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LOT LIBELLE ADJ. 

  1,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

  2,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

  3,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

  4,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

  5,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

  6,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

  7,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

  8,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

  9,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 10,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 11,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 12,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 13,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 14,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 15,  OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 15,1 OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 15,2 OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 15,3 OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 15,4 OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 15,5 OR – 10 pièces de 20 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 15,6 OR – 10 pièces de 20 francs tous types. (4 
x 20 francs Nap. Et 6 20 francs Suisse) 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2640 

 15,7 OR – 28 pièces de 10 francs tous types. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

3700 

 16,  OR – 3 pièces de 20 francs Louis XVIII – 2 x 
1815 et 1818 – Atelier A 
Frais de vente 14.40 % TTC 

790 

 16,1 OR – 1 pièce de 20 francs Louis XVIII – 
1814  – Atelier A 
Frais de vente 14.40 % TTC 

270 

 17,  OR – 2 pièces de 20 francs – type Napoléon 
Empereur et Tête Nue - 1851 et 1853 
Frais de vente 14.40 % TTC 

530 

 18,  OR – 2 pièces de 10 francs – Napoléon 
Tête Nue 
Frais de vente 14.40 % TTC 

270 

LOT LIBELLE ADJ. 

 18,1 OR – 1 pièces de 40 francs Napoléon Tête 
Laurée – 1811 – Atelier A 
Frais de vente 14.40 % TTC 

530 

 19,  OR – 1 pièces de 20 francs type Leopold II 
– 1874 
Frais de vente 14.40 % TTC 

260 

 19,1 OR – 2 pièces de 20 francs type Leopold II 
– 1876 et 1877 
Frais de vente 14.40 % TTC 

525 

 19,2 OR – 1 pièce de 20 francs François Joseph 
Empereur – 1887 
Frais de vente 14.40 % TTC 

260 

 19,3 OR  - 4 pièces de 10 florins. 
Frais de vente 14.40 % TTC 

1090 

 19,4 OR – 6 Souverains type Edouard VII (4), 
Victoria 1895 (1), Georges V 
Frais de vente 14.40 % TTC 

2000 

 20,  OR – 1 pièce de 20 Dollars type Eagle 
Liberty – 1908 
Frais de vente 14.40 % TTC 

1410 

 21,  ARGENT – 13 pièces de 50 francs type 
Hercule 

176 

 22,  Un lot de débris d’or dentaire. Poids 30 gr 990 

 23,  OR – Débris en plaque. Poids 3.7 gr 110 

 24,  OR  - lot de débris dont or dentaire, 
alliances, médailles. Poids 7.4 gr 

250 

 25,  Lot de deux alliances et une médaille du 
Christ en or. Poids 4.5 gr 

140 

 26,  Croix en or. Poids 2.5 gr 75 

 27,  Paire de pendants d’oreilles en or. Poids 1.5 
gr 

50 

 28,  Paire de puces d’oreilles en or et grenats. 
Poids 3.1 gr 

70 

 29,  Bague en platine ornée d’un diamant de 
taille ancienne de 1.80 ct, couleur I/J, pureté 
VS/SI, entouré de 20 diamants. Poids 3.35 
gr. TDD 49 environ. 
Vers 1930 
Manque deux diamants sur l’anneau 
Expert Mr Pierre WEBER, Expert honoraires 
près la Cour d’Appel 

4700 

 31,  Bracelet rigide en or jaune et lame en or 
blanc. Poids 20.10 gr 

620 

 32,  Collier en or semi rigide. Poids 17.2 gr 530 

 36,  Collier en or avec plaquette émaillée. Poids 
2.75 gr. 

80 

 37,  Bague Tank MAUBOUSSIN, en or et platine 
ornée d’un diamant de taille ancienne de 
2.50 ct, couleur H/I, pureté VS. Poids 10.59 
gr.  
Dans son écrin d’origine « MAUBOUSSIN ». 
A charge de contrôle, sans poinçon de 
fabricant. 
Achat chez Mauboussin par la mère de 
l’actuel propriétaire 
Expert Mr Pierre WEBER, Expert honoraires 
près la Cour d’Appel 

8300 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 38,  Bague en or jaune et platine ornée au 
centre d’un diamant de taille ancienne de 
0.75 ct (environ), couleur H/I, pureté VS/SI 
entouré de 8 diamants (0.66 ct environ). 
Poids 4.91 ct. TDD 55 environ. 
Expert Mr Pierre WEBER, Expert honoraires 
près la Cour d’Appel 

2250 

 39,  Bague en or ornée d’une perle de culture. 
TDD 54 environ. Poids 2.8 gr 

60 

 40,  Bague en or ornée au centre d’un diamant. 
Poids 1.4 gr. TDD 46 environ. 

130 

 42,  Bague en or ornée d’une pierre de couleur 
mauve. Poids 4.9 gr. TDD 49 environ. 

120 

 44,  Collier en or et rubis en forme de feuilles. 
Poids 21.8 gr. Accident cassé près du 
fermoir 

650 

 45,  Paire de pendants d’oreilles en or et 
émeraudes. Poids 6.6 gr 

220 

 46,  Broche en or ornée d’une miniature sur 
nacre représentant une jeune femme et 4 
demi-perles. Poids 5.04 gr 

70 

48 Broche en or ornée d’une miniature 
représentant une jeune femme. Poids 8.6 
gr. 
Style Louis XV 

230 

 50,  Bague en or ornée d’un camée en pierre 
dure représentant une jeune femme. Poids 
6 gr. TDD 58 environ 

160 

 51,  Bracelet en or à mailles articulées ajourées 
de motifs floraux. Poids 30.7 gr 
Travail étranger, probablement Indien. 

950 

 52,  Croix en or. Poids 2.4 gr 70 

 53,  Lot de deux bagues en or, l’une ornée d’un 
rubis. Poids 2.2 gr. TDD 53 environ. 
Déformations 

60 

 54,  Bague en or  ornée d’une pièce de 20 
francs or. Poids 9.9 gr 

355 

 55,  Gourmette en or et pièce de 10 francs or en 
breloque. Poids 37.8 gr 

1220 

 58,  Broche pendentif en or, émail et diamants 
taillés en rose, à décor d’un panier fleuri 
dans un médaillon. Poids 17.3 gr. 
Epoque Napoléon III 

600 

 59,  Broche et paire de boucles d’oreilles en or 
et camées à décor de danseuses grecques 
dans un entourage de petits diamants taillés 
en rose. XIXème siècle. Poids 14.5 gr. 

1550 

 60,  Camée ovale représentant Vénus et 
l’amour.  
Haut. 6.5 cm 

80 

 61,  Broche en ivoire sculpté et épingle en or à 
décor d’une jeune femme coiffée d’un large 
chapeau.  
Vers 1900 
Haut. 5 cm 
Déclaration CITES N° FR2103700094-D 

100 

 62,  Broche palme en or. Poids 7.7 gr 235 

 63,  Collier sautoir en or avec coulant. Poids 
20.9 gr 

680 

LOT LIBELLE ADJ. 

 64,  Lot de bijoux en or comprenant une chaine, 
une broche, deux médailles, deux paires de 
boucles d’oreilles. Poids 14.9 gr 

460 

 65,  Broche en or en forme de cœur. Poids 2.2 
gr 
On y joint cinq broches en plaqué or 

65 

 66,  Broche en or et camée représentant un 
enfant priant devant la croix. Poids 4.7 gr. 

60 

 67,  Lot de tris épingles en or. Poids 3.4 gr 90 

 68,  Lot de débris en or comprenant : un boitier 
de montre, deux paires de boucles 
d’oreilles, une médaille, une bague. Poids 
11.7 gr 
On y joint un fermoir de bracelet en métal 
doré 

250 

 69,  Collier en or et perles fines. Poids 8.28 gr 350 

 72,  Paire de pendants d’oreille en or et aigue 
marine. Poids 1.60 gr 

60 

 74,  Collier palmier en or à fermoir cliquet en or 
blanc. Poids 19.10 gr.  
Long. 42 cm 

610 

 77,  Croix en or. Poids 2 gr 60 

 78,  Croix Jeannette en or. Poids 1.9 gr 
Déformations 

65 

 79,  Lot de trois croix de type Jeannette en 
plaqué or. 

20 

 80,  Croix en or. Poids 0.9 gr. 
Restauration 

20 

 81,  Croix Jeannette en or. Poids 5.8 gr 180 

 86,  Broche serpent en or orné d’un saphir 
entouré de diamants taillés en rose. Poids 
13.6 gr 

470 

87 Bague Vintage en or ornée au centre d’un 
diamant de taille ancienne de 0.50 ct. Poids 
10.20 gr. TDD 57 environ. 
Vers 1945 

650 

 88,  Bague en or ornée d’un diamant de 0.35 ct 
et de 6 diamants en ligne taillés en rose. 
Poids 1.76 gr. TDD 52 environ. 

310 

 89,  Pendentif en or et turquoise. Poids Brut 3 gr 30 

 90,  Porte-monnaie en argent. Poids 38.8 gr 20 

 91,  Porte-monnaie en argent. Poids 258 gr 40 

 92,  Broche en or et camée entouré de 6 demi-
perles fines. Poids 7.8 gr 

50 

 94,  Bague jonc en or (14K) et pierres de 
couleurs en sertie clos. Poids 5.6 gr. TDD 
56 environ 

130 

 94,1 Chevalière en or. Poids 11.4 gr 350 

 94,2 Pendentif en or filigrané "Cléopâtre". Poids 
9.6 gr  
Accident avec manque 

300 

 94,3 Alliance en or. Poids 4.1 gr 120 

 94,4 Deux paires de boucles d’oreilles en or. 
Poids 3.3 gr 

100 

 94,5 Deux médailles or blanc et or jaune dont 
une au signe du Bélier. Poids 4.6 gr 

150 
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 94,6 Chaine en or. Poids 1.7 gr.  
Long.44 cm 

60 

 94,7 Pendentif en or, perle et petite émeraude. 
Poids 3.3 gr 

100 

 94,8 Paire de pendants d'oreilles en or blanc et 
oxyde de zirconium. Poids 1.5 gr 

50 

 94,9 Bracelet en or blanc semi-rigide. Vers 1970. 
Poids 40.6 gr 

1250 

 95,  Broche en plaqué or et camée à décor de 
jeune femme. 
Haut. 5 cm 

20 

 96,  Broche en métal et médaillon en émail 
polychrome sur cuivre représentant l’amour. 
Haut. 4 cm 

20 

 97,  Paire de boucles d’oreilles en argent en 
forme de palme. Poids 2 gr 

10 

 98,  Lot de 10 émeraudes et 6 diamants sur 
papier. 

140 

 99,  YVES SAINT LAURENT 
Collier sautoir en métal doré. 
Long. 92 cm 

85 

100,  YVES SAINT LAURENT 
Collier sautoir en métal doré. 
Long. 90 cm 

90 

101,  YVES SAINT LAURENT 
Collier sautoir en métal doré. 
Long. 74 cm 

85 

102,  YVES SAINT LAURENT 
Paire de boucles d’oreilles « fleur » en métal 
doré et strass. 

90 

103,  YVES SAINT LAURENT 
Paire de boucles d’oreilles « fleur » en métal 
doré et strass. 

100 

104,  Bracelet en métal doré et pâte de verre. 22 

105,  MICHAELA FREY 
Bracelet rigide articulé en métal doré à 
décor émaillé Egyptien. 

160 

106,  CARTIER dans le style de 
Broche panthère en métal doré et strass. 

30 

107,  LIMOGES 
Deux broches fantaisies en pâte de verre. 

10 

108,  Broche en métal et micro-mosaïque à décor 
de fleurs. 

20 

109,  CHANEL dans le style de 
Deux paires de boucles d’oreilles en métal 
doré. 

50 

110,  Lot de bijoux fantaisies en métal doré 20 

111,  Collier en pendentif en métal doré et 
grenats. 

10 

112,  Pendentif en or et pièce de 20 francs or. 
Poids 9 gr 

335 

113,  Bague en or et pièce de 10 francs or. Poids 
6.9 gr 

290 

114,  Pendentif en or et pierre jaune, pendentif or 
décor de fleurs. Poids total 1.7 gr 

55 

115,  Bague en or et citrine ( ?). Poids 10 gr 
Accidents à la pierre 

140 

116,  Chaine en or. Poids 12 gr. 
Long. 63 cm 

370 

LOT LIBELLE ADJ. 

117,  Bague en argent ornée d’une topaze taillée 
en coussin. Poids 4.2 gr 

30 

118,  Broche fantaisie métal doré "Inca"  5 

119,  Broche en argent orné d’un médaillon de 
style camée à décor d’une jeune femme de 
profil. 
XIXème siècle 
Haut. 6 cm 

30 

120,  Collier en or à mailles « olive » filigranées. 
Poids 9.2 gr 

285 

121,  OR – lot de débris divers comprenant une 
chevalière, une alliance… Poids 26.4 gr 

820 

122,  Bague en or ornée d’une pierre jaune taillé 
en coussin. Poids 12.9 gr. TDD 50 environ. 

200 

124,  Lot de bijoux fantaisies en métal doré 
comprenant : une ceinture, deux colliers, 
deux paires de boucles d’oreilles 

20 

125,  Lot de bijoux fantaisies comprenant environ 
35 paires de boucles d’oreilles, divers 
colliers, bracelets, pendentif, boutons de 
manchettes, broche scarabée… 

40 

126,  Montre de poche à boitier or (double boitier 
intérieur en métal), cadran émaillé blanc à 
chiffres romains. Poids Brut. 52 gr. 
Etat de marche non garantie 

330 

127,  Montre de poche et sa chaine en or, double 
boitier or, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains. Poids environ 23.9 gr. Poids brut 
de la montre 68.4 gr environ. 
Etat de marche non garantie 

1120 

128,  Montre de col à double boitier en or à décor 
d’un ange et de feuillages. Poids Brut 22 gr 
Etat de marche non garantie 

220 

129,  Montre bracelet  boitier or. Poids Brut 18.8 
gr 
Etat de marche non garantie 

120 

130,  Montre de dame en argent et pierres.  
Vers 1930 
Manques 
Etat de marche non garantie 

20 

130,1 Montre de dame boitier et bracelet en or 
blanc. Poids 27.9 gr. 

730 

132,  JUVENIA  
Montre de dame, boitier et bracelet or, 
cadran entouré de diamants. Poids Brut 42 
gr. 
Etat de marche non garantie 

1160 

133,  ROLEX 
Montre de dame, boitier et bracelet or. 
Poids Brut 24.3 gr. Dans son écrin marqué 
ROLEX. 
Etat de marche non garantie 

620 
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134,  BOUCHERON 
Montre d’homme en acier "Boucheron 
Reflet". Cadran blanc avec guichet dateur à 
six heures, index bâtons et chiffres romains 
appliqués, trotteuse centrale. Mouvement 
quartz. Bracelet en cuir avec attaches 
coulissantes. 
N° AK428243. 
Dans son écrin, avec deux bracelets de 
rechange 

750 

135,  Broche ronde en argent à décor d'étoile et 
inscription en nastali'q. 
Poids 29 gr. 
Diam. 7 cm. 

10 

136,  Boucle de cape en argent à décor de 
paniers de fleurs.  
Poids 22,3 gr. 
XIXème siècle 

20 

137,  Boucle de cape en argent à décor ajouré et 
stylisé de fleurs.  
Poids 34,7 gr. 
XIXème siècle 

20 

138,  Boucle de cape en argent à décor de 
marguerites.  
Poids 21,9 gr. 
XIXème siècle 

15 

139,  Boucle de cape en argent à décor 
d'insectes et de fleurs .  
Poids 27,4 gr. 
XIXème siècle 

15 

140,  Boucle de cape en argent en forme de cœur 
ajouré.  
Poids 13,8 gr. 
XIXème siècle 

10 

141,  Boucle de cape en argent ajouré. Poinçon 
Minerve.  
Poids 17,9 gr. 
XIXème siècle 

10 

142,  Lot de deux boucles de cape en argent à 
décor de gerbes de blé et de chardons.  
Poids 17,7 gr. 
XIXème siècle 

20 

143,  Lot de deux boucles de cape en argent 
ajouré.  
Poids 31,1 gr. 
XIXème siècle 

20 

144,  Lot de deux boucles de cape en argent, 
l'une à décor de grappes de raisin.  
Poids 37,7 gr. 
XIXème siècle 

30 

145,  Lot de deux boucles de cape en argent, 
l'une ajourée à décor de fleurs et feuillages 
entrelacés.  
Poids 29,2 gr. 
XIXème siècle 

20 

146,  Lot de deux boucles de cape en argent, 
l'une à décor de branchage et fleurs. Poids 
22,3 gr. 
XIXème siècle 

40 

LOT LIBELLE ADJ. 

148,  ERCUIS 
Six couverts à poisson en métal argenté, 
modèle à filets violonés. 

20 

149,  PUIFORCAT 
Dix couteaux de table, manches en ivoire 
Fentes aux manches  
 
Spécimen en ivoire d'éléphant spp 
(Elephantidaespp) (I/A) pré-convention. 
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, 
du 9 Décembre 1996, vente libre sans 
déclaration (- 20% d’ivoire) 

25 

150,  CHRISTOFLE 
Service à thé en métal argenté comprenant 
une théière, un sucrier, un pot à lait et un 
plateau. 
Prises et fretel en bois exotique  
Art Déco. Enfoncement au plateau, rayures 

800 

151,  CHRISTOFLE 
Lot de dix assiettes de présentation en 
métal argenté à décor perlé. 
Diamètre : 33 cm 
Rayures 

420 

152,  CHRISTOFLE 
Lot de huit assiettes de présentation en 
métal argenté à décor guilloché. 
Diamètre : 33 cm 
Rayures 

350 

153,  Dix-huit couverts en métal argenté, modèle 
uniplat. 
Longueur fourchette : 20,5 cm 
Longueur cuillère : 20,5 cm 

60 

154,  Couverts de service à poisson en métal 
argenté, la lame gravée et les manches en 
ivoire. 
Travail anglais, Mappin & Webb 
Dans leur coffret  
 
Spécimen en ivoire d'éléphant spp 
(Elephantidaespp) (I/A) pré-convention. 
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, 
du 9 Décembre 1996, vente libre sans 
déclaration (- 20% d’ivoire) 

15 

155,  CHRISTOFLE - SAINT-HILAIRE 
18 couteaux en métal argenté, modèle 
uniplat. 
Trois couteaux marqués Christofle, quinze 
marqués Saint-Hilaire 
Longueur : 24,5 cm 

80 

156,  Vingt petites assiettes à pain en métal 
argenté. 
Diamètre : 14 cm 

60 

157,  Dix-huit petites cuillères en métal argenté, 
modèle uniplat. 
Longueur : 13,5 cm 

10 

158,  Dix-huit fourchettes à entremet en métal 
argenté, modèle uniplat. 
Longueur : 17 cm 

10 
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159,  CHRISTOFLE - SAINT-HILAIRE 
Dix-huit couteaux à entremet en métal 
argenté, modèle uniplat. 
Deux couteaux marqués Christofle, seize 
marqués Saint-Hilaire 
Longueur : 19,5 cm 

50 

160,  CHRISTOFLE 
Dix-huit couverts à poisson en métal 
argenté, modèle uniplat. 

90 

161,  Onze couteaux de table en métal argenté et 
bois noirci 

120 

162,  Douze couteaux à entremet en métal 
argenté, modèle filet contours. 

20 

164,  CHRISTOFLE 
Douze couverts de service en métal argenté 
dépareillé : un service à salade, un service 
à ragout, une pelle à tarte ajourée à décor 
de feuillage, une pelle à tarte ajourée à 
décor de feuillage et oiseau, une petite 
cuillère à sauce, un couteau à fromage, une 
louche, une pelle à tarte, un service à 
ragout. 

30 

165,  CHRISTOFLE 
Ménagère en métal argenté comprenant 
douze couverts, douze petites cuillères, une 
louche, modèle filet, la spatule gravée du 
monogramme "AR". 
Dans son écrin d'origine 

280 

166,  CHRISTOFLE 
Samovar ou fontaine à thé et son réchaud 
en métal argenté, la prise en bois. 

70 

167,  GALLIA - CHRISTOFLE 
Vase urne sur piédouche en métal argenté, 
les prises en forme d'anneau. 
Haut. 20 cm 

10 

168,  Ecuelle couverte en métal argenté, prise en 
forme de fleur. 
Diamètre : 16 cm 
Léger accident à la prise 

10 

169,  Douze fourchettes à huître en métal 
argenté. 
Dans leur coffret 
On y joint 12 petites cuillères en métal 
argenté 

40 

170,  Ménagère en métal argenté comprenant 
douze couverts, douze petites cuillères et 
une louche, modèle filet. 

110 

171,  Ménagère en métal argenté comprenant 
treize couverts, treize couteaux de table, six 
petites cuillères, modèle filet à agrafes de 
rubans et coquille.  
On y joint 12 couteaux à entremet en métal 
argenté, la lame gravée PARIS 

120 

172,  Douze couverts à poisson en métal argenté, 
modèle à filet et agrafes de rubans. 
Dans leur coffret 

80 

173,  Ensemble de quinze piques à brochette en 
métal argenté à décor d'animaux. 
On y joint une pince à sucre en métal 
argenté 

110 

LOT LIBELLE ADJ. 

174,  Aiguière en verre taillé et gravé à monture 
en métal argenté à décor rocaille de puttis, 
bec verseur avec couvercle monté à 
charnière. 
Haut. 31 cm 

60 

175,  Service à thé-café en métal argenté, 
comprenant une théière, une cafetière, un 
pot à lait, les  manches en bois. 

20 

176,  Neuf timbales en argent.  
Poinçon Minerve.  
Poids 620 gr. 
Enfoncements, accidents 

155 

177,  Tasse en porcelaine et sous tasse avec 
monture en argent et cuillère en argent. 
Poinçon Minerve 
Poids brut 247 gr. 

40 

178,  Vase à pans en cristal et monture en argent. 
Poinçon Minerve. 
Poids 14 gr. 
Eclats au vase, enfoncements 

10 

179,  Six couverts en argent modèle filets 
contours. 
Poinçon Minerve. 
Poids 792 gr. 

195 

180,  Pelle à gâteau en argent. 
Poinçon Minerve 
Poids 90 gr. 

20 

181,  Deux cuillères à fraise en argent. 
Poinçon Minerve. 
Poids 119 gr. 

45 

182,  Lot de douze petites cuillères dépareillées 
en argent. 
- sept cuillères : Poinçon Minerve. Poids 
129 gr. 
- trois cuillères : Poinçon Vieillard (1819-
1838)  et moyenne garantie de Paris. Poids 
58 gr. 
- deux cuillères : poinçon Minerve. Maître 
orfèvre Charles-Auguste Buttner, 
Strasbourg (1809-1866). Poids 28 gr. 

60 

183,  Théière en argent à long bec verseur, 
couvercle monté à charnière. Manche en 
bois noirci. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre Paul 
Massat (actif entre 1877 et 1885) 
Poids brut 340 gr. 
Enfoncement 

80 

184,  Trois pièces de service à gâteau en argent 
comprenant une petite pelle à tarte, une 
cuillère au manche en ivoire et une 
fourchette. 
Poinçon Minerve. 
Poids brut 100 gr. 
Manche accidenté  
 
Spécimen en ivoire d'éléphant spp 
(Elephantidaespp) (I/A) pré-convention. 
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, 
du 9 Décembre 1996, vente libre sans 
déclaration (- 20% d’ivoire) 

40 
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187,  Couvert en argent, modèle uniplat, la 
spatule gravée d'un monogramme. 
XVIIIème siècle. 
Poids 135 gr. 

60 

188,  Couvert en argent, modèle uniplat, la 
spatule gravée "M.R". 
XVIIIème siècle 
Poids 114 gr. 

60 

189,  Timbale tulipe en argent sur piédouche. 
Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1818), 1er 
titre. Poinçon de moyenne garantie de 
Paris. Maître orfèvre : Louis-Joseph 
THOMAS. 
Poids 117 gr. Haut. 11,5 cm 

50 

190,  Timbale tulipe en argent sur piédouche. 
Poinçon de l'Association des maîtres 
orfèvres. 
XVIIIème siècle 
Poids 73 gr. Haut. 10 cm 

50 

191,  Timbale tulipe en argent sur piédouche.  
XVIIIème siècle. 
Poids 101 gr. Haut. 8,5 cm  
Enfoncement 

40 

192,  Six fourchettes et douze cuillères en argent 
modèle filet, la spatule monogrammée 
"MB". 
Poinçon Vieillard et Grosse Garantie de 
Paris (1819-1838). 
Poids 1380 gr. 
Dans un écrin Christofle. 
On y joint une louche en argent, poinçon 
Minerve, marquée SIEGFRIED, la spatule 
décorée d'un médaillon monogrammé en 
son centre. Poinçon Minerve. Poids 177 gr. 

450 

193,  Huit tasses et sous tasses en argent à 
décor de frises de feuilles lancéolées. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre : Victor 
Leneuf (1885-1935) 
Poids 953 gr. 

260 

194,  Deux petits plateaux de service en argent à 
décor de frise de lauriers. 
Poinçon Minerve 
Poids 100 gr.  
Petits enfoncements 

30 

195,  Lot comprenant : 
- Douze petites cuillères en vermeil, la 
spatule à décor de rubans. 
Poinçon Minerve 
Poids 216 gr. 
- Six  petites cuillères en vermeil, la spatule 
à décor de fleurs. 
Poinçon Minerve. 
Poids 104 gr. 

110 

196,  Quatre timbales en argent. 
Poinçon Minerve.  
Poids : 350 gr 
Bosselées 
On y joint deux ronds de serviette en argent, 
poinçon Minerve, poids 48 gr., un en métal 
argenté. 

110 

LOT LIBELLE ADJ. 

197,  Lot de deux cuillères à saupoudrer. 
- Une cuillère à saupoudrer en argent 
vermeillé, modèle rocaille, le cuilleron ajouré 
de motifs stylisés, la spatule 
monogrammée. 
Poinçon Minerve et poinçon d'orfèvre.  
Poids 68  gr. 
- Une cuillère à saupoudrer en argent, le 
cuilleron ajouré de motif floraux stylisés, la 
spatule monogrammée. 
Poinçon Minerve et poinçon d'orfèvre.  
Poids 40 gr. 

35 

198,  Six gobelets à liqueur en argent à décor de 
frise de roses et ruban. 
Poinçon Minerve. 
Poids 100 gr. 
On y joint huit petits gobelets en métal 
argenté. 

20 

199,  Sept timbales en argent. 
Poinçon Minerve 
Poids 452 gr. 
Accidentées, bosselées 

130 

201,  Lot comprenant : 
- une tasse et sa sous-tasse miniature en 
argent. Poinçon Minerve 
- un dé à coudre en argent à décor de 
cigogne au panier 
Poids 72 gr. (37) 

20 

202,  Lot de trois gobelets à liqueur sur pieds à 
décor de médaillons et motifs végétaux et 
cinq gobelets en argent à décor de frises de 
fleurs 
Poinçon Minerve. 
Poids 141 gr. 
Enfoncements 

20 

203,  Lot comprenant : 
- deux salières en argent. Poinçon Minerve. 
Poids 81 gr. 
- trois cuillères à sel en argent. Poinçon 
Minerve. Maître orfèvre : Victor Boivin (fils). 
Poids 19 gr. 

20 

204,  Trois passe-thés en argent. Poinçon 
Minerve. 
Poids 57 gr. 

15 

205,  Deux montures de salerons en argent à 
décor rocaille. 
Travail anglais 
Poids 108 gr. 

20 

206,  Sept couverts en argent dépareillés, modèle 
filet contour, certaines spatules 
monogrammées. 
Poinçons Vieillard et Minerve. 
Poids 1081 gr. 

320 

208,  Couvert en argent, le manche à motif de 
fleurs. 
Poinçon Minerve. Maître-orfèvre : Henri 
Soufflot (actif entre 1884 et 1910) 
Poids 158 gr. 

30 
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209,  Lot comprenant : 
- une pince à sucre en argent à prises en 
griffes. Poinçon Minerve. Poids  51 gr.  
- une cuillère en argent et vermeil, modèle 
rocaille. Poinçon Minerve. Poids 28 gr. 
On y joint une pince à sucre en métal 
argenté à prises en forme de coquilles. 

15 

210,  Coupelle en vermeil reposant sur quatre 
pieds en forme de sabots. Poinçon Minerve. 
Poids 40 gr. 
Une paire de salerons tripodes en argent à 
décor de branche feuillagées. Poinçon 
Minerve. Poids 39 gr 
Un saleron tripode en argent à décor de 
côtes torses. Poinçon Minerve. Poids 18 gr 
(45) 

20 

211,  Deux coquetiers en argent, à décor de 
végétaux et à décor de damier. 
Poinçon Minerve. Poids 72 gr 
On y joint un ciseau à sucre en forme 
d'oiseau. 

20 

212,  Encrier et porte-rouleau en verre et 
montures en argent. 
Poids brut 311 gr.  
On y joint une boîte rectangulaire en verre 
et couvercle en argent. Poids brut 185 gr. 

50 

213,  Canard de malade en argent modèle filet et 
rubans croisés. 
Poinçon Minerve. 
Poids 64 gr. 

55 

214,  Quatre timbales en argent. 
Poinçons Vieillard et Minerve. 
Poids : 240 gr. 

80 

215,  Deux tasses et sous-tasses en argent, l'une 
à décor de rinceaux et gravée "Mélanie". 
Poinçon Minerve. 
Poids 153 gr. 
Une tasse bosselée 

70 

216,  Lot en argent comprenant : 
- une monture de salerons en argent à 
décor de pampres 
- une sous-tasse en argent à décor feuillagé 
- deux montures de tasses  
- un violon 
- une petite cuillère décorative 
- une brochette 
- sept petites cuillères  
- un peigne pliant 
Poids brut 435 gr. 

120 

217,  Salière en argent à décor de guirlandes de 
laurier. 
XIXème siècle. 
Poids brut 319 gr. 
Un verre accidenté 

40 

218,  Quatre montures de gobelets à liqueur en 
argent à décor ajouré et ciselé de cygnes. 
Maître orfèvre : Paul CANAUX (1892-1911)  
Poids 78 gr. 

40 

LOT LIBELLE ADJ. 

219,  Onze petites cuillères en vermeil la spatule 
à décor gravé de feuillage stylisé, et une 
pince à sucre au modèle. 
Poinçon Minerve. 
Poids 224 gr. 
Dans leur écrin 

70 

221,  CHOISY LE ROI 
Partie de service de table en faïence fine à 
décor polychrome de fleurs comprenant : 
- 25 grandes assiettes 
- 14 assiettes creuses 
- 24 petites assiettes  
- 3 plats carrés, 2 plats rectangulaires, deux 
assiettes montées 3 raviers, deux 
saucières, 2 compotiers, 2 soupières, un 
légumier 
- 9 sous-tasses, 9 tasses, un sucrier 
Egrenures, fêles, accidents. 

210 

222,  L.ERNIE 
Partie de service en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs et d'oiseaux 
comprenant : 28 petites assiettes, un 
compotier, un sucrier couvert, une saucière 
couverte. 
Egrenures 

120 

223,  COMPAGNIE FRANCO-ANGLAISE  
Treize assiettes en porcelaine chantournées 
à décor polychrome de fleurs et insectes et 
frise dorée au marli. 
Egrenures 

40 

224,  Tapis en laine dans le goût de la 
Savonnerie à décor central de bouquet de 
fleur sur fond beige et guirlandes de fleurs 
sur fond bleu en bordure. 
233 x 170 cm 

190 

225,  IRAN 
Tapis en laine à décor de motifs 
géométriques sur fond bleu et beige. 
163 x 107 cm 

60 

226,  TURQUIE - Koula ? 
Tapis en laine à décor de motifs 
géométriques sur fond bordeaux et noir. 
200 x 112 cm 
Usures 

80 

227,  ANATOLIE 
Tapis kilim en coton à décor de motifs 
géométriques stylisés et d'animaux sur fond 
rouge. 
129 x 93 cm 
Usures 

50 

231,  Tapis mécanique en laine à décor de fleurs 
stylisées sur fond beige et bordure de motifs 
stylisés sur fond bordeaux. 
335 x 238 cm 

30 

236,  IRAN 
Tapis Kachgay en laine à décor d'un 
médaillon central et de motifs stylisés sur 
fond brun. 
195 x 129 cm 

120 



 

HERBELIN 
C  o  m  m  i  s  s  a  i  r  e  –  P  r  i  s  e  u  r  

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 17/12/2021 - 1  

 

 Page 8 de 9 

LOT LIBELLE ADJ. 

237,  AFGHANISTAN 
Tapis Kaboul en laine à décor de motifs 
stylisés sur fond brique. 
129 x 78 cm 

70 

238,  TURQUIE 
Tapis Césarée en soie à décor d'un vase 
stylisé entouré d'oiseaux sur fond beige et 
rouge, bordure d'animaux et fleurs stylisées 
sur fond beige. 
180 x 117 cm 

150 

239,  IRAN 
Tapis galerie en laine à décor de motifs 
stylisés sur fond brique et bordure marine. 
390 x 105 cm 

150 

240,  IRAN 
Tapis en laine à décor d'animaux, cervidés, 
motifs de fleurs sur fond bleu. 
150 x 105 cm 

50 

241,  IRAN 
Tapis en laine à décor de motifs floraux et 
végétaux sur fond beige bordure ocre. 
195 x 128 cm 

80 

243,  IRAN 
Tapis en laine à décor d'un médaillon 
central et de motifs stylisés sur fond brun et 
rouge. 
207 x 116 cm 

70 

246,  IRAN 
Tapis Zekini en laine à décor de motifs 
stylisés sur fond beige et marine. 
190 x 100 cm 

70 

247,  IRAN 
Tapis Kilim à décor de losanges et rayures 
sur fond beige. 
195 x 115 cm 

150 

248,  AFGNAHISTAN 
Tapis en laine à fond rouge et décor de 
motifs stylisés. 
120 x 82 cm 
Usures 

50 

249,  IRAN 
Tapis en laine à fond vieux rose à décor de 
motifs stylisés. 
170 x 92 cm 

50 

252,  IRAN 
Tapis Ghoum en laine et soie à décor d'un 
médaillon et de motifs végétaux sur fond 
brique 
125 x 80 cm 

120 

253,  IRAN 
Tapis Ardestan en laine à décor de motifs 
végétaux et de fleurs sur fond marine. 
114 x 62 cm 

40 

254,  IRAN 
Tapis Ghoum en laine et soie à décor 
central d'un médaillon de fleurs entouré de 
motifs végétaux et d'oiseaux sur fond vieux 
rose. 
124 X 78 cm 

200 

LOT LIBELLE ADJ. 

255,  INDE OU PAKISTAN 
Tapis en soie à décor d'un médaillon central 
et motifs de végétaux sur fond beige. 
160 x 190 cm 

120 

256,  INDE OU PAKISTAN 
Tapis en laine et soie à décor central d'un 
médaillon sur fond de motifs végétaux et de 
fleurs sur fond beige. 
160 x 105 cm 

190 

257,  IRAN 
Tapis en laine et soie à décor central d'un 
médaillon à fond marine de larges motifs 
végétaux sur fond vieux rose. Belle bordure 
à décor de fleurs. 
152 x 106 cm 
Taches et décoloration 

150 

258,  IRAN  
Tapis en laine et soie à décor de motifs 
végétaux sur fond brique et beige. 
155 x 90 cm 

100 

259,  IRAN 
Tapis en laine à fond lie de vin à décor de 
médaillons. 
280 x 154 cm 

100 

260,  AZERBAIDJAN 
Tapis galerie Shirvanen laine à décor de 
médaillons à motif stylisés sur fond beige. 
290 x 73 cm 

140 

261,  IRAN 
Tapis en laine et soie à décor d'un 
médaillon central, de motifs végétaux sur 
fond vieux rose, bordure marine. 
230 x 160 cm 

300 

262,  IRAN 
Tapis en laine à fond beige et brun à décor 
de motifs géométriques et stylisés dans des 
encadrements vert. 
215 x 125 cm 
Taches 

80 

263,  IRAN 
Tapis Ingoon en laine, à fond bordeaux à 
décor central d'un médaillon de motifs 
stylisés sur fond beige 
200 x 133 cm 
Usures 

120 

264,  IRAN 
Tapis Naïn en laine à décor d'un médaillon 
en rosace, motifs végétaux sur fond beige et 
marine. 
230 x 140 cm 

200 

265,  IRAN 
Tapis galerie à motifs stylisés sur fond 
brique. 
285 x 90 cm 
Usures 

60 

266,  IRAN 
Tapis en laine à décor de motifs stylisés sur 
fond beige et bordure à motif de fleurs sur 
fond vert 
210 x 140 cm 

80 
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267,  IRAN 
Tapis en laine à décor d'un médaillon en 
losange sur fond de motifs stylisés. 
200 x 130 cm 

90 

268,  IRAN 
Tapis en laine à décor de trois médaillons 
en losange, motifs stylisés sur fond rouge, 
large bordure à fond crème. 
290 x  210 cm 

280 

269,  TUNISIE 
Tapis en laine à décor de vases fleuris et 
végétaux stylisés sur fond beige et vert et 
double bordure vieux rose. 
340 x 250 cm 

210 

270,  IRAN 
Tapis en laine à fond rouge à décor de 
motifs végétaux entouré d'une bordure 
marine. 
355 x 250 cm 

310 

271,  TURQUIE 
Petit tapis Hereke en soie à décor de fleurs 
et motifs végétaux sur fond beige, bordure 
rose, signature dans un cartouche en 
bordure 
96 x 61 cm 

180 

272,  IRAN 
Tapis en laine à fond beige et rose à décor 
d'un médaillon central. 
135 x 90 cm 

50 

273,  IRAN 
Tapis en laine à fond brun et bordeaux à 
décor de motifs végétaux stylisés et d'un 
médaillon central. 
220 x 140 cm 
Trous 

90 

274,  AFGHANISTAN 
Tapis Sirpalassi en laine à fond marine et 
beige et décor de motifs géométriques. 
147 x 84 cm 

60 

275,  CHINE 
Tapis en laine à champ rose supportant un 
décor de fleurs et végétaux stylisés, triple 
bordure grise et crème à décor 
d'arabesques polychromes. 
Long. 240 cm - Larg. 165 cm 
Décolorations 

30 

276,  IRAN 
Tapis en laine à fond brun à décor 
d’encadrements et de bordures. 
156 x 89 cm 

50 

277,  IRAN 
Petit tapis en laine à fond beige et décor de 
motifs géométriques. 
142 x 86 cm 

50 

279,  IRAN 
Tapis en laine à fond brique et marine et 
décor central de trois médaillons. 
263 x 167 cm 

140 
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280,  IRAN 
Tapis en laine à fond brun à décor 
d’encadrement. 
140 x 92 cm 

60 

281,  IRAN 
Petit tapis en laine à fond brun et gris et 
décor de motifs floraux stylisés autour d’un 
médaillon central. 
148 x 85 cm 

40 

282,  IRAN 
Tapis en laine à décor stylisé sur fond 
marine et ocre. 
105 x 150 cm 

50 

283,  IRAN 
Tapis Beloutch en laine à fond beige et 
décor de motifs stylisés brun. 
205 x 108 cm 

100 

284,  PAKISTAN 
Petit tapis en laine à fond brun et bordeaux 
à décor d’oiseaux et de motifs stylisés. 
137 x 83 cm 

30 

285,  TUNISIE 
Tapis galerie en laine à fond rouge et bleu 
et motifs stylisés. 
350 x 85 cm 

30 

287,  IRAN 
Tapis en laine à fond brun et rouge à décor 
de motifs stylisés dans une triple bordure. 
290 x 205 cm 

210 

288,  IRAN 
Tapis en laine à décor d'un médaillon 
central marine sur fond bordeaux et motifs 
stylisé. 
202 x 141 cm 

210 

289,  AUBUSSON - FELLETIN. LES FUSES 
Tapis en velours de laine à fond vert et 
décor abstrait lilas d'après une maquette de 
M. VINCENOT 1/8. 214 x 168 cm 

256 

 
Adjugé: 120.769 € 


