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Résultat de la vente N° 1967 du samedi 27 juin 2020

Ordre Désignation Enchères

1 TAIRAC. Médaille trilobée circa 1920, en or jaune 750°°°, pourtour ajouré et ponctué de 3 demi perles, décor à l'angelot 
au dos un décor de croix latine et branche d'olivier. Avec une chaîne maille forçat en or 750°°°. L : 45 cm. Poids  brut : 
5.2 g

160

2 Paire de pendants d'oreilles début Xxe en deux tons d'or 750°°°, poinçon tête de cheval, rehaussée de verroterie et demi 
perles sur fond ciselé, fermoir en S. Poids brut : 3.9 g. H : 4.8 cm

240

3 Collier en or 750°°° en chute façon draperie filigranée. Poids :  12,1 g (fermoir mousqueton moderne). L : 43 cm. 360

4 Broche ovale à décor de panier et ruban de style L.XVI en deux tons d'or 750°°° agrémentée de petites perles. Poids brut 
: 6 g. Environ 4 x 3.5 cm.

180

5 Deux bagues : une or 750°°° ornée d'un camée coquillage contemporain sur un pourtour feuillagé, TDD 56,  la seconde à 
quatre anneaux pierres de couleur fantaisie sur or 585°°° (14 K) TDD 58. Poids brut : 9,5 g.

180

6 Bague début Xxe en or rose 750°°° à décor de deux fleurettes. (petites soudures). Poids : 1.8 g. TDD 51 60

7 Epingle de cravate en or jaune 750°°° centre portrait à l'antique traité en camée sur coquillage et pourtour cordage. 
Poids brut : 3.5 g. Diamètre : 1.7 cm

100

9 Médaillon transformé postérieurement en broche à doubles piques en or jaune ciselé 750°°° retenant un camée sur 
coquillage représentant un buste féminin à l'antique, la tête ceinte d'une couronne de pampre de vigne, le drapé dans le 
dos à la tête de bélier. Poids brut : 37 g. Dimensions hors tout : 6 x 5 cm. Petites soudures à l'étain sur l'arrière.

420

10 Bague en or jaune 750°°° ornée d'une citrine ovale  ton madère. Poids brut : 2.3 g. TDD 53 130

11 Montre de col dame fin XIXe ou début Xxe dos formant cache ajouré d'arabesque et double boîtier or 750°°°. Petit 
accident de charnière et manque d'émail vert sur le deuxième boîtier. Poids brut : 20,2 g

240

12 Porte-monnaie cotte de maille des années 1920, en or  jaune 750°°°, poinçon tête de cheval. Poids : 43.8 g 1 320

13 Montre de dame boîtier en platine poinçon tête de chien et bracelet queue de rat double en or blanc 750°°°, lunette et 
attaches du bracelet sertis de diamants taille brillant et 8 x 8 . Poids brut : 24.3 g. Longueur totale : 15 cm.

670

14 Gourmette maille américaine en ot jaune 750°°° avec breloque monture or 750°°° et pièce de 20 F or 1877A. Poids : 
42.5 g. Bel état malgré deux légers chocs. L : 19 x 1.6 cm.

1 400

15 Broche grappe de raisin en or jaune 750/°°°, les feuilles stylisées en or, les grains constitués de 14 perles de culture 
diamètre 7 mm environ.Poids brut : 10 g. Dimensions : environ 3.5 x 2.5 cm.

170

16 Pendants d'oreilles en or jaune 750°°° poinçon tête de cheval, citrines sur paillons. Travail  XIXe. Poids brut : 2.7 g. H : 
2.5 cm.

265

18 Petit bracelet tank Art Déco en trois tons d'or (15.3 x 1.5 cm) Poids : 20.7 g 650

19 Broche ruban étoilé ajouré en or jaune 750°°°, la boucle et bouts de rubans sertis de diamants brillantés. Circa 1960. 
Poids brut : 11.7 g

360

20 Epingle de cravate mouche en or 750°°° ornée de deux grenats. (Chatons des yeux vides) Poids brut 2.1 g 170

21 Broche feuille de chêne en argent sur fond d'or rose, épingle en or, ornée de diamants taille en rose et deux diamants 
taille ancienne stylisant un gland. Travail XIXe. Poids brut : 9.6 g dimensions : 4.5 x 3 cm.

350

23 Montre de poche, triple boîtier en or 750°°°, double face émaillée polychrome (quelques manques) frise de vigne vierge 
et marguerite sertie de diamants taille en rose. Pourtour guilloché et ciselé. Cadran émail blanc (fissure. Petites 
secondes à 6 H. Mouvement en état de fonctionnement. Dernier quart XIXe. Ulises Bühler horloger au Chili (Valparaiso y 
Santiago).Poids brut : 48 g

1 200

24 Parure broche fleur et paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° ornée de demi perles et un diamant taille en rose 
(manque une perle). Fin XIXe ou début XXe en écrin Poids brut : 8.6 g

310

25 HEUER LEONIDAS CARRERA 12. Montre homme Ref. 2447, boîtier acier 35 mm, circa 1965/1968. N° de série : 
78109.Le mouvement mécanique fonctionne, mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas et sont à réparer. Calibre 
Valjoux 72. Trois chronos, index bâtons appliqués. Verre rayé, cadran piqué, traces de rouille sur le joint du fond vissé et 
en bordure intérieure du boîtier,  bracelet cuir boucle ardillon postérieurs.

2 300

26 Deux bracelets en or jaune tressé 750°°° agrémentés de boules d'or - Poids des deux : 33,2 g. L : 18 cm 1 010
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27 Bracelet rigide ouvrant en or 750°°° motif rosace rapporté serti de demi-perles (3 demi-perles absentes) et un diamant 
taille en rose. Poids brut : 15.8 g. Diamètre intérieur : 5.8 cm. Chaînette de sécurité or.

460

28 Broche pendentif devant de corsage fin XIXe ou circa 1900, en or jaune 750°°° et platine. Ornée de diamants taille en 
rose et diamants taille ancienne dont le principal estimé à environ 0.20 carat, perle en goutte. Poids brut : 7.2 g. H : 4.3 x 
4.5 cm

610

29 Bague deux joncs plats ajourés en or rhodié 750°°°, la ligne centrale constituée d'un saphir jaune ovale épaulé de deux 
saphirs troïdia et quatre diamants taille moderne. Poids brut : 15.5 g. TDD 53 avec languette fixe de mise à la taille.

1 200

31 Broche ronde début XXe, sur or 750°°° et argent, centre camée sur cornaline, serti à huit doubles griffes,  motif de buste 
d'une élégante au collier de perles, pourtour à caissons sertis de diamants taille en rose. Poids brut : 11 g. Diamètre 2.5 
cm

190

33 Alliance en or blanc 750°°°, caissons à pans coupés sertis de pierres incolores fantaisie. Poids brut : 4.3 g. TDD 52 110

34 Collier à maillons filigranés navette en or jaune 750°°°. Milieu Xxe. Environ 70 cm. Bel état. Poids : 33.6 g 1 010

35 Bague fin XIXe ou début Xxe, en or jaune poinçon tête d'aigle, modèle toi et moi serti de deux diamants taille ancienne 
entourage de diamants taille en rose. Poids brut : 4.2 g. TDD 57

430

37 ETERNA GALAXIS. Réf. 3806-41. Montre de dame boîtier rond acier 33 mm. Caissons de la lunette et cadran bleus à 
trois compteurs. Mouvement à quartz, pile à changer. Bracelet cuir bleu marine à boucle ardillon acier de la marque. Etat 
neuf.

190

38 Collier ras de cou, en or jaune à gros maillons articulés d'or jaune 18 K, la partie centrale épaulée de trois godrons pavée 
de diamants. Le principal au centre en serti clos 0,30 carat environ. Parfait état. Poids brut : 34.8 g. L : 44 cm.

1 200

39 Ensemble de cinq épingles de cravate en or 750°°° ornées de perles (un manque sur le fer à cheval) à décor de feuilles 
de lierre, portrait 1900 (poinçon d'André RAMBOUR 1891-1906) ou émaux sur cuivre. Poids brut : 14.2 g

370

42 Bague en or jaune 750°°° centre émeraude ovale (un petit éclat à faire polir) en serti clos. Epaulement de 6 diamants 
ronds pour environ 0.50/0.60 carat au total. Poids brut : 6.1 g. TDD 54

850

43 Demi parure comprenant un collier et un bracelet à modules articulés rectangulaires en deux tons d'or 750°°°, ponctué 
en serti clos de diamants taille moderne (10 sur le bracelet et 11 sur le collier pour un poids total d'environ 3 à 3.50 
carats). Poids brut : 70,2 g. Longueurs : environ 50 et 17.5 cm.

2 500

44 Collier de 53 perles chocker de culture 6.9 à 7.1 mm, fermoir menottes en or jaune signé DINH VAN . 450

45 DINH VAN. Bracelet maille figaro, fermoir menottes, en or jaune 750°°°. Poids : 24.6 g. Longueur totale : 19.5 cm. 1 200

46 CARTIER. Paire de boutons de manchettes "Mors de cheval", vintage en or jaune 750°°°, cabochons pain de sucre 
saphirs, signée et poinçonnée. Poids brut : 11.4 g

1 950

47 CARTIER. PASHA. Ref. 1020. (1995). Montre homme boîtier or jaune 38 mm 750°°° (numérotée N° de série  C111109, 
signée, poinçonnée), fond vissé, cadran fond beige à chemin de fer, aigulles squelette luminescentes, date hublot à 4 H 
et chiffres arabes peints. Protection de couronne avec cabochon de saphir, lunette tournante.  bracelet cuir brun et 
boucle ardillon en or de la marque. Mouvement automatique en état de fonctionnement Avec coffret. En état de 
fonctionnement. Bon état général avec légère usure du bracelet.Révision d'usage à prévoir.

2 800

50 Chevalière homme en or jaune 750°°°, ornée d'une intaille sur cornaline à blason comtal. Poids brut : 12.9 g. TDD 63 1 000

51 Paire de grands pendants d'oreilles, monture en or jaune 750°°°, travail en grènetis et volutes, retenant deux longues 
gouttes et deux cabochons plats sertis clos d'agates jaunes. Travail époque Charles X, poinçon tête de bélier. Poids brut 
: 11.7 g

530

52 Bracelet rigide ovale,  ouvrant en or rose 750°°° rehaussé d'une ligne rapportée de caissons en argent sertis de dix-neuf 
demi-perles. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Epoque Napoléon III - Poids brut : 23.5 g. Diamètre intérieur : 
5.5 cm.Petits chocs usuels sur la partie inférieure.

660

53 René LALIQUE (1860-1945). Pendentif en verre moulé translucide à décor en relief de poissons émaillés de bleu. 
Dimensions : 4.5 x 4.3 cm environ. Signé R. Lalique.

310

54 Etui à aiguilles XIXe en or jaune 750°°°. Poinçons : de petite garantie au coq (Paris 1809-1819) et tête d'aigle 1838-1847, 
à décor d'une frise de feuilles d'acanthe sur ses faces et d'épis sur les parties latérales. Poids : 7.5 g. Hauteur : 7 cm.

300

55 Dans un écrin griffé GROSZOS (graveur en taille douce à Paris vers 1910), porte plume en or jaune 750°°°, décor en 
faux filigrane appliqué, cinq rubis sertis côté culasse, alternés de demi perles. Perle bouton en terminaison. Poids brut : 
6.9 g. Longueur : 18.5 cm.

1 000

60 Bague en or jaune 750°°° sertie de 32 diamants taille moderne retenant une importante perle baroque de culture ovale 
(dimensions : environ 16.8 x 12.1 x 12.3 mm) (collée) . Poids brut : 14.2 g TDD 51

800

62 Alliance en or gris 750°°° sertie de 24 diamants pour environ 1.20 carat au total. Poids brut :  2.7 g TDD 54 350

63 Paire de clous d'oreilles en or blanc 750°°° diamants taille moderne pour environ un carat environ au total. Poids brut : 2 
g (un des deux fermoirs Alpa à changer)

1 500

64 GERKA. Montre de dame boîtier et bracelet ruban en or jaune 750°°° des années 1970. Mouvement mécanique en état 
de fonctionnement. Lunette sertie de petits diamants taille 8 x 8.  Poids brut : 41,2 g. Longueur totale : 17 cm.

1 090
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65 Paire de clips d’oreilles en or jaune 750/°°°, système oreilles percées, de forme ovoïde, à charnière articulée, 
agrémentée de deux saphirs taille cabochon, soulignés de 2 diamants brillantés en serti carré. Poids brut : 2,8 g

200

68 Collier 4 rangs de perles de 302 culture 5 à 5.5 mm (70, 70, 85, 77). Fermoir barrette or jaune guilloché 750°°°. 420

70 Bague en or blanc 750°°° chaton marguerite 1.1 cm ornée de 9  diamants taille brillant (8 x 0.10 carat et 1 x 0.25 carat. 
Poids brut : 3.3 g. TDD 51

700

72 Bracelet cinq modules de 220 perles (présumées fines) 2.6 mm, onyx platine diamants taille en rose serti perlé centre 5 
perles de 3 mm. Circa 1920 mesure environ 17 cm de long.

2 500

73 HERMES. Alliance vintage trois ors dame, anneaux ciselés. Signée Hermes Paris. Poids : 12.2 g TDD : 51/52 500

74 CARTIER. TRINITY. Montre de dame boîtier 24 mm et bracelet assorti en trois tons d'or 750°°°. Cadran blanc, chiffres 
romains. Mouvement à quartz, fonctionne. Un maillon complémentaire (2 cm). Cabochon de la couronne de remontoir 
onyx (infimes égrisures). Signée, numérotée. Poids brut : 75 g. Modèle de la fin des années 1990 ou début 2000. Avec 
un coffret de la marque.

2 100

77 BAUME ET MERCIER. Modèle CLASSIMA XL ref. 65679. Montre homme boîtier acier rond 42 mm, bracelet cuir croco 
noir avec boucle déployante acier siglés, fond transparent, glace saphir, cadran gris clair disque central tapisserie à 
index bâtons et chiffres romains noirs, guichet date à 3H, mouvement automatique, calibre ETA 2892A2 en état de 
fonctionnement.

650

78 Bague pont des années 1945 en or jaune 750°°° et platine serti de diamants taille ancienne (2 très légers éclats). Poids 
brut : 8.7 g. TDD 52

560

79 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750°°°, poinçon au coq 1809-1819, à décor sur fond rouge de monuments 
romains en micro mosaïque. Parfait état. Poids brut : 4.4 g. H : 3 cm.

630

83 Chaîne maille forçat en or jaune 750°°°. Poids : 5.4 g. L : 54 cm 190

84 Pendentif porte-photo en or jaune 750°°° de style L. XVI à rubans croisés. Avec ses verres. Poids brut : 6,2 g 70

85 Paire de grands pendants d'oreilles, calottes, rubans noués, fermoirs Alpa et serti clos des cabochons d'onyx en or jaune 
750°°°. La partie goutte en onyx. Le tout serti de diamants taille en rose. Poids brut : 13.8 g. H : 6 cm.

420

86 Bracelet de perles de culture (7.4 à 7.7 mm) trois rangs, fermoir et barrettes or 750°°°. L : 18 cm 250

87 Bracelet jonc en or 750°°°. Poids : 14.8 g. Diamètre 6 cm. 440

88 Montre de poignet de dame en or gris 750°°°, bracelet tissé souple, le cadran serti de deux lignes de 14 petits diamants - 
Travail des années 1960 de la Maison Favre-Leuba Genève. Mouvement mécanique en état de fonctionnement avec 
révision d'usage à prévoir. Poids brut :  37,5 g. L : 16.5 cm.

1 030

89 Ensemble pouvant former parure composé d'une bague en or jaune 750°°° modèle Pompadour centre rubis serti clos 
entourage de 14 diamants brillantés. TDD 51, et une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° centre rubis 
entourage de trois rubis rons et trois diamants brillantés. Fermoir Alpa or 750°°°. Poids brut : 7.4 g

500

90 Bague en platine, Epoque Art déco retenant deux diamants taille ancienne en serti clos (environ un carat chacun) et 
pavage de diamants taille en rose. Poids brut : 6.9 g TDD 55/56

5 500

91 JAEGER LeCOULTRE pour AUGIS Lyon. Montre  de dame, bracelet  anneaux et liens à godrons en or jaune 750°°°, 
modèle Duoplan des années 1960. Boîtier rond 1,5 cm, mouvement mécanique (à réparer), cadran piqué. Poids brut : 
42.2 g. Longueur totale : 16.5 g

1 000

92 Bague en or gris 750°°°, centre émeraude ovale demi serti clos (11.75 x 8.8 x 6 mm soit un poids estimé à environ 3.50 
carats,  épaulement de 8 diamants taille baguette en chute, dont un cassé pour environ 0.50 carat et deux rangs sertis 
rails en vague retenant 22 diamants taille brillant pour environ 1 carat au total. Poids brut : 17 g TDD 54.

1 000

93 Broche plaque Art déco, en or blanc et platine à pourtour polylobé, entièrement pavée de diamants taille en rose dont 
neuf principaux en ligne (quelques accidents sur la partie inférieure des roses les plus importantes, et deux taille 
ancienne. Poids brut : 15.5 g. Dimensions : 6.5 x 2.6 cm

1 000

97 Bague monture en platine, retenant un diamant taille moderne (dimensions : 8 x 4.75 mm) soit un poids estimé à environ 
1.90 carat. Qualité estimée : H/P1. Deux diamants tapers en épaulement. Poids brut : 3.6 g

5 800

99 Bracelet fin 1960 ou début 1970, en or blanc 750°°°, serti de 43 diamants taille brillant et 10 diamants taille navette pour 
un poids estimé à environ 6 carats au total, qualité estimée G/VVS, intercalés de 10 saphirs taille poire pour un poids 
total estimé à environ 3.50 carats. Poids brut : 22.7 g. Longueur 18 cm.

3 900

100 Bracelet ligne en or blanc 750°°° serti de 54 diamants taille brillant pour un poids total estimé à environ 2.70 carats. Le 
fermoir à cliquet est rehaussé de deux diamants taille brillant pour environ 0.30 carat au total. Qualité estimée G/VVS. 
Poids brut : 9.5 g. Longueur : 17 cm.

3 100

101 Parure en or jaune 750°°° comprenant une chaîne maille forçat 38 cm et pendentif, une bague TDD 53 et une paire de 
boucles de d'oreilles fermoirs Alpa à motifs de serpents sertis de diamants taille brillant. Poids brut de l'ensemble : 15 g

850

102 Bague fleur en dégradé d'or gris 750°°° des années 1960 ornée de diamants taille moderne dont le centre est estimé à 
0.30 carat environ, l'entourage de 18 diamants en chute de 0.10 à 0.02 ct. Qualité estimée G/VVS. Poids brut : 4.9 g 
TDD 54

720
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103 Paire de clous d'oreilles sur or gris 750°°° retenant deux diamants taille moderne estimé 0.60 carat au total, qualité 
estimée . Poids brut : 1.6 g

600

104 Broche en or jaune 750°°°et argent, stylisant un trèfle à trois feuilles, au centre un  saphir ovale, entourage de 3 
diamants taille ancienne (environ 0.50 à 0.60 carat au total) et taille en rose. Fin XIXe, avec chaînette de sécurité et 
épingle de nourrice en or jaune 750°°°. Poids brut : 12.6 g. Dimensions : 3.8 x 4 cm.

540

106 Bracelet fin XIXe, ouvrant en or 750°°° et argent, orné sur le module central à motif floral d'un saphir, épaulement de 22 
diamants taille ancienne (4 probables pertes de diamants sur le chaton floral ont été remplacées par 4 diamants taille en 
rose). Poids brut : 12.2 g. Diamètre intérieur : 5.7 cm. Avec chaînette de sécurité et fermoir cliquet.

950

107 Croix en or 750°°° (poinçon tête d'aigle) fin XIXe début Xxe, de la région du Pas de Calais (Boulogne ou Calais), décor 
ajouré et filigrané, augmenté de coquilles stylisées aux extrémités de tiges transversales en croix de Saint-André. 
Pendeloque goutte à la base. Christ surmonté du INRI. Poids : 2.6 g. Dimensions : H bélière comprise 4 cm x 2.5 cm

160

108 BOUCHERON Paris. Petit clip de revers (probablement un d'une paire) en platine poinçon tête de chien l'agrafe en or 
gris 750°°°, poinçon tête d'aigle, pavé de diamants taille ancienne, les bordures ourlées de diamants taille en rose (3 
pierres présentes à ressertir). Signé de la maison BOUCHERON, début Xxe. Poids brut : 6.8 g. H : 2  x 1.8 cm

770

109 Bague de petit doigt en platine des années 1930, surmontée d'un diamant taille ancienne d'environ 10 centièmes, serti 
en hexagone Poids brut : 5.7 g. TDD 46

150

110 Collier en or 750°°°, maille pastilles et motifs mobiles fleurs filigranées. Poinçon de bijoutier : Alix ANGENOT 1882-1901. 
Poids : 25.7 g. L 44 cm

800

111 Epingle de cravate en or amati 750°°°, la tête formée d'une boule en faux grènetis et faux filigrané. Début Xxe. Poids : 
4.9 g

150

112 Montre de col dame début Xxe, en or 750°°° double boîtier en or 750°°°, pourtour de semences de demi-perles, dos 
perlé, guilloché et émaillé de bleu à décor rapporté d'un trèfle à 4 feuilles serti de diamants taille en rose. Mouvement 
mécanique en panne.  Poids brut : 17.3 g. Avec chaînette or.

270

113 Collier début Xxe  en or 750°°°, de style L.XVI à décor de rubans noués et panier fleuri, petit diamant taille en rose en 
serti clos perlé de platine, la chaîne ponctuée de 4 petites perles. Poids brut : 8 g. L : 41 cm.

355

114 Petite broche porte bonheur "fer à cheval" en or jaune 750°°° ornée de diamants taille ancienne et petits rubis. Début 
Xxe. Poids brut : 2.9 g. H : 2 x 1.7 cm.

120

115 Montre de gousset en or 750°°°,cuvette en or, cadran à 3 chronos dont jour de la semaine. Mouvement mécanique en 
état de fonctionnement (prévoir une révision).Travail début Xxe. Poids brut : 105.7 g

1 100

116 Une chaîne maille forçat à laquelle ont été ajoutées 6 médailles or 750°°° (datées et monogrammées au dos) dont une 
des années 1920, signée DESVERGNES, une Jeanne d'Arc de Frémiet , une petite médaille de la basilique Sainte Anne 
d'Auray...Une médaille  à la Vierge de forme hexagonale en or 750°°° monogrammée et datée au dos . Poids : 24.6 g

760

117 Ensemble début Xxe comprenant : une épingle de cravate en or 750°°°, tête ovale sertie d'un saphir au centre entouré 
de diamants taille en rose. Poids brut : 1.4 g, l'on y joint deux épingles de nourrice en or 750°°°. Poids : 6.5 g et une 
bague en deux tons d'or 750°°°, chaton rosace rehaussée de petits diamants taille en rose (deux manques). Poids brut : 
2.1 g

300

118 Montre de col dame, début Xxe, en or 750°°°, double boîtier, le dos monogrammé MD Poids brut : 17.9 g 200

119 Collier circa 1920 en or jaune 750°°° à modules gouttes et cercles filigranés (accident sur un anneau rond). Poids : 11.9 
g. L : 47 cm.

360

122 CARTIER. MUST 21.GM. Boîtier acier 30 mm. Bracelet rouleau acier et acier doré à boucle déployante.. Mouvement à 
quartz (pile à changer), petites rayures sur la glace, aiguilles en acier bleui, avec certificat de 1990 et boîte.

450

124 Chaîne maille forçat en or jaune 750°°° 46 cm et son pendentif perle de culture de Tahiti 15.4 mm, calotte sertie de 
diamants. Poids : chaîne : 8 g, pendentif : 8.6 g brut.

400

125 Bague croisée en or blanc 750°°°, un rang pavé de deux lignes de diamants, un rang serti de trois lignes de saphirs. 
Poids brut : 9.6 g TDD 54

400

127 Bague de petit doigt toi et moi, en or jaune 750°°° ornée d'un saphir de Ceylan taille poire, une émeraude ovale et sept 
diamants taille moderne en chute. Poids brut : 6.4 g TDD 47

400

129 JOPEL. Montre de dame des années 1970. Mouvement mécanique en parfait état de fonctionnement.Cadran 
rectangulaire 2.2 x 2 cm. Lunette sertie de diamants. Bracelet en or blanc tissé à picots en parfait état. Longueur totale 
18.3 cm. Poids brut : 48.4 g.

1 100

133 BOUCHERON. Modèle AXELLE. Bague en or jaune 750°°° ornée d'un rubis ovale épaulé de 20 diamants taille brillant. 
Années 1990. Poids brut : 6.9 g TDD 52

600

134 Bague des années 1970 en or blanc 750°°° ornée d'une émeraude rectangulaire entourage de 14 diamants taille brillant. 
Poids brut : 4,7 g. TDD 66

430

135 Bague en or jaune 750°°°, rubis ovale entourage de 16 petits diamants brillantés. Poids brut : 2.8 g TDD 58 250

136 Bague en or jaune 750°°° centre et extrémités des cylindres ornés d'émeraudes, entourage de 10 diamants brillantés. 
Poids brut : 6.6 g TDD 53

300
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137 JAEGER-LECOULTRE. ATMOS. Pendule en laiton doré circa 1976. Cadran noir. Chiffres arabes. N° 409342. Dorure 
piquée.on ne sait pas si elle fonctionne

580

138 BACCARAT. Petite pendule de bureau, mouvement à quartz (fonctionne) enchâssée dans un bloc de cristal, signé 
BACCARAT.

100

139 HERMES. Pochette cocktail « PAN » en crocodile porosus, I/A, pré-convention, de couleur beige/amande, fermoir doré 
griffé de la marque. Intérieur en veau swift beige caramel, un soufflet, une poche plaquée, une poche zippée et deux 
petites poches couture. Bel état à l’exception d’un trait de stylo bleu d’un centimètre environ. Années 1990.Dimensions 
25 x 17 cm environ.

700

140 HERMÈS - Meuble de rangement pour carrés éponymes en placage de ronce de noyer laqué bleu canard et frises 
rehaussées d'un "H". Formant semainier, les poignées de tirage en métal doré godronné. Petites rayures sur un des côté 
sinon bel état. Dimensions : 27,5 x 27,5 x 27,5 cm. Boite en carton hermés mais qui n'est pas la sienne

1 500

142 Sac cocktail en box noir accastillage acier, de forme allongée à deux anses cuir. Premier tiers Xxe. Bon état. Dimensions 
: 25 x 12 cm.

30

143 HERMES. Modèle HERBAG. Sac à main cuir naturel et toile beige. Dimensions : environ 37 x 30 x 10 cm (quelques 
frottements et auréoles d'usage sur la partie cuir). Avec son cabas toile (parfait état) interchangeable. Dimensions 40 x 
42 x 14 cm. Pochon HERMES. Cadenas et clé HERMES.

1 000

144 HERMES. Bracelet "ceinture" , boucle en argent 925°°° et bracelet en cuir noir piqué sellier signés. L: 21 cm. Dans sa 
boîte HERMES. Bon état avec micro-chocs d'usage sur la boucle.

180

145 CARTIER. Briquet en plaqué argenté. Monogrammé. En l'état. 40

146 MONTBLANC. Ensemble comprenant un stylo encre, plume or, système à pompe avec deux flacons d'encre (bleu et 
noir), porte-mine et mines, stylo bille et stabylo.

400

147 JAEGER. 2 réveils circa 1970 : un de forme cylindrique en laiton doré et acier rouge/rosé, dans son écrin d'origine en 
cuir rouge, le second format télévision en laiton doré et laqué noir (dorure un peu piquée).

130

147,1 Trois pièces de 10 F or dont deux au coq et une NAP III tête laurée 1868 A.. Poids : 9.6 g 410

148 HERMES. Valise rigide en toile beige, angles en cuir cloutés, poignée cuir. Des manques dans le tissu, un probable 
blanchiment postérieur de la toile, fermetures en laiton signées (avec deux clés signées mais la serrure défaillante sera à 
réparer).Circa 1930. Intérieur tissu jaune. En l'état. Dimensions : 60 x 37 x 17 cm.

300

148,1 6 pièces de 20 F or NAP III dont 1854A, 1855A, 1857A, 1869BB. Poids : 38.4 g 1 450

149 DUPONT. 3 briquets (deux en métal et un laque brun) en l'état. 80

149,1 11 pièces de 20 F or : 4 x Nap. III 1853 A, 1855 A, 1856 A, 1859 A ; 1 x Nap. III 1866 BB ; 5 x  Génie 1877 A, 1893 A, 
1895 A, 1896 A, 1898 A ; 1 x coq 1904. Poids : 70.5 g

2 640

150 Face-à-main pliable, fin XIXe/début Xxe, manche en nacre blanche à la forme des lorgnons et or 585°°° (14 K). 
Dimensions :  11 x 2.5 cm.

110

151 Ensemble de 4 paires de faces-à-main en métal XXe, dont certains, cloisonnés et émaillés. (en l'état) 20

153 Etui en argent Extrême oriental Xxe à décor de dragon et chrysanthèmes en argent estampé. Poids brut : 65.7 g L'on y 
joint 5 faces-à main : un à prise courte en argent 925°°° des années 1930, un début XXe en argent manche accidenté et 
strass, un XXe manche tournesols ajourés en argent réargenté, un début XXe en l'état, plat monogrammé, un XXe en 
argent à branchage serti de marcassites.

100

154 Grande loupe de lecture début Xxe (7.5 x 5 cm), pliante, le cache constitué de deux plaques de nacre blanche reliées par 
trois charnières ciselées en argent dont une articulée. Un éclat dans le verre en bordure du cerclage d'argent et un petit 
manque en périphérie d'une des plaques de nacre avec deux fissures. L'on y joint un pendentif monocle anglais XXe, à 
cerclage d'argent 925°°° et un second pendentif petite loupe monocle dans un entourage d'argent (poinçons au cygne).

60

155 Face-à-main en argent 800°°°, poinçon à la tête de sanglier 1838-1962, travail français début Xxe, de style L.XV à décor, 
sur ses deux faces, de guirlandes florales. Mécanisme en parfait état de fonctionnement. Avec ses verres. H : 11 cm. 
Poids brut : 37,8 g

60

160 Face-à-main en or jaune 750°°° poinçon tête d'aigle, fin XIXe, début Xxe, le manche à volutes et entrelacs gros fils, les 
deux fleurettes et certaines volutes ciselées. Sans verre. H : 7.5 cm. Poids : 19 g

680

161 Face-à-main de sac, époque Charles X, en or jaune 750°°°, poinçon tête de bélier 1819-1838. Le manche polylobé, orné 
d'un décor floral émaillé polychrome sur ses deux faces, filet d'émail noir et feuilles d'acanthes en frise de bordure. 
Mécanisme (ressort et charnières) en parfait état de fonctionnement. Un très léger choc sur un des plat, à peine visible. 
Dimensions : 7.5 x 2.5 cm. Poids brut : 27,4 g

1 080

162 Face-à-main XIXe, en or jaune 750°°°, poinçons : tête d'aigle 1838-1847 et tête d'aigle 1847-. M.O. :  Louis-Gabriel 
JARRY 1849-1879 (GJ symbole une demoiselle de paveur). Décor sur ses deux faces : manche perlé de grains et 
corolles en chute dorés ou émaillés de beige, sur fond guilloché émaillé de bleu. Prise en écusson ajouré d'une branche 
de gui en or.Le haut du manche ouvert en V avec branche de gui. Un infime manque d'émail sous le lien central du 
manche. Mécanisme (ressort et charnières) en parfait de fonctionnement.  Dimensions : 12 x 4 cm. Poids brut : 34,6 g

850
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163 Face à main,début XXe (dans le goût XIXe), en or jaune 750°°° poinçon tête d'aigle. M.O.Victor DEWALLENS 1919- ( 
VD symbole un croissant). Le manche richement ouvragé, à décor sur ses deux faces d'une tête de faune à cornes de 
caprin et liane de feuilles de lierre sur le manche cannelé et la prise. Petit éclat sur un des verres. Mécanisme (ressort et 
charnières) en parfait état de fonctionnement. Dimensions : 13.5 cm x 3 cm. Poids brut : 54,1 g

1 400

164 Paire de bésicles pliants, époque Charles X, la partie lorgnons en argent 800°°°, poinçon de petite garantie à la tête de 
lièvre Paris 1819-1838, M.O. T.M.Moreau 1817-. Manche constitué de deux plaques de nacre blanche de forme 
violonnée.Hauteur fermée : 10 cm.

180

164,1 Belle paire de jumelles de théâtre en métal doré et richement émaillé de chutes de fleurs sur fond crème et bouchon de 
nacre. Epoque Napoléon III (légères occidations)

120

167 Cachet en ivoire sculpté représentant un buste de jeune femme, base non insculpée - Epoque Art Nouveau H : 9,5 cm. 
Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 
décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR2003400057-D effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne 
de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de 
pouvoir être présenté aux services de contrôle.

110

168 Cachet en ivoire sculpté représentant un enfant au bicorne - Travail Dieppois, Fin XIXème siècle, sceau en bronze 
argenté (MC) H : 9,5 cm.  Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-
97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR2003400058-D effectuée 
en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé 
soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

90

169 Ensemble de trois cachets en ivoire sculpté de cannelures et torses - Travail Dieppois, Fin XIXème siècle, sceaux en 
bronze dont deux argentés, l'un PL, l'autre d'un D et le dernier timbré d'armoirie comtale. H : 8,5 cm, 8,5 cm et 9 cm).  
Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 
décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR2003400059-D, FR 2003400060-D et FR 
2003400061-D effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de 
déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

70

170 Curieux cachet en agate à sept sceaux en bronze - Probablement Travail anglais d'époque Victorienne H : 6,5 cm 300

172 Deux cachets en agathe, sceau en bronze argenté pour l'un, en métal pour l'autre monogrammé FL H : 7 et 6,5 cm 60

173 Deux cachets en agathe, sceaux en bronze argenté monogrammés MD  H : 7,5 et 8,5 cm 70

175 Suite de quatre cachets monogrammés en métal argenté et bronze - Epoque 1900  H : 6,5 cm, 8,5 cm, 8,5 cm et 9 cm 30

176 Deux cachets en bronze doré monogrammés représentant une serre de rapace, l'une fermée l'autre ouverte - Circa 1900 
H : 13 et 12 cm

70

177 Cachet en bronze doré représentant une jeune femme à l'antique - Fin XIXème siècle (non insculpé) H : 11,5 cm 90

178 Deux cachets en bronze, monogrammés, l'un représentant un buste de grec sur piédouche circa 1900, l'autre un satyre 
sur pied gaine époque Art Déco H : 8 et 9 cm

40

179 Suite de trois cachets en marbre veiné (des manques), cachets en bronze, monogrammé pour l'un - Epoque Art Déco H 
: 9 cm, 10,5 cm et 9,5 cm

40

180 Deux cachets en cristal taillé, monogrammé pour l'un  - Circa 1900 H : 8 et 7 cm (légère égrenure pour l'un) 130

181 Ensemble de cinq cachets en bakélite verte, sceaux en bronze, deux d'époque 1900 et trois de style Art Déco H : 6,5 
cm, 7 cm, 7 cm, 8,5 cm et 9 cm

80

182 Deux cachets en bakélite, prises à l'imitation du marbre pour l'un et du cristal de roche pour l'autre, sceaux en bronze 
monogrammés H : 8,5 et 8 cm

60

183 Suite de trois petits sceaux en bronze représentant des enfants pour deux et un chevalier pour le dernier, l'un 
monogrammé H : 6 cm, 6 cm et 6,5 cm

80

184 Beau cachet en bronze patiné à décor d'un buste d'homme au chapeau, dans le goût du XVIIème siècle, signé au dos P. 
Bovla ? (non insculpé) H : 11 cm

80

185 Bel ensemble de cinq sceaux de couleur bleu, l'un en verre moulé d'un buste de jeune femme sur une gaine (éclat à la 
base), l'un en agathe, l'un en marbre et deux en verre teinté (trois insculpés) H : 10 cm, 7,5 cm, 6,5 cm, 6,5 cm et 5 cm

130

186 Suite de trois cachets en bronze polychrome d'époque Art Nouveau à décor d'iris, de lys et de roseaux H : 10,5 cm, 7,5 
cm et 7 cm

100

187 Suite de trois cachets en bronze patiné et doré représentant des bustes et têtes de jeunes femmes - Epoque Art 
Nouveau (non insculpés) H : 7,5 cm, 7,5 cm et 6,5 cm

60

188 Suite de six cachets en bakélite à motifs géométriques, sceaux en bronze - Epoque Art Déco H : 9,5 cm, 9,5 cm, 8,5cm, 
7,5 cm, 7,5 cm et 7 cm (deux insculpés)

40
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189 Deux cachets en bronze patiné et doré représentant des bustes d'enfants sur piédouche, anneau d'albâtre pour l'un 
(léger éclat), monogrammés fin XIXème siècle - H : 6 et 7 cm

80

190 Suite de trois petits sceaux en bronze argenté et argent  représentant une victoire couronnée pour l'un, un archange sur 
pied en agathe, et l'autre une boule de style renaissance (deux monogrammés) H : 6,5, 6 cm, et 5 cm

50

191 Beau cachet en bronze doré à décor feuillagé retenant une malachite - Epoque 1900 H : 8 cm 160

192 Cachet en bronze doré et patiné représentant un buste d'alsacienne monogrammé - Circa 1920 H : 9 cm 60

193 Suite de trois petits cachets de dame en bronze émaillé à décor floral (éclat et léger accident), tous monogrammés - Fin 
XIXème siècle de style Rocaille H : 5,5 cm, 5 cm et 5,5 cm

60

194 Suite de trois sceaux en bronze et bronze argenté, deux à décor floraux 1900 monogrammés, l'un à décor géométrique 
de style 1930  H : 6 cm, 7,5 cm et 7 cm

50

195 Très beau cachet à décor de pêcheurs napolitains en bronze patiné, signé Rude(SUSSE fondeur) H : 10 cm 270

196 Deux cachets en bronze à décor floral époque Art Nouveau, signé de Frécourt pour l'un et de R. GARDILLE pour le 
second.  H : 8 et 6,5 cm

60

197 Suite de quatre cachets en ivoire, sceaux en bronze et bronze argenté (trois monogrammés) - Epoque 1900 H : 6,5 cm, 
7 cm, 7,5 cm et 7,5 cm.  Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-
97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR2003400062-D, FR 
2003400063-D, FR 2003400064-D et FR 2003400065-D effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 
16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire 
national. Les présents numéros de déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux 
services de contrôle.

40

198 Suite de deux cachets en bronze et métal argenté "Napoléon" et une scène de rixe H : 6 et 5 cm 60

199 Suite de cinq cachets en bakélite d'époque Art Déco dont trois monogrammés H 7,5 cm et 6,5 cm 30

200 Beau cachet représentant un lansquenet, sceau armorié en bronze argenté. Fin XIXème siècle. H : 9,5 cm 140

201 Suite de quatre cachets en métal argenté et bronze à motifs floraux : liserons ou iris et trèfles - Epoque Art Nouveau, 
deux monogrammés H : 4,5 à 6,5 cm

70

203 Deux cachets l'un en agathe l'autre en jaspe, sceaux probablement en argent, monogrammé pour l'un H : 8 cm 50

204 Trois cachets (deux en bronze et un en métal doré) dont l'un à décor d'épis, un à décor de cigognes et le dernier à décor 
de chardons - Circa 1920 H : 6,5 cm, 8,5cm, et 8,5 cm

40

205 Cachet en écume de mer représentant une jeune femme au chapeau,  sceau en bronze monogrammé H : 7,5 cm 80

206 Buste de jeune femme en bronze argenté signé de G. Livi, monogrammé H : 7,5 cm 40

207 Deux cachets en bronze représentant un poulbot et un enfant clown, monogrammés. Circa 1900 H : 8 et 9 cm 40

208 Deux beaux cachets en bronze à patine verte à décor floral stylisé - Circa 1910/1920 H : 8 et 10 cm 100

209 Deux cachets représentant l'un une jeune femme à l'antique et l'autre un enfant drapé à l'antique, en bronze, 
monogrammé pour l'un. Début XXème siècle. H : 7 et 9 cm

70

210 Deux cachets en cristal, l'un de couleur champagne, l'autre de couleur améthyste, sceau en bronze pour l'un - Circa 
1900 H : 5,5 et 7,5 cm

70

211 Deux cachets en bronze dont un représentant un jeune homme à la colonne monogrammé, et l'autre une jeune femme 
sur un rocher. Fin XIXème siècle. H : 8,5 et 15,5 cm

70

212 Ensemble de cinq sceaux dont quatre en bakélite et l'un et en verre irisé, quatre sont monogrammés - Circa 1920/1930 
H : 5,5 à 7,5 cm

30

213 Deux cachets en bronze émaillé époque Napoléon III, monogrammé pour l'un H : 8 et 7 cm 80

214 Cachet en bronze patiné représentant la Venus de Milo, sceau doré monogrammé H : 10,5 cm 50

215 Cachet en cristal gravé d'armoiries, monture en bronze doré ciselé. Milieu du XIXème siècle H : 3 cm 270

216 Cachet en agathe monogrammé Circa 1900 H : 8,5 cm 90

217 Cachet en bronze doré représentant un coq gaulois, signé de Frécourt, monogrammé - Fin XIXème siècle H : 9,5 cm 120

218 Trois cachets en bronze et métal argenté à décor floral stylisé - Epoque Art Nouveau H : 9,5 cm, 8 cm et 7 cm. On y joint 
un petit coupe-papier de même décor que l'un des cachets H : 12 cm

30

220 Deux cachets en bronze représentant l'un un buste d'enfant et l'autre un angelot sur gaine monogrammé  - Circa 1900 H 
: 8,5 cm

80
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221 Suite de trois cachets en bronze, deux à décor d'échassier et le dernier à décor de pinsons, l' un est monogrammé - 
Circa 1900 H : 6,5 cm , 6,5 cm et 6 cm

60

222 Suite de quatre cachets en nacre dont un représentant une main serrée. On y joint un modèle similaire en bakélite H : 
6,5 à 8 cm

40

223 Cachet en bronze doré représentant une "Vénus pudique", signé H. Caron H : 9,5 cm 140

224 Trois cachets en métal argenté et doré à décor floral, tous monogrammés - Epoque Art Nouveau H : 9 cm, 7,5 cm et 7 
cm

50

225 Trois cachets en bronze et métal argenté représentant une dame dans le goût médiéval, une danseuse Art Nouveau et 
un buste formant terne gravé d'un monogramme et timbré d'une couronne de vicomte H : 7 cm, 8 cm et 7,5 cm

60

226 Beau cachet formé d'un aigle en bronze patiné signé Marionnet. Fin XIXème siècle. H : 9 cm 60

227 Beau cachet en cristal taillé et monture en métal doré de style Louis XVI, monogrammé - Epoque Napoléon III H : 9 cm 220

228 Deux cachets en ivoire (et/ou os ?) sculpté de main, monogrammés des fissures dans l'ivoire de la tête boule. Circa 
1900 H : 8 et 6,5 cm.  Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 
Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR2003400066-D et FR 
2003400067-D effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de 
déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

150

229 Deux cachets en bronze l'un à décor d'angelots, l'autre d'un buste de jeune femme --Dans le goût XVIIIème siècle - H : 
9,5 et 6,5 cm

40

230 Deux cachets en métal patiné représentant l'un Cérès et l'autre un buste de jeune femme, monogrammé pour l'un - 
Epoque Art Nouveau h : 12,5 et 9 cm

70

231 Deux cachets en bronze émaillé de style Louis XV, époque Napoléon III, monogrammé pour l'un H : 10,5 et 10 cm 60

232 Deux cachets en jaspe, gravé d'une adresse pour l'un - Circa 1900  H : 7 et 5,5 cm 100

233 Ensemble de quatre cachets en métal doré et argenté à décor floral, deux sont monogrammés et un autre retient une 
bille dans le goût de l'agate - Epoque Art Nouveau H : 5,5 à 7 cm

50

234 Suite de trois cachets, prise en ivoire, pour l'un gravé d'armoiries d'alliances surmontées d'une couronne comtale - fin 
XIXème siècle H : 6,5 cm, 8 cm et 8 cm.  Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme 
aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous les numéros 
FR2003400068-D, FR 2003400069-D et FR 2003400070-D effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié 
du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire 
national. Les présents numéros de déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux 
services de contrôle.

50

235 Suite de quatre petits cachets en agate dont trois monogrammés - Circa 1900 H : 4,5 à 7 cm 30

236 Cachet en bronze représentant un angelot gravé d'armoiries timbrées - Fin XIXème siècle H : 10 cm 90

237 Deux cachets en bakélite à l'imitation de l'ambre monogrammé pour l'un - Epoque Art Déco H : 8 et 6 cm 20

238 Suite de trois cachets (deux en bronze patiné et un en alliage peint façon bronze) représentant des bustes de jeunes 
femmes - Epoque Art Nouveau, monogrammé pour l'un  H : 8,5 cm, 7 cm et 7,5 cm

50

239 Cachet en bronze représentant une tête de chien  sur piédouche signé de Frémiet monogrammé. Fin XIXème siècle. H : 
6,5 cm

115

240 Deux cachets en bronze l'un représentant un jeune enfant porteur d'eau et l'autre un buste de jeune homme signé Sepp, 
monogrammé pour l'un. Circa 1900. H : 9,5 et 8 cm

90

242 Trois cachets à décor de boule dont l'une en ivoire, l'une en cristal (égrenures) et la dernière en agathe, les deux 
premières monogrammées H : 4 à 9 cm;  Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme 
aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro 
FR2003400071-D effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration 
doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

110

244 Grand cachet en ivoire et décor en bronze argenté - Epoque 1920, monogrammé H : 9,5 cm. On y joint quatre petits 
cachets en ivoire et métal dont trois monogrammés H : 6 à 7 cm;  Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 
1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de 
l'administration sous les numéros FR2003400072-D, FR 2003400073-D, FR 2003400074-D, FR 2003400075-D et FR 
2003400076-D effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de 
déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

110

246 Plume et serre de rapace en bronze monogrammé H : 20 cm . On y joint une tête d'oiseau en métal argenté Circa 1900 
H : 5 cm

40

Page 8 sur 9



Résultat de la vente N° 1967 du samedi 27 juin 2020

Ordre Désignation Enchères

247 Suite de trois cachets en bronze et métal doré à décor floral d'époque 1900, l'un monogrammé H : 8 cm, 7,5 cm et 7 cm 30

248 Buste de satyre en bronze doré sur un socle, sceau monogrammé - Fin XIXème siècle H : 11 cm 90

249 Suite de trois cachets en métal doré émaillé dans le goût du XVIIIème siècle Epoque Napoléon III (accidents pour l'un) H 
: 5,5 cm, 6 cm, 7 cm et 7,5cm

90

250 Grand cachet en alliage argenté à décor d'une tête de lévrier monogrammé. Circa 1910/1920 H : 14 cm 50

251 Cachet en bronze à décor d'un dauphin monogrammé Circa 1900 H : 9 cm 40

254 Cachet en bronze doré représentant un boa dévorant un lapin, signé C. Masson H : 10 cm 150

255 Deux cachets en agathe monogrammés - Circa 1900 H : 6,5 et 7 cm 30

256 Suite de cinq cachets en bronze et métal à décor floral stylisé d'époque Art Nouveau, deux sont monogrammés H : 5 à 7 
cm

40

257 Cachet à décor d'un héron en bronze monogrammé - Circa 1920 H : 9 cm 100

258 Trois cachets en bronze émaillé, monogrammé pour l'un - Epoque Napoléon III H : 4,5 cm, 5 cm et 7 cm 30

260 Trois petits cachets dont deux en agate et l'un à l'imitation gravé d'un monogramme, timbré d'une couronne comtale. 
Circa 1900. H : 4 cm, 4,5 cm et 6,5 cm

30

261 Sceau écossais XIXe, sur base de forme coussin, en or jaune 585°°° (14 K) repoussé, ciselé et décoré d'un motif de 
fleurs incluant l'anneau. La matrice traitée en intaille dans une importante citrine gravée de la devise "Nunquam non 
paratus" (toujours prêt) et du blason du clan JONHSTON. Dimensions : 3.5 x 3 cm. Poids brut 27.3 g.

760

262 FROMENT-MEURICE (Emile) 1837-1913. Sceau époque fin Napoléon III. manche, coiffe et socle en cristal facetté , 
matrice monogrammée d'une intaille en double L adossés et J, décor en deux tons d'or 750°°°, poinçon tête d'aigle, 
frises en palmettes et rinceaux feuillagés perlés sur fond amati, cerclage façon viroles en or poli. Hauteur : 6.5 cm. Dans 
son écrin en cuir à la forme, intérieur velours et satin, monogrammé LJ et griffé "FROMENT-MEURICE & Cie 372 Rue 
Saint-Honoré*.(*Emile Froment-Meurice, fait son apprentissage dans la boutique du 372 Rue Saint-Honoré dès 1856 
acquise par son père François Désiré un peu avant sa mort en 1855, mais c'est en 1859 qu'il s'associe à cette adresse 
avec les frères Louis et Philibert Audouard deux des plus anciens collaborateurs de son père sous la raison sociale 
Froment-Meurice & Cie)

2 600

263 Grand cachet en bronze doré représentant un buste de jeune femme du XVIIIème siècle sur piédouche monogrammé, 
signé A. Caron H : 11 cm

120

264 Deux beaux cachets en métal doré richement émaillé - Fin XIXème siècle, (petit manque pour l'un) H : 7,5 et 7 cm 110

265 Deux beaux cachets en ivoire sculpté d'époque Napoléon III, monogrammés H : 9,5 et 10 cm.  Spécimens en ivoire 
éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. 
Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR2003400077-D et FR 2003400078-D effectuées en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants 
et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de déclaration doivent être conservés 
soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

85

266 Cachet représentant un héron en bronze doré H : 9,5 cm 80

267 Varia : Ensemble de sept cachets prise en bois et trois supplémentaires accidentés - Epoque Napoléon III à 1920 H : 4 à 
11 cm

40

268 Porte-sceau en fonte et bronze de style anglais pouvant être le support de dix cachets - Epoque Victorienne H : 18 cm 60

269 Ensemble composé d'un cachet en ivoire et sceau armoirié fin XIXème siècle. On y joint deux coupes papier d'Epoque 
1900.  Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 
09 décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous les numéros FR2003400079-D, FR 2003400080-D et 
FR 2003400081-D effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Les présents numéros de 
déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux services de contrôle.

200

270 Cassier et classeur contenant environ 5 kg de reproductions modernes de monnaies anciennes chinoises, B à TB. 20
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