
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 

 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
 

 

JEUDI 29 MARS 2018 à 13h 

VENTE DOMANIALE  

A la Requête de l'Administration du Domaine  

BIJOUX, MONTRES, STYLOS et BRIQUETS  

dont AUDEMARS PIGUET, BAUME & MERCIER,  

BREITLING, BULGARI, CARTIER, CHOPARD, Frédérique CONSTANT,  

DIOR, S.T. DUPONT, GUCCI, HERMES, LIP, LECOULTRE, LONGINES, MIDO,  

MONTBLANC, OMEGA, PEQUIGNET, RADO, ROLEX, TAG HEUER, TISSOT… 

Rare Carabine Winchester d’apparat en vermeil, diamants, saphirs, lapis lazuli,  

90 Kg de Pierres Brutes (Corindons) 
 

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 

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

 

Commissaire aux ventes : Sandrine PITOT 
 

 

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  

 (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 au 26/02/2018 
 

Vente retransmise en Live sur www.drouotlive.com 
 Inscription obligatoire une semaine avant la vente – 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 Désignation   Estimation 

 1 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou.  17,32 g Longueur 20 cm   300/400€ 

 2 Trois bracelets en or 18K, 750/1000, poinçons Hibou. 39,86 g Longueurs 21,50 cm,    700/800€ 
 21 cm et 19 cm 

 3  Bracelet trois anneaux rigides en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut     400/500€ 
 22,78 g Diamètre 7 cm 

 4 Collier en or 18K de deux tons, 750/1000, poinçon Hibou. 39,18 gr   700/900€ 

 5 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, à maillons articulés. 27,01 g    500/600€ 
 Longueur 23 cm 

 6 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, 4,63 g Longueur 50 cm   80/100€ 

 7 Deux bagues en or 18K, 750/1000, poinçons Hibou :   400/500€ 
 - l'une de forme serpentin ornée d'une perle de culture et  pierres de synthèses.  
 Poids Brut 7,33 g TDD 54 
 - l'autre Toi et Moi ornée de pierres de synthèses. Poids Brut 10,63 g TDD 55 

 8 Ensemble de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçons Hibou. Poids Brut 68,39 gr    1300/1500€ 
 (Collier maille grain de café, collier maille vénitienne, chaine maille fantaisie, trois pendentifs) 

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


 9 Deux chevalières en or 18K, 750/1000, poinçons Hibou :   800/1000€ 
 - l'une ornée de 9 diamants. Poids Brut 8,38 gr TDD 66 
 - l'autre monogrammée  CM. Poids 29,85 g TDD 60 

 10 Deux bague or 18K, 750/1000 :    150/200€ 
 - l'une ornée d'une pierre blanche, poinçon Hibou. Poids Brut 5,25 g TDD 49 
 - l'autre ornée d'un petit diamant, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 4,44 g TDD 55 

 11 Trois bracelets articulés en or 18K, 750/1000, poinçons Hibou. Poids Brut 54,43 g   1000/1200€ 

 12 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, 35,10 g   600/700€ 

 13 LIP Montre de dame en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle pour le boitier,    400/500€ 
 poinçon Hibou pour le bracelet, N° 36812, 25,75 g Diamètre 1,50 cm En état de  
 de fonctionnement 

 14 Bracelet en or 14K, 585/1000, poinçon trèfle, orné de deux cabochons à chaque    300/400€ 
 extrémité. Poids Brut  24,30 g Longueur 20 cm 

 15 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, maille semi articulée.  56,47 g   1000/1200€ 

 16 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et platine ornée d'un diamant (env.    300/400€ 
 0,25 ct). 19,54 g TTD 58 

 17 Bracelet torse rigide en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. 43,45 gr   7 x 6,50 cm   800/900€ 

 18 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou à maillons boules articulés. Poids    500/600€ 
 26,52 g Longueur 20 cm Largeur 1 cm 

 19 Chaine de montre en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, fermoir mousqueton. 21,52 g   400/500€ 
 Longueur 46 cm  

 20 Ensemble de 8 bracelets rigides en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. 84,12 g (dont   1500/2000€ 
 4 bracelets ciselé du même modèle, 3 bracelets lisses et un bracelet articulé)  
 Diamètre 7 cm et 6 cm 

 21 Bracelet maille gourmette en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. 105,45 g Longueur   2000/2200€ 
  20,50 cm Largeur 1 cm 

 22 BULGARI, No. BB 19 2T.   1200/1400€ 
 Montre bracelet de dame en deux ors 18k (750). Boîtier rond. Cadran noir avec  
 aiguilles en or. Mouvement à quartz. Bracelet intégré en or signé.  (Etat de marche, 
 révision d’usage à prévoir) Diam. 19 mm.  Poids. 63,80 g.  Tour de poignet. 170 mm 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 

 avec Ader Watches, expert SFEP.   

 23 BAUME & MERCIER, No. 946294 / 37212.   800/1000€ 
 Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier hexagonal et remontoir serti. Cadran  
 argenté avec aiguilles en or. Mouvement mécanique. Bracelet intégré en or siglé.  
 (Etat de marche, révision d’usage à prévoir) Diam. 33 mm.   
 Poids. 76,70 g.  Tour de poignet. 195 mm 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP 
 

24 LONGINES. Montre bracelet en acier et métal doré, mouvement automatique,    150/200€ 
 affichage du quantième par guichet, trotteuse centrale. Diam. 34 mm Tour de  
 poignet 185mm (En état d marche, rhabillage et révision d'usage à prévoir) 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 



25 TISSOT. PRC 200.          200/300€ 
 Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond avec fond vissé. Cadran noir avec  
 index, chiffres et aiguilles luminescentes, trois compteurs, date à guichet et chemin  
 de fer. Mouvement à quartz. Boucle déployante en acier siglée. (Remplacement de 
 la pile à prévoir, rhabillage et révision d’usage à prévoir) Dim. 38 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
26 BAUME &MERCIER, No. 524667.         200/300€ 
 Montre bracelet en or et acier. Boîtier rond avec fond vissé. Cadran argenté avec  
 chiffres arabe et trotteuse centrale, chemin de fer et date à guichet. Mouvement à  
 quartz. Bracelet en or et acier avec boucle déployante signée.  
 (Remplacement de la pile à prévoir, rhabillage et révision d’usage à prévoir) Poids.  
 133,80 g. Diam. 37 mm.  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
27 TAG HEUER, Professional 200 Meters.        200/300€ 
 Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond avec fond vissé, lunette tournante  
 graduée. Cadran argenté noir avec index et aiguilles luminescentes, trois  
 compteurs, date à guichet et graduation tachymètre. Mouvement à quartz.  
 (Remplacement de la pile à prévoir, rhabillage et révision d’usage à prévoir) Diam.  
 40 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
28 PEQUIGNET, No. 7226438.         150/200€ 
 Montre bracelet en acier et métal doré. Boîtier rectangulaire avec fermeture à vis.  
 Cadran argenté avec index et aiguilles luminescentes. Mouvement à quartz.   
 (Remplacement de la pile à prévoir, rhabillage et révision d’usage à prévoir) Dim.  
 33 x 35 mm. 
 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 

 29 OMEGA, Railmaster. Seamaster Aqua Terra. Co-Axial Chronometer.     600/800€ 
 Montre bracelet en acier. Boîtier rond avec fond vissé transparent. Cadran noir avec  
 chiffres arabes et index triangles luminescents, trotteuse centrale. Mouvement avec  
 échappement co-axial, automatique, 27 rubis.  
 (Etat de marche, rhabillage et révision d’usage à prévoir) Diam. 38 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
30 RADO DIASTAR Réf 648,0408,3. Montre bracelet en acier, mouvement     80/100€ 
 automatique, affichage du quantième par guichet, trotteuse centrale. Diam. 35 mm  
 Tour de poignet 195 mm (Ne fonctionne pas, rhabillage et révision d'usage à  
 prévoir) 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 



31 BULGARI, GMT 3 TIME ZONE. Ref. SD 38 S GMT. No. D 2514.     600/800€ 
 Montre bracelet en acier avec fonction GMT pour trois fuseaux horaires. Boîtier rond 
 avec fond vissé, lunette tournante graduée 24h pour le troisième fuseau horaire.  
 Cadran noir avec index points et aiguilles luminescentes, cadran auxiliaire pour la  
 date, aiguille flèche sur 24h pour le second fuseau horaire. Mouvement  
 automatique certifié chronomètre. Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante  
 signée.  
 (Etat de marche, rhabillage et révision d’usage à prévoir)  Diam. 40 mm.  Tour de  
 poignet. 160 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
32 TAG HEUER. Monaco Sixty One. Ref. CW 9110-0. No. CH 4232.    600/800€ 
 Montre bracelet en acier avec double affichage analogique et digital. Boîtier  
 coussin avec double cadran réversible. Recto : analogique avec fonction des  
 heures, minutes et des secondes, chemin de fer 1/5e de secondes. Verso : digital  
 avec fonction chronographe 1/1000e de secondes, date et fonction GMT.  
 Mouvement mécanique pour le cadran analogique et à quartz pour celui digital.  
 Boucle déployante en acier signée. 
 (En état de marche pour la partie mécanique, remplacement de la pile à prévoir  
 pour le quartz, rhabillage et révision d’usage à prévoir)  Diam. 39 mm.   
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
 33 Trois bracelets en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 32,58 g     600/700€ 

 34 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 25,74 gr Longueur 50 cm   500/600€ 

 35 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 7,52 gr  Longueur 48 cm   150/200€ 

 36 Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, N° 6349, Inscription N°    150/200€ 
 108 Gros à Paris. Poids Brut 54,54 g Diamètre 4,80 cm 

 37 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    300/400€ 
 Brut 15,90 g. On y joint un briquet S.T. Dupont en plaqué or 

 38 Lot de deux montres bracelet Michael Kors et POLICE   100/150€ 

 

 39 BAUME & MERCIER, Hampton Classic, 65651. Montre bracelet de dame en acier.    300/400€ 
 2,8 x 4,30 cm  En écrin, à l'état neuf, avec papier 

  

 40 GUCCI. Montre Marina acier. En écrin, à l'état neuf avec certificat d'authenticité,    150/200€ 
 garantie du 11/12/2009 

 

 41 LONGINES. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000,    200/300€ 
 poinçon tête d'aigle. Poids Brut 24,63  g  Bracelet 17,50 cm 

 

 42 Lot de bijoux fantaisie dont broche Lanvin,  et montres fantaisie dont Michael    150/200€ 
 KORS, FESTINA, ARMANI, GUESS, PULSAR 

 

 43 MONTBLANC. Deux stylos bille et un étui. On y joint trois briquets S.T. DUPONT    200/300€ 
 dont un en écrin et deux paires de boutons de manchette S.T. DUPONT, un stylo  
 Balmain accidenté 

 44 Lot de stylos divers modèles : trois stylos plume PARKER, porte mines Waterman, un   20/30€ 
 capuchon Montblanc et divers 



 45 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette, orné d'une    500/600€ 
 pièce de 20 Francs or 1860A et médaille Gémeaux à ressouder Poids 23,17 g  
 Longueur 19 cm 

 46 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 15,40 g Longueur 42 cm   350/400€ 

 47 BAUME & MERCIER No. 3717233.   300/400€ 
 Chronographe bracelet en acier. Boîtier rectangulaire avec fermeture à vis. Cadran  
 noir avec index appliqués, trois compteurs, date à guichet et graduation tachymètre. 
 Mouvement à quartz. Dim. 28 x 44 mm.   
 (Remplacement de la pile à prévoir, rhabillage et révision d’usage à prévoir) 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
48 FREDERIQUE CONSTANT, Automatic. No. 2057430.      300/500€ 
 Montre bracelet en acier. Boîtier rond avec fond vissé. Cadran argenté avec index  
 appliqués, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement automatique. (Etat de  
 marche, révision d’usage à prévoir) Diam. 40 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
49 S.T. Dupont, Place Vendôme, Edition limitée. Stylo plume Numéroté 0137/1810.   400/500€ 
 En écrin avec papiers, à l'état neuf. Un peu d'Histoire : S.T. Dupont s'est inspiré de  
 la mythique place Vendôme pour créer une nouvelle série limitée de produits  
 d'exception, ornés de pièces de métal rapportées, de somptueuses corniches, de  
 précieuses hématites et d'une subtile couleur de laque grise, le tout rehaussé d'une  
 finition palladium. Sur le corps du stylo est gravée la célèbre citation de Napoléon  
 'Impossible n'est pas Français". Edition limitée à 1810 exemplaires, date à laquelle  
 fut érigée la colonne Vendôme par Napoléon 

 50 ROLEX, Datejust. Ref. 69173. No. S541968.   800/1000€ 
 Montre bracelet de dame en or et acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette 
 cannelée, verre saphir avec loupe pour la date. Cadran champagne avec index  
 diamants, chemin de fer, date à guichet et trotteuse centrale. Mouvement  
 automatique certifié chronomètre. Bracelet or et acier avec boucle déployante  
 signée. Ecrin et certificat d’origine, deux mailons en plus. (En état de marche,  
 révision d’usage à prévoir)  Diam. 26 mm.  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
51 ROLEX, Datejust. Ref. 79174. No. Y305270.       1000/1200€ 
 Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette  
 cannelée, verre saphir avec loupe pour la date. Cadran blanc avec chiffres romains,  
 chemin de fer, date à guichet et trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié 
 chronomètre. Bracelet en acier avec boucle déployante signée. Diam. 25 mm.  
 (En état de marche, révision d’usage à prévoir) 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
52 CHOPARD, Happy Sport.         200/300€ 
 Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond. Cadran blanc avec diamants  
 mobiles sous le verre, chiffres romains et chemin de fer, trotteuse centrale.  
 Mouvement à quartz.  (Remplacement de la pile à prévoir, rhabillage et révision  
 d’usage à prévoir)  Diam. 26 mm.  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 



53 CARTIER, Tank Basculante. Ref. 2390. No. 74887PB.      1000/1200€ 
 Montre bracelet en acier. Boîtier rectangulaire avec partie amovible. Cadran blanc  
 avec chiffres romains et chemin de fer. Mouvement mécanique. Boucle déployante  
 en acier signée. (Etat de marche, révision d’usage à prévoir) 
 Dim. 25 x 38 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 Un peu d'Histoire : Qu’il s’agisse de montres de poche ou de montres bracelets, les horlogers cherchent  
 à protéger le verre fragile des montres, surtout lorsqu’elles sont portées lors d’activités sportives,  
 de plus en plus en vogue dans les années 1930. La montre Tank Basculante créée en  1932 est dotée  
 d’un boîtier qui pivote longitudinalement dans un cadre articulé ; le remontoir intégré se trouve situé à midi. Le temps  
 s’affiche ou se cache à loisir. La montre Tank Basculante propose un dessin complexe, construit sur l’imbrication  
 de plans successifs, sur un jeu de formes emboîtées. 

  
54 DIOR, Christal. No. FN 1418.    600/800€ 
 Chronographe bracelet de dame en acier et brillants. Boîtier rond avec lunette  
 amovible sertie de brillants. Cadran bleu avec trois compteurs, aiguilles  
 luminescentes et date à guichet. Mouvement à quartz. Bracelet en caoutchouc avec 
 boucle déployante signée.  Avec son manuel d’instruction, carte d garantie et écrin. 
 (En état de fonctionnement). Diam. 38 mm. Tour de poignet. 150 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
  
 55 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille filigrane. Poids 15,13 g    300/400€ 
 Longueur 49 cm 

 56 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle : chaine, médaille    200/300€ 
 religieuse de la Vierge, pendentif médaillon. Poids Brut 12,03 g 

 57 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle orné d'un médaillon en or 18K,    200/300€ 
 750/1000. Poids brut 9,44 gr Tour de poignet 17 cm 

 58 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000 comprenant :   300/400€ 
 - Broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 8,67 gr 
 - Collier en or 18K, 750/1000, orné de perles d'eau douce baroque. Poids Brut  
 14,17 g, 
 - Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maillon bâtonnet alterné de  
 perles de Culture. Poids Brut 11,79 g  Longueur 51 cm  
 - Bouton en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 4,07 g 

 59 Réservé aux professionnels. Lot de bagues, montures ou débris d'or 18K, 750/1000.    1000/1200€ 
 Poids Brut 51,38 g 

 60 CARTIER. Ballon Bleu. Automatique. Ref. 3284. No. 188650 QX.   800/1000€ 
 Montre bracelet en acier. Boîtier rond avec fond fermeture à vis, remontoir serti.  
 Cadran argenté et guilloché avec chiffres romains, chemin de fer et trotteuse  
 centrale. Mouvement automatique, Cal. 076. Bracelet en acier avec déployante  
 signée. (En état de marche, rhabillage et révision d’usage à prévoir) Diam. 36 mm.   
 Tour de poignet. 160 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
61 CARTIER, Santos 100. Ref. 2740. No. 167145LX.      800/1000€ 
 Chronographe bracelet en acier. Boîtier carré avec fond fermeture à vis. Cadran  
 blanc avec chiffres romains, trois compteurs pour l’indication des heures minutes et  
 des secondes, date à guichet et chemin de fer. Mouvement automatique. Boucle  
 déployante en acier signée. (Etat de marche, rhabillage et révision d’usage à  
 prévoir) 
 Dim. 44 x 55 mm.   Tour de poignet. 170 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  



 
 62 4 colliers en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, modèles divers. Poids 62,66 gr   1200/1400€ 

 63 Ensemble de bagues ou montures de bagues divers modèles en or 18K, 750/1000,    1000/1200€ 
 poinçon tête d'aigle. Poids Brut 55,01 g 

 64 Réservé aux professionnels. Lot de bijoux accidentés ou débris en or 18K,    1800/2000€ 
 750/1000. Poids Brut 106,82 g 

 65 Réservé aux professionnels. Lot de chaines  accidentées, débris et divers en or 18K,   4500/5000€ 
  750/1000. Poids Brut 274,97 g 

 66 Trois bagues en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée de diamant    150/200€ 
 d'imitation. Poids Brut 7,20 g TDD 52, 55 et 47 

 67 Lot de bijoux en or 14K, 585/1000. 23,87 g (alliance, bague, bracelets, chaine,    150/200€ 
 collier accidenté) 

 68 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids 122,80 g (Nombreuses alliances,    2200/2400€ 
 chevalière, deux gourmettes) 

 69 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 46,21 g    800/1000€ 
 (bracelet rigide articulé, 3 chaines, chevalière, paire de boucles d'oreille créole,  
 pendentifs clé, alliance, bagues) 

 70 Lot de bijoux  en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids  109,85 g (chaines,    2000/2200€ 
 pendentifs, bracelet et divers) 

 71 Trois colliers en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, malle filigrane. Poids    700/900€ 
 38,87 g Longueur 75 cm,  76 cm et 43 cm 

 72 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille filigrane. 9,30 g Longueur   150/200€ 
  54 cm 
 73 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids Brut 34,82 g (pendentifs croix, boutons    500/600€ 
 d'oreille, broche, bague et divers) 

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

 75 Bague solitaire en or gris 18K, 750/1000 et platine ornée d'un diamant (env. env.    400/500€ 
 0,50 ct). Poids Brut 4,88 g TDD 59 

 76 Trois bagues en or 18K, 750/1000 :   500/800€ 
 - Importante bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, ornée d'une verrerie  
 couleur aigue marine. Poids 13,68 g TDD 55 
 - Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée d'une verrerie couleur  
 aigue marine. Poids Brut 9,54 g TDD 58 
 - Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée d'une verrerie couleur  
 aigue marine. Poids Brut 2,43 g  TDD 55 

 77 Petite montre de dame en platine et pavage de diamants (les deux plus importants   500/700€ 
  env. 0,15 ct). Poids Brut 17,46 g Longueur du motif en platine et diamants 7 cm  
 Largeur 0,80 cm (Ne fonctionne pas, à réviser) Tour de poignet, bracelet cordelette  
 et chrome 16,50 cm 

 78 LeCoultre & Cie. Montre de dame, boitier et bracelet en or18K, 750/1000, poinçon    300/400€ 
 tête de Cheval et tête d'aigle, mouvement signé. Poids Brut 18,59 g (Bracelet  
 accidenté à restaurer) En état de fonctionnement 

 79 Montre de col en or 18K, 750/1000, poinçon tête de cheval et chaine de montre à    500/700€ 
 coulisseaux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 26,20 gr  
 Diamètre 280 mm (En état de fonctionnement) 



 80 CARTIER, Panthère.    1200/1500€ 
 Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750). Boîtier coussin avec fermeture à  
 vis. Cadran blanc avec chiffres romains et chemin de fer, trotteuse centrale, date à  
 guichet. Mouvement à quartz. Bracelet en or signé sur la boucle déployante.  
 (Remplacement de la pile à prévoir, rhabillage et révision d’usage à prévoir) Poids.  
 112 g.  Diam. 28 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
81 AUDEMARS PIGUET, Royal Oak Offshore. No. 1375 / H 77542.     4000/5000€ 
 Chronographe bracelet en titane. Boîtier octogonal avec fond fermeture à vis.  
 Cadran noir avec fond tapisserie, index chiffres arabes, trois compteurs pour  
 l’indication des heures, minutes et des secondes, graduation tachymètre et date à  
 guichet et chemin de fer 1/5e de secondes. Mouvement automatique, Cal. 3126,  
 No. 847792, 59 rubis. Bracelet en titane avec boucle déployante signée. (En état  
 de marche, révision d’usage à prévoir) Dim. 45 mm.   
 Tour de poignet. 160 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
82 BREITLING, No. 81950 A.  
 Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond avec fond       400/500€ 
 vissé. Cadran noir avec index bâtons patinés, trois compteurs pour l’indication des  
 heures, minutes et des secondes, graduation tachymètre et date à guichet et  
 chemin de fer. Mouvement automatique, Cal. Valjoux 7750, 17 rubis. Boucle  
 ardillon en acier signée et fonction UTC sur le bracelet. Signature seulement sur le  
 cadran et boîtier. (Ne fonctionne pas, rhabillage et révision d’usage à prévoir) Dim. 40 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
83 ROLEX, No. 7132.          500/600€ 
 Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier rond. Cadran doré avec chiffres points et  
 arabes, petite trotteuse. Mouvement mécanique. Signature sur le cadran et le  
 mouvement. Boîtier de fabrication française non signé. 
 (Etat de marche, rhabillage et révision d’usage à prévoir). Diam. 34 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER en collaboration pour les montres & horlogerie de collection 
 avec Ader Watches, expert SFEP  
 
 84 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, maille grain de café alternée. Poids    500/600€ 
 26,22 g   Longueur 78 cm 

 85 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 10,41 g Longueur 52 cm   200/250€ 

 86 4 bracelets rigides en or 14K, 585/1000, poinçon coquille. Poids 43,37 g Diamètre    400/500€ 
 7 cm 

 87 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette. Poids 32,46    500/600€ 
 g Longueur 18,50 cm 

 88 Bague chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon hibou ornée d'une pierre    150/200€ 
 d'imitation diamant. Poids Brut 11,73 g TDD 58 

 89 4 bagues en or 18K, 750/1000 ornées de diamants (env. 0,25 ct), taille ancienne.    500/700€ 
 Poids Brut total 11,81 g : 
 - Bague jarretière. 3,05 g TDD 52 
 - Bague solitaire. Poids Brut 2,11 g TDD 56 
 - Bague 1930. 4,17 g TDD 53  (légère déformation) 
 - Bague solitaire. 2,56 g TDD 55 

 90 Pendentif médaillon en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, orné d'une perle de   60/80€ 
 Culture et verre onyx noir. Poids Brut 9,55 g  3,5 x 3 cm 



 91 Montre de poche en argent, poinçon crabe, N°12449. Poids Brut 64,65 gr Diamètre    30/50€ 
 5 cm En état de fonctionnement 

 92 Montre bracelet de dame, boitier et bracelet gourmette en or 18K, 750/1000,    200/250€ 
 poinçon tête d'aigle. Poids Brut 16,77 g Mouvement à quartz (pile à changer) Tour  
 de poignet 17 cm 

 93 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée d'une topaze. Poids Brut    60/80€ 
 6,12 g TDD 53 

 94 Bague solitaire en or gris 18K, 750/1000 et platine ornée d'un diamant (env. env.    500/700€ 
 0,50 ct). Poids Brut 3,93 g TDD 53 

 95 Ensemble de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 13,59 g   200/300€ 

 96 Pendentif Etoile de David en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle orné de    60/80€ 
 diamants. Poids Brut 3,08 g  Diamètre 1,5 cm 

 97 Chevalière armoriée en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 12,89 g TDD    200/250€ 
 51 
 98 Pièce de 10 Francs 1866 en or montée en bague, monture en or 18K, 750/1000,    100/150€ 
 poinçon tête d'aigle. Poids 6,23 g TDD 57 

 99 Bague Toi et Moi ornée d'une perle grise et d'une perle de Culture. Poids 4,25 g    100/150€ 
 TDD 49 
 
 100 Carabine Winchester d'apparat, sans mécanisme, en vermeil 925 millièmes décoré    3000/4000€ 
 de cannelures, fleurs et feuillage, la crosse et le fût ornés de lapis-lazuli appliqué  
 de filets de vermeil à décor géométrique serti de saphirs cabochons, la plaque de  
 couche, la queue de détente et le fût soulignés de lignes de petits diamants ronds  
 de taille brillant, les côtés appliqués des armoiries de l'Arabie Saoudite. Longueur :  
 environ 96 cm. 
 Poids brut : environ 3,800 kg. Avec Certificat de la maison ALFARDAN  
 JEWELLERY, Riyad 
 (Manque un motif en lapis-lazuli et accidents au lapis-lazuli). 
 Dans un coffret de présentation en bois vernis 
 [poids des diamants : environ 26.00 ct - poids des saphirs : environ 60.91 ct - poids  
 du lapis-lazuli : environ 4335.24 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  en  
 collaboration avec Monsieur Jean Claude DEY 

 
 101 Ensemble de 4 mallettes de pierres brutes certaines probablement Corindon (sans    100/200€ 
 garantie, en l'état) Poids brut avec mallettes plastiques environ  90 kg. Visible sur  
 rendez-vous au Commissariat aux ventes de Saint Maurice 

 102 Lingot d'argent. 1000 g Longueur 9 cm   100/200€ 

 103 5 chevalières en or 18K, 750/1000, poinçons tête d'aigle ou hibou. Poids 49,53 g   800/900€ 

 104 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids Brut 15,66 g (chevalière ornée d'un    250/300€ 
 diamant. TDD 56 et paire de dormeuses ornée de petits diamants) 

 105 Trois bracelets rigides en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 23,15 g    350/450€ 
 Diamètre 6 cm 

 106 Pendentif en or 18K, 750/1000 orné de diamants (un manque). Poids Brut 7,56 g  4   300/500€ 
  x 3 cm 

 107 Deux broches feuilles en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 19,71 g   300/400€ 
  Longueur 5,5 cm et 6,5 cm 



 108 Chaine en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et son pendentif orné de    200/300€ 
 diamants (diamant central env. 0,25 ct). Poids Brut 5,86 g Longueur du motif 2,50  
 cm Longueur de la Chaîne 46 cm 

 109 Paire de boucles d'oreille en or gris 18K, 750/1000 pavée de diamants. 4,27 g    150/200€ 
 Longueur 1,5 cm 

 110 4 montres bracelets de dame, boitiers en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle,    100/150€ 
 bracelets fantaisie : LIP, OMEGA, HERODIA, une sans marque. Poids Brut 81,40 g 

 111 Réservé aux professionnels. Lot de bijoux et bris en or 18K, 750/1000. Poids Brut    2000/2500€ 
 101,07 g 

 112 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 62,03 g (Quatre   1200/1500€ 
  chevalières, et une bague jonc ornée d'un diamant) 

 113 LIP. Boitier de montre bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    400/600€ 
 Brut 28,88 g  3 x 2,80 cm (Ne fonctionne pas) 
 - CORNAVIN. Montre bracelet en acier. En état de fonctionnement. Diamètre 3,50 cm 
 - M. HERBELIN. Montre bracelet de dame. Diamètre 2 cm En état de fonctionnement 

 114 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, charançon ou tête de    3000/3500€ 
 cheval. Poids Brut 162,91 g (Alliances, bracelets, chaines, médailles, boucles  

 115 Ensemble de bijoux en argent 925/1000, pièce de 50 Francs 1974, pièce de 1    60/80€ 
 Franc 1904. Poids Brut 99,40 g On y joint un ensemble de bijoux fantaisie et  

 116 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, fermoir mousqueton et  chaine    100/150€ 
 de sécurité. 6,62 g  Longueur 19 cm 

 117 Chaine et pendentif croix en or 18K, 750/1000, poinçons tête d'aigle. Poids 4,58 g    80/100€ 
 Croix  2,30 x 1 cm Longueur de la chaine 50 cm 

 118 Gourmette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, inscription Isabelle Larroque    150/200€ 
 1895 et breloque en pierre dure. Poids Brut 18,85 g Longueur 18 cm 

 119 Ensemble de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids Brut 66,28 g   600/800€ 

 120 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000. Poids 4,94 g Diamètre 1 cm   60/80€ 

 121 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle Poids 26,16 g Longueur  55 cm   500/600€ 

 122 Réservé aux professionnels. Lot de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids Brut 130,66 g   2200/2500€ 

 123 Broche Hippocampe naturalisé et recouvert d'or 18K, 750/1000, poinçon Hibou.    80/100€ 
 Poids Brut 19,25 gr 4,50 cm (petit accident visible à la queue) 

 124 Réservé aux professionnels. Lot de bijoux accidentés ou débris en or 9K, 375/1000.    400/500€ 
 Poids Brut 51,17 g 

 125 Broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval à décor de pensée ornée    80/100€ 
 d'une petite perle en pampille. 4,62 g  3 x 3 cm 

 126 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette aplatie. 14,07    300/350€ 
 g Longueur 45 cm 

 127 Ensemble de bijoux en or 9K, 375/1000, Poids Brut 14 g (bracelet, épingle, trois    150/200€ 
 bagues TDD 52, 56, 59). On y joint un collier de perles de Culture. 42 cm 

 128 Réservé aux professionnels. Lot de bijoux  accidentés et bris d'or en or 18K,    1400/1600€ 
 750/1000. Poids Brut 72,05 g 

 129 Ensemble de bijoux  en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle (trois bracelets,    600/800€ 
 deux chaines, boucles d'oreille, médaille, pendentif médaillon cœur, pendentif).  
 Poids Brut 34,16 g 

 130 Souverain en or 1908 monté en pendentif. Poids 11,54 g. On y joint une pièce de 5   600/700€ 
  dollars 1881 en or. 8,34 gr (Déformations), pièce de 10 Francs 1914  en or et  
 divers. Poids Brut 31,07 g 



 131 Réservé aux professionnels - Ensemble de bijoux accidentés ou bris d'or 18k,    5000/6000€ 
 750/1000. Poids Brut 278,35 g 

 132 Réservé aux professionnels. Lot de bijoux et bris en or 18K, 750/1000. Poids brut    4000/5000€ 
 204,07 g 

 133 Réservé aux professionnels. Ensemble de bijoux en or 18K, 750/1000. Poids Brut    1300/1500€ 
 65,13 g 

 134 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 8,91 g Longueur 19 cm   150/200€ 

 135 HERMES. Bague deux anneaux  en or et argent. Poids Brut 8,53 g. TDD 48   100/200€ 

 136 HERMES, Clipper. Montre bracelet de dame en acier. Mouvement à quartz.    200/300€ 
 Diamètre 25 mm Tour de poignet 160 mm 

 137 CARTIER, Santos. Automatique. Montre bracelet de dame en or et acier. Boîtier    400/500€ 
 rond avec fond fermeture à vis, lunette octogonale en or. Cadran blanc avec chiffres 
  romains, chemin de fer et trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet en  
 or et acier avec déployante signée. (En état de marche, révision d’usage à prévoir)  
 Diam. 25 mm. Tour de poignet. 175 mm.  

 138 OMEGA, Century. Montre en or 750/1000. Diamètre 35 mm  Poids Brut 35,46 g En    300/400€ 
 état de fonctionnement 

 139 OMEGA, Ladymatic. Montre de dame en or 750/1000. Diamètre 23 mm Poids Brut    200/300€ 
 19,36 g (Ne fonctionne pas, à réviser) 

 140 LONGINES. Montre de dame, boitier et bracelet en or 750/1000. Poids Brut 12,52 g   150/200€ 
  Tour de poignet 15 cm 

 141 Deux colliers de boules d'or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 19,57 g    300/400€ 
 Longueur 45 cm 

 142 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 26,27 g Longueur 20,50 cm   400/500€ 

 143 Dix bagues en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou ou tête d'aigle, modèles divers.    700/900€ 
 Poids Brut 39,65 g 

 144 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 33 g Longueur 55 cm   600/700€ 

 145 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 12,19 g Longueur 60 cm   200/300€ 

 146 Pendentif plaque en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 20,02 g  5 x 4 cm   250/350€ 

 147 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 10,19 g Longueur 45 cm   200/250€ 

 148 Parure : Collier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 58,52 g    1200/1400€ 
 Longueur totale 82 cm (collier 59 cm, bracelet 23 cm) 

 149 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 18,15 g Longueur 19,50 cm   300/400€ 

 150 MIDO, Automatic. Montre bracelet avec réserve de marche en acier. 40 mm   300/400€ 

 151 Deux gourmettes en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ou Hibou. Poids 52,17    1000/1200€ 
 g Longueur 24,50 cm 

 152 Bracelet articulée en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, motif nœud pavé de    250/350€ 
 pierres blanches. Poids Brut 13,36 g Diamètre 5,5 x 6 cm 

 153 Quatre colliers en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 39,20 g Longueur    700/800€ 
 43 cm, 50 cm, 60 cm, 71 cm 

 154 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou orné d'un pavage. Poids Brut 28,69 g    500/600€ 
 Longueur 40 cm 

 155 Bracelet articulé en or 18K, 750/1000, poinçon Rhinocéros. Poids 20,43 g Diamètre   300/400€ 
  6 x 7 cm 

 156 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou ornée d'un diamant. Poids Brut    400/500€ 
 22,30 g TDD 66 (diamant env. 0,50 ct grosse impureté) 



 157 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 17,42 g  6 x 6,5 cm   300/400€ 

 158 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon rhinocéros. Poids 70,72 g Longueur 43 cm   1200/1500€ 

 159 Bracelet articulé en or 18K, 750/1000, poinçon Rhinocéros, orné de petits perles.    350/450€ 
 21,20 g 

 160 Bracelet à maillons articulés en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, orné de    200/300€ 
 médaillons en pierre dure. Poids Brut 44,03 g (petit accident) 

 161 Bracelet rigide en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 27,46 g Diamètre 6,5    450/550€ 
 cm 
 162 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 23,06 g Longueur 21 cm   400/500€ 

 163 Gourmette en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, marquée François. Poids 46,19 g    800/900€ 
 Longueur 19,50 cm 

 164 Bracelet torse articulé en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 5,25 g Diamètre    80/100€ 
 5,5 x 6,5 cm 

 165 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 9,46 g Longueur 42 cm   150/200€ 

 166 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 38,44 g Longueur 65 cm   700/900€ 

 167 Bracelet rigide en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. 49,61 g Diamètre 7 cm   800/1000€ 

 168 Trois bracelets en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 15,29 g Longueur 18 cm   250/350€ 
  à 20 cm 

 169 Pendentif Chinois  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. 9,76 g  Idéogrammes    150/200€ 
 chinois et inscription au revers François Geneviève 

 170 Cinq bracelets en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou ou tête d'aigle. Poids 30,93 g    500/600€ 
 Longueur 18 cm, 20 cm ou 21 cm  

 171 Lot de bijoux en or 14K, 585/1000 ornés de corail : bague TDD 55, paire de    100/150€ 
 boucles d'oreille (accident). Poids Brut 10,25 g 

 172 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou ornée de trois petits diamants. 10,19 g    150/200€ 
 TTD 63 

 173 Chaine en or 18K, 750/1000. Poids 5,40 g Longueur 43 cm   80/100€ 

 174 Cinq chaines en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 36,24 g   700/800€ 

 175 Collier en or de trois tons 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle.26,30 g Longueur 65    450/550€ 
 cm 
 176 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 

 177 7  bracelets en or  9K, 375/1000. 31,66 gr   200/300€ 

 178 Cinq chaines ou colliers en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ou Hibou. Poids    1000/1200€ 
 52,27 g 

 179 Ensemble de chaînes et collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    500/600€ 
 Brut 28,84 g 

 180 Lot de bagues et alliances en or 18K, 750/1000. Poids Brut 114,40 g    2000/2500€ 
 On y joint 3 alliances en or 14K, 585/1000, poinçons coquille. 13,48 g 

 181 Lot réservé aux professionnels.    3500/4500€ 
 - Ensemble de bijoux, montures, bris en or 18K, 750/1000. Poids Brut 191,28 g  
 - On y joint deux bagues en or 14K. Poids 10,59 g 

 182 Quatre chaines en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ou Hibou. 18,63 g   350/450€ 



  

 

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 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 

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


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 

 

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. 

Au 01.45.11.64.34 ou 62.38 ou 6476 ou 6378 ou par courriel : dnid.magidf@dgfip.finances.gouv.fr 

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) 

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

 

Rappel des principales conditions générales de vente  

Conditions de la vente  

La vente est faite aux enchères verbales et au comptant.  

Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant.  

L'acheteur doit être muni de tout justificatif de son identité, et le cas échéant, de son activité professionnelle.  

Expertise effectuée par Maître Valérie BOUVIER, 1 place du 27 août, 77120 COULOMMIERS  

(Tél : 01 64 03 10 90 ou 06.14.73.27.28, bouviervalerie@aol.com).  

Les indications données engagent la responsabilité de l'expert.  

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 de l'état du bien, il lui appartient de le visiter.  

S'il n'a pas accompli les diligences habituelles et normales, il ne pourra être reproché au vendeur de ne pas l'avoir 

informé.  

EXPOSITION EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS le matin de la vente: de 10H00 à 11H00 

ou de 11H00 à 12H00. Merci de contacter le 01 45 11 64 34 ou 62 38 ou 64 76 ou 63 78 ou par courriel : 

dnid.magidf@dgfip.finances.gouv.fr, accompagné d'une copie de pièce d'identité ou d'extrait Kbis.  

Après paiement total du prix de vente, une facture, une situation de paiement, une autorisation d'enlèvement vous 

seront remis.  

Les ventes du Domaine sont organisées selon les modalités décrites dans le Cahier des charges générales et les 

Conditions générales de vente disponibles sur le site internet des ventes du Domaine (www.ventes-domaniales.fr) ou 

auprès du Commissariat aux ventes.  

Frais de vente  

La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11 %.  

Ordre d'achat   

Si vous ne pouvez pas assister à la vente, il vous est possible de nous faire parvenir au plus tard le jour de la vente à 

12h un ordre d'achat papier accompagné d’un chèque, ou de vous inscrire la veille de la vente au plus tard à 12h sur 

Drouotlive.  

mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.drouotlive.com/
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Vente en direct sur internet  

Vous pouvez suivre la vente et porter des enchères par voie électronique en respectant la procédure préalable 

d'inscription et d'authentification ainsi que l'ensemble des conditions générales d'utilisation. 

Paiement  

Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité. Au-delà, en l’absence de paiement 

total, il est exigé un acompte de 10 % du prix et le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour 

suivant la vente et avant enlèvement des lots.  

Sécurité  

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. La capacité de la salle des ventes est limitée à 190 places. Au-delà de ce 

nombre, le renouvellement des entrées se fera en fonction des sorties définitives. 

 

CONDITIONS POUR ENCHERIR  

Tout acheteur (personne physique ou morale), ou bénéficiaire d'une procuration doit pouvoir justifier de son identité au 

moyen d'une pièce d'identité avec photo ou d'un extrait Kbis (ou équivalent) de moins de 6 mois.  

La principale activité mentionnée dans l'extrait Kbis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra 

enchérir lorsque les lots sont réservés aux professionnels.  

La participation aux ventes en direct sur Internet est soumise à une procédure d'inscription préalable.  

L'inscription aux ventes en direct devra se faire au plus tard à 12h00 le dernier jour ouvré avant la vente sur les sites 

plateformes DROUOT live.  

Pour les personnes morales et professionnels, l'extrait K-bis devra être envoyé au plus tard à 16h00 la veille de la 

vente.  

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

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).  

 

CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE  

Les ventes domaniales sont effectuées sans garantie.  

L’acquéreur en contractant accepte de prendre les matériels ou marchandises en l'état, dans leur lieu de stockage.  
 

Exposition 

Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente.  

Les conditions de visite sont indiquées pour chaque lot.  

Pour des raisons de sécurité, l'accès aux expositions organisées par les commissariats aux ventes est subordonné à la 

présentation d'une pièce d'identité.  
 

Il ne sera admis aucune réclamation, une fois l'adjudication prononcée, sur l'état des biens.  

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 pile, pour les mouvements mécaniques, prévoir 

une révision.  

Les traitements décelables en laboratoire ne peuvent être mentionnés.  

Le 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.  



 

Enlèvement   

A défaut d’indication particulière pour certains lots, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des objets 

vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l’adjudication.  

Le manquement à cette obligation entraînera la résolution de la vente. Le paiement sera conservé.  

Enlèvement sur présentation d'une pièce d'identité, d'un Kbis pour les acheteurs 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 après 

paiement intégral des lots.  

Enlèvement exclusivement sur rendez-vous à compter du lendemain de la vente de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 

- Aucun enlèvement les samedis et dimanches.  

Lieu d'enlèvement :  

Direction Nationale d'Interventions Domaniales  

3, avenue du Chemin de Presles Les Ellipses Cs 60008  

94417 SAINT MAURICE Tél : 01 45 11 64 34 ou 62 38 ou 64 76 ou 63 78  
 

PAIEMENT  

Frais de vente 11% 

L'adjudicataire paiera le prix principal de son enchère augmenté des frais.  

Pour les lots mis en vente aux enchères, les frais sont de 11 %.  

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant le paiement de l'intégralité des sommes dues.  
 

Paiement du prix  

Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité.  

Pour les ventes aux enchères verbales d'un montant supérieur, en l’absence de paiement total,  

il est exigé un acompte de 20 % du prix (plafonné à 1 500 €).  

Le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant enlèvement des lots.  

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

Conditions spécifiques aux ventes en direct via DrouotLive 

Paiement comptant jusqu'à 300 € (par lot). Pour celles supérieures à 300 €, un acompte de 10% du prix devra être 

versé le jour de la vente. Provision de 10%.  

Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction 3DSecure non débitée de 2 euros. 

Pour sécuriser la transaction, une provision équivalente à 10% du montant prévisionnel des achats sera à saisir.  

La totalité de la somme laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du montant total dû à titre 

d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours.  

Un courriel de la régie vous confirmera le montant dû.  

Par exemple :  

Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un lot pour un prix adjugé hors taxe de 3 500 €.  

La somme de 1 000 € sera prélevée le soir de la vente. Il vous appartiendra de régler le solde, à savoir 2 885 € sous 

huit jours.  
 



 

Modes de paiement proposés   

Pour des raisons de sécurité, les paiements en espèces ne sont pas acceptés.  

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

Lors de la vente :  

- par carte bancaire : il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur carte auprès de leur 

établissement bancaire   

- par chèque à la caisse de la régie, libellé à l'ordre du Commissariat aux Ventes de Saint Maurice  

Une pièce d'identité avec photographie sera demandée (art. L.131-15 CMF).  

Au-delà de 1 500 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 :  

- à distance, par virement : les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements 

internationaux pour respecter le délai de paiement de 8 jours ; 

-  sur place, par carte bancaire ou par chèque (chèque de banque au-delà de 1 500 €) à la caisse de la régie ;  

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

à la caisse de la régie.  

- pour tout achat de métaux. Il est interdit aux professionnels de régler par carte bancaire prépayée une 

transaction concernant des métaux ferreux ( fer, acier, fonte, etc) ou non ferreux ( aluminium, argent, bronze, 

cuivre, étain, or, plomb, zinc, etc), quel que soit le montant.  

- Il est alors obligatoire de payer par chèque barré, virement bancaire postal ou par carte bancaire nominative 

 ( article L112-6 du code monétaire et financier).  

-  Virement: - IBAN: FR 76 1007 1940 0000 0010 0144 887- TRPUFRPI- n° de lot- Date de la Vente  

- Horaires de paiement durant les huit jours suivant la vente : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h15.  

 

CONDITIONS PARTICULIERES  

Capacité maximale d’accueil de la salle des ventes conformément à la réglementation ERP (Établissement 

Recevant du Public) : 190.  

Mesures de sécurité appliquées dans le cadre du plan VIGIPIRATE : contrôle visuel du contenu des sacs à l’entrée 

de la salle d’exposition et de la salle des ventes.  

Outre ce contrôle, l’accès à la salle d'exposition est subordonné à la présentation d'une pièce d'identité.  

 

Experts : Maître Valérie BOUVIER assistée selon les lots par : S.C Emeric et Stephen PORTIER. Emeric Portier: 

Expert joaillier agrée par la Cour de Cassation, expert près la Cour d'Appel de PARIS, assesseur de la CEE 

douanière, expert près le Crédit municipal de PARIS - 17, rue Drouot - 75009 PARIS. Tél : +33(0)147708982. 

experts@esportier.com. En collaboration pour les montres et horlogerie de collection avec Ader Watches, expert 

SFEP, 10 place Vendôme, 75001 PARIS.  

 

Les lots de bris : paiement obligatoire par chèque barré, virement bancaire ou postal, ou carte bancaire nominative 

(article L112-6 du CMF).  

 



 

RENSEIGNEMENTS  

Renseignements avant et après la vente :  

Commissariat aux ventes de SAINT-MAURICE JUSTICE  

 3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES 94417 SAINT MAURICE  

(Tel : 01 45 11 62 98 Fax : 01 45 11 62 80, Mail : cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr).  

 

Renseignements comptables :  

Régie de recettes du CAV de SAINT-MAURICE JUSTICE.  

BIC : TRPUFRP1 IBAN : FR7610071940000000100144887  

Horaires de paiement durant les huit jours suivant la vente : De 9h-12h 13h30-16h30  

 

Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers  

Expert : Sandrine PITOT Internet : www.ventes-domaniales.fr  

 

LEGENDE DES LOGOS 

Réservé aux Professionnels (RP). Biens réservés à une clientèle spécifique au vu de certains critères (sécurité des 

acheteurs, normes environnementales, quantités importantes, réglementation). La principale activité mentionnée 

dans l'extrait Kbis ou équivalent détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra enchérir. 

 

 

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.  

 

 

 

 

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 

 

 

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