CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER SCP
Huissiers de Justice
6, route d’Espagne 31100 Toulouse encheres@cdjtoulouse.fr 05 61 21 21 42 www.cdjtoulouse.fr

VENTE AUX ENCHERES
LUNDI 25 OCTOBRE 2021 à 14 H 00
Honoraires étude en sus 15 % TTC
Adjudication sur Drouot Live : 1.5 % en sus
Voir conditions générales en fin de liste
Lot

1

Désignation
Lot de pièces en argent comprenant :
- 3 pièces 50 Francs (1975 et 1977 x2)
- 10 Francs 1965
- 5 Francs 1876 et 5 Francs 1846
- 8 pièces de 5 Francs (1960 x 2, 1963 x 2, 1964 x 3, 1972)
- 2 Francs 1916
- 1 Franc 1915
- 5 F Monaco Prince Rainier III
Poids total : 285.2 g
On y joint un Napoléon III en métal (usagé)
80 / 100

2

Epingle à cravate en or bas titre 8 k - Poids : 4.5 g
A charge de contrôle par l'acquéreur
20 / 30

3

4

5

6

Chaînette en or jaune 18k maille forçat ovale - Poids : 3.4 g
50 / 80

Bracelet en or jaune 22k (916 millièmes) - Poids : 13 g
200 / 300

Gourmette en or jaune 18k à maille marine - Poids : 4.6 g
80 / 120

Gourmette en or jaune 18k à maille marine - Poids : 14.1 g
250 / 350
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Lot

Désignation

7

Montre-bracelet de dame en or jaune 18k bracelet maille grain de riz, cadran signé MULCO mouvement mécanique - Poids brut : 28.3 g
300 / 500

8

Collier en or à maille souple et semi-rigide en or jaune 22 k (916 millièmes) - Poids : 37.3 g
800 / 1 000

9

Lot en or jaune 18 k comprenant :
- une boucle créole
- un pendentif coeur
- une bague tressée
-une boucle d'oreille ornée d'une pierre de couleur
(A charge de contrôle par l'acquéreur)
- un pendentif circulaire orné d'un petit diamant et deux petites émeraudes
Poids brut total : 11.8 g
200 / 300

10

Lot de bijoux fantaisie comprenant : une bague en argent 925 ° ornée de pierres de fantaisie, un
collier en métal doré à maille anglaise, une montre-bracelet de dame en métal doré cadran signé
DIMA, 2 colliers et pendentifs en métal argenté, 3 paires de boutons de manchettes, 1 bouton de
manchette, 2 paires de boucles d'oreilles, 2 broches, 1 bracelet, 1 pendentif, 2 boucles d'oreilles
dépareillées
20 / 50

11

Broche ligne deux ors ornée de 17 petits diamants taille ancienne en serti clos, dont deux plus
importants aux extrémités mesurant chacun environ 0.33 carats – poids brut : 5.1 g
300 / 400

12

Broche « bouclier » en or jaune 18k et métal ajourée ornée d'une pierre fine bleue (petite
déformation) - Poids brut : 5.1 g
A charge de contrôle par l'acquéreur
150 / 200

13

Montre-bracelet de dame en or jaune 18k à maillon articulé, cadran émaillé blanc – Epoque début
XXème siècle (manque le remontoir) – Poids brut 19.9 g
250 / 350

2

Lot

Désignation

14

Broche « pissenlit » en or jaune 18k, le pistil orné d’un petit diamant pesant environ 0.1 carat dans
un entourage de six petites émeraudes (égrisures) – Poids brut : 20.6 g
800 / 1 000

15

Broche en or jaune 18k ajourée à motifs floraux émaillés bleus (usures) et sertie de 23 diamants. Le
diamant principal pesant environ 0.25 carats (égrenures). Epoque début XXème siècle - Poids brut :
20.7 g
1 000 / 1 500

16

Montre de poche de dame en or jaune 18k, boîtier gravé de rinceaux, cadran émaillé blanc et or à
chiffres romains, mouvement mécanique – Poids brut 23.4 g
300 / 400

17

Broche gerbe fleurie deux ors, ornée de diamants taille ancienne, les deux plus importants mesurant
environ entre 0.25 et 0.30 carats chaque. Epoque fin XIXème siècle - Poids brut : 29.3 g
1 000 / 1 500

18

LIP - Montre de gousset en or jaune 18k et métal, cadran émaillé crème à chiffres arabes, secondes à
6 heures - PB : 66 g
400 / 600

3

Lot

Désignation

19

OMEGA - Montre-bracelet de dame en or gris 18 k, cadran émaillé gris signé à chiffres romains Mouvement mécanique - Poids brut : 38.3 g
1 000 / 1 500

20

ALPA MECAN - Paire de boucles d'oreilles fermoir or jaune 18k ornée d'une perle grise de Tahiti et
pavage de petits brillants (manque un petit brillant) - signée - Poids brut : 4.7 g
180 / 250

21

Line VAUTRIN (1913-1997) - Bracelet manchette en bronze doré "C'est la vie" modèle créé vers
1945, intitulé et monogrammé LV - Diamètre fermé : 6.5 cm Largeur : 4.9 cm
1 200 / 1 500

22

23

24

25

DUPONT Paris - Briquet en métal doré signé
50 / 80

DUPONT Paris - Briquet en métal doré signé (légères usures)
50 / 80

DUPONT Paris - Briquet en métal doré guilloché - signé (légères usures)
50 / 80

HERMES - Bracelet jonc aimanté, modèle Lima, en argent 925 millièmes - signé - Poids :
Dans son écrin - Diamètre intérieur 5.7 cm - Diamètre total 7.8 cm
400 / 500
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Lot

Désignation

26

HERMES - Bague jonc modèle Clarté en argent 925 millièmes - signée - Poids : 25 g - Taille 52-53
Dans son écrin
200 / 300

27

HERMES - Bague en argent 925 millièmes modèle Chaîne d'ancre enchaînée - signée - Poids : 16.4 g Taille 52-53
Dans son écrin
200 / 300

28

HERMES - Bague en argent 925 millièmes modèle Croisette - signée - Poids : 15.8 g - Taille 52
Dans son écrin
150 / 180

29

HERMES - Bague en argent 925 millièmes modèle Capture - signée - Poids : 25 g - Taille 53-54
Dans son écrin
200 / 300

30

ALPA MECAN - Paire de boucles d'oreilles fermoir or jaune 18k ornée d'une perle de culture - signée
- Poids brut : 3.3 g
120 / 150

Collier de 47 perles de culture, fermoir en or jaune 18 k
31
150 / 200

32

Bague en or jaune 18 k, ornée de deux lignes de petits brillants (26 au total) enserrant une
améthyste ovale facettée - Poids brut : 14.4 g - - Taille 53
400 / 600
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Lot

Désignation

33

Bague en or jaune 18k et petit diamant en serti clos - Poids brut : 6.2 g - Taille 54
A charge de contrôle par l'acquéreur
180 / 200

34

35

36

37

Les Timbres Célèbres - 10 pièces en or pur 24 carats 999°/°° frappées par la Monnaie de Paris série
limitée - Poids total : 59 g
2 000 / 2 200

Stylo-plume en or jaune 18k et métal (gravé Eric 30 ans) - Poids brut : 53 g
900 / 1 200

CHOPARD - Pendule de bureau Mille Miglia modèle Gran Turismo XL - cadran à fond noir, lunette
acier, socle caoutchouc - H : 6 cm D : 12 cm
400 / 500

Montre-bracelet d'homme chronographe TECHNOMARINE Sport ref TMY02
Boîtier acier rond, lunette crantée rotative
Cadran à fond noir à 3 complications et dateur à 4 heures
Mouvement automatique - Etanche à 200 mètres - Signée et numérotée
Bracelet cuir surpiqué (petites usures)
100 / 150

38

Montre-bracelet d'homme LIP NAUTIC-GIGN référence 671523, série limitée - achetée en mars 2021
avec sa garantie 2 ans
Boitier compressor de 41 mm, cadran gaufré guilloché avec dateur à trois heures - Etanchéité 200
mètres
Mouvement automatique - bracelet Milan
Série limitée à 1973 exemplaires - date de création du GIGN
Avec un second bracelet caoutchouc, sa boîte et ses papiers - Etat neuf
400 / 500

6

Lot

39

Désignation

Montre-bracelet d'homme BELL & ROSS Fusion 100S
Lunette ronde acier - cadran à fond noir - Heure minute secondes affichage numérique
Mouvement quartz - Signée et numérotée
Bracelet caoutchouc noir - Etat neuf
600 / 800

40

Montre-bracelet d'homme BELL & ROSS BR03 type aviation
Mouvement quartz à affichage analogique et digital - Etanche 100 mètres
Boîtier acier finition carbone noir, lunette intérieure tournante, repères luminscents de nuit Diamètre 42 mm
Signée et numérotée
Etat neuf - 2e bracelet caoutchouc et kit de démontage
Avec sa boîte (usures) et ses papiers - achetée en 2011
1 000 / 1 500

41

Montre-bracelet d'homme chronographe BELL & ROSS BR03-94 type aviation Commando
Boîtier acier carré gris foncé diamètre 42 mm - Etanchéité 100 mètres
Cadran gris foncé deux compteurs et dateur
Mouvement automatique - Signée et numérotée
(légères usures et petit choc au dos) - Dans sa boîte avec ses papiers
2e bracelet caoutchouc avec kit de démontage - achetée en 2013
1 800 / 2 500

42

Montre-bracelet d'homme chrono SS U-BOAT DOPPOTIEMPO Italo Fontana ref 9016
Lunette surdimensionnée crantée acier diamètre 46 mm, cadran noir à complications et index
luminorescents
Signée et numérotée
Bracelet acier - Etat neuf
Dans sa boîte
1 500 / 2 000

43

Montre-bracelet d'homme PEQUIGNET
Lunette et bracelet acier noir (usures), cadran noir
Mouvement automatique - Etanche 100 mètres - Signée et numérotée
Dans sa boîte avec manuel d'utilisation
300 / 400
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Lot

44

Désignation

Montre-bracelet d'homme chronographe HUBLOT Classic Fusion Racing Grey
Référence 521.NX.7071.LR
Boîtier et lunette titane satiné gris, cadran gris à complications - Etanche 50 mètres
Mouvement automatique - Signée et numérotée
Bracelet cuir et caoutchouc noir
Etat neuf - dans sa boîte avec sa carte de garantie - Achetée en février 2020
4 500 / 6 000

45

Emeraude taille facettée - Origine : Colombie - Poids environ 2.74 carats -traitement
Avec certificat du laboratoire GEM INCLUSIONS
600 / 900

46

Emeraude taille ovale facettée - Poids environ 1.54 carats
Traitement
Avec certificat du laboratoire GEM INCLUSIONS
500 / 700

47

Emeraude taille carrée facettée - Origine : Colombie - Poids 4.52 carats
Traitement modéré
Avec certificat du laboratoire GEM INCLUSIONS
1 500 / 2 000

48

Rubis taille ovale facettée - Poids environ 2.65 carats
Traitement thermique
Avec certificat du laboratoire GEM INCLUSIONS
900 / 1 200

49

MAUBOUSSIN - Bague en or gris 18k "Capsule d'émotions passionnément" ornée d'un saphir,
entouré de six petits diamants - signée et numérotée - Poids brut : 1.95 g - Taille 55
Dans son écrin - Avec sa carte d'authenticité
250 / 350

Lot comprenant :

50

- une chaînette et un pendentif coeur en argent 925 millièmes, le coeur orné de 17 petits diamants
(petit manque)
- un pendentif spirale en argent orné de 25 petits diamants
Poids brut total : 3.7 g
50 / 70
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Lot

Désignation

Lot comprenant :
51

- SWAROVSKI - Bague en métal argenté à 5 anneaux ornés de strass (3 petits manques) - dans son
écrin
- collier en argent à 4 chevrons - P : 8.8 g
40 / 60

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ETAT ET GARANTIE
Les objets sont vendus en l’état, une exposition préalable ou un rapport de condition à votre demande permettant aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée.
Lots judiciaires : les biens sont vendus en l’état, sans garantie.
DESCRIPTIF DES BIENS
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’office vendeur, compte tenu des rectifications annoncées
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont
considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la SCP CADENE. Les appréciations sont
faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont
calculés par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fines
peuvent avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché international. Pour les pierres et perles munies
d’un certificat, il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une opinion différente.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude
que le bien sera vendu au prix estimé ou même dans la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie. Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion
être arrondies différemment des arrondis légaux.
DEROULE DES ENCHERES
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il y a double enchère, le lot sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir de nouveau.
L’officier vendeur reste maître des enchères et peut décider de trancher en faveur de qui a été prononcée la double enchère.
FRAIS ACHETEUR ET PAIEMENT
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 15 % TTC pour les ventes volontaires
- 14.28 % TTC pour les ventes judiciaires
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente, expressément au comptant :
- En espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français et les ressortissants étrangers commerçants ; ou jusqu’à
15 000 € pour les ressortissants étrangers non commerçants.
- Par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD, avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité
- Par carte bancaire (Visa, Mastercard)
- Par virement bancaire en euros à l’ordre de la SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque et délai de
rejet dépassé.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchères. L’adjudicataire défaillant reste responsable
du paiement de la différence éventuelle.
La vente sera conduite en euros.
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
TRANSPORT DES LOTS – EXPORTATION
9

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de
l’objet n’engagent pas la responsabilité de l’Office vendeur.
L’expédition des lots acquis sera effectuée après le règlement de la totalité du bordereau, à la demande expresse de l’acheteur,
sous son entière responsabilité. A sa demande, notre transporteur SOCIETE TRANSPORTS LEROY pourra établir un devis et
proposer la livraison du bien.
Pour les lots judiciaires : enlèvement immédiat et à charge de l’acheteur, sous son entière responsabilité et dans les meilleurs
délais.
Coordonnées des Transports Leroy : Z.I du Terroir – 7 avenue Léon Jouhaux, 31140 SAINT ALBAN
transports.ileroy@gmail.com
ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la
demande par écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire à votre disposition, dûment complété et accompagné
d’un chèque ou d’un relevé d’identité bancaire.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat,
ceci afin d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par
l’enchérisseur.
Enchères par téléphone : l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utilisera le formulaire selon les conditions
énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. L’Office vendeur ne sera pas tenue responsable pour avoir manqué
d’exécuter un ordre par erreur, ou pour toute autre cause.
L’Office vendeur se réserve le droit de refuser d’enregistrer un ordre d’achat si l’émetteur ne lui semble pas sérieux ou
insolvable et s’il ne peut fournir de références dans d’autres offices vendeurs.
MODALITES PARTICULIERES RELATIVES AUX ENCHERES DEMATERIALISEES
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Les demandes d’enchères téléphoniques et les inscriptions LIVE devront impérativement être accompagnées de copie de
pièce d’identité et de coordonnées bancaires. Enchères en direct via le service Live du site Drouot. Si vous souhaitez enchérir
en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.drouotonline.com et
effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés).
Vous acceptez de ce fait que www.drouotonline.com communique à la SCP CADENE tous les renseignements relatifs à votre
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SCP CADENE se réserve le droit de demander, le cas échéant, un
complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous
autorisez la SCP CADENE, si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou
total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art et matériel professionnel, majoration de 1,5% hors taxes du prix
d'adjudication
La SCP CADENE ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être tenue pour responsable d’un problème
de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est
possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. Dans tous les cas,
l’officier vendeur est seul à pouvoir désigner de façon certaine l’adjudicataire et le montant de l’enchère gagnante sur son
procès-verbal.
Ordres d’achat secrets via drouotonline.com : la SCP CADENE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres
secrets déposés via drouotonline.com.
TVA ET EXPORTATION
Des frais supplémentaires s’appliquent pour toute participation dématérialisée sur internet.
La SCP ayant opté pour le régime de la marge (articles 297A, B et E du CGI), il ne sera délivré aucun document faisant ressortir
la TVA. La TVA sur les commissions et les frais liés à l’importation peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation
des justificatifs d’exportation hors UE. L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire et d’un document
prouvant la livraison dans son Etat membre pourra obtenir le remboursement de la TVA sur commissions une fois le bien
exporté, le montant de la TVA restant consigné par la SCP CADENE pendant ce délai, jusqu’à la preuve de l’exonération.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce
droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SCP CADENE ne pourra être
tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES OEUVRES
La SCP CADENE est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre La SCP CADENE dispose d’une dérogation lui permettant de reproduire
dans son catalogue les oeuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine
public. Toute reproduction du catalogue de La SCP CADENE peut donc constituer une reproduction illicite d’une oeuvre
exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’oeuvre. La vente d’une oeuvre n’emporte
pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de présentation de l’oeuvre.
BIENS SOUMIS À UNE LÉGISLATION PARTICULIÈRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator
et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le territoire européen sans avoir obtenu un certificat CITES, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur. Tout lot contenant un élément en ivoire, provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que soit sa
date d’exécution ou son certificat d’origine, ne pourra être importé aux États-Unis, au regard de la législation qui y est
appliquée.
Vendeur et adjudicataire mandatent par l’acceptation des présentes conditions de ventes la société de vente aux enchères
pour effectuer en leur noms les déclarations prévues á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du
commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros, et de façon générale toutes démarches utiles pour la déclaration de
leurs lots auprès des institutions, services ou directions concernées.
RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SCP CADENE décline toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la
charge exclusive de l’acquéreur.
INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des
ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou
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de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence,
leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Toulouse.
PROTECTION DES BIENS CULTURELS
La SCP CADENE participe à la protection des biens culturels et met tout en oeuvre, dans la mesure de ses moyens, pour
s’assurer de la provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.
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