyr are
hereby subject to the following conditions of sale :
GOODS PUT UP FOR SALE
Potential purchasers are invited to examine the goods that might be of
interest to them during the exhibits which are organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the Auction House by letter,
telephone or electronic mail. They will be sent free of charge but are to be
used for information only. The reports will include the artistic and scientific
information known to the Auction House at the date of the sale and the
latter will not accept any responsibility for errors or omissions.
The descriptions to be found in the catalogue are drawn up by the Auction
House and where applicable by the expert who assists the former, subject
to notices and corrections given when the lot is presented and included in
the bill of sale. Sizes, weights and estimates are given for information
purposes only. The coIours of the works included in the catalogue may vary
due to printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods in the catalogue will
by no means imply that the lot is in a perfect state of preservation or free
from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the time of sale.
As the prior exhibit has enabled potential purchasers to examine the object,
no claim will be accepted once the hammer has gone down.
ln the event of a withdrawal of an article prior to the sale by a depositor and
after the publication of the catalogue or, in the event of a modification to
the minimum price rendering it impossible to put the article up for sale
immediately, the seller will be obliged to pay the purchaser and seller fees
calculated on the basis of the median estimate stipulated in the catalogue
to the Auction House Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The
article which has been withdrawn will not be returned to the seller until the
aforementioned fees are paid. If no payment is forthcoming, the article will
be put up for sale once again in line with the terms of the initial sale
requisition.
AUCTION SALES
The auction sales are carried out in the order of the catalogue numbers. The
bidders are invited to make themselves known to the Auction House
Cornette de Saint Cyr before the sale to ensure that their personal details
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee bid in writing or
bid by telephone may use the form, intended for this purpose, to be found
at the end of the sale catalogue or on the site www.cornette.auction.fr. The
form should be sent to the Auction House Cornette de Saint Cyr together
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with a bank identification slip [RIB in France] or bank details at least two days
before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will deal with auction sales by
telephone and absentee bids free of charge. In all cases, the Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the
telephone link along with an error or omission in the execution of the
absentee bids received.
ln the event of two identical absentee bids, preference will be given to the
earliest absentee bid. The bidder who is present in the room shall have
priority over an absentee bid should the two bids be of equivalent amounts.
The successful bidder will be deemed to be the individual who has made
the highest bid. In the event of a double bid which is confirmed as such by
the auctioneer, the lot will be put up for sale again and any or all persons
present will have the right to take part in the second sale by auction.
PAYMENT
Sales are to be paid for in cash and in euros.
Payment must be paid immediately after the sale. In the event that the
successful bidder has not given their personal information before the sale,
they will be required to provide proof of identity and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the
folIowing costs and taxes per lot and per block:
- from 1 to 400 000 € : 20.90 % before tax (25 % inclusive of tax except
for books 22.05 % inclusive of tax)
- above 400 000 € : 10.03 % before tax (12 % inclusive of tax except for
books 10.58% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European Union, import tax will be added
as follows:
For lots with numbers preceded by the sign: * additional tax at 5.5 % of the
hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: ** additional tax at 19.6 %
of the hammer price.
.
The successful bidder may pay using one of the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be accepted provided prior
consent is obtained from the Auction House Cornette de Saint Cyr.
Purchasers are advised to provide a letter of credit from their bank for on
amount which is close to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
FAILURE TO PAY
ln the event of failure to pay the hammer price and fees, formal notice will
be sent to the purchaser by registered letter with acknowledgement of
receipt. ln the event of failure to pay at the end of the deadline of one month
after the sending of the formal notice, the purchaser will be required to pay
an additional fee of 10 % of the hammer price, with a minimum of 250
euros, to cover collection costs.
The fact that this clause is applied will not hinder the awarding of damages
and costs for the legal proceedings which will be required, and does not
exclude the article being put up for sale again in a new auction [French

procedure called "folle enchère" - a crazy bid] which is governed by article
L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of the folle enchère procedure, the Auction House
hereby reserves the right to claim for the payment of the difference belween
the initial hammer price and the subsequent hammer price obtained from
the folle enchère procedure, if it is lower, together with the costs incurred due
to the second Auction sale from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to offset
against the amounts owed to the defaulting successful bidder. Furthermore,
the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude
any or all successful bidder who has not complied with these conditions of
sale from its future auction sales.
COLLECTION OF PURCHASES
No lot will be handed over to the purchasers before all of the amounts
owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified cheque or by bank transfer,
delivery of the articles may be differed until receipt of the amounts owed.
As soon as the auction sale is concluded, the articles will be placed under
the purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which have not been taken on the date
of sale, you are advised to contact the Auction House Cornette de Saint Cyr
beforehand on +33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect paintings and objects of art at 46
avenue Kléber, 75116 Paris, from Monday to Friday from 9.00 a.m. to
1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen
days of free storage is offered. Thereafter, it will be invoiced at 36 euros
inclusive of tax per month and per lot, in other words 9 euros inclusive of
tax per week and per lot. If the article is collected after the beginning of the
week payment for a full week will be requested.
Furniture and generally speaking any bulky articles are kept at the
warehouse by the Hôtel Drouot. Storage costs are to be paid by the
purchaser and will be invoiced directly by the Hôtel Drouot administration
to the purchaser per fortnight and in line with the tariffs in force. The Auction
House will not be responsible for the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder's expense
and under their full responsibility.
GOVERNING LAW AND JURISDICTION
These conditions of sale are governed by French low. Any or all dispute
relating to the wording, validity and performance will be settled by the court
or competent jurisdiction in Paris.
Hammer prices can be found on the internet site
www.cornette.auction.fr. or upon request at the following telephone
number +33 (0) 1 47 27 11 24.
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 ORDRE D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BID

Vente Bijoux et Montres du Lundi 7 Juin 2010 - Drouot Richelieu - 9, rue Richelieu - Paris 9ème Auction Monday June 7th 2010
NOM
NAME

ET

PRÉNOM (en lettres capitales)

AND

FIRSTNAME (block letters)

ADRESSE
ADRESS

CODE POSTAL
ADRESS

TÉLÉPHONE DOMICILE
HOME PHONE

FAX

VILLE

PAYS

TOWN

COUNTRY

BUREAU

MOBILE

OFFICE

CELLPHONE

EMAIL

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai
désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items the limits indicated in EURO.
(These limits do not include premium, fees and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie) :
Required bank references (please complete and join the following page) :

LOT N°

À RENVOYER
PLEASE

DESCRIPTION

À FAX : +33 (0) 1 45 53 45 24

FAX TO

DU LOT

SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED SIGNATURE

La Maison des Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

LIMITE

EN

EURO €
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