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1. Bracelet ouvrant en poils d’éléphant, le fermoir en

8. Paire de petits pendants d’oreilles articulés en or

argent.

jaune retenant chacun une émeraude rectangulaire.
poids : 1,8 g

30 / 40 €

2. Petit collier en argent retenant une perle de culture

80 / 100 €

centrale formant pampille.
TIFFANY
poids : 3 g

9. Paire de boutons d’oreilles en or jaune, chacun
serti d’une aigue-marine poire facettée.
poids : 2,5 g

20 / 50 €

80 / 90 €

3. Large anneau facetté en argent partiellement

10. Pendentif cruciforme en argent serti de citrines et

émaillé brun.
LOUIS VUITTON
poids : 10 g
tour de doigt : 60

cristal de roche ovale.
poids brut : 28 g

50 / 60 €

11. Broche deux feuilles en or jaune.

70 / 90 €

4. Bague jonc en or jaune retenant une breloque
“goutte”.
TIFFANY
poids : 2 g

poids : 7 g
70 / 80 €

12. Pendentif “tête de clown” serti d’un petit brillant

40 / 60 €

avec un tour de cou en or.
poids brut : 5 g

5. Ensemble comprenant : une paire de boutons de

100 / 120 €

manchettes et un anneau large en argent à décor
émaillé jaune et brun translucide.
Louis VUITTON
poids : 21 g
80 / 100 €

6. Chainette tour de cou en or gris.
GUCCI
poids : 4 g
120 / 150 €

7. Bague en or jaune sertie d’une rosace de turquoise.
12
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poids : 3 g
80 / 100 €

17
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16. Large alliance en or blanc noirci gravée et sertie
de diamants noirs facettés.
GUCCI
poids : 4 g
tour de doigt : 57
130 / 150 €

17. Bague en or jaune sertie d’une aigue-marine
carrée à pans coupés et facettée.
poids : 4 g
80 / 100 €

18. Bague jonc bombée en or jaune sertie d’un
chrysobéryl oeil de chat. Travail Français
poids : 7 g
tour de doigt : 46
100 / 120 €
21
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19. Paire de boutons de manchettes bâtonnets

13. Deux bagues modernes en argent serties de

simulant une cordelette en argent articulé.
HERMES
poids : 18 g
150 / 200 €

pierres fines diverses et demi-perles de culture.
poids brut : 27 g
100 / 120 €

14. Alliance en platine.

20. Porte clef figurant la lettre C en argent et ses

CHANEL
poids : 3 g
tour de doigt : 57
130 / 150 €

chainettes.
CARTIER
poids : 11 g
120 / 150 €

15. Paire de boucles d’oreilles et pendentif à décor

21. Bague en or jaune sertie d’un brut d’améthyste

de têtes de mort en or émaillé noir ou rose.
HOUSE OF WARIS
poids : 6 g

dans un entourage rond et ajouré.
poids brut : 11 g
200 / 250 €

150 / 180 €
19
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25. Bague ornée d’une perle fine légèrement bouton

32. Bracelet en double cordonnet de soie retenant une

ceinturée de petits diamants, la monture en platine.
(manque un diamant)
poids brut : 4 g

croix en or.
DINH VAN
poids brut : 3 g

250 / 300 €

280 / 300 €

26. Parure comprenant : une paire de boutons
d’oreilles et une bague genre croisée en or jaune sertie
d’émeraudes et brillants. Les montures en or jaune.
(manque les systèmes d’attache des boucles d’oreilles)
poids total : 6,9 g

33. Lot en or jaune comprenant :

200 / 220 €

24

27. Large anneau en or jaune appliqué de trois croix
de Lorraine, en or gris, serti de diamants taillés en
rose, celle du centre sous forme d’aile déployée.
poids : 4 g
tour de doigt : 46

- 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).
Poids brut : 39 gr.
240 / 280 €

300 / 350 €

22. Pendentif croix du sud en or jaune filigrané.

28. Broche en or jaune à décor d’entrelacs, amati.

poids : 16 g
200 / 250 €

poids : 21 g
250 / 300 €

23. Bague bombée en or jaune ajouré et platine sertie

29. Pendentif “poisson” en or gris serti de saphirs

d’une ligne de trois diamants alternés de deux saphirs.
Vers 1950
Travail Français
poids : 8 g

roses, ronds.
poids brut : 8 g

250 / 300 €

30. Broche barrette en or jaune sertie sur trois côtés de

24. Bague en or jaune sertie d’une intaille
rectangulaire : buste de diane chasseresse, sur onyx,
dans un entourage de diamants taillés en rose.
Fin du XIXe siècle
poids : 7 g
150 / 200 €

200 / 400 €
saphirs vert pâle facettés.
poids : 7 g
200 / 400 €

31. Large bague bombée, en or jaune cannelé, le
centre serti d’une ligne de saphirs calibrés.
Poids brut : 11 gr. Tour de doigt : 51
220 / 280 €
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34. Pendentif rosace ajourée en or 9kt 375 millièmes
serti d’une pièce en or à l’effigie de la Reine Victoria
de 1873.
poids brut : 12 g

37

37. Broche pendentif serti d’un camée agate profil de

300 / 350 €

femme, la monture en or ajouré sertie de demi-perles.
(choc à la monture)
XIXe siècle
hauteur : 47 mm
poids brut : 18 g

35. Bague jonc en or jaune sertie de petits brillants à

400 / 500 €

serti étoilé.
Travail Français
poids brut : 10 g
tour de doigt : 54
280 / 350 €

38. Petite broche rosace en or jaune gravé sertie d’un
diamant de taille ancienne principal dans un entourage
de diamants taillés en rose.
XIXe siècle
poids brut : 9 g

36. Bague bombée en or jaune, le centre serti de

400 / 500 €

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

38

39. Petite croix pendentif en or jaune évidée
DINH VAN
Avec un cordonnet de suspension
poids : 5 g
400 / 450 €

40. Petit collier genre draperie en or jaune à maillons
filigranés.
Vers 1900
poids : 20 g
350 / 400 €

300 / 450 €
-5-
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41. Paire de boutons de manchettes, ronds, montés

44. Pendentif mouvementé orné d’une citrine poire

en or jaune. Chacun constitué d’un disque de cristal
appliqué de diamants taillés en rose, filet d’émail noir
et pierre de lune.
Travail Français vers 1925
(accidents à deux boutons)
poids brut : 12 g

facettée et d’une perle de culture blanche réunies par
une ligne de petits brillants. La monture en or gris .
On y joint un tour de cou en or jaune.
poids brut : 10 g

400 / 500 €

45. Bague jonc en or gris sertie d’un saphir baguette

42. Large anneau ajouré en or gris et composition
noire appliquée d’une barrette de petits brillants.
CHAUMET, class one
signée et numérotée
poids : 11 g
tour de doigt : 58
500 / 600 €

300 / 500 €
facetté entre deux diamants trapèzes.
poids : 8 g
tour de doigt : 50
400 / 500 €

43. Pendentif double coeur en or
gris pavé de petits brillants avec une
chainette tour de cou en or gris.
poids brut : 6 g
300 / 500 €
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46. Pendentif carré en or gris surmonté d’un coeur et
serti de saphirs bleus, ronds.
poids : 9 g
300 / 500 €

47. Lot comprenant : pendentif en oeuf en quartz oeil

49. Bague godronnée en or jaune sertie d’un rubis

de tigre chiffré CC monté en or et sa chainette tour de
cou en or, poids de la chainette : 10 g.
On y joint une chainette et pépite en or, poids : 6 g

ovale cabochon dans un entourage rectangulaire.
poids : 8 g
tour de doigt : 52

300 / 400 €

350 / 500 €

48. Paire de boutons de manchettes en or jaune à

50. Bague en en or jaune et bois, de forme

tiges rayonnantes.
VAN CLEEF & ARPELS
signés et numérotés
poids : 13 g

rectangulaire aux angles arrondis, le centre orné d’un
péridot taillé en coussin entre quatre grenats oranges
ronds facettés sertis clos.
(un grenat orange détaché).
Travail Français.
Poids brut : 13 gr. Tour de doigt : 50

350 / 450 €

400 / 600 €

48

47
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51

53

51. Bague dôme en fils d’or gris ajouré ornée d’une

53. Montre bracelet de dame ronde mécanique en or

55. Broche gerbe en or gris sertie de diamants huit-huit

perle de culture dans un entourage de petits diamants
huit-huit.
poids : 9 g

gris, le cadran bordé de diamants huit-huit, le bracelet
souple.
ARIEL vers 1950.
poids brut : 21 g

et saphirs synthétiques ronds.
poids : 12 g

350 / 500 €

52. Large bague boule pavée de pierres fines rondes

600 / 700 €

facettées (améthystes, topazes bleues traitées,
tourmalines roses, péridot, citrines ...).
(Petits chocs à quelques pierres).
Poids brut : 14 gr. Tour de doigt : 52,5.

54. Paire de clips d’oreilles embraces en or jaune

400 / 600 €

400 / 600 €
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appliqués d’étoiles en relief.
Travail Français
poids : 22 g

400 / 600 €

56. Pendentif rectangulaire en verre moulé figurant une scène
de chasse à cour, cerclé d’or. Avec une chainette de
suspension, en or.
poids brut : 58 g
poids de la chaine : 19 g
500 / 600 €
-9-

59. Broche feuillagée en ors de deux tons sertie de
diamants ronds et de deux petits rubis.
Travail Français vers 1960
poids brut : 22 g
800 / 900 €

60. Bague circulaire en or gris, la tête pavée de
petites pierres fines ovales facettées (améthystes,
citrines, grenats, péridots...) dans un pavage de petits
brillants.
poids brut : 10 g
tour de doigt : 53
600 / 800 €

57

61

61. Bague en or gris sertie d’une améthyste

57. Bague ajourée en or jaune appliqué de deux

carrée facettée dans un entourage découpé serti
de petits brillants.
poids : 10 g

larges perles de culture baroques de couleur
grise.
Signé King.
poids brut : 21 g
tour de doigt : 51

500 / 800 €

400 / 600 €

62. Bague fleur aux pétales articulés déployants,
en or jaune. Les pistils également mobiles, sertis
de petits rubis ronds facettés.
Travail Français vers 1950
poids : 17 g

58. Bague en or gris sertie d’un diamant ovale
taillé en rose entre deux petits brillants.
poids : 1 g
500 / 600 €

500 / 700 €

60
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63. Pendentif figurant une cloche en or jaune sertie de
petites pierres précieuses dévoilant une montre à
mouvement à quartz. Avec une chainette de suspension
en or jaune.
poids brut : 22 g
On y joint un stylet pour la mise à l’heure en métal
doré et une petite notice explicative
500 / 800 €

65. Montre pendentif de forme boule en or jaune
partiellement sertie de diamants taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
(verre détaché)
poids : 15 g
900 / 1 000 €

66. Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale

64. Collier articulé en or jaune partiellement ajouré
décoré de perles de culture.
poids brut : 36 g
longueur : 59 cm

facettée ceinturée de petits brillants.
poids : 4 g
800 / 1 000 €

67. Bague boule en or gris gravé et découpé pavée
de saphirs ronds et petits brillants.
poids : 13 g
tour de doigt : 54
600 / 900 €

68. Clip rond en or jaune décoré de godrons en haut
relief, le centre serti d’une rosace de brillants.
Travail Français
poids : 24 g
600 / 900 €

600 / 800 €

63

64
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69

69. Large triple anneau en ors de deux tons gravé et
torsadé partiellement serti de diamants huit-huit.
ZOLOTAS
poids brut : 19 g
tour de doigt : 52

71. Bague en platine et or jaune à décor de damiers

600 / 800 €

600 / 800 €

70. Pendentif quadrilobé en or gris ajouré serti de

72. Bracelet articulé en or jaune orné d’une ligne de

diamants de taille brillant, certains en pampille.
On y joint un tour de cou en or gris.
poids : 8 g

quarante cinq diamants ronds de taille brillant sertis
clos.
longueur : 18 cm
poids brut : 15 g

600 / 1 000 €
70
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71

sertie de brillants et carrés d’onyx alternés.
VAN CLEEF & ARPELS signée et numérotée
poids brut : 11 g
tour de doigt : 50.5

700 / 800 €

73. Bracelet rigide articulé en or jaune, serti d’une

700 / 1 000 €

75. Large bague en or gris, la tête pavée de pierres
blanches, roses et bleues (probablement cristal de
roche, saphirs ou iolites, rubis pâles)
Travail Français
poids brut : 12 g
tour de doigt : 51

74. Bague en or gris sertie d’un saphir coussin facetté

1 000 / 1 200 €

ligne de rubis ronds cabochons entre deux lignes de
diamants de taille ancienne en chute.
Poids brut : 41 gr.

bordé de petits brillants.
poids : 4 g

76. Bague chevalière à décor géométrique en ors de
deux tons ornée de deux lignes de diamants ronds.
Vers 1945
poids brut : 13 g
1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €
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77. Bracelet ruban souple en or jaune tressé.
poids : 65 g
longueur : 19,5 cm
900 / 1 000 €

78. Bracelet ruban souple en or gris tressé
partiellement amati appliqué de neuf petits brillants.
Travail Français
poids brut : 56 g
1 200 / 1 300 €

79. Collier draperie et paire de pendants d’oreilles
retenant des médaillons de style antique, genre verre
églomisé, ronds ou ovales retenus par une double
chaînette.
Epoque Empire (porte également un poinçon de
controle français d’occasion 14kt - les systèmes des
boucles d’oreilles postérieurs).
poids brut : 26 g
longueur du collier : 40 cm
700 / 1 000 €

77
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80. Bague chevalière en or jaune sertie d’un saphir

82. Paire de clips d’oreilles ronds à décor de

ovale facetté entre six brillants dans le style des années
45.
poids : 16 g
tour de doigt : 51

coquilles stylisées et partiellement sertis de petits
brillants.
poids : 26 g

900 / 1 000 €

81. Bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale
facettée dans un double entourage de brillants.
Travail Français
poids : 15 g
81

700 / 1 000 €

83. Petit bracelet rigide ouvrant en or jaune retenant
un motif noeud ajouré serti de petits diamants huit-huit.
poids brut : 20 g
700 / 1 000 €

1 000 / 1 200 €

83
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84. Bague jonc en or gris sertie d’une citrine
rectangulaire légèrement bombée entre deux pavages
de brillants et diamants baguettes entrecoupés de deux
iolites.
poids brut : 9 g
tour de doigt : 52
700 / 1 000 €

85

85. Petit clip de revers en platine et or gris ajouré serti de diamants ronds dont
un principal.
Travail Français vers 1935
poids brut : 11 g
(a fait partie d’un ensemble de deux clips semblables pouvant se réunir)
700 / 1 000 €

86. Clip rosace en or gris serti de citrines et béryls verts poires alternés et
soulignés de lignes de petits brillants, le centre orné d’une perle de culture.
Travail Français
poids brut : 40 g
diamètre : 50 mm
800 / 1 200 €

86
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87. Large bague ovale en or gris sertie d’un
cabochon d’onyx ou d’obsidienne dans un entourage
de petits brillants.
Signée Victoria Casal
poids brut : 23 g
900 / 1 200 €
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88. Paire de pendants d’oreilles en or gris, stylisant

89. Bague pompadour sertie d’un rubis ovale facetté

90. Montre bracelet de dame de forme ovale en

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.

entouré de dix diamants de taille ancienne. La monture
en ors de deux tons.
poids brut : 3 g

platine sertie de diamants de taille ancienne ou taillé
en rose et saphirs synthétiques calibrés.
Vers 1930
Le tour de poignet rapporté en or gris souple ajouré.
poids brut : 26 g

1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €

1 400 / 1 500 €

90
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91. Bague boule en platine et or gris sertie d’un rubis
légèrement rose, rond et facetté entouré de torsades
de petits diamants ronds.
Travail Français
poids : 8 g
1 200 / 1 300 €

92. Large Bague cordiforme en or gris pavée de
petits brillants.
poids brut : 16 g
tour de doigt : 54
1 100 / 1 200 €

93. Bague boule en or jaune ornée d’une perle de
culture légèrement ovale dans des entourages étagés
de brillants.
Travail Français
poids : 18 g
tour de doigt : 53
900 / 1 300 €

94. Bague en platine et or gris, sertie d’un diamant
solitaire de taille ancienne et de forme coussin.
(Egrenures).
Travail Français.
Poids brut : 4 gr. Tour de doigt : 51
1 000 / 1 400 €

95. Pendentif coeur en émeraude taillée entourée de
diamants huit-huit.
Les montures en or gris.
poids : 5 g
1 200 / 1 300 €

93
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91

96

96. Bracelet “love” rigide ouvrant en or gris.
CARTIER signé et numéroté
poids : 38 g
1 500 / 2 000 €

97. Large bague en or gris sertie d’un brillant central.
CARTIER signée et numérotée
poids : 23 g
tour de doigt : 61
1 200 / 1 500 €
97
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98. Paire de pendants d’oreilles anneaux elliptiques
en or jaune articulés à décor géométrique.
VAN CLEEF & ARPELS
signés et numérotés
poids : 33 g
1 000 / 1 300 €
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99

99. Broche bouquet en fils d’or jaune et platine

102. Broche coquillage en or jaune sertie de lignes

entièrement sertie de pierres précieuses multicolores.
Travail Français vers 1950.
poids brut : 22 g

de brillants.
Travail Français
poids : 19 g

1 000 / 1 500 €

1 300 / 1 700 €

100. Broche bouquet en or jaune, les fleurs serties de

103. Bague en or gris sertie de trois brillants en ligne,

diamants rubis et saphirs (nombreuses réparations et
quelques pierres synthétiques)
Vers 1945
poids brut : 31 g

l’un d’eux avec petits chocs latéraux.
poids brut : 5 g
1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €

101. Bague en or gris sertie d’un saphir ovale facetté
dans un double entourage de petits diamants ronds.
poids : 6 g
1 200 / 1 500 €

100
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104. Petite broche pendentif en or et argent ajourée
sertie de diamants de taille ancienne et retenant en
pampille une perle poire (supposée fine sans certificat)
montée en vermeil et sertie de diamants taillés en rose
sur son attache.
(petit fêle à la perle)
XIXe siècle
poids : 9 g
hauteur de la perle : environ 13,7 cm
On y joint un petit collier constitué de quatre rangs de
très petites perles probablement fines partiellement
tressées, longueur : 36 cm
1 500 / 2 500 €
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105. Paire de pendants d’oreilles articulés à décor de
têtes de négresses et montés en argent et or sertis de
brillants, émeraudes dont une principale en pampille,
gravée, et larges perles de culture, les visages en ébène
sculptés.
(manque un petit diamant et une attache)
poids brut : 18 g
hauteur : 57 mm
1 600 / 1 800 €

- 25 -

108. Montre bracelet de dame, ronde, à mouvement
mécanique en or jaune à guichet dateur, le tour de
poignet articulé en or jaune à boucle déployante.
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST
poids : 64 g
1 800 / 2 500 €

109. Bague genre boule en platine, la tête pavée de
diamants ronds, certains de taille ancienne, celui du
centre plus important.
poids brut : 7 g
2 200 / 2 500 €

106

106 Bague boule en or jaune sertie d’un saphir ovale
cabochon dans un pavage de petits brillants.
poids : 14 g
1 800 / 2 000 €

107. 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 €
108
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109

110. Sautoir à décor de bâtonnets torsadés ou
crochets en or alternés de maillons ovales en argent.
ZOLOTAS
poids brut : 104 g
longueur : 82 cm
1 800 / 2 500 €

- 27 -

111. Paire de pendants d’oreilles dôme
articulés en or gris pavés de diamants
ronds et diamants baguettes retenant des
grappes de saphirs taillés en poire.
(manque trois diamants)
poids brut : 42 g
3 900 / 4 200 €
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112

113

112. Bracelet genre gourmette à maillons ovales en or
serti de brillants alternés de maillons de jaspe bleu.
Travail Italien signé Bulgari
poids brut : 52 g
longueur : 17,8 cm
3 500 / 3 800 €

113. Bracelet genre gourmette à maillons ovales en or
serti de brillants alternés de maillons de jade néphrite ?
Travail Italien signé Bulgari
poids brut : 55 g
longueur : 17 cm
(manque un diamant sur la monture)
3 500 / 3 800 €
- 29 -

114. Diamant
rond de taille brillant sur papier pesant 1.47 ct,
accompagné de son rapport GIA du 2.08.1978 précisant
: couleur H - pureté : IF (pur)
4 900 / 5 000 €

115. Diamant
rond de taille brillant sur papier pesant 1.07 ct,
accompagné de son rapport GIA du 31.05.1978
précisant : couleur F - pureté : IF (pur)
5 000 / 6 000 €

116. Bague
“Camélia” en or gris pavée de petits brillants. CHANEL.
poids brut : 23 g
tour de doigt : 56
6 500 / 7 000 €
- 30 -
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CONDITIONS SPÉCIALES
BIJOUX
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)
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.

Photos : Fabrice Gousset
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117. HAMILTON – CENTAUR, ELECTRIC.

120. HAMILTON – SPECTRA, ELECTRIC.

Boîtier de forme TV en or 10k aux anses fixes, cadran
argent, index appliqués, aiguilles dauphine, trotteuse
centrale se terminant par une flèche rouge, remontoir à
4h, sur bracelet cuir. Mouvement électrique fonctionnant
au moyen d’une pile.
Dimensions : 29 x 36 mm (avec les anses).
Poids brut : 33 g.

Boîtier de forme asymétrique en or 14k, cadran noir,
chiffre et index appliqués, aiguilles dauphine, trotteuse
centrale se terminant par une flèche rouge, sur bracelet
cuir. Mouvement électrique fonctionnant au moyen d’une
pile.
Dimensions : 35 x 38 mm (avec les anses).
Poids brut : 42 g.

120 / 150 €

120 / 150 €

118. HAMILTON – ELECTRIC.

121. BULOVA - ACCUTRON, ASTRONAUT, c. 1960.
Boîtier en acier, lunette noire graduée sur 24 unités,
cadran noir, index appliqués et aiguilles luminescents,
fonction GMT, sur bracelet acier. Mouvement électrique
(ne fonctionne pas).
Diamètre : 37 mm.

Boîtier de forme asymétrique en or 10k, cadran doré,
chiffres et index appliqués, trotteuse centrale se terminant
par une flèche rouge, remontoir à 4h, sur bracelet cuir.
Mouvement électrique fonctionnant au moyen d’une pile.
Dimensions : 29 x 34 mm (avec les anses).
Poids brut : 31 g.
120 / 150 €

119. HAMILTON – VENTURA, ELECTRIC.
Boîtier de forme asymétrique en or 10k, cadran argent,
chiffres et index appliqués, trotteuse centrale se terminant
par une flèche rouge, sur bracelet cuir. Mouvement
électrique fonctionnant au moyen d’une pile.
Dimensions : 31 x 45 mm (avec les anses).
Poids brut : 37 g.
120 / 150 €
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400 / 500 €

122. H. STERN - quartz.
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 / 200 €

123. BAUME & MERCIER – DAME, en or jaune.
Boîtier de forme rectangulaire en or jaune 18 carats,
remontoir cabochon, cadran noir, aiguilles heure-minute.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 25 x 28 mm. Poids brut : 34 g.

127. INNO – Montre de poche en argent à cylindre.
Diamètre : 48 mm.

200 / 400 €

128. F. MONDOLOT, Paris – Montre de poche en or
jaune.
Diamètre : 46 mm. Poids brut : 82 g.
Cuvette gravée « F. Mondolot, Rue du Marché St Honoré
14 Paris – 3-2-90 ».

124. FRED, Paris - Montre de dame, en acier.
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.
150 / 200 €

125. FRED – Pendulette, en acier.
Mouvement quartz.
40 / 60 €

126. H. GABRIEL, Maison CHAUDÉ, Paris – Montre
pendentif en or jaune.
Diamètre : 31 mm. Poids brut : 30 g.
Cuvette gravée « H. GABRIEL, Mson Chaudé Hger de la
Marine de l’Etat Palais Royal 35 Paris ».

70 / 100 €

600 / 700 €

129. 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 .
Accompagnée d’une clef.
Diamètre : 46,5 mm. Poids brut : 71 g.
800 / 850 €

500 / 600 €
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130. TAG HEUER – 200 M, à quartz.
Boîtier en acier et plaqué or, lunette unidirectionnelle
graduée sur 60 unités, cadran argent, index appliqués
et aiguilles luminescents, indication de la date à 3
heures, fond et remontoir vissés, sur bracelet cuir et
boucle ardillon signés.
Mouvement quartz (pile à changer).
Diamètre : 33,5 mm.
250 / 350 €

131. TISSOT - SEASTAR, Automatic, en acier, c.
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.
220 / 250 €

132. JAQUET DROZ - CARIBBEAN 400 M, en acier, c.
1970.
Boîtier monobloc dit de plongée en acier, cadran noir,
indication du jour et de la date à 3 heures, aiguilles et
index acier, couronne vissée.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 35,5 mm.
150 / 300 €

133. BAUME & MERCIER – CLASSIMA EXECUTIVES
CHRONOGRAPH XL, en acier, c. 2000.
Boîtier rond en acier, cadran argenté guilloché, index
appliqués, aiguilles en acier bleui, compteurs 12 heures
et 30 minutes du chronographe, indication de la date,
bracelet cuir et boucle déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.
133
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1 000 / 1 200 €

130

135. IWC - AQUATIMER AUTOMATIC 2000, 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. Accompagnée de son écrin d’origine.
Diamètre : 42 mm.
1 600 / 1 800 €

134. ROGER DUBUIS - EASY DIVER, en acier, c. 2000. Édition limitée à 280
exemplaires.
Boîtier en acier, lunette en or gris 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. Accompagnée de son écrin d’origine.
Dimensions : 44 x 54 mm.
4 000 / 5 000 €
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136. OMEGA - SEAMASTER,

138. LIP - NAUTIC, en acier, c. 1940.

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
rehaut. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 42 x 45,5 mm.

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 €

139. 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, durée de marche de 8 heures.
Mouvement mécanique, calibre 8001. Cadran et
mouvement signés. Accompagné de son écrin.
Diamètre : 51 mm.

900 / 1 000 €

137. 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.
Accompagnée de son écrin, de ses papiers et d’un
maillon supplémentaire.
Diamètre : 42 mm.
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 ».

300 / 400 €

140. 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.
150 / 200 €

141. 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.

3 000 / 3 500 €

220 / 250 €
137
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142. YONGER & BRESSON – CHRONOGRAPH QUARTZ, en
acier.
Boîtier en acier, cadran blanc, chiffres romains noirs, aiguilles
luminescentes, fonctions chronographe et tachymètre, sur bracelet
cuir et boucle ardillon. Mouvement quartz (pile à changer).
Diamètre : 39 mm.
50 / 80 €

143. KENNETH COLE, New York – CHRONOGRAPHE, en
acier, c. 2000.
Boîtier en acier, cadran anthracite, index et aiguilles luminescents,
fonction chronographe, indication de la date à 3 heures, sur
bracelet en acier. Mouvement quartz. Verre à remplacer.
Diamètre : 41 mm.
70 / 100 €

144. BREITLING - CHRONOMAT UTC, réf. 81.950, en acier, c.
1980. Boîtier en acier, cadran bleu-nuit, index et aiguilles blancs
luminescents. Chronographe trois compteurs, date à trois heures, sur
bracelet « rouleaux » en acier. Mouvement à remontage
automatique, module UTC à quartz. Cadran, boîtier et mouvement
signés.
Diamètre : 39 mm.
Le Temps universel coordonné (UTC) est une échelle de temps
adoptée comme base du temps civil international par la majorité
des pays du globe.
1 900 / 2 300 €

145. BREITLING – CHRONOMAT UTC, réf. B13047, bicolore,
c. 1990.
Boîtier en acier, lunette unidirectionnelle surmontée de quatre
cavaliers dorés, cadran bleu-nuit, index appliqués et aiguilles
luminescents, chronographe trois compteurs dorés, date à 3 heures,
fond et couronne vissés, sur bracelet cuir et boucle déployante en
acier signés. Mouvement mécanique à remontage automatique,
module UTC à quartz (pile à changer).
Diamètre : 37 mm.
1 200 / 1 300 €

145
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146 - CARTIER – SANTOS 100, en acier, c. 2000.
Boîtier surdimensionné en acier, lunette 8 vis et couronne
à pans en acier avec cabochon, verre saphir, cadran
opalin argenté avec chiffres romains noirs, aiguilles
glaives luminescentes, fond vissé, bracelet cuir et boucle
déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Dimensions : 38 x 51 mm.
1 600 / 1 800 €

147. CARTIER – PASHA, automatique, en or jaune, c.
2000.
Boîtier en or jaune 18 carats, couronne vissée protégée
par un capuchon, verre saphir, cadran argenté, avec
chiffres arabes peints et index luminescents, minuterie
centrale, aiguilles glaives en acier bleui luminescentes,
trotteuse centrale, fond vissé, attaches « Vendôme », sur
bracelet cuir et boucle déployante en or jaune
signés.Mouvement mécanique à remontage automatique
à quantième.Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée d’une pochette Cartier.
Diamètre : 38 mm. Poids brut : 101 g.

148. JAEGER-LECOULTRE – PENDULETTE de bureau
en métal doré.
Boîte de forme carrée en métal doré, indication de la
date à 3 heures (système de mise à date rapide).
Mouvement mécanique 8 Jours.
Dimensions : 115 x 115 mm.
400 / 600 €

1 900 / 2 300 €
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147

150

149. CARTIER, Paris - PENDULETTE-RÉVEIL.
Boîtier de forme ovale en métal doré, reposant sur des
pieds en forme de C de Cartier. Cadran blanc, chiffres
romains peints noirs, aiguille de réveil blanche.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cadran et boîtier signés. Accompagnée d’un écrin.
Eclats.
Dimensions : 73 x 90 mm.

151. CARTIER - BAIGNOIRE, en or jaune, à quartz.
Boîtier de forme ovale en or jaune 18 carats, couronne
perlée ornée d’un saphir cabochon, cadran argent,
chiffres romains noirs, aiguilles glaives en acier bleui, sur
bracelet cuir (usé) et boucle déployante en or signée.
Mouvement quartz (pile à changer).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 22,5 x 30,5 mm. Poids brut : 35 g.

200 / 300 €

1 800 / 2 300 €

150. BOUCHERON – PENDULETTE, en or et brillants.
Boîte en or jaune 18 carats de forme octogonale sur pied
en or 18 carats, signé et numéroté, lunette et cadran
sertis, fond de boîte en or gris 18 carats.
Mouvement quartz (pile à changer).
Dimensions : 59 x 61 mm. Poids brut : 130g.
700 / 900 €

152. ELEGANT – Dame.
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. Révision à prévoir.
Diamètre : 18 mm.
80 / 100 €
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153. EGINE – DAME, en or, c. 1950.
Boîtier rond en or 18 carats, cadran cuivré, aiguilles
noires, sur bracelet en or.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 15 mm. Longueur du bracelet : 16 cm
environ. Poids brut : 41 g.

155. LEROY & Fils – RECTANGULAIRE, en or.
Boîtier de forme rectangulaire en or 18 carats, cadran
argenté, trotteuse à 6 heures, sur bracelet en or.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
(Révision à prévoir).
Dimensions : 21 x 35 mm. Poids brut : 72 g.

300 / 500 €

500 / 800 €

154. ANONYME – ÉTRIER, dame.
Boîtier de forme rectangulaire en or jaune avec attaches
arceaux, cadran doré, sur bracelet acier. Mouvement
mécanique à remontage manuel, avec remontoir à six
heures.
Dimensions : 17 x 29,5 mm (avec les anses).
Poids brut : 15 g.
200 / 300 €

156. 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.
400 / 500 €
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157. 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”.
1 000 / 1 500 €

158. 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.
900 / 1 000 €

159. CARTIER - TANK, mécanique.
Boîtier de forme rectangulaire, cadran noir, chiffres
romains, boîtier vissé, sur bracelet cuir et boucle
déployante signée. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Accompagnée d’une pochette Cartier en feutre
rouge. Éclat sur le cadran.
Dimensions : 23 x 31 mm (avec les anses).
500 / 700 €

160. CHAUMET – Ronde.
Boîtier de forme ronde en acier, cadran doré « nid
d’abeille », index et aiguilles bâtons, indication de la
date à 6 heures. Mouvement quartz.
Diamètre : 32 mm.
500 / 800 €
160
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161. JAEGER-LECOULTRE - MEMOVOX, automatique,
c. 1970.
Boîtier circulaire en acier, verre bombé, cadran argent,
index et aiguilles bâtons, trotteuse centrale, disque central
avec index indicateur de sonnerie, remontoir à 2 heures
pour armage manuel de la sonnerie, fond vissé.
Mouvement à remontage automatique à butée, à
quantième.
Diamètre : 37 mm.

162. 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.

163. JAEGER-LECOULTRE - Triple Date et Phases de
la lune, Automatic, réf. 141.119.5, c. 1980.
Boîtier en acier, lunette en or, cadran blanc avec
chiffres et index appliqués, guichets pour le jour et le
mois, indication du jour par aiguille noire, phases de
la lune à 6 heures, fond vissé, sur bracelet cuir et
boucle ardillon en acier siglée. Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Diamètre : 33 mm.

1 600 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €
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164. LECOULTRE - 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.

165. ANONYME – JOAILLERIE
Boîtier de forme ovale en or gris 18 carats, lunette sertie
de 20 brillants, cadran argent, sur bracelet milanez
intégré en or gris. Mouvement mécanique à remontage
manuel.
Dimensions : 21 x 17 mm.
Longueur du bracelet : 14 cm environ.
Poids brut : 36 g.

900 / 1 100 €

500 / 600 €

166. JUVENIA – JOAILLERIE, en or jaune et brillants.
Boîtier de forme carrée en or jaune 18 carats, lunette
sertie de 24 brillants, cadran argent. Mouvement
mécanique à remontage manuel, cal. AS 1012.
Dimensions : 14,5 x 17 mm.
Longueur du bracelet : 14 cm environ.
Poids brut : 38 g.
500 / 600 €
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167

167. VACHERON & CONSTANTIN – JOAILLERIE or
gris et brilants.
Boîtier de forme , Lunette et attaches serties de brillants,
cadran argenté, chiffres romains. Mouvement mécanique
à remontage manuel, base Lépine.
Dimensions : 21 x 25 g. Poids brut : 19 g.
2 000 / 3 000 €

168. 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. Accompagnée de son écrin.
Diamètre : 42 mm. Épaisseur : 5,3 mm. Poids brut : 47 g.
1 500 / 1 600 €
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169

169. 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 €

170. VACHERON & CONSTANTIN – CARRÉE, en or jaune.
Boîtier de forme carrée en or jaune 18 carats, cadran argent,
chiffres arabes, aiguilles « pommes », sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Cadran, boîtier
et mouvement signés.
Dimensions : 25 x 25 mm. Poids brut : 30 g.
2 000 / 2 200 €
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171. BOUCHERON - PARIS - Rectangulaire.
Boîtier et cadran godronnés de forme rectangulaire, en
or gris sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 24 x 32 mm.
Poids brut : 26.1 g.
2 200 / 2 400 €

172. BOUCHERON - PARIS - Rectangulaire.
Boîtier et cadran godronnés de forme rectangulaire, en
or jaune sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 24 x 40 mm
Poids brut : 38.6 g.
2 600 / 2 800 €
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172

CONDITIONS SPÉCIALES
POUR L’HORLOGERIE,
LES MONTRES ET PENDULES
173. IKEPOD – ISOPODE, chronographe, en
acier.
Boîtier monocoque en acier, verre saphir, cadran
noir, aiguilles heure-minute luminescentes, trotteuse
orange, fonction chronographe, minuterie au
1/5e, guichet dateur, sur bracelet en caoutchouc
orange. Mouvement mécanique à remontage
automatique.
Diamètre : 39 mm.

Aucune garantie n’est faite 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.

1 800 / 2 200 €

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

174. BULGARI.
BULGARI BULGARI, acier.
Boitier rond en acier, cadran noir, indication de
la date à 3 heures, sur bracelet cuir.
Mouvement quartz (pile à changer).
Diamètre : 26 mm.

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.

600 / 800 €

173

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.

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

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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NOM
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ET

PRÉNOM (en lettres capitales)
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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 €

