
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 
 
 

 

MARDI 6 FEVRIER 2018 à 13h30 

VENTE DOMANIALE  

BIJOUX – MONTRES –- 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  
 

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 janvier 

 (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 matin de la vente 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 PARTIELLE au 29/12/2017 

Nouvelle liste et mise à jour à venir 
 

Vente retransmise en Live sur www.drouotlive.com 
 Inscription obligatoire fin janvier – Clôture des inscriptions 48h avant la vente 

 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  

 (Clôture anticipée des inscriptions 48h avant la vente) 

 (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                                          DESIGNATION     ESTIMATION 

 1 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette aplatie. 79,83    1200/1500€ 
 gr Longueur 42 cm 

 2 Bague boule en or 18K, 750/1000, poinçon tête ornée de diamants et pierres de    300/400€ 
 couleurs. Poids Brut 14,77 gr  TTD 53 

 3 Trois Bracelets en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ou rhinocéros. Poids Total   2000/3000€ 
  133,90 gr dont : 
 - Bracelet ceinture maille écaille. 69,98 gr Longueur 17 cm Largeur 2 cm 
 - Bracelet souple. 42,40 gr Longueur 18,50 cm Largeur 2 cm 
 - Bracelet maille gourmette. 21,53 gr Longueur 19 cm 

 4  Deux Colliers en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille filigrane. 17,90 gr    800/900€ 
 Longueur 60 cm et 25,07 gr Longueur 61 cm Poids Total 42,99 gr 

 5 Pendentif Christ en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. 22,50 gr 6 x 3 cm   300/400€ 

 6 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, nombreuses bagues divers modèles dont    800/1000€ 
 certaines avec pavage de diamants, alliances, boucles d'oreille, pendentifs. Poids  
 Brut total 77,29 gr  A l'état neuf 
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 7 ZENITH. Montre bracelet, boitier et bracelet  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou     150/200€ 
 N° 60 1720 355. Poids Brut 29,98 gr Tour de poignet 17 cm En état de  

 8 MONTBLANC. Stylo feutre agrafe argentée. En écrin. A l'état neuf. On y joint deux    100/150€ 
 recharges. 

 9 MONTBLANC et Louis VUITTON, 5 stylos, un étui   200/300€ 
 - MONTBLANC. Meisterstuck. Parure stylo plume N°146 et stylo bille 
 - MONTBLANC. Bohème. Parure Stylo bille et stylo Roller 
 - Louis VUITTON. Stylo  bille 
 - MONTBLANC. Etui en cuir 

 10 Deux colliers, l'un en or 18k, 750/1000 orné de 5 motifs coulissants sertis chacun    200/300€ 
 d'un diamant. Poids Brut 6,47 gr Longueur 42 cm et un petit collier en platine  
 900/1000. 5,46 gr 

 11 Collier 4 rangs de perles baroques, fermoir en or 750/1000, poinçon Hibou. Poids    150/200€ 
 Brut 47,87 gr 

 12 Parure collier, deux bracelets, bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pierres   800/1000€ 
  d'imitation.  Poids Brut 98,41 gr  Bague TDD 60, Bracelets 7,5 x 6,5 cm, Collier 15  
 x 13 cm 

 13 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids Total 70,925 gr (bracelets, collier,    1000/1200€ 
 chevalière, alliance, deux paires de boutons de manchette, pendentif) 

 14 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle dont colliers, chaines,    2500/3000€ 
 bracelets, gourmette, bagues, boutonnière, pendentif croix, pièce de 20 Francs or  
 Tunisie 1892 A. Poids Total 183,51 gr 

 15 Longue Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 14,75 gr Longueur 146    400/600€ 
 cm . On y joint deux montres de col en or 18k, 750/1000, poinçon tête de Cheval.  
 Poids Brut 46,65 gr, une petite montre de dame en or 18K, un boitier de montre  
 d'homme en or 18K, MP à restaurer, une montre bracelet Marbex 

 16 Lot de bagues en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle divers modèles (certaines    1800/2200€ 
 avec pierres semi précieuses, petits diamants, perles de culture, camées et divers).  
 Poids Brut 174,01 gr 

 17 Beau bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. 99,03 gr Tour de poignet 22,50   2/3000€ 
  cm 
 18 Louis COTTIER. Montre bracelet  "Skeleton" automatique CTR 42-11a, Ref    150/200€ 
 HB3353C3BC1. Diamètre 4 cm dans son coffret 

 19 Bague jonc en or 18K, 750/1000, ornée d'une pierre couleur rubis et un pavage de    200/300€ 
 diamants. Poids Brut 9,84 gr TDD 53 

 20 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée de diamants. 8,32 gr TDD 50   400/600€ 

 21 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille palmier. 32,40 gr    500/600€ 
 Longueur 45 cm 

 22 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, maille cheval alterné. 67,86 gr    1000/1500€ 
 Longueur 67 cm 

 23 Sautoir en or 18K, 750/1000, poinçon hibou. 77,98 gr Longueur 69,50 cm   1000/1500€ 

 24 Broche  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, pavée de diamants. 24,40 gr 6 x 3,5 cm   500/700€ 

 25 Trois bracelets ligne en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, ornés de petits    400/600€ 
 diamants, rubis, émeraudes. Poids Brut 43,90 gr Tour de poignet 18 cm et 19 cm 

 26 Lot de bagues en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle divers modèles. Poids Brut   600/800€ 
  53,22 gr 

 27 Collier en or  18K, 750/1000, poinçon Hibou, pierres d'imitation blanches et verte.    1000/1500€ 
 Poids Brut 67,66 gr Tour de cou 46 cm 



 28 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids Brut 42,35 gr   600/800€ 

 29 Bel ensemble de 4 colliers de perles de Culture ou d'eau douce (fermoirs en or 18K,   600/800€ 
  750/1000, un fermoir orné d'un diamant taille ancienne, pendentif perle de Tahiti,  
 deux paires de boutons d'oreille en perles, trois épingles, broche cornaline. Poids  
 Brut Total 172,63 gr 

 30 Ensemble de montres bracelets divers modèles dont SEIKO, FERRARI, PULSAR,    80/100€ 
 GUESS, ARMANI, NIXON etc 

 31 Lot de bijoux en or 750/1000 dont colliers, bracelet, montres de col, montre    2000/2500€ 
 bracelet de dame Lip, boucles d'oreille, alliances, pièce de 10 Francs or 1863 BB,  
 bagues, pendentif cœur, chaine et divers. Poids Brut 168,60 gr On y joint 3 colliers  
 de perles de Culture et un bracelet (usures et accidents) 

 32 Lot de bijoux en or 750/1000 dont longue chaine à mousqueton, colliers, chaines,    2000/2500€ 
 bracelet, boucles d'oreille créoles, bagues, deux bagues marguerite en platine et  
 diamants, alliance diamant chevalières, alliances, pendentifs. Poids brut 163,39 gr 

 33 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 97,56 gr    1500/2000€ 
 (Nombreuses bagues divers modèles, pendentif, chaine) A l'état Neuf 

 34 Chevalière en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille sertie de 5 diamants taille    600/800€ 
 ancienne. Poids Brut 10,94 gr TDD 50 et Bracelet en or 14K, 585/1000, poinçon  
 Coquille à maillons articulés. 34,19 gr Tour de poignet 19 cm 

 35 WITHINGS Activité. Montre bracelet nouvelle génération, montre connectée    60/80€ 
 Bluetooth pour Iphone 4S, Iphone 5, 5c, 5s, Ipod 5. A l'état neuf en écrin  
 Mesurer son activité aide à être plus actif, à mieux dormir, à retrouver un nouvel  
 équilibre. Cette montre de créateur vous indiquera l’heure avec une précision  
 unique mais vous donnera également la mesure de vos activités 24h sur 24 grâce  
 au Mouvement Connecté™, et toujours en parfaite synchronisation avec votre  
 smartphone. C’est notre interprétation de la montre intelligente. 
 On y joint un stylo bille PARKER en écrin à l'état neuf 

 36 Ensemble de médailles :   100/150€ 
 - Coffret de 5 médailles en argent 925/1000 Belgrade (5 x 26 gr) 
 - Coffret de 13 médailles : Jésus et ses apôtres  d'après La Cène de Léonard de  
 Vinci   
 - Coffret de deux médailles Roi et Reine de Jordanie : PETRA One of the New  
 Seven Wonders of the World , 2007 20 dinars  en argent The Hashemite  Kingdom  
 of Jordan. 120 gr Diamètre 6 cm et PETRA One of the New Seven Wonders of the  

 37 MAUBOUSSIN. Paire de boucles d'oreille en or et diamants. Poids Brut 2,06 gr En    300/400€ 
 écrin 
 38 MAUBOUSSIN et BOUCHERON   500/600€ 
 - MAUBOUSSIN. Parure en or gris 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamants  
 comprenant : 
     - Bague signée et numérotée R5018. 12,44 gr TDD 52 (manque un diamant) 
     - Collier signé et numéroté Q8042.4,96 gr 
 - BOUCHERON. Paire de boutons d'oreille en or gris 750/1000  et diamants signée  
 et numérotée C250 8039. 6,87 gr 

 39 Deux bracelets ligne en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornés de rubis et    300/400€ 
 diamants. Poids Brut 35,24 gr Tour de poignet 17,50 cm et 18 cm 

 40 DINH VAN. Bague ANTHEA en or jaune 18K, 750/1000 et platine, pavage de    400/500€ 
 diamants. Poids Brut 9,05 gr TDD 52 



 41 BAUME & MERCIER, Automatic. No. 4812693 65591.    200/300€ 
 Chronographe bracelet en 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.  
  

 Avec écrin, papiers, carte de garantie, Achat de 2010 
  

 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 (+ 4 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 

 42 BAUME & MERCIER, N° 5296614 65352. Automatic 200 meters. Chronometer    200/300€ 
 Officially Certified.  
 Chronographe bracelet en 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. Mouvement automatique, certifié chronomètre. Bracelet  
 en acier avec boucle déployante signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signé.  
 Diam. 40 mm.  
 Bracelet. 180 mm. 
 

 CR. Etat général moyen avec larges traces d’usures d’usage sur le 
  boîtier, cadran bon état, mouvement en état de marche, fonctions opérationnelles,  
 prévoir un rhabillage complet pour un fonctionnement aux normes de précision ou  
 chronométrie (- 8 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 

 43 BAUME & MERCIER, N°3712694 /65352   200/300€ 
 Automatic 200 meters. Chronometer Officially Certified.  
 Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé, lunette tournante graduée. 
 Cadran gris avec trois compteurs pour l’indication des 12 heures, 30 minutes et des  
 secondes, date à guichet. Mouvement automatique, certifié chronomètre. Bracelet  
 en acier avec boucle déployante signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signé.  
 Diam. 40 mm.  
 Bracelet. 190 mm.  
  

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

  



 44 Deux Bagues solitaires  d'imitation ornées chacune d'un verre blanc, monture en or    200/300€ 
 gris 750/1000 et platine. 6,79 gr et 5,23 gr TDD 53 et 56 

 45 CARTIER. Collier en or rose 18K, 750/1000°, poinçon tête d'aigle, signé et    300/400€ 
 numéroté B63241, daté 1991. 10,44 gr Longueur 42 cm 

 46 Lot de pendentifs, colliers, bracelets, boucles d'oreille en or 18K, 750/1000 divers    800/1000€ 
 modèles certains avec pavage de diamants ou perles. Poids Brut 59,82 gr 

 47 Lot Réservé aux professionnels. Lot de bijoux  ou débris en or 18K, 750/1000. Poids   1500/2000€ 
  Brut 111,49 gr 

 48 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle dont colliers, chaines,    1000/1200€ 
 boucles d'oreille. Poids Brut 70,40 gr 

 49 Lot Réservé aux professionnels. Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, bijoux    1200/1500€ 
 accidentés, débris et divers. Poids Brut 93,66 gr 

 50 Lot de médailles religieuses, pendentifs, chaines, gourmettes d'enfant, bracelet en    700/900€ 
 or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 50,30 gr 

 51 Lot de bagues  et boucles d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle divers    1000/1200€ 
 modèles. Poids Brut 68,63 gr 

 52 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle dont deux colliers, bracelet,   400/500€ 
  paire de boucles d'oreille ornée de diamants, pendentif orné de trois diamants.  
 Poids Brut 22,30 gr 

 53 Lot de petits bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle dont bagues,    1200/1500€ 
 chevalières, broche, boucles d'oreille. Poids Brut 79,50 gr 

 54 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle (colliers, bracelets,    2000/2500€ 
 gourmettes, alliances, boucles d'oreille créoles). Poids Brut 133,44 gr 

 55 Lot de montres bracelet divers modèles et bijoux fantaisie dont Tommy Hilfiger,    60/80€ 
 Gucci, Boss, Tissot, Fossil, Christian Bernard, Fendi, Dior et divers 

 56 Lot de montres bracelet divers modèles dont PULSAR, ARMANI, GUESS, GUCCI,    80/100€ 
 BOSS 

 57 Lot de montres bracelet divers modèles BOSS, Michel HERBELIN, TISSOT, SEIKO,   80/100€ 
  TECHNOMARINE 

 58 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille palmier. Poids 36,44 gr    500/600€ 
 Longueur 45 cm 

 59 Paire de boutons de manchettes  en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille et    100/120€ 
 diamants. Poids Brut 21,72 gr 

 60 Pendentif maçonnique en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. 4,15 gr 3,5 x 2,5 cm   60/80€ 

 61 Trois bagues en or 18K, 750/1000  ornées de diamants et pierres de couleurs. Poids   200/300€ 
  Brut 10,11 gr TDD 54, 55 et 56 

 62 PEQUIGNET. Collier acier et or, collier caoutchouc et or, paire de boucles d'oreille    150/200€ 
 signés. En écrins 

 63 Lot de bijoux fantaisie couture dont Swarovski, Yves Saint Laurent, Guerlain et    30/40€ 
 divers fantaisie, Briquet S.T. Dupont, montre bracelet Louis Berthier, Atleman,  
 Briquet Dunhill en plaqué or (incomplet), bagues, boutons de manchette, chaines,  

 64 Lot de bijoux fantaisie et montres fantaisie (bracelets, broche, colliers, bagues,    30/40€ 
 pendentifs et divers) 



 65 Lot de bijoux fantaisie, Montres bracelet dont ARMANI,  CERRUTI, ARMANI, DIOR,    100/150€ 
 Raymond WEIL, deux Briquet S.T. DUPONT en plaqué or, un briquet S.T. Dupont  
 très usagé, chaines, colliers, boutons de manchette, pendentifs, boucles d'oreille,  
 bracelets,  et divers. 
 On y joint une bague en or 18K, 750/1000 accidentée 1,48 gr et un ensemble de  
 bijoux en argent ou vermeil. Poids Brut 87,06 gr 

 66 Parure  en or 18K, 750/1000 et acier composée d'un bracelet et un collier. Poids    60/80€ 
 Brut 53,37 gr 

 67 Réservé aux professionnels. Lot de débris d'or 18K, 750/1000. 68,39 gr   1000/1500€ 

 68 Lot de petits bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle dont bagues, boucles   2000/2500€ 
  d'oreille, broches, bracelets, collier. Poids Brut 126,65 gr 

 69 7  bracelets en or  9K, 375/1000. 31,66 gr   200/300€ 

 70 Lot de bijoux en or 14K, 585/1000. 40,24 gr   400/500€ 

 71 Lot de petits bijoux,  nombreuses paires de boutons d'oreille en or 18K, 750/1000,    500/700€ 
 divers modèles. Poids Brut 37,48 gr  
 - On y joint une croix  et un collier négligé en vermeil. Poids 22,62 gr 
 - Un collier d perles de Culture, un bracelet en or 18K, 750/1000 et perles, paire de  
 boutons d'oreille en or 18K et perles. Poids Brut 26,17 gr 

 72 Lot de bijoux  et pièces de monnaie en argent, bijoux fantaisie et divers :   80/100€ 
 - 6 pièces de 50 Francs 1976 x 3  et  1977 x 3. 179,94 gr  
 - Pièce de 10 Francs 1965, Pièce de 5 Francs 1826 I, 5 Francs 1960, 1996 
 - 4 pièces de 100 Francs 1984, 1988, 1989 x 2. 60,04 gr - Chaines, colliers,  
 bracelets, gourmette. 183,69 gr  
 - Montre de poche et montre de col. Poids Brut 90,28 gr 
 - Bagues divers modèles, pièce de 5 Francs 1873 montée en broche. Poids Brut  
 67,89 gr 
 - Divers fantaisie, petite boite, monnaies, colliers, bague 
 Poids Total Brut du lot 765,35 gr 

 73 Bijoux or  18K, 750/1000, poinçon Hibou dont chaine, deux bagues, deux    500/700€ 
 pendentifs. Poids Brut 35,37 gr. On y joint une chaine en or 14K. Poids 9,42 gr 

 74 Ensemble de bijoux or 18K, 750/1000 . Poids Brut 242,90 gr dont :   4000/5000€ 
 - Bracelet gourmette 19 gr 
 - Bracelet maillons articulés. 25 gr 
 - Bracelet maille gourmette aplatie. 12 gr,  
  - Deux colliers boules d'or facettées et verre. 60 gr 
 - Deux petits bracelet, 17 gr,  
 - Collier 12 gr,  
 - 6 bagues divers modèles en or 18K, 750/1000. Poids Brut 54 gr  
 - Alliance en platine et diamants. 3,90 gr TDD 55 
 - 4 pendentifs en or 18K, 750/1000. Poids Brut 35 gr 
 - 2 paires de boucles d'oreille. 5,90 gr  
  
 On y joint un lot de bijoux en or 14K, 585/1000. Poids Brut 34 gr dont : 
 - Bague boule ornée de diamants.7,6 gr TDD 49 
 - Bague Tank ornée de diamants. 11,20 gr TDD 53 
 - Bague ornée de deux diamants et une perle. 2,6 gr TDD 53 
 - Bracelet accidenté. 12,30 gr 
 POIDS TOTAL 18K, 242,90 gr, POIDS TOTAL 14K, 34 gr 

 75 Lot Réservé aux Professionnels.  Lot de bijoux en or 750/1000, 18K, bijoux    4000/5000€ 
 accidentés, débris d'or, pièce  en or 10 Francs 1868A. Poids Brut 269,95 gr 

 76 Lot de bijoux fantaisie divers   10/20€ 



 77 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pierres blanches. Poids Brut 126,50    1800/2000€ 
 gr Longueur 70 cm 

 78 Bracelet manchette en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou.65,70 gr 19,5 x 3 cm   1000/1200€ 

 79 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou :   400/500€ 
 - Bracelet à maillons articulés ovales. Poids 19 gr 
 - Bague souple ornée de pierres. Poids Brut 5,50  gr TDD 56 
 On y joint un bracelet en or de deux tons 14K, poinçon Coquille. Poids 22,07 gr 

 80 Lot de bijoux dont :   600/800€ 
 - deux colliers de perles naturelles, bracelet d perles , trois paires de boucles  
 d'oreille, trois pendentifs perle Grise. 
 - collier, deux bracelets et une gourmette d'enfant en or 18K, 750/1000. Poids Brut  
 42,13 gr 

 81 Trois bagues en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 24,43 gr      300/500€ 
 (bague jonc saphir et diamants, bague tête de lion  demi alliance diamants ) TDD  

 82 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    150/200€ 
 Brut 11,11 gr 

 83 Lot de bijoux en argent 925/1000. Poids 139,56 gr    40/60€ 
 On y joint un Briquet CARTIER et un lot de bijoux fantaisie 

 84 Lot de bijoux fantaisie, briquets,  et montres dont Swatch, Lancaster, Guess,    60/80€ 
 Swarovski  et divers 

 85 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 125,43 gr ( trois    1500/2000€ 
 chaines, collier, six bracelets, trois bagues, deux paires d boucles d'oreille,  
 pendentifs, broche) 

 86 GUCCI. Montre bracelet de dame en acier. A l'état neuf avec écrins et manuel   80/100€ 

 87 Lot  de montres bracelet divers modèles dont ZENO, GUESS   80/100€ 

 88 Ensemble de 8 montres bracelet divers modèles dont D&G, SEIKO   80/100€ 

 89 Ensemble de 10 bagues divers modèles ne or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle,    600/800€ 
 ornées de diamants ou pierres semi précieuses. Poids Brut 57,29 g TDD 54, 55, 56,  
 57, 58, 59 ou 61 

 90 BOUCHERON. Montre bracelet de dame en or 18K, 750/1000 Réf. 0659004,    600/800€ 
 bracelet cuir. 1,8 x 3 cm Tour de poignet de petite taille 15 cm 

 91 CERTINA Automatic Blue ribbon Ref. 5810 148/993993. Montre bracelet en or 18K,   800/1000€ 
  750/1000, bracelet en or 18K, 750/1000. Poids Brut 60,99 gr Diamètre 3,50 cm En  
 état de fonctionnement 

 92 Quatre bagues en or blanc 18K, 750/1000 ornées de diamants et pierres divers    200/300€ 
 modèles. Poids Brut 14,08 g TDD 54, 55 et 64 

 93 Ensemble de pendentifs en or 18K, 750/1000 et cordelettes. Poids Brut 37,07 g   500/600€ 

 94 Lot de montres bracelet divers modèles dont OMEGA, SEIKO, YEMA, et bijoux    60/80€ 
 fantaisie, Briquet S.T. DUPONT en plaqué or. 
 On y joint un lot de bijoux en argent 925/1000. Poids Brut 279,58 gr  

 95 Lot de montres bracelet divers modèles dont Calvin Klein, Seiko, Briquet S.T.    60/80€ 
 Dupont et divers bijoux fantaisie 

 96 Ensemble de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle dont trois chaines,    800/1000€ 
 deux colliers, un médaillon. Poids Brut 55,57 gr 
 On y joint deux colliers en or 18K, 750/1000 ornés chacun d'un motif coulissant en  
 pierre dure. Poids Brut 24,85 gr 

 97 Réservé aux professionnels. Lot de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids Brut 134,70 g   1800/2000€ 



 98 Ensemble de six bracelets en or 18K, 750/1000, divers modèles ornés de perles,    700/900€ 
 corail ou diamants, gourmette d'enfant, collier. Poids Brut 56,10 gr 

 99 Réservé aux professionnels. Lot de bijoux en or 18K, 750/1000 divers modèles.    1000/1200€ 
 Poids Brut 86,63 g 
 On y joint un ensemble de bijoux fantaisie 

 100 Ensemble de neuf chaines et un bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête    1500/1800€ 
 d'aigle, divers modèles. Poids 106,29 g 

 

LISTE PARTIELLE au 29/12/2017 

Nouvelle liste et mise à jour à venir 
 

 

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 au plus tard 48h avant la vente . Acompte de 

20% par carte bancaire  

mailto:cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
mailto:experts@esportier.com
mailto:cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr


 

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/
http://www.drouotlive.com/
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/
http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003
http://www.ventes-domaniales.fr/
mailto:bouviervalerie@aol.com
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http://www.drouotlive.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 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 matin de la vente 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 matin de la vente 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 48heures avant la vente 

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 48 heures avant la vente 
 

« 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. 
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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  au plus tard 48h avant la vente  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  
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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 
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