
HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités - Agrément CVV 2002/202 

1, PLACE DU 27 AOÛT 77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90 FAX : 01 64 65 11 93 

(A 40mn de Paris Bercy, Autoroute A4, Metz Nancy, sortie N°16) 
bouviervalerie@aol.com 

 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION NATIONALE d’INTERVENTIONS DOMANIALES 

3 Avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr   www.ventes-domaniales.fr 
(A 10 mn de Paris Bercy, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
 

 

JEUDI 7 DECEMBRE 2017 à 13h30 

VENTE DOMANIALE  

BIJOUX – MONTRES – HORLOGERIE - OR – MONNAIES 

 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) 

SALLE DES VENTES DU DOMAINE - Commissariat aux Ventes de Saint Maurice 

3 Avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr - www.ventes-domaniales.fr 
 

Commissaire aux ventes : Sandrine PITOT 
 

A la Requête de l'Administration du Domaine  
BIJOUX, MONTRE SIGNES dont BAUME & MERCIER, BOUCHERON, BREITLING, BULGARI, 
CARTIER, CHANEL, CHAUMET, CHOPARD, DUPONT, DUNHILL, HERMES, MAUBOUSSIN, 

MONTBLANC, OMEGA, PEQUIGNET, ROLEX, TAG HEUER, VACHERON CONSTANTIN, Louis 
VUITTON, HARRY WINSTON 

 

FORMALISME SPECIFIQUE AUX VENTES DOMANIALES régies par la Comptabilité publique  
 PAS d'ORDRE d'ACHAT A DISTANCE. PAS de TELEPHONE pendant la VENTE 

PRESENCE le JOUR de la VENTE ou INSCRIPTION à la VENTE LIVE sur www.drouotlive.com fin novembre 

 (Attention clôture anticipée des inscriptions)  (Voir conditions générales de la vente) 
 

Frais en sus des enchères: seulement 11% (Taxe Domaniale) 
 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 

1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90 

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 
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Assistée pour certains lots de :  

S.C. Emetic & Stephen PORTIER. 

Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  

Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière,  

Expert près le Crédit Municipal de Paris. 

17 rues Drouot. 75009 Paris. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  

En collaboration pour les montres & horlogerie de collection  

avec Ader Watches, expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 
 

 

Exposition publique exclusivement sur rendez-vous au 01.45.77.62.62 

le jeudi 7 décembre 2017 de 10h à 11h ou de 11h à 12h 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales - SALLE DES VENTES DU DOMAINE  

3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr 

(A 20 mn de Paris Centre, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 
 

Exclusivement sur rendez-vous au 01.45.77.62.62 

Pièce d'identité obligatoire à présenter pour accéder à la salle d'exposition 
 

 

 

 

La DIRECTION NATIONALE d’INTERVENTION DOMANIALE (DNID) 

 et la provenance des objets mis en vente 
 

 

Les ventes mobilières du Domaine sont assurées par la DNID (Direction Nationale d’Intervention Domaniale)  
rattachée à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)  

Elles concernent les biens mobiliers dont les organismes publics n’ont plus l’usage,  
les biens confisqués par la Justice, les objets trouvés….  

Un réseau de 14 Commissariats Aux Ventes (CAV) dont 4 à Saint Maurice (Val de Marne) est réparti sur l’ensemble du 
territoire (BORDEAUX, DIJON, LILLE, LYON, MARSEILLE, MOZAC, NANCY, POITIERS, RENNES, TOULOUSE, SAINT MAURICE).   

 

Les Ventes Mobilières en quelques chiffres  
 

 

133 ventes aux enchères, 24.200 lots adjugés, 2500 bijoux, objets d’art, 16.400 véhicules,  
1500 machines-outils et matériels professionnels,  

3000 services vendeurs, 15.000 participants aux ventes aux enchères en salle ou en ligne,  
1.3 millions de visiteurs sur www.ventes-domaniales.fr 

plus de 62 millions d’euros de chiffre d’affaire 
 

La Provenance des Biens : 
 

 

 Administrations publiques de l’Etat, Ministères, Préfectures, Directions Départementales Interministérielles, Tribunaux 
mais aussi Etablissements Publics Nationaux et Locaux, Hôpitaux, Universités, Laboratoires, Musées…. 
Tous les organismes publics soumis au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P)  

 

En résumé  
 

Une prestation complète et sécurisée de l’acceptation de la remise du bien jusqu’au reversement du produit de la vente, 
un réseau de proximité réparti dans 14 Commissariats Aux Ventes, un recours à l’expertise,  

une sécurité juridique garantie par une équipe spécialisée,  
une politique de vente respectueuse des principes éthiques et déontologiques  

soucieuse de la sécurité des biens et des personnes,  
une publicité adaptée (www.ventes-domaniales.fr, www.drouotlive.com, www.interencheres.com/77003,  

presse spécialisée, Gazette de l’Hôtel Drouot….),  
des modes de ventes diversifiés, une équipe dédiée et responsable 
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LISTE au 05/11/2017 
 

Vente retransmise en Live sur www.drouotlive.com 
 Inscription obligatoire fin novembre – Clôture des inscriptions le 04/12/17 

 Aucun téléphone pendant la vente 
Frais en sus des enchères 11% (Taxe Domaniale) 

 
 

FORMALISME SPECIFIQUE AUX VENTES DOMANIALES régies par la Comptabilité publique  

 PAS d'ORDRE d'ACHAT A DISTANCE. PAS de TELEPHONE pendant la VENTE 

PRESENCE le JOUR de la VENTE ou INSCRIPTION à la VENTE LIVE sur www.drouotlive.com  

Avant le 4 décembre (Clôture anticipée) 

 (Voir conditions générales de la vente) 
 

 
 

L’exposition préalable et les nombreuses photographies de détail sur le catalogue en ligne 
www.interencheres.com/77003, www.drouotlive.com 

 permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot  
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.   

Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 
 

Les lots présentés seront vendus sur désignation et non visibles pendant la vente.  
 

Toutes les mouvements horlogers, mécaniques, à quartz, électriques sont vendus en l’état (accidents, 
réparations, manques), pour les mouvements à quartz, prévoir un changement de la pile, 

pour les mouvements mécaniques, prévoir une révision 
 

 

Commissaire aux Ventes : Sandrine Pitot, Commissariat aux ventes de Saint Maurice 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 
1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90  

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 
 

  
 Ordre Désignation   Estimation 

 

 1 Deux bracelets :   100/150€ 
 - HERMES. Bracelet articulé émaillé orange signé et numéroté  FI 01 44. Poids  
 35,17 gr 6 x 5 x 1 cm 
 - Louis VUITTON, 2004. Bracelet  toile monogramme polychrome. Taille S Numéro 
   SN0074. 3,50 x 17 cm 

 2 Collier en or 18K, 750/1000. 27,43 gr Longueur 44 cm   400/500€ 

 3 MONTBLANC, S.T. DUPONT, DUNHILL :    100/150€ 
 - MONTBLANC. Stylo bille, capuchon en argent 925/1000 
 - MONTBLANC. Stylo Roller 
 - MONTBLANC. Stylo bille 
 - S.T. DUPONT. Briquet 
 - DUNHILL. Porte clé à décor d'un taureau en métal argenté en écrin 
 - Nina RICCI. Stylo Roller 

http://www.drouotlive.com/
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 4 Ensemble de bijoux en or 750/1000. Poids Brut Total 252,23 gr dont :   3/3500€ 
 - Bague en or gris 750/1000 ornée d'un motif  émeraude et diamants.  
 Poids Brut 12 gr TDD 56 
 - Collier de perles de Culture, fermoir or 750/100 et diamants taille ancienne 
 - Collier draperie en or 750/1000, 18K, poinçon tête d'aigle. 17,26 gr 
 - LIP. Montre bracelet de dame en or 750/1000, bracelet en or 750/1000, poinçon  
  tête d'aigle. Poids Brut 20,96 gr  
 - Certina. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000,  
 poinçon tête d'aigle. Poids Brut 19,85 gr 
 - Pendentif croix en or 750/1000, poinçon tête d'aigle. 0,88 gr 
 - Bague en or 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 4,92 gr TDD 54 
 - Deux paires de boucles d'oreille créoles en or 750/1000. 3,81 gr 
 - Geraldy. Montre bracelet, boitier en or 750/1000, bracelet fantaisie. Poids Brut 18,15 gr 
 - Zénith. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon 
  tête d'aigle. Poids Brut 23 gr (accidents) 
 - Divers bagues, chaines, pendentifs, boucles… visibles sur photos 
 
 5 Lot réservé aux professionnels.    7000/8000€ 
 - Lot de bijoux ou débris en or 750/1000. Poids Total  416,02 gr ( alliances,  
 chevalières, chaines, colliers, médaillon, bagues, débris et divers) 
 - On y joint :  un collier de perles de Culture accidenté (fermoir en or 750/1000) 
 - Chaine et croix en or 14K, Poids 6,12 gr - 
 - On y joint un lot de bijoux fantaisie 

 6 Ensemble de 11 bagues en or 750/1000, 18K, divers modèles. Poids Brut 56,34 gr   600/800€ 

 7 Ensemble de bijoux en or 750/1000, 18K. Poids Total Brut 75,50 gr  dont :   1000/1500€ 
 - Parure grain de café, poinçon tête d'aigle : bracelet et collier. 25,86 gr  
 -Bracelets, broche, broche camée. Poids Brut 49,65 gr 

 8 Ensemble de bracelets cordelettes en or 18k, bracelets en or 750/1000, 18K,    800/1000€ 
 colliers, boucles d'oreille, divers modèles. Poids Brut  159,36 gr 

 9 Ensemble de pendentifs en pierre dure, montures en or 750/1000 (une en or    400/500€ 
 585/1000). Poids Brut 53,05 gr  
 - On y joint un collier et une bague en argent 925/1000. Poids Brut 52,37 gr 
 - On y joint un lot de bijoux en or 750/1000 (pendentifs, médailles religieuses et  
 divers). Poids Brut 30,58 gr  
 et une rondelle fantaisie strassée 

 

 10 Ensemble dont Briquet S.T. DUPONT, étui GIVENCHY, porte clés MONTBLANC,    80/100€ 
 paire de boutons de manchettes MONTBLANC, stylo Roller WATERMAN pour  
 POMMERY en écrin. On y joint un lot de montres bracelet fantaisie dont GUESS,  
 CERRUTI en écrin, ALL BLACKS,, DIESEL, GUCCI, MARC JACOBS,  
 TED LAPIDUS, MARVIN WATCH, FOSSIL, KENNETH et divers 

 11 Ensemble de bijoux en argent 925/1000, pièce de 50 Francs 1978, 100 francs 1987   80/100€ 
  Union Monétaire Ouest Africaine. Poids Brut 104,40 gr  
 On y joint : 
 - Bijoux fantaisie dont Swarovski, montres bracelets dont Swatch, Calvin Klein,  
 Raymond Weil, Clyda, Fossil et divers 
 - CARTIER. Briquet en métal argenté. Coffret chopard Vide, deux coffrets de  
 montres vides 
 -On y joint un lot de bijoux fantaisie, une montre Michael Kors en écrin 



 12 Lot de bijoux en or 9K et 14K :    600/800€ 
 - Ensemble de bijoux en or 375/1000, 9K, poinçon trèfle. Poids Brut 68,32 gr  
 - Ensemble de bijoux en or 585/1000, 14K, poinçon Coquille. Poids Brut Total  

 13 Réservé aux professionnels.    6000/7000€ 
 - Lot de bijoux en or 750/1000 (tel que pièce de 20 francs or, souverain or, bagues,  
 boucles d'oreille, pendentifs, bracelets, chevalières, chaines, colliers, montre Tissot  
 bracelet or accidenté et divers. Poids Brut 346,26 gr  
 On y joint un lot de bijoux en or 9K, 375/1000. Poids Brut 60,57 gr (colliers,  
 chaines, bague) 

 

 14 Réservé aux professionnels.    3000/4000€ 
 Ensemble de bijoux en or jaune ou gris 750/1000, 18K, divers modèles (bracelets,  
 colliers, bagues et divers). Poids Brut 201 gr 

 

 15 ROLEX Date. Ref. 6916. No. 8175098. Montre bracelet de dame en or et acier.    300/500€ 
 Boîtier rond avec couronne et fond vissés. Cadran blanc avec chiffres romains,  
 trotteuse centrale et date à guichet, chemin de fer. Mouvement automatique, Cal.  
 2030, ajusté 5 positions. Bracelet en or et acier avec boucle déployante signée.   
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  
 Diam. 26 mm.  Bracelet tour de poignet. 150 mm.  Bracelet accidenté, nombreuses  
 rayures au verre 
  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, un accident sur le verre plexiglass, prévoir une  
 révision pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 
  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 16 CARTIER, Tank Française. No. CC834825. Ref. 2302. Montre bracelet en or et    400/600€ 
 acier. Boîtier carré, fond fermeture à vis. Cadran argenté avec chiffres romains,  
 trotteuse centrale, date à guichet et chemin de fer. Mouvement automatique, Cal.  
 2000-1. Bracelet en or et acier avec boucle déployante signée.  Cadran, boîtier et  
 mouvement signés.  Dim. 28 x 32 mm. Bracelet tour de poignet. 170 mm.  
  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, prévoir une révision pour un fonctionnement aux  
 normes de précision ou chronométrie. 
  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   
 

 17 HERMES, No. 2372101. KT1.210. Montre bracelet de dame en acier. Boîtier    100/200€ 
 rectangulaire. Cadran gris avec index appliqués chiffres arabes. Mouvement à  
 quartz. Boucle ardillon en acier signée.  Cadran, boîtier et mouvement signés.   
 Dim. 15 x 41 mm.  
  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, remplacement de la pile, prévoir une révision pour  
 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 
  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   
 



18 BAUME & MERCIER, No. 3016252. Montre bracelet de dame en acier. Boîtier    50/100€ 
 rectangulaire. Cadran blanc avec index appliqués, chiffres arabes, chemin de fer et  
 petite trotteuse. Mouvement à quartz. Bracelet en acier avec boucle déployante  
 signée.  Signature sur le cadran et boîtier.  Dim. 20 x 34 mm.  Bracelet tour de  
 poignet. 150 mm.  
  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, remplacement de la pile, prévoir une révision pour  
 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 

  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

  
19 BREITLING Callistino. BB2045.1. No. 26311. Montre bracelet de dame en acier.    100/200€ 
 Boîtier rond, fond vissé, gravé au dos du logo de la marque, lunette tournante  
 graduée. Cadran bleu avec index appliqués et chiffres arabes, points et aiguilles  
 luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement à quartz, Cal. ETA.  
 Bracelet en acier avec boucle déployante siglée.  Signature sur le cadran et boîtier. 
  Diam. 28 mm. Bracelet tour de poignet. 160 mm.  
  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, remplacement de la pile, prévoir une révision pour  

 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 
  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 
20 TAG HEUER, Professional 200 meters. WL 131 E. QQ 0880. Montre bracelet de    100/200€ 
 dame en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé, gravé au dos du logo de la  
 marque, lunette tournante graduée. Cadran argenté avec index appliqués et chiffres 
  arabes, points et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet.  
 Mouvement à quartz. Bracelet en acier avec boucle déployante siglée.   Signature  
 sur le cadran et boîtier. Diam. 28 mm. Bracelet tour de poignet. 160  mm.  
  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, remplacement de la pile, prévoir une révision pour  

 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 
  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 

 21 BAUME & MERCIER No. 4466946. Montre bracelet de dame en acier. Boîtier de    100/200€ 
 forme rectangulaire. Cadran blanc avec index appliqués, chiffres arabes, chemin de 
  fer et date à guichet. Mouvement à quartz. Bracelet en acier avec boucle  
 déployante signée. Signature sur le cadran et boîtier. Dim. 22 x 34 mm. Bracelet  
 tour de poignet. 160 mm.  
  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, remplacement de la pile, prévoir une révision pour  

 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 
  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 



22 BULGARI, LU 28 S. L 0333. Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond avec    200/300€ 
 bracelet intégré. Cadran argenté motif « rayons de soleil » index appliqués et  
 chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet en acier avec boucle déployante  
 signée. Signature sur le cadran et boîtier. Diam. 28 mm. Bracelet tour de poignet.  
 135 mm.  
  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, remplacement de la pile, prévoir une révision pour  
 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   
 

 23 CHAUMET Automatique. No. 12 R - 1177. Montre bracelet de dame en or et acier.    100/200€ 
 Boîtier rond, fond fermeture à vis. Cadran guilloché avec index chiffres arabes  
 appliqués, trotteuse centrale et date à guichet, chemin de fer. Mouvement à quartz. 
  Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 30 mm. Bracelet tour de poignet. 150  
 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, remplacement de la pile, prévoir une révision pour  
 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 
 24 CHAUMET Automatique. No. 628 – 0863. Montre bracelet de plongée en acier.    100/200€ 
 Boîtier rond, fond fermeture à vis, lunette tournante graduée uni directionnel.  
 Cadran argenté avec index carrés et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et  
 date à guichet. Mouvement automatique. Bracelet en acier intégré avec boucle  
 déployante signée.  (Tige de remontoir cassée et mouvement à restaurer). Cadran,  
 boîtier et mouvement signés. Diam. 37 mm.  
 Bracelet tour de poignet. 180 mm.  
  

 CR. Etat moyen avec traces de corrosions sur le mouvement, traces d’usures d’usage  
 sur le boîtier, cadran bon état, mouvement ne fonctionne pas, la tige de remontoir  
 est cassée et l’ajustement des heures impossible, prévoir restauration complète du  

 mouvement pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 

 25 TAG HEUER Formula 1. WAC 1111. DL 7485. Montre bracelet de plongée en acier.   100/200€ 
 Boîtier rond, couronne et fond vissé, gravé au dos du logo de la marque, lunette  
 tournante graduée. Cadran blanc avec index appliqués et chiffres arabes, aiguilles  
 luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement à quartz, Cal. ETA.  
 Bracelet en acier avec boucle déployante siglée.  Signature sur le cadran et boîtier. 
 Diam. 42 mm. Bracelet tour de poignet. 170  mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran avec des  
 tâches, mouvement ne fonctionne pas, remplacement de la pile, prévoir une  
 révision pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 



26 BREITLING, Super Ocean. No. 998411. Ref. A17390. Montre bracelet de plongée   200/300€ 
 en acier. Boîtier rond, fond vissé, lunette tournante graduée uni directionnel.  
 Cadran noir avec index points et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et date  
 à guichet. Mouvement automatique, Cal. 2824-2, sur le rotor inscription «  
 Chronomètre Officiellement Certifié ». Boucle ardillon en acier siglée. (Tige de  
 remontoir cassée). Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 45 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, la tige de remontoir est cassée et l’ajustement des  
 heures impossible, prévoir une révision pour un fonctionnement aux normes de  

 précision ou chronométrie. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 
27 BREITLING, Montbrillant. Edition Spéciale. 100 ans d’aviation 1903-2003. No.    600/800€ 
 702174. A35330.  
 Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé, lunette tournante  
 intérieure graduée avec règle à calcul. Cadran argenté avec chiffres arabes et  
 aiguilles luminescentes, deux compteurs pour l’indication des secondes et 10  
 minutes, date à guichet. Mouvement automatique, Cal. 2892 A2, sur le rotor  
 inscription « Chronomètre Officiellement Certifié ». Boucle ardillon en acier siglée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 42 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, prévoir une révision pour un fonctionnement aux  
 normes de précision ou chronométrie. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

  
28 TISSOT 1853. T010417 A.  Chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau avec   50/100€ 
 lunette graduation tachymètre. Cadran deux tons avec trois compteurs, index et  
 aiguilles luminescentes, date à guichet. Mouvement à quartz. Bracelet en  
 caoutchouc avec boucle déployante en acier siglée.  Signature sur le cadran et  
 boîtier.  Dim. 45 mm. 
 Bracelet tour de poignet. 180 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, remplacement de la pile, prévoir une révision pour  
 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 

 29 Bague en or jaune 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, ornée au centre d'une    100/150€ 
 pierre d'imitation de couleur blanche et de forme ronde. Tour de doigt : 54 Poids  
 brut : 6,82 gr 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé  
 par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE  
 douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris.  

 30 Montre savonnette de poche en or jaune 750/1000 émaillée en polychromie et    80/100€ 
 ornée de petites demi-perles, cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures.  
 Remontage à clé par le devant, échappement à roues de rencontre, fusée à chaine  
 (accidents et manques). Diamètre 3,4 cm. Poids Brut 27,20 gr  
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de  
 Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière,  
 Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0)  
 1 47 70 89 82. experts@esportier.com 



 31 Lot de deux bagues diamants :    4000/5000€ 
 - Partie de monture en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant ovale  
 pesant 3.26 ct. (Anneau accidenté). On y joint deux morceaux de monture. Poids brut total : 2,9 g 
  [diamant présumé : env. 10.76 x 8.00 x 5.41 mm : env. 3.00/3.40 ct - MZ brun - SI1/SI2 - fluo forte] 
 -  On y joint une partie de monture en platine 850 millièmes ornée au centre d'un  
 diamant rond de taille brillant  (env. 0.50 ct) dans un double entourage de diamants ronds de  
 taille brillant et diamants baguettes. (Anneau et monture accidentés). 
 On y joint deux morceaux de monture. Poids brut : 12,5 g [diamant présumé : env.  
 0.45/0.55 ct] 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé  
 par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE  
 douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com 

 32 A. FLAMAND. Montre de dame en or gris 750/1000, poinçon Hibou,  bracelet en or    400/500€ 
 gris 750/1000, le cadran orné de diamants, mouvement à quartz. Poids Brut 37,67  
 gr  Tour de poignet 16,50 cm 2,5 x 2 cm 

 33 - Diamant sur papier de forme ronde demi taille, pesant 0,96 ct (supposé de couleur  400/600€ 
  MZ, pureté SI2, fluorescence forte)  
 - On y joint un lot de diamants et pierres d'imitation sur papier de formes divers, lot  
 de pierres fines (émeraudes, améthystes et pierres de synthèse.  -Lot de pierres fines  
 (améthyste, diamants, saphirs), pierres d'imitation et de synthèse, de formes  
 diverses. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert  
 Joaillier agréé par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris,  
 Assesseur de la CCE douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue  

 Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com.  
 - On y joint un bloc sous scellés contenant un saphir Naturel 1,78 ct (International  
 Institute N° J814761 

 34 TURQUIE. 13 pièces en or. 93,35 gr   1500/2000€ 

 35 Lot de pièces d'or. Poids Total 303,26 gr  :   6000/7000€ 
 - France. 2 pièces de 50 Francs ( 1857 A, 1859 BB). 32,23 gr  
 - France. 6 pièces de 20 Francs or  (1851 A, 1852 A, 1856 A, 1859A, 1911, 1913).  
 38,58 gr  
 - Suisse.  9 pièces de 20 Fracs Suisse 1935 L B. 58,02 gr  
 - Autriche. 2 pièces de 20 Francs ou 8 florins Magyar Kiralisag 1881 et 1882  
 François Joseph. 12,88 gr  
 - Autriche 1915. 3,49 gr 
 - Italie. 4 pièces de 20 Lire or (1866, 1873, 1877, 1882). 25,72 gr  
 - Belgique. 20 Francs Belges 1875. 6,44 gr  
 - Allemagne. 8 Pièces de 20 Mark ( 1876 A, 1880 A,  1900 A, 1905 A, 1907 A, 1907 
  A, 1910 A, 1912 A). 63,57 gr  
 - Tunisie. Pièce de 20 Francs 1900 A. 6,45 gr  
 - Grande Bretagne. 7 Souverains en or (1906 M, 1909, 1911, 1912, 1912, 1929 SA  
 et 1930 SA). 55,86 gr 

 36 ETATS UNIS. Lot de pièces en or 20 et 10 dollars. Poids Total 233,81 gr  :   4000/5000€ 
 - 4 pièces de 20 dollars or (1904, 1904, 1904, 1924). 133,65 gr 
 - 6 pièces de 10 dollars or ( 1881, 1881, 1882, 1894, 1899 et 1901). 100,16 gr  

  



37 Ensemble de pièces d'or ou monnaies, médailles et divers. Poids Total 134,87 gr    2000/3000€ 
 dont : 
 - 20 Francs or 1906 montée en pendentif 
 - 20 Francs or 1913 
 - 20 Francs or 1859A 
 - 20 Lire 1866 R Pie IX 
 - 20 Lire 1832 Dux SAB GENVAE & MONTIS 
 - 100 euro 2008 et 2009. 3,11 gr et 3,10 gr 
 - 5 Francs 1860A 
 - UBICUMQUE FELIX 1814-1815 Napoléone Sovrano dell'Elba. 1,33 gr  
 - Médaille en or poinçon tête d'aigle Bernardin de St Pierre Casimir Delavigne,  
 Société Havraise d'Etudes diverses, Concours de 1862, Etude sur Charles de  
 Grainville, Prix décerné à Mr C Leroy de Bonneville. 18,49 gr  
 - 4 Duca Autriche 1915. 13,95 gr 
 - Champion of the Jewish People Zeev Jabotinski 1880 1940. 15,77 gr  
 -GEN M. DAYAN ISRAEL 14 mai 1948. 15,41 gr 
 - Tunisie 10 Francs 1891 A. 3,21 gr 
 - 2 pièces de Caciques de Venezuela Siglo XVI. 1,45 gr et 1,48 gr 
 - République du Liberia 25 dollars. 0,71 gr 
 - 5 dollars 1846 
 - Dos Pesos 1945 M Mexique 
  - 2 1/2 dollars 1927 
 

 38 Réservé aux professionnels. Lot de bris d'or et drouille d'or 750/1000. Poids Brut    20/25,000€ 
 1191 gr 

 39 Ensemble de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids Total 271,89 gr . On y joint    4000/5000€ 
 quelques bijoux fantaisie 

 40 Bague jonc en or 18K, 750/1000 ornée d'un diamant central (env. 0,75 ct)  dans un   300/400€ 
  pavage de petits diamants ronds . 9,27 gr TDD 56 

 41 CHAUMET. Bague  en or 18K, 750/1000 signée et numérotée. 1316. 8,99 gr TDD 52   200/300€ 

 42 CHAUMET, Paris. Bague en or jaune 18K, 750/1000 à décor d'entrelacs ornée d'un    600/800€ 
 pacage de diamants ronds d taille brillant, signée et numérotée . 14,80 gr  Tour de  
 Doigt 53.   
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.    
 17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com 

 43 Deux bagues en or 750/1000, poinçon Hibou et pavage de diamants. Poids Brut    400/600€ 
 14,23 gr TDD 56 (Un petit manque visible) 
 

 44 CORUM, Ref. 57162. No. 112718. Montre bracelet en or jaune 18k (750/1000).    400/600€ 
 Boîtier rond, fond clippé, remontoir serti d’un saphir cabochon. Cadran champagne  
 avec index bâtons. Mouvement mécanique, Cal. 4564, 21 rubis, ajusté 3 positions.  
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 35 mm.  
 Poids. 40,9 g.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement marche par intermittence, fonctions opérationnelles, prévoir une  
 révision d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie  
 (- 150 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 



45 BLANCPAIN, NO. 713. Montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier rond, fond    600/800€ 
 clippé. Cadran blanc avec chiffres romains appliqués, trotteuse centrale et date à  
 guichet. Mouvement automatique. Boucle ardillon en or jaune 18k (750) signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 34 mm. Poids. 50,7 g.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles, prévoir une révision  
 d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (- 8 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 

 46 BLANCPAIN, NO. 291. Montre bracelet en acier or. Boîtier rond, fond clippé.    200/300€ 
 Cadran blanc avec chiffres romains appliqués, trotteuse centrale et date à guichet.  
 Mouvement automatique. Boucle ardillon en or. Cadran, boîtier et mouvement  
 signé. Diam. 34 mm. Poids. 37,9 g.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement fonctionne par intermittence, fonctions opérationnelles, prévoir une  
 révision complète pour un fonctionnement aux normes de précision ou  
 chronométrie (- 40 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 
 47 OMEGA, « Aqua Terra » Ref. 23110396006001. No. 92137710. Achat de 2015   400/600€ 
 Montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé avec le monogramme 
 gravé du logo Seamaster. Cadran tropical avec index et aiguilles luminescentes,  
 trotteuse centrale et date à guichet, chemin de fer. Mouvement à quartz, Cal. 4564. 
 Bracelet en acier avec boucle déployante signée. No. 1587/986.  Cadran, boîtier et 
 mouvement signé. Diam. 39 mm. Bracelet. 195 mm.  
  

 Avec écrin de la maison Omega, manuel d’instruction et garantie d’origine. A l'état  
 neuf 
  

 CR. Bon état général avec des micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, sticker de  
 protection au dos, cadran bon état, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le  

 remplacement de la pile. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 
 48 VACHERON CONSTANTIN.        8000/10000€ 
 Ref. 47192. Boîtier No. 1207021. Mouvement No. 5199746. 
 Chronographe bracelet en or blanc et rose 18k (750). Boîtier rond, fond vissé  
 transparent, poussoirs rectangulaires. Cadran blanc avec index bâtons appliqués,  
 deux compteurs pour l’indication des 30 minutes et des secondes, graduation 1/5e  
 de secondes et tachymètre. Mouvement mécanique, décoration « Côtes de Genève  
 », Cal. LWO 1141, 21 rubis, ajusté 5 positions. Boucle déployante en or blanc  
 signée. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 42 mm. Poids. 116,4 g. 
  

 Avec un écrin de la maison Vacheron Constantin.  
  

 CR. Bon état général avec des micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, sticker de  
 protection au dos, cadran bon état, mouvement en état de marche, fonctions  
 opérationnelles, prévoir une révision d’usage pour un fonctionnement aux normes  
 de précision ou chronométrie (+ 5 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé  
 par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE  
 douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  en collaboration pour les  
 montres & horlogerie de collection avec  Ader Watches, expert SFEP.  10 place  
 Vendôme. 75001 Paris 

 



 49 VACHERON CONSTANTIN   15/20,000€ 
 Ref. 47292/1. Boîtier No. 1260240. Mouvement No. 5245073.  
 Chronographe bracelet en or rose 18k (750) avec calendrier perpétuel et phases de  
 la lune. Boîtier rond, fond vissé transparent, poussoirs rectangulaires. Cadran blanc  
 avec index bâtons appliqués, deux compteurs pour l’indication des 30 minutes et  
 des secondes, graduation 1/5e de secondes, cadran auxiliaire pour la date et  
 phases de la lune, ouverture à guichet pour les jours, mois et années bissextiles.  
 Mouvement mécanique, décoration « Côtes de Genève », Cal. LWO 1141, 21 rubis, 
 ajusté 5 positions. Boucle déployante en or rose signée. Cadran, boîtier et mouvement signé.  
 Diam. 43 mm. Poids. 141,8 g.  
  

 Avec un écrin de la maison Vacheron Constantin. 
  

 CR. Bon état général avec des micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, sticker de  
 protection au dos, cadran bon état, mouvement en état de marche, fonctions  
 opérationnelles, prévoir une révision d’usage pour un fonctionnement aux normes  
 de précision ou chronométrie (+ 5 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé  
 par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE  
 douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  en collaboration pour les  
 montres & horlogerie de collection avec  Ader Watches, expert SFEP.  10 place  
 Vendôme. 75001 Paris 

 

 50 HARRY WINSTON   40/60.000€ 
 Histoire de Tourbillon 5. No. 14/20. No. 076981. Ref. HCOM TT 47. 
 Rare et exceptionnelle montre bracelet en or rose 18k (750) avec tourbillon 3 axes  
 et affichage décentré des heures et minutes. Boîtier de forme ronde avec anses  
 travaillées, couronne de remontoir avec épaulements de protection, le verre bulbe  
 pour la cage de tourbillon à 9h, fond transparent.  Le cadran ajouré avec affichage  
 des petites secondes décentrées sur la cage de tourbillon, affichage sur disque  
 tournant des heures à 2h et des minutes à 5h, le tout sur une décoration ajourée.  
 Mouvement mécanique avec remontage manuel, platine pleine, Cal. Harry Winston 
 HW4303, 57 rubis, 21.600 A/h, tourbillon rotatif 3 axes (45, 75 et 300 secondes de  
 rotation), balancier spiral à masse variable, double barillet pour une réserve de  
 marche de 50 heures. Boucle ardillon en or rose 18k (750) signée Harry Winston. 
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 47 mm. Poids. 204,6 g.  
  

 Avec manuel d’instruction et garantie d’origine (vierge, tampon du revendeur).  
  

 CR. Bon état général avec des micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, sticker de  
 protection au dos, cadran bon état, mouvement en état de marche, fonctions  
 opérationnelles, prévoir une révision d’usage pour un fonctionnement aux normes  
 de précision ou chronométrie (+ 4 s/j). 
  

 Cet exemplaire fait partie de la même série que celui adjugé à 134.000€ le 30  
 mars 2017, il porte un numéro différent tout en étant accompagné de son livret  
 manuel d’instruction et de sa garantie d’origine, un atout indéniable pour les  
 collectionneurs et amateurs de montres à grandes complications de la maison Harry  
 Winston.    
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé  
 par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE  
 douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  en collaboration pour les  
 montres & horlogerie de collection avec  Ader Watches, expert SFEP.  10 place  
 Vendôme. 75001 Paris 

  
  
 



HARRY WINSTON HAUTE HORLOGERIE 
  
 Dès ses débuts dans le domaine de la Haute Horlogerie, Harry Winston l’un des plus  
 grands joailliers au monde, a su se hisser au plus haut niveau de technicité et  
 d’inventivité avec l’aide de grands horlogers, sous l’impulsion de Maximilien Busser. 
  
 Harry Winston va introduire avec l’aide d’horlogers indépendants de renoms, une  
 série de montres à grandes complications sous le nom Opus, créée chaque année  
 depuis 2001, ce qui lui donnera ses lettres de noblesses auprès des amateurs et  
 collectionneurs.  
  
 Parmi les horlogers de renoms ayant participé aux créations de la maison Harry  
 Winston, on retiendra certains devenus très réputés comme François-Paul Journe  
 avec « Opus 1 », par la suite Felix Baumgartner « Opus 5 », et Robert Greubel &  
 Stephen Forsey «Opus 6». 
  
 Toutes ces créations ont conduit tout naturellement la maison Harry Winston à être  
 racheté par le Swatch Group il y a quelques années, ce qui lui donne désormais  
 une place à part dans le monde de l’horlogerie.  
  
HISTOIRE DE TOURBILLON 
  
 Histoire de Tourbillon est une collection qui a débuté dans l’année 2009 chez Harry 
 Winston avec Histoire de Tourbillon 1. Cette série prestigieuse de montres équipées 
 du tourbillon revisite à chaque fois les différentes dimensions de cette complication 
 horlogère.  
  
 Notre exemple est le premier de la série sur un boîtier en or rose, comme les  
 précédentes versions seulement 20 pièces ont été produites, destinées  
 essentiellement aux amateurs de Haute Horlogerie. 
  
 Dans cette version singulière au regard des précédentes toute en or blanc avec  
 Zalium, il est important de bien noter que ce mouvement comporte 381  
 composants, 57 rubis, 21'600 alternances par heures et la cage de tourbillon a la  
 particularité d’être tri-axial. 
 

 51 CHANEL. Bague ULTRA, forme souple grand modèle en céramique noire, or blanc    1000/1500€ 
 18K, 750/1000 et diamants. 18,70 gr  TDD 60 ( Bijou réalisé d'après une création  
 de Lorenz Bäumer) 

  

 52 MAUBOUSSIN. Bague en or gris 750/1000, onyx et diamants signée et numéroté    300/400€ 
 N°715. 8,22 gr TTD 59 
 

 53 Lot de deux bagues en or 18K, 750/1000. Poids Brut 20,40 gr :   400/500€ 
 - Bague en or gris 750/1000 pavage de diamants et petite émeraude. Poids Brut  
 13,22 gr TDD 53 
 -Demi alliance en or jaune 750/1000, pavage de diamants et pierres vertes. Poids  
 Brut 7,10 gr TDD 50 

 54 Lot de deux bagues en or blanc 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 13,40 gr   400/500€ 
  comprenant : 
 - Alliance en or gris 750/1000 et diamants navettes. 3,67 gr TDD 53 
 - Bague croisée  et pavage.9,81 gr  TDD 53 (petits manques) et 



 55 Collier  en or gris 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pavage de diamants. . 12,92 gr    200/300€ 
 Longueur 40 cm 

 56 Lot de 3 bagues en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 25,50 gr    500/600€ 
 comprenant : 
 - Bague ornée d'un diamant (env. 0,50 ct). 8,40 gr TDD 52 
 - Bague ornée d'un dimant (env. 0,25 ct). 3,90 gr TDD 54 
 

 57 GLOBE. Montre bracelet de dame en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle,   et    300/500€ 
 platine, le cadran dissimulé dans la corolle d'une fleur et brillants.  Mécanisme  
 rotatif d'ouverture de la corolle. Poids Brut 48,45 gr Tour de poignet 17 cm 

 

 58 OMEGA. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000,    600/700€ 
 poinçon tête d'aigle. Poids Brut 49,90 gr 

 

 59 Lot d'objets en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 101,20 gr dont :   1500/2000€ 
 - Porte monnaie en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 28,79 gr 7 x 5 cm  
 - Miroir de dame en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 38,89 gr  6 x 4 cm 
 - Epingle en or 18K, 750/1000. Longueur 7,50 cm. Poids 7,28 gr 
 - Pendentif médaillon en or 18K, 750/1000 avec sa chaine accidentée. Poids Brut 26,22 gr  
 On y joint un porte monnaie en argent. 53,88 gr 

 

 60 ROLEX. Submariner. Ref. 16610 T. No. Z 159168.   2000/3000€ 
 Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Lunette  
 verte tournante graduée. Cadran noir avec index points appliqués et aiguilles  
 luminescentes, trotteuse centrale, date à guichet et chemin de fer. Mouvement  
 automatique, Cal. 3135, 31 rubis, ajusté 5 positions, certifié chronomètre. Bracelet  
 en acier avec boucle déployante signée (No. 93250). Cadran, boîtier et mouvement signé.  
 Diam. 40 mm. Bracelet. 195 mm.  
 Avec un écrin de la maison Rolex.   
  

 CR. Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, sticker au dos,cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles, prévoir une révision d’usage pour un fonctionnement  
 aux normes de précision ou chronométrie (- 5 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   
 

61 BREITLING, No. D 13352 / 553890. Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond,   600/800€ 
 couronne et fond vissé. Lunette tournante graduée. Cadran noir avec trois  
 compteurs pour l’indication des 12 heures, 30 minutes et des secondes, date à  
 guichet et graduation tachymètre, chemin de fer échelle 1/5e de secondes.  
 Mouvement automatique, Cal. 7750 Eta, 25 rubis, certifié chronomètre. Boucle  
 déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 40 mm.  Bracelet. 190 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles, prévoir une révision  
 d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (+ 11 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 



 62 AUDEMARS PIGUET. Royal Oak Offshore. Ref. 26020 ST. No. 9672 / F81453.    3000/5000€ 
 Mouvement No. 632774. Achat du  05/11/2007. Chronographe bracelet en acier.  
 Boîtier octogonale, fermeture à vis. Cadran noir avec chiffres arabes et aiguilles  
 luminescentes, graduation 1/5e de seconde, tachymètre et date à guichet.  
 Mouvement automatique, décoration « Côtes de Genève », Cal. 2326, ajusté 5  
 positions. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 45 mm.  
  

 Avec un écrin de la maison Audemars Piguet, certificat de garantie et  
 d’authenticité, livret de service mondial et manuel d’instruction.   
  

 CR. Etat général moyen avec traces d’usures d’usage sur le boîtier et des chocs  
 visibles, cadran bon état, mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles,  
 prévoir une révision d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou  
 chronométrie (- 5 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.    
 
63 BREITLING, No. B 13047 /  1 - 17454. Chronographe bracelet en acier Boîtier rond,  600/800€ 
  couronne et fond vissé. Lunette tournante graduée. Cadran blanc avec trois  
 compteurs pour l’indication des 12 heures, 30 minutes et des secondes, date à  
 guichet et graduation tachymètre, chemin de fer échelle 1/5e de secondes.  
 Mouvement automatique, Cal. 7750 Eta, 17 rubis. Bracelet en acier avec boucle  
 déployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 40 mm. Bracelet.  
 195 mm.    
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, remise à zéro du chronographe ne se fait plus  
 correctement, prévoir une révision complète pour un fonctionnement aux normes de 
 précision ou chronométrie (+2 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 
 64 CHOPARD.  Stylo Roller en plaqué d'or rose. 14,50 cm   100/150€ 

 65 Lot de deux monnaies : 

  - France. Philippe VI de Valois (1328/1350). Ecu d'or à la chaise. 4,47 gr ( TB a été    400/600€ 
 monté) 
 - ROME. Auguste (29 av. - 14 ap. J.C.) Aureus. R / Caius César galopant à droite.  
 7,78 gr (B à TB, traces de montures).  
 Expert Monsieur Alain Weil. 104 Rue de Richelieu, 75002 Paris.  

  
66 Paire de boutons de manchettes or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et diamants.    200/300€ 
 13,50 gr  Diamètre 2 cm 

 67 Paire de boutons de manchette et épingle  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, à    200/300€ 
 décor Egyptien. Poids 14,80 gr On y joint une paire de boutons de manchettes  

 68 Chapelet  musulman de 33 grains sur chaine en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou    200/300€ 
 et pavage de diamants. Poids Brut 49 gr 

 69 Porte clés amulettes en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou . Poids Brut  55,75 gr     800/1000€ 
 Longueur 12 cm 

 70 Bracelet  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, à maillons articulés orné d'une    2500/3000€ 
 pièce de 50 pesos or, monogrammé M.K.. Poids Brut 152,55 gr 

 71 Bracelet en or 18k, 750/1000 orné de  3 pièces de 10 dollars en or et une pièce de    2500/3000€ 
 50 pesos 1947. Poids Total 142.57 gr (50 pesos 1947, 10 dollars 1914 D, 10 dollars 1893,  
 10 dollars 1910 S)  



 72 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçons Hibou. Poids Brut 56,60 gr    800/1000€ 
 comprenant : 
 - Grande croix ornée d'une pierre violette. 20,10 gr 9 x 4,50 cm  
 - Petite croix. 6 gr 4 x 3 cm 
 - Pendentif monogrammé MK et pierres vertes. 18,10 gr Diamètre 3,50 cm 
 - Pièce de 20 Francs 1912 montée en pendentif. 12,40 gr-  

 73 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçons Hibou, parure à décor de chevaux sur   1000/1500€ 
  médaillon : 
 - Bracelet. Poids Brut 93,21 gr Tour de poignet 21,50 cm Largeur 3 cm  
 - 3 paires de Boutons de manchette. Poids Brut 98 gr 
 

 74 Ensemble de pièces en or. Poids Total 504,48 gr dont :       12.000/15.000€ 
 - 20 Francs 1818 A  Louis XVIII Roi de France 
 - 50 Francs 1857 A 16,13 gr  
 - 3 pièces de 20 Francs 1854 A, 1860 BB, 1861BB,  
 - 8  pièces de 10 Francs 1911,  1863 BB, 1910, 1856 A, 1856 A, 1907, 1912, 1856 A 
 - 13 pièces 20 dollars 1898 S, 1889 S, 1880 S, 1883 S,1873 S, 1899 S, 1924,  
 1908, 1914, 1908, 1891 S, 1873 S, 1892 S. 434,32 gr 
 75 Lot Réservé aux professionnels. Lot de bijoux en or 750/1000. Poids Brut 294,20 gr  dont : 3000/4000€ 
  - Chaine en or 18K, 750/1000 avec médaillon. Poids Brut 26,20 gr  

- MOVADO. Montre bracelet de dame en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 45,80 gr  
(Accident au bracelet) 

  - AMY. Montre de dame, boitier en or 18K, 750/1000 
  - Divers chaines, chevalières, alliances et bracelets  et divers débris  

 76 Pette boite en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 38,90 gr 4,50 x 3 cm   600/800€ 

 77 BREITLING, No. K 13048 /  1 1133.. Chronographe bracelet en or jaune 18k    1500/1800€ 
 (750/1000). Boîtier rond, couronne et fond vissé. Lunette tournante graduée. Cadran 
  nacre avec trois compteurs pour l’indication des 12 heures, 30 minutes et des  
 secondes, date à guichet et graduation tachymètre, chemin de fer échelle 1/5e de  
 secondes. Mouvement automatique, Cal. 7750 Valjoux, 17 rubis. Boucle ardillon en 
  or jaune 18k (750/1000) signée. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 40  
 mm. Poids. 117,7 g.   
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne plus correctement, prévoir une révision complète pour un 
 fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.    
 
78 BREITLING. Navitimer Heritage. No. A 35350 / 423312. Chronographe bracelet en   600/800€ 
 acier. Boîtier rond, fond vissé. Lunette tournante graduée. Cadran noir avec trois  
 compteurs pour l’indication des 12 heures, 30 minutes et des secondes, date à  
 guichet et graduation tachymètre, chemin de fer échelle 1/5e de secondes, règle à  
 calcul. Mouvement automatique, Cal. 2892 A2 Eta, certifié chronomètre. Bracelet  
 en acier avec boucle déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signé.  
 Diam. 40 mm. Bracelet. 180 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles, prévoir une révision  
 d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (- 2 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.    
 



79 BREITLING, No. A 13322 / 55201. Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond,    600/800€ 
 fond vissé. Lunette tournante graduée. Cadran bleu avec trois compteurs pour  
 l’indication des 12 heures, 30 minutes et des secondes, date à guichet et graduation 
 tachymètre, chemin de fer échelle 1/5e de secondes, règle à calcul. Mouvement  
 automatique, Cal. 7750 Eta, 25 rubis, certifié chronomètre.  Cadran, boîtier et  
 mouvement signé. Diam. 40 mm. Bracelet. 190 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche par intermittence, prévoir une révision complète  
 pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (- 170 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   
 

 80 Collier en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille. 98 gr Longueur 51 cm    800/1000€ 

 

 81 MUST DE CARTIER, 21. Ref. 1330. No. PL 234137. Montre bracelet de dame en    100/200€ 
 acier et plaqué or. Boîtier rond, fermeture à vis, lunette chiffres romains. Cadran  
 blanc. Mouvement à quartz. Bracelet en acier et plaqué or avec boucle déployante  
 signée. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 31 mm. Bracelet. 160 mm.  
 Avec un écrin  
  

 CR. Etat général moyen avec larges traces d’usures d’usage sur le boîtier et un  
 accident au bracelet, cadran bon état, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le  
 remplacement de la pile. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.    
 
82 TAG HEUER. Aquaracer 300 meters. WAF 1424 EWZ 1256.     200/300€ 
 Montre bracelet de dame en acier et plaqué or. Boîtier rond, couronne et fond vissé, 
  lunette tournante graduée. Cadran nacre avec index appliqués et aiguilles  
 luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement à quartz. Bracelet  
 en acier et plaqué or avec boucle déployante signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 28 mm. Bracelet. 140 mm.  
 Avec écrin et maillons 
  

 CR. Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon  
 état, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le remplacement de la pile 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 83 ROLEX. Datejust. Réf. 116200. No. M 908547. Montre bracelet en acier. Boîtier    1500/2000€ 
 rond, couronne et fond vissé. Cadran bleu avec chiffres bâtons appliqués, trotteuse  
 centrale et date à guichet. Mouvement automatique, Cal. 3135, 31 rubis, ajusté 5  
 positions, certifié chronomètre. Bracelet en acier avec boucle déployante  
 signée (No. 78363). Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 36 mm. Bracelet.  
 185 mm.  
  

 Dans son écrin Rolex avec sa garantie d’origine et son livret « Rolex Datejust ». 
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles, prévoir une révision  
 d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (+ 9 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 



 84 HAMILTON No. H 704450. Montre bracelet en acier Boîtier rond, fond vissé et    100/200€ 
 transparent. Cadran noir avec double graduation 12h et 24h, chiffres arabes,  
 trotteuse centrale, date à guichet et chemin de fer. Mouvement automatique, 25  
 rubis. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 38 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement marche par intermittence, fonctions opérationnelles, prévoir une  
 révision d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie  
 (- 25 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   
 

 85 ROLEX, GMT Master II. Ref. 16710. No. P 224881. Montre bracelet en acier avec    2000/3000€ 
 double fuseaux horaires. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Lunette tournante  
 graduée avec indication 24 heures. Cadran noir avec index points appliqués et  
 aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, aiguille rouge pour le second fuseau  
 horaire su 24 heures, date à guichet et chemin de fer. Mouvement automatique,  
 Cal. 3185, 31 rubis, ajusté 5 positions, certifié chronomètre. Bracelet en acier avec  
 boucle déployante signée (No. 78790 A). 
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 40 mm. Bracelet. 170 mm.  
  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, le bracelet avec des 
 traces de polissage et usures, le fermoir « Oyster lock » ne ferme plus correctement,  
 cadran bon état, mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles, prévoir  
 une révision d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou  
 chronométrie (+ 11 s/j). 
  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 86 ROLEX. Milgauss. Ref. 116400. No. M 448563.Montre bracelet en acier. Boîtier    2000/3000€ 
 rond, couronne et fond vissé. Cadran noir avec index bâtons appliqués et aiguilles  
 luminescentes, trotteuse centrale en forée d’éclair orange et chemin de fer.  
 Mouvement automatique, Cal. 3131, 31 rubis, ajusté 5 positions, certifié  
 chronomètre. Bracelet en acier avec boucle déployante signée. 
 Cadran, boîtier et mouvement signé.  
 Diam. 40 mm.  Bracelet. 190 mm.  
  
  CR. Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon  
 état, mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles, prévoir une révision  
 d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (- 11 s/j). 
 

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 87 ROLEX, Datejust. Ref. 16203. No. T 378186.Montre bracelet en acier et or. Boîtier    1000/1500€ 
 rond, couronne et fond vissé. Cadran blanc avec chiffres arabes appliqués, trotteuse  
 centrale et date à guichet. Mouvement automatique, Cal. 3135, 31 rubis, ajusté 5  
 positions, certifié chronomètre. Bracelet en acier et or avec boucle déployante  
 signée (No. 78363). Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 36 mm. Poids. 115 g. 
 Bracelet. 190 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, griffures au niveau  
 des anses, sticker au dos, cadran bon état, mouvement en état de marche, fonctions  
 opérationnelles, prévoir une révision d’usage pour un fonctionnement aux normes  
 de précision ou chronométrie (- 11 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 



 88 CHANEL, J12. No. LB 54167. Montre bracelet en acier et céramique noire. Boîtier    800/1200€ 
 tonneau, fermeture à vis. Lunette tournante sertie de diamants. Cadran noir avec  
 chiffres arabes, trotteuse centrale, date à guichet et chemin de fer. Mouvement  
 automatique, Cal. 2892 A2, 21 rubis. Bracelet céramique avec boucle ardillon en  
 acier. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 39 mm.  
 Bracelet. 150 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, griffures sur le fond,  
 cadran bon état, mouvement en état de marche, prévoir une révision d’usage pour  
 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (- 16 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 

 89 BOUCHERON, No. AK 422825. Montre bracelet en or blanc 18k (750). Boîtier carré,    800/1200€ 
 fond fermeture à vis. Cadran noir avec index bâtons et chiffres arabes appliqués,  
 trotteuse centrale. Mouvement automatique, Cal. 951, 21 rubis. Bracelet en or  
 blanc 18k (750) avec boucle déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement  
 signé. Dim. 29 x 29 mm. Poids. 150,2 g. 
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, un manque sur un  
 maillon du bracelet, cadran bon état, mouvement en état de marche, prévoir une  
 révision d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie  
 (+ 10 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

  
90 CHOPARD, Happy Sport. No. 1221086 /  8325. Montre bracelet en acier. Boîtier    400/600€ 
 carré, fermeture à vis. Cadran blanc avec chiffres romains, trotteuse centrale, date à  
 guichet et diamants mobiles. Mouvement à quartz. Bracelet en acier avec boucle  
 déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signé.  
 Dim. 28 x 37 mm.  Bracelet. 170 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne plus, prévoir le remplacement de la pile. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   
 

91 CHAUMET, No. 622C-2085. Montre bracelet de dame en acier et diamants. Boîtier   200/300€ 
 rond, couronne vissé, fond fermeture à vis, lunette tournante sertie de diamants.  
 Cadran noir avec index diamants, aiguilles luminescentes et date à guichet.  
 Mouvement à quartz. Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 33 mm. Bracelet. 170 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, prévoir le remplacement de la pile. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.    
 
92 CHOPARD, Impériale. No. 37/8209-33 9384 4 8219. Chronographe bracelet en    600/800€ 
 acier. Boîtier rond, fermeture à vis, couronne, poussoirs et anses serties de saphirs  
 cabochons. Cadran blanc avec chiffres romains appliqués, trois compteurs pour  
 l’indication des 12 heures, 30 minutes et des secondes, date à guichet et chemin de 
  fer. Mouvement automatique, Cal. 2892 A2 Eta. Boucle ardillon en acier siglé.   
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 37 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, griffures sur le fond,  
 cadran bon état, mouvement en état de marche, prévoir une révision d’usage pour  
 un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (- 16 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   
 



 93 BOUCHERON, No. AC 30043. Montre bracelet en en acier. Boîtier rectangulaire,    200/300€ 
 fond fermeture à vis. Cadran gris avec trotteuse centrale et date à guichet.  
 Mouvement à quartz. Bracelet avec double attaches coulissantes. Signature sur le  
 cadran et le boîtier. Dim. 24 x 36 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, prévoir le remplacement de la pile. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 
94 MUST DE CARTIER. 21. Ref. 1330. No. PL 240 376. Montre bracelet de dame en   100/200€ 
 acier et plaqué or. Boîtier rond, fermeture à vis, lunette chiffres romains. Cadran  
 blanc. Mouvement à quartz. Bracelet en acier et plaqué or avec boucle déployante  
 signée. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 31 mm. Bracelet. 165 mm.  
  

 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas, prévoir le remplacement de la pile. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 95 BAUME & MERCIER. Automatic. No. 4623333 65591.  Chronographe bracelet en    200/300€ 
 acier. Boîtier rond, fond clippé, lunette lisse. Cadran noir avec deux compteurs pour  
 l’indication des 12 heures et 30 minutes, date à guichet. Mouvement automatique.  
 Boucle déployante signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 42 mm.  
  

 CR. Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon  
 état, mouvement fonctionne par intermittence, fonctions opérationnelles, prévoir  
 une révision complète pour un fonctionnement aux normes de précision ou  
 chronométrie (+ 30 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.    
 
96 BAUME & MERCIER, No. 4491050 65341. Chronographe bracelet en acier. Boîtier   200/300€ 
 rectangulaire, fond fermeture à vis. Cadran noir avec trois compteurs pour  
 l’indication des 12 heures, 30 minutes et des secondes, date à guichet. Mouvement  
 à quartz. Bracelet en acier avec boucle déployante en acier signée. Cadran, boîtier  
 et mouvement signé. Dim. 28 x 44 mm. Bracelet. 195 mm.  
  

 CR. Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon  
 état, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le remplacement de la pile. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.    
 

 97 PEQUIGNET, No. 4301443.  Chronographe bracelet en acier et caoutchouc. Boîtier    100/200€ 
 tonneau avec couronne et fond vissé transparent. Cadran noir avec trois compteurs  
 pour l’indication des 12 heures, 30 minutes et des secondes, date à guichet.  
 Mouvement automatique. Bracelet en acier et caoutchouc avec boucle déployante. 
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 43 mm. Bracelet. 165 mm.  
  

 CR. Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon  
 état, mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles, prévoir une révision  
 d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (- 15 s/j). 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.    
 



98 PEQUIGNET, No. 8831538 090.  Montre bracelet en acier et plaqué or. Boitier    100/200€ 
 rond, fond fermeture à vis et lunette chiffres romains. Cadran gris avec trotteuse  
 centrale et date à guichet. Mouvement à quartz. Bracelet en acier et plaqué or avec 
  boucle déployante. Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 38 mm. Bracelet.  
 170 mm.  
  

 CR. Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, mouvement  
 ne fonctionne pas, prévoir le remplacement de la pile. 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   
 
 99 PEQUIGNET, No. 4068318 135.  Chronographe bracelet en acier et plaqué or.    100/200€ 
 Boîtier tonneau avec fond transparent. Cadran blanc avec trois compteurs pour  
 l’indication des 12 heures, 30 minutes et des secondes. Mouvement automatique.  
 Bracelet en acier et plaqué or avec boucle déployante.  
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Dim. 37 x 34 mm. Bracelet. 165 mm.  
 - On y joint un bracelet PEQUIGNET en acier et plaqué or. Tour de Poignet 18 cm  
 (fermoir à restaurer) 
  

 CR. Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, un manque  
 sur le bracelet, cadran bon état, mouvement en état de marche, fonctions  
 opérationnelles, prévoir une révision d’usage pour un fonctionnement aux normes  
 de précision ou chronométrie (- 12 s/j). On y joint un bracelet en acier 
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 100 OMEGA. Constellation Co-Axial. Ref. 12031000. Montre bracelet en acier et or.    600/800€ 
 Boîtier rond, fond vissé transparent, lunette graduée chiffres romains. Cadran  
 champagne avec index appliqués, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement  
 automatique, échappement Co-Axial, Cal. 2500, 27 rubis, certifié chronomètre.  
 Bracelet en acier et or avec boucle déployante signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signé. Diam. 40 mm.  
  

 Avec des cartes de garantie et de certification chronomètre de la maison Omega. 
  

 CR. Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon  
 état, mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles, prévoir une révision  
 d’usage pour un fonctionnement aux normes de précision ou chronométrie (+ 20 s/j). 
  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER - Ader Watches, expert SFEP.   

 

 101 MONTBLANC, bel ensemble de stylos dont :   150/200€ 
 - Parure Bordeaux (stylo plume, roller, bille et porte mine) monogramme  MHH avec 
  étui cuir noir 
 -Bohème (bille et porte mine) avec étui cuir 
 - Bohème (stylo plume rétractable agrafe or et stylo Plume rétractable agrafe  
 argent, mécanisme à revoir avec étui) 
 On y joint un étui cuir sans marque 

 102 Lot de montres bracelet divers modèles dont AVIATOR, Emporio ARMANI,    80/100€ 
 FESTINA, ICE, LOTUS, SECONDA 

 103 Lot de montres en or 18K, 750/1000. Poids Brut 140,78 gr dont :   300/500€ 
 - Deux Montres de poche en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval. Poids brut  
 115,50 gr (accidents et manque un verre) 
 - GIGANDET. Montre bracelet , boitier en or 18K, 750/1000. 25,25 gr Diamètre 3,50 
  cm 

  



104 Lot de bagues et un pendentif  en or 18K, 750/1000 ou platine. Poids Brut 54,30 gr    300/400€ 
 dont : 
 - Bague platine ornée de diamants et pierre verte. 9,78 gr TDD 57 
 - Alliance en platine et diamants. 3,58 gr TDD 53 
 - bague marguerite en or gris et diamants. 5,20 gr TDD 52 
 - Bague en or jaune ajouré et diamant. Vers 1950. 7,67 gr TDD 50 
 - Bague en or jaune et pierre blanche. 3,63 gr TDD 47 
 - Bague en or gris et pierres blanche. 4,24 gr TDD 54 
 - Pendentif 
 

 

Commissaire aux Ventes : Sandrine Pitot 

Commissariat aux Ventes de Saint Maurice 

3 Avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr - www.ventes-domaniales.fr 

 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 
1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90  

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 
 

Assistée pour certains lots de :  
S.C. Emetic & Stephen PORTIER. 

Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  

Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière,  

Expert près le Crédit Municipal de Paris. 

17 rues Drouot. 75009 Paris. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  

En collaboration pour les montres & horlogerie de collection  

avec Ader Watches, expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 
 

 

Exposition publique exclusivement sur rendez-vous au 01.45.77.62.62 

le jeudi 7 décembre 2017 de 10h à 11h ou de 11h à 12h 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales - SALLE DES VENTES DU DOMAINE  

3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr 

(A 20 mn de Paris Centre, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 
 

Exclusivement sur rendez-vous au 01.45.77.62.62 

Pièce d'identité obligatoire à présenter pour accéder à la salle d'exposition 

 
 

RESUME 

Pour enchérir lors de la vente : 

1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède. Un acompte OBLIGATOIRE 

de 20% (plafonné à 1500€) vous sera demandé par chèque bancaire ou carte bancaire, pièce d’identité obligatoire 

2/ nous faire parvenir un ordre d’achat par courrier. Un acompte OBLIGATOIRE de 20% (plafonné à 1500€) vous 

sera demandé par chèque bancaire accompagné d’une copie de votre pièce d’identité recto verso 
3/ suivre la vente en direct sur wwww.drouotlive.com, enchérir en direct à distance ou vous inscrire pour un ordre d’achat 

secret géré automatiquement par le système informatique. Inscription OBLIGATOIRE avant 4 décembre . Acompte de 20% par 

carte bancaire  

mailto:cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
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Si vous souhaitez assister à la vente aux enchères sur place 
Direction Nationale d'Interventions Domaniales - SALLE DES VENTES DU DOMAINE  

 3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr 
Le jour de la vente, les adjudicataires devront obligatoirement être munis d’une pièce d’identité  

(KBIS de moins de 6 mois pour les professionnels) ainsi que d’un moyen de paiement (carte bancaire ou chèque bancaire).  

En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée de la salle d'exposition et de la salle des 

ventes. Pour respecter la règlementation ERP (Etablissement Recevant du Public), la capacité de la salle des ventes de St Maurice est 

désormais limitée à 190 places. Au-delà de ce nombre, le renouvellement des entrées se fera en fonction des sorties définitives. 

Si vous ne pouvez assister à la vente aux enchères sur place. 
Il est possible de suivre la vente en direct sur www.DrouotLive.com ou nous faire parvenir vos ordres d’achats. 

Vos ordres d’achat doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés de la copie d’une pièce d’identité (recto-verso),  

d’un chèque d’acompte de 20% à l’ordre de la Régie des Recettes du Commissariat Aux Ventes de Saint Maurice  

et faire apparaitre clairement la date de la vente, vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, mail),  

le numéro des lots concernés, leur désignation et le montant maximum par lot hors taxe domaniale selon le modèle  

présenté sur www.ventes-domaniales.fr (ci-joint). 

Vente Live. Les Internautes désireux de suivre la vente et enchérir à distance doivent s’inscrire obligatoirement au plus tard le 4 décembre sur 

www.drouotlive.com. Une empreinte de carte bancaire équivalent à 20% du montant prévisionnel des achats sera à saisir  

(catalogue en ligne 10 jours avant la vente sur www.drouotLive.com).  

Aucun téléphone pendant la vente  

Paiement 

Une taxe équivalente à 11 % du prix de vente du lot devra être réglée en sus. 

Paiement par carte bancaire nominative (article L112-6 du CMF), chèques bancaires(plafonnés à 1500€) 

 Les paiements en espèces et par cartes bancaires prépayées sont interdits. 

Pour tout bordereau supérieur à 1500€, le paiement total du prix et de la taxe de 11% devra avoir lieu au plus tard  

le 8ème jour suivant l'adjudication par virement bancaire ou carte bancaire sur place et avant enlèvement des lots.  

Le manquement à une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera conservé.  

Les paiements pour autrui ne pourront avoir lieu sans présentation de l'original et remise d'un mandat régulier 

et de la copie des pièces d'identité du mandant et du mandataire. 

Le mandat devra en outre préciser les lots pour lesquels le mandataire est compétent 

Pour des raisons de sécurité, à compter du 01/12/2016, les paiements en espèces ne sont plus acceptés. 

D'autres moyens de paiement vous sont proposés en ligne ou sur place. 
Lors de la vente, payez vos achats ou votre acompte de 20% (plafonné à 1500€) : 

- par carte bancaire ou par chèque à la caisse de la régie à l’ordre de la Régie de recettes du Commissariat Aux Ventes de Saint Maurice, 
- pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE  

Dans les 8 jours de la vente, payez le solde : 
- à distance, par virement, 

- sur place, par carte bancaire ou par chèque (chèque de banque au-delà de 1500 €) à la caisse de la régie, 
- pour les internautes inscrits aux ventes en ligne, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE, virement ou, sur place 

Pour les paiements par chèque, une pièce d'identité vous sera demandée (art L131-15 du CMF). 

Pour les paiements par carte bancaire, pensez à faire déplafonner votre carte auprès de votre établissement bancaire. 

Les coordonnées bancaires de la régie du commissariat aux ventes sont indiquées dans la partie Renseignements. 

Enlèvement sous 20 jours impérativement 

Sur présentation d’une pièce d’identité pour les particuliers (et d’un K-Bis pour les acheteurs professionnels).  

Enlèvement  le jour de la vente à l'accueil de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales dès le paiement intégral des lots jusqu'à 17h. 

Exclusivement sur rendez-vous à compter du lendemain de la vente de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.  

Expéditions 

Le Commissariat aux ventes ne procède pas aux expéditions. A titre exceptionnel, sur simple demande, l’adjudicataire a la possibilité 

cependant, après paiement de ses achats, de mandater l’expert de la vente (accord préalable à la vente)  

Frais d'expédition estimés : 50€ pour une valeur assurée jusqu’à 2000€ et 70€ pour une valeur assurée de 2000€ à 5000€,  

Délais d'expédition : 30 jours, paiement par Carte bancaire à distance  

Contact Maître Bouvier 06.14.73.27.28 ou bouviervalerie@aol.com 

    
Aucun téléphone pendant la vente – Vente Live sur www.drouotlive.com 

Frais en sus des enchères 11% - FORMALISME SPECIFIQUE aux VENTES DOMANIALES 
 
 

http://www.drouotlive.com/
http://www.ventes-domaniales.fr/
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mailto:bouviervalerie@aol.com


 

L’exposition préalable et les catalogues en ligne www.ventes-domaniales.fr,  ou www.drouotlive.com , 
www.interencheres.com/77003 permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.   
Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 

Certains lots seront vendus sur désignation et non visibles en salle pendant l’exposition.  
Les lots ne seront pas présentés pendant la vente, vente sur écran.  

 

Paiement et Enlèvement 
Le jour de la vente à l'accueil de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales dès le paiement intégral des lots jusqu'à 17h. 

(par carte bancaire nominative ou chèque bancaire (plafonné à 1500€) avec une pièce d’identité) 

Exclusivement sur rendez-vous à compter du lendemain de la vente de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.  
Certains lots sont réservés aux professionnels (mention RP) 

  

Pour toute demande de renseignements,  
voir les CONDITIONS GENERALES de VENTES  

 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales  

SALLE DES VENTES DU DOMAINE - 3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr – www. www.ventes-domaniales.fr 

(A 20 mn de Paris Centre, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 

Commissaire aux ventes : Sandrine PITOT 
 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 
1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90  

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 
 

Assistée pour certains lots de :  
S.C. Emeric & Stephen PORTIER. 

Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière,  

Expert près le Crédit Municipal de Paris. 
17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  

En collaboration pour les montres & horlogerie de collection  
avec Ader Watches, expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 

 
 

Enchérissez en direct www.drouotlive.com 

en vous inscrivant avant le 4 décembre  – Pas d’inscription après cette date 
Enlèvement dans la semaine qui suit la vente. 

 

FORMALISME SPECIFIQUE AUX VENTES DOMANIALES  
régies par la COMPTABILITE PUBLIQUE :  

 

Frais en sus des enchères 11% (Taxe Domaniale) 
Pas de TELEPHONE,   

inscription à la vente « Live » sur www.drouotlive.com avant le 4 décembre 

http://www.ventes-domaniales.fr/
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION NATIONALE d’INTERVENTIONS DOMANIALES 

3 Avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr   www.ventes-domaniales.fr 
(A 20 mn de Paris Centre, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 

 

VENTE DU DOMAINE 
Direction Nationale d'Interventions Domaniales  

SALLE DES VENTES DU DOMAINE 

3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  Cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr - www.ventes-domaniales.fr 
Exposition publique exclusivement sur rendez-vous le jeudi 30 mars 2017 de 10h à 11 h ou de 11h à 12h. 

Pièce d'identité obligatoire à présenter pour accéder à la salle d'exposition 

(A 20 mn de Paris Centre, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 
 

 

VENTES DOMANIALES – CONDITIONS GENERALES 

VENTES PAR ADJUDICATION 

www.ventes-domaniales.fr – www.drouotlive.com – www.interencheres.com/77003 
 

L'enchère est portée soit verbalement soit par écrit. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire. 

Conformément à la législation en vigueur, les indications portées au catalogue ainsi que les rectifications annoncées au moment de la 

présentation du bijou et notifiées au procès-verbal de la vente engagent la responsabilité de l’expert.  

 Les acquéreurs sont censés avoir une connaissance exacte des biens vendus, vouloir les acquérir et les agréer dans l'état où ils se trouvent 

au moment de l'adjudication. (Article 4 du Cahier des charges générales pour parvenir à la vente des biens aliénés par le Service du Domaine, 

en date du 17 avril 1990 et applicable depuis le 1er juin 1990. Dispositions consultables sur le site www.ventes-domaniales.fr). 

Les dimensions, restaurations ou modifications sont notifiés dans la mesure de nos moyens. L’absence d’indication n’implique nullement une 

absence de défaut. Paiement par carte bancaire recommandé. 

Si besoin, pensez à faire déplafonner votre carte auprès de votre établissement bancaire. 

Pour les adjudications supérieures à 1500 €, un acompte de 20 % du prix devra être versé le jour de la vente (plafonné à 1500 €).  

Pour les adjudications inférieures à 1500 €, paiement comptant le jour de la vente. 

Pour des raisons de sécurité, à compter du 01/12/2016, les paiements en espèces ne seront plus acceptés. 

En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée de la salle d'exposition et de la salle des 

ventes. Pour respecter la règlementation ERP (Etablissement Recevant du Public), la capacité de la salle des ventes de St Maurice est 

désormais limitée à 190 places. Au-delà de ce nombre, le renouvellement des entrées se fera en fonction des sorties définitives 

VISITE - EXPOSITION 

Exposition exclusivement sur rendez-vous le jeudi 7 décembre 2017 de 10h à 11 h ou de 11h à 12h. 

Pièce d'identité obligatoire à présenter pour accéder à la salle d'exposition  

 Prise de rendez-vous au 01.45.11.64.34 ou 62.38 ou 64.76 ou 63.78 ou par courriel cavjuste.dnid@dgfip.finances.gouv 

– Liste des lots disponibles sur internet : www.ventes-domaniales.fr, www.drouotlive.com ou 

www.interencheres.com/77003 
 

Lieu de l’Exposition et de vente : Direction Nationale d'Interventions Domaniales 

SALLE DES VENTES DU DOMAINE - 3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr - www.ventes-domaniales.fr 

(A 10mn de Paris Bercy, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 
 

http://www.ventes-domaniales.fr/
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PAIEMENT 

Une taxe équivalente à 11 % du prix de vente du lot devra être réglée en sus. 

Paiement comptant pour les adjudications jusqu'à 1500 €  

Pour les adjudications supérieures à 1500 € un acompte de 20% du prix devra être versé le jour de la vente 

Le paiement total du prix et de la taxe de 11% devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant l'adjudication  

et avant enlèvement des lots. 

Le manquement à une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera conservé. 

 

Les paiements pour autrui ne pourront avoir lieu sans présentation de l'original et remise d'un mandat régulier et de la 

copie des pièces d'identité du mandant et du mandataire. Le mandat devra en outre préciser les lots pour lesquels le 

mandataire est compétent. 

Pour des raisons de sécurité, à compter du 01/12/2016, nous n'acceptons plus les paiements en espèces. 

D'autres moyens de paiement vous sont proposés en ligne ou sur place. 
 

Lors de la vente, payez votre acompte : 

- par carte bancaire ou par chèque à la caisse de la régie, au-delà de 1500 euros, un chèque de banque est exigé 
- pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE. 

Dans les 8 jours de la vente, payez le solde : 
- à distance, par virement, 

IBAN FR76 1007 1940 0000 0010 0144 887  TRPUFRP1 
- sur place, par carte bancaire ou par chèque (chèque de banque au-delà de 1500 €) à la caisse de la régie, 

- pour les internautes inscrits aux ventes en ligne, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE, virement ou, sur place 

Pour les paiements par chèque, une pièce d'identité vous sera demandée (art L131-15 du CMF). 

Pour les paiements par carte bancaire, pensez à faire déplafonner votre carte auprès de votre établissement bancaire. 

Les coordonnées bancaires de la régie du commissariat aux ventes sont indiquées dans la partie Renseignements. 
 

ENLÈVEMENT Sous 20 jours 

Enlèvement sur présentation d'une pièce d'identité pour les particuliers, d'un Kbis pour les professionnels et d'une 

procuration le cas échéant. 

Enlèvement sans rendez-vous le jour de la vente à l'accueil de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales dès le 

paiement intégral des lots jusqu'à 17h. 

Exclusivement sur rendez-vous à compter du lendemain de la vente de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
 

Lieu d’enlèvement : Direction Nationale d'Interventions Domaniales 

3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.64.34 ou 62.38 ou 63.78-  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr - www.ventes-domaniales.fr 
 

EXPEDITIONS 

Le Commissariat aux ventes ne procède pas aux expéditions. A titre exceptionnel, sur simple demande, l’adjudicataire a 

la possibilité cependant, après paiement de ses achats, de mandater l’expert de la vente (accord préalable à la vente) 

Contact Maître Bouvier 06.14.73.27.28 ou bouviervalerie@aol.com 

Frais d'expédition estimés : 50€ pour une valeur assurée jusqu’à 2000€ et 70€ pour une valeur assurée de 2000€ à 5000€,  

Délais d'expédition : 30 jours, paiement par Carte bancaire à distance  
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INFORMATIONS GENERALES 

Une pièce d'identité devra être présentée lors de la signature du papillon de vente. 

Les descriptions sont données à titre indicatif ; elles ne sont pas contractuelles. Elles appellent donc à être vérifiées par 

l'acquéreur. Celui-ci doit s'informer sur l'état du bien.. S'il n'a pas accompli les diligences habituelles et normales, il ne 

pourra être reproché au vendeur de ne pas l'avoir informé. 

L’exposition préalable et les nombreuses photographies de détail sur les catalogues en ligne www.ventes-domaniales.fr 

www.drouotlive.com, www.interencheres.com/77003 permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot 

mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 

Tous les mouvements mécaniques, à quartz, électriques, montres sont vendus en l’état (accidents, réparations, 
manques), pour les mouvements à quartz, prévoir un changement de la pile, pour les mouvements mécaniques, prévoir 

une révision. Les traitements décelables en laboratoire ne peuvent être mentionnés. Les poids des pierres et leurs 
caractéristiques ne sont donnés qu’à titre indicatif et sous toute réserve. 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  

Les lots sont réputés être vendus sans conditionnement d’origine. 
 

ORDRES d’ACHAT au plus tard le 4 décembre 2017 

L'ordre d'achat doit être accompagné d’un chèque bancaire d’acompte de 20% à l’ordre de la Régie du Commissariat 

aux Ventes de Saint Maurice et faire apparaître clairement la date de la vente, les coordonnées complètes de 

l'enchérisseur, le numéro des lots concernés, leur désignation et le montant maximum par lot hors taxe domaniale 

auquel l'acheteur est prêt à enchérir. Il doit obligatoirement être établi selon le modèle présenté sur le site internet : 

www.ventes-domaniales.fr  (ci-joint) et être accompagné pour les personnes physiques de la copie d'une pièce 

d'identité recto verso en cours de validité et si le lot souhaité est réservé à un professionnel de la copie d'un document 

attestant de cette qualité. 

Pour les ventes en ligne, l'ordre d'achat doit également être accompagné d'une garantie de 20 % du montant 

prévisionnel des achats du plafond d'enchères ; pour les ventes en salle, d'un chèque d'acompte de 10 % avec un 

plafond à 1500 €. 

Les chèques accompagnant les ordres d'achat non retenus seront retournés à leurs auteurs. 

L'ordre d'achat devra être reçu par la DNID au plus tard le 27 mars 
 

« CONDITIONS SPECIFIQUES AUX VENTES EN DIRECT SUR  

WWW.DROUOTLIVE.COM » 
 

1 Préinscription obligatoire avant le 4 décembre 
L’inscription aux ventes en direct devra se faire au plus le 4 décembre sur la plateforme Drouotlive. L'adresse électronique fournie lors de 

l'inscription sera utilisée pour l’envoi des différents échanges et documents de vente (avis de paiement / bordereau d’achat / autorisation 

d’enlèvement). Pour les particuliers, une pièce d’identité en cours de validité devra être envoyée dans les mêmes conditions. Pour les 

professionnels, l’extrait K bis ou son équivalent de moins de 6 mois devra être envoyé au plus tard le 4 décembre par courriel sur l’adresse 

électronique du commissariat aux ventes cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr 
 

2 Conditions de paiement : 
Paiement comptant pour les adjudications jusqu'à 150 € (par lot). Pour les adjudications supérieures à 150 €, un acompte de 20 % du prix devra 

être versé le jour de la vente. Immédiatement prélevé 
 

3 Provision de 20 % : 
Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction 3DSecure non débitée de deux euros. 

Pour sécuriser la transaction, une empreinte équivalent à 20 % du montant prévisionnel des achats sera à saisir. 

Si vous souhaitez acquérir un bien et vous vous êtes fixé un budget de 5 000 €, vous devrez laisser une empreinte de 1000 €. Cette somme, ou 

une partie de cette somme, sera immédiatement prélevée en paiement de l'acompte  de 20 % calculé sur le prix d'adjudication des lots 

remportés. Vous avez acheté un lot pour 3.500 € ; la somme de 700 € sera prélevée. 
 

 
4. Ordres d'achat : 

L'ordre d'achat ne pourra être accepté qu'après validation des inscriptions au vu des documents précités par le Commissariat aux Ventes de 
Saint Maurice, Madame Sandrine Pitot, commissaire aux ventes. La Confirmation de la plateforme Drouotlive ne suffit pas.  Il doit être 

accompagné d'une garantie de 10 % du montant prévisionnel par lot. En cas de stricte égalité entre l'offre d'achat écrite la plus élevée et la 
dernière enchère verbale, le lot est adjugé à l'enchérisseur écrit le plus offrant. 

 

http://www.ventes-domaniales.fr/
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RENSEIGNEMENTS 

Avant et après la vente :  

Direction Nationale d'Interventions Domaniales - Commissariat aux ventes de St Maurice 

3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  Cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr www.ventes-domaniales.fr 
 

Renseignements comptables : 

Régie de recettes du Commissariat aux Ventes de Saint Maurice.  

DNID.  3, avenue du Chemin de Presles 94417 Saint Maurice 

courriel : dnid.regieidf@dgfip.finances.gouv.fr 
 

Coordonnées bancaires : IBAN FR76 1007 1940 0000 0010 0144 887  TRPUFRP1 
Merci d’indiquer la date de la vente et les Numéros de lots 

 

 

Commissaire aux ventes : Sandrine Pitot 
 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 
1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90  

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 
 

Assistée pour certains lots de :  
S.C. Emeric & Stephen PORTIER. 

Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière,  

Expert près le Crédit Municipal de Paris. 
17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  

En collaboration pour les montres & horlogerie de collection  
avec Ader Watches, expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 

 
 

Internet : www.ventes-domaniales.fr, www.drouotlive.com, www.interencheres.com/77003 

RESUME  

Pour enchérir lors de la vente : 
1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède. Un acompte OBLIGATOIRE de 20% 

vous sera demandé par chèque bancaire ou carte bancaire, une pièce d’identité obligatoire recto verso 

2/ nous faire parvenir un ordre d’achat par courrier. Un acompte OBLIGATOIRE de 20% vous sera demandé par chèque 

bancaire accompagné d’une copie de votre pièce d’identité recto verso 

3/ suivre la vente en direct sur wwww.drouotlive.com, enchérir en direct ou vous inscrire pour un ordre d’achat secret géré 

automatiquement par le système informatique. Inscription OBLIGATOIRE  avant le 4/12  Acompte de 20% par carte bancaire  

 

Le pas d’enchère indicatif peut-être défini comme suit mais non contractuel et fonction du rythme de la salle, 

du Live et des enchères portées à haute voix : 10€ jusqu’à 100€, 20€ à 200€, 50€ de 200€ à 500€, 100€ de 500€ à 

1000€, 200€ de 1000e à 5000€, 500€ de 5000€ à 10.000€, 1000€ de 10.000€ à 20.000€, 2000€ de 20.000€ à 50.000€, 

5000€ de 50.000€ à 100.000€ etc  

http://www.ventes-domaniales.fr/
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
mailto:experts@esportier.com
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.drouotlive.com/


 

 

LÉGENDE DES LOGOS 

RP – Certains Lots peuvent être réservés aux professionnels : 

L'adjudication est subordonnée à la présentation de l'original et au dépôt d'une copie : 

- De l'inscription au Registre du Commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou au Répertoire des Métiers (extrait D1) datée 

de moins de 6 mois pour toutes les entreprises françaises ou pour les entreprises étrangères, son équivalent étranger 

traduit en français par un traducteur officiel agréé en France ou par l'Ambassade en France du pays d’origine ; 

- Des statuts de l’association, si la personne représente une association ; 

- D’un pouvoir signé par le dirigeant ou son conseil d’administration autorisant le signataire à engager la société. Il doit 

également présenter une pièce d’identité. 

Si le soumissionnaire est une société ou une association, il convient de présenter l'original et de déposer une copie d'un 

pouvoir signé par le dirigeant ou son conseil d'administration autorisant le signataire à engager la société ou 

l'association. 

S'il n'est pas nommément désigné sur le K-Bis, le représentant de la personne morale doit également présenter 

l'original et déposer une copie  d'un pouvoir signé par le dirigeant ou son conseil d'administration l'autorisant à engager 

la société ou l'association. Il doit également présenter une pièce d'identité. 

 
   

   

 
 

 

Comment se rendre à la vente 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) 

SALLE DES VENTES DU DOMAINE - Commissariat aux Ventes de Saint Maurice 

3 Avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr  
 

A 10 mn de Paris Bercy, Autoroute A4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville 
Stationnement difficile  - A 10 mn à pied de la Gare de Joinville le Pont 

 

mailto:cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr


HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités, CVV 2002/202 

1, PLACE DU 27 AOÛT 77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90   FAX : 01 64 65 11 93 

(A 40mn de Paris Bercy, Autoroute A4, Metz Nancy, sortie N°16) 

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
  

CALENDRIER  
 

  Frais en sus des enchères : 21.07%TTC ou 14.40%TTC 
 

Catalogues, photos, mises à jour sur www.interencheres.com/77003 
 
 

 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 à 14h30  

 « La CAVERNE d’ALI BABA : 1001 trésors à petits prix» 
 

TABLEAUX, BIJOUX, MONTRES, OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, JOUETS, LIVRES, 

CARTES POSTALES, MILITARIA, EROTICA, MOBILIER d’EPOQUE ou de STYLE 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC ou 14.40% TTC 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 
 

 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 à 14h30  

 « BELLE VENTE CLASSIQUE» 
 

TABLEAUX, BIJOUX, MONTRES, OBJETS de VITRINE et de COLLECTION 

MOBILIER d’EPOQUE ou de STYLE 
 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC ou 14.40% TTC 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 
 

 

 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 à 14h30 
TABLEAUX, AQUARELLES, PETITS BIJOUX, VERRERIE et FAIENCE,  

ARGENTERIE et METAL ARGENTE, BIBELOTS, OBJETS D ART, BRONZES,  

LINGE DE MAISON, LIVRES, OBJETS DE CURIOSITE, MOBILIER XIXème et de Style 
 

Vente dirigée par Maître Dapsens Bauve commissaire-priseur  

Exposition publique le matin de 11h à 12h 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 
 

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003


 

 

JEUDI 7 DECEMBRE 2017 à 13h30 
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES 

SALLE des VENTES du DOMAINE 

3 avenue du chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT-MAURICE CEDEX 

« VENTE DOMANIALE : BIJOUX, MONTRES» 
A la Requête de l'Administration du Domaine, 

BIJOUX PRECIEUX, BIJOUX FANTAISIE, PIECES d'OR, STYLOS, 

MONTRES, HAUTE HORLOGERIE dont :   BAUME & MERCIER, BREITLING, BULGARI,  

CARTIER, CHAUMET, HERMES, MONTBLANC, ROLEX, TAG HEUER,  

VACHERON CONSTANTIN, Louis VUITTON, HARRY WINSTON  

FORMALISME SPECIFIQUE des VENTES DOMANIALES 

Frais en sus des enchères 11% 

PAS d'ORDRE d'ACHAT A DISTANCE. PRESENCE le JOUR de la VENTE 

 (Voir conditions générales de la vente) 

AUCUN TELEPHONE pendant la vente 
 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Contact Maître Bouvier, commissaire-priseur Tel. 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 
 

 

 

Catalogues, photographies, estimations, Résultats, Ventes Live, 

Calendrier sur www.interencheres.com/77003 
 

 

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 
 

 

http://www.interencheres.com/77003
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
mailto:bouviervalerie@aol.com

