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LOT LIBELLE ADJ. 

  1,  Sautoir en or à mailles olive. Poids 25.1 gr 840 

  2,  Deux broches en or, l’une agrémenté de 
perles fines (accidentée). Poids 6.2 gr 

210 

  3,  Quatre paires de boucles d’oreilles en or. 
Joint une boucle d’oreille en or. Poids total 
6.4 gr 

260 

  4,  Gourmette en or à mailles articulées. Poids 
29.7 gr 

995 

  5,  Paire de pendants d’oreille en or et débris 
d’or. Poids total 5.6 gr 

190 

  6,  Deux alliances en or. Poids 5 gr (brisées) 165 

  7,  Chevalière en or. TDD 52. Poids 11.6 gr 385 

  8,  Paire de boutons de manchettes en or. 
Poids 7.9 gr 

270 

  9,  Gourmette d’enfant « Alain » et médaille 
« St Alain » en or. Poids 6.3 gr 

210 

 10,  Chaine et médaille en or. Poids 4.1 gr 135 

 11,  CARTIER 
Alliance américaine en or et diamants de 
taille brillant. Signée et  N°909728. TDD 50. 
Poids 3.9 gr 

1400 

 12,  Bague Pompadour en or et platine ornée 
d’un rubis Birman non chauffé d’environ 2.4 
ct (rouge lumineux), entouré de 12 diamants 
de taille ancienne (environ 1.60 ct). Poids 
5.17 gr 
Certificat du LFG Paris en date du 24.01.22. 
Dans son écrin d’origine de la Maison 
NOURY, Successeur MAUBOUSSIN. 

10300 

 14,  Bracelet rigide en or monté d’un diamant 
taillé en rose fermée avec clinquant 
d’environ 0.40 ct et de 12 petits diamants 
(environ 0.20 ct). Poids 25.97 gr 
Milieu du XIXème siècle 

970 

 15,  Bague en or ornée d’un camée. TDD 57. 
Poids 8.1 gr 

170 

 16,  Bague en or ornée d’une citrine de 
Madagascar taillé en coussin. TDD 51. 
Poids 19.8 gr 

420 

 17,  Bague en or ornée d’une citrine de 
Madagascar taillé en coussin. TDD 51. 
Poids 19.9 gr 

410 

 18,  Bague en or ornée d’un quartz fumé taillé 
en coussin. TDD 58. Poids 24.9 gr. 

510 

 19,  Bague en or ornée d’une pierre synthétique 
bleue taillée en coussin. TDD 57. Poids 19.5 
gr. 

510 

 20,  Bague en or ornée d’une améthyste, épaulé 
de 12 diamants taillés en rose. TDD 52. 
Poids 21.3 gr. 

460 

 21,  Collier triple rangs de perles de culture, 
fermoir or orné d’une pierre synthétique 
bleue. 

200 

 22,  Bracelet double rangs de perles de culture, 
fermoir or orné d’une pierre synthétique 
bleue taillée en poire. 

200 

LOT LIBELLE ADJ. 

 24,  Broche en argent ornée au centre d’un 
camée sur agate représentant un profil 
d’homme casquée à l’antique, monté sur 
verre taillé. Poids 12.6 gr  
XIXème siècle 
Haut. du camée 1 cm 

150 

 25,  Pendentif en or ornée d’un camée sur agate 
représentant une jeune femme grecque 
coiffée d’une couronne de laurier. Poids 
26.3 gr 
XIXème siècle 
Haut. du camée 3.7 cm 

410 

 26,  Broche en métal doré ornée d’un camée sur 
agate représentant un profil de jeune femme 
à l’antique la chevelure nouée. 
XIXème siècle 
Haut. du camée 3.5 cm 

180 

 27,  Broche en métal ornée d’un camée sur 
nacre représentant une un profil de jeune 
femme. 
Art Déco 
Diam du camée. 3.4 cm 

40 

 28,  Broche en or ornée d’un camée 
représentant un profil de femme à l’antique. 
Poids 16 gr. 
Haut. du camée. 3.5 cm 

270 

 29,  Lot de trois broches en métal ornées de 
camées sur agate représentant des profils 
d’homme et de femme. 
Haut. des camées 3, 3.5 et 3.7 cm 

60 

 30,  Lot de deux broches en argent ornée de 
camées sur agate représentant des profils 
de femme. 
Haut. des camées 2.8 et 4 cm 
On y joint une broche de style camée sur 
écaille. 

30 

 31,  Broche en argent à décor de feuilles d’une 
couronne de fleurs et feuilles ornée d’un 
camée sur agate représentant un profil de 
femme. 
Haut. du camée 3.5 cm 

20 

 32,  Lot de six camées sur agate représentant 
des profils, visage de femme, femme 
allongée et profil d’homme portant un 
chapeau. 
Haut. 2.5 à 2.5 cm 
Deux avec petits éclats au revers en 
bordure 

550 

 33,  Camée et intaille sur cristal de roche 
représentant pour l’un un profil de femme à 
l’antique et pour l’autre une femme nue 
sortant du bain. 
Haut. 3.7 et 2.1 cm 
On y joint une cornaline gravée 

120 

 34,  Camée en pierre de lave sculptée en relief 
d’une tête de de divinité à barbe et longue 
chevelure. Monture en métal. 
XIXème siècle 
Haut. 3.5 cm 

200 
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 35,  Camée en pierre de lave sculptée en relief 
d’une tête d’homme à barbe. Monture en 
métal. 
XIXème siècle 
Haut. 3.5 cm 

100 

 36,  Camée en pierre de lave sculptée en relief 
d’une tête représentant Hermès. Monture en 
métal. 
XIXème siècle 
Haut. 3.5 cm 

180 

 37,  Intaille sur cornaline représentant un profil 
de Marianne. Signée TH. SIMON 48.  
Haut. 5.9 cm 
On y joint deux intailles sur verre 

110 

 38,  Bague en or en forme de C ornée d’une 
émeraude d’environ 0.32 ct. TDD 50/51. 
Poids 9.55 gr. 

300 

 39,  Bague en or ornée d’une turquoise de 15.30 
ct. TDD 55. Poids 12.30 gr. 

290 

 40,  Bague en or blanc ornée d’uns saphir de 
0.70 ct épaulé de 6 diamants (0.24 ct). TDD 
51. Poids 6.84 gr. 

420 

 41,  Bague en platine ornée d’un diamant 
solitaire. TDD 51. Poids 2.7 gr. 

60 

 42,  Chevalière en or et rubis en cabochon de 
7.20 ct. TDD 55. Poids 14.5 gr. 

430 

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

250 

 44,  Alliance en or blanc, émeraudes (0.52 ct) et 
diamants (0.65 ct). . TDD 55. 
Poids 2.30 gr 

300 

 45,  Epingle à cravate en or à décor émaillé sur 
nacre d’un jeune fille. Poids 2.55 gr 

55 

 46,  Bague tourbillon en or ornée au centre d’un 
diamant de taille ancienne de 0.56 ct 
entouré de 14 diamants de taille ancienne 
de 0.26 ct. TDD 55. Poids 3.9 gr. petite 
égrisure 

300 

 47,  Pendentif médaille de la Vierge en or. Poids 
6.7 gr 

310 

 48,  Broche chimère en or. Poids 14.3 gr 700 

 49,  Bracelet ceinturon à mailles articulées en 
nid d’abeille, le fermoir orné de trois lignes 
de diamants. Poids 92 gr. 
Long. 22 cm 

3120 

 50,  Bracelet souple en or. Poids 76.1 gr 2550 

 51,  Lot de débris d’or : monture de bague, 
alliances, éléments de pendentifs. Poids 
28.8 gr 

940 

 52,  Lot de bijoux en o comprenant : 4 médailles, 
une broche barrette, 3 pendentifs. Poids 
10.4 gr 

350 

 53,  Lot de cinq paires de boutons de 
manchettes en or, onyx. Poids. 26.4 gr 

800 

 54,  Bague en or ornée de deux perles. TDD 47. 
Poids 3.8 gr 

90 

 55,  Alliance en or blanc et 31 diamants taillés 
en rose. TDD 53. Poids 1.45 gr. 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

 56,  Bague en or ornée d’un rubis de 0.15 ct 
épaulé de 2 diamants de 0.14 ct. TDD 53. 
Poids 2.50 gr. 

150 

 57,  Bague en or ornée d’une émeraude de 0.23 
ct épaulé de 2 diamants taillés en rose. TDD 
51. Poids 2.7 gr. 

150 

 58,  Bague en or ornée d’un saphir de 1.75 ct 
entouré de 20 diamants taillés en rose. TDD 
55. Poids 4.40 gr. 

400 

 59,  Bague en or ornée d’un saphir serti clos de 
0.35 ct et de 2 diamants de taille ancienne 
de 0.14 ct. TDD 59. Poids 5.34 gr. 

237 

 60,  Bague Vintage en or ornée au centre d’un 
diamant de taille ancienne de 0.50 ct. TDD 
55. Poids 10.20 gr. Vers 1945 

400 

 61,  Bague en or (14K) orné d’un saphir taillé en 
poire et deux lignes de saphirs calibrés. 
TDD 54. Poids 4.6 gr. 

140 

 62,  Collier de 101 perles de culture en chute, 
fermoir or. Poids Brut 14.65 gr 

150 

 63,  Collier de perles de culture en chute, fermoir 
or. Poids 19 gr 

120 

 64,  Bracelet semi-rigide en or. Poids 12.3 gr 410 

 65,  Deux médaillons porte-photo en or. Poids 
Brut 10.1 gr 

210 

 66,  Paire de boutons de manchettes et trois 
boutons de col en or. Poids 8.3 gr 

275 

 67,  Epingle en or au monogramme « M ». Poids 
2.7 gr 

90 

 68,  Bracelet en argent filigranée orné de cinq 
intailles sur cornaline à décor de profils à 
l’antique. Poids Brut 49.5 gr 

250 

 69,  Broche en plaqué or. Epoque Napoléon III 60 

 70,  Paire d’épingles à chapeau en laiton doré 10 

 71,  Crochet de châtelaine en laiton doré. 
Début XIXème siècle 
Haut. 15 cm 

60 

 72,  Rare ornement de corsage en argent orné 
de deux diamants taillés en poire entourés 
de 24 diamants. 
XVIIIème siècle 
8.4 gr 
Larg. 7.5 cm 

900 

 73,  Paire de boucles d’oreilles en or ornées de 
camée représentant des profils de femme. 
5.4 gr 

100 

 74,  Boucle de ceinture fleur en argent. Poids 
18.6 gr 
Vers 1900 

65 

 75,  Lot de bijoux en argent comprenant : 
- Deux bagues (accidents) 
- Paire de boutons de manchettes 
- Croix pendentif 
- Médaillon pendentif 
- Deux pendentifs : fleurs de lys et légion 
d’honneur 
Poids 45.1 gr 

90 

 76,  Lot de bijoux en argent et corail dont paire 
de boucles d’oreille, pendentifs… 

115 
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 77,  Trois pendentifs et un boutons en ivoirine ou 
os sculpté à décor de gerbes de blé 

15 

 78,  Quatre pierres décoratives en verre 10 

 79,  Montre de poche à double boitier or. Poids 
Brut 78.5 gr 

860 

 80,  Montre de poche en or à double boitier. 
Poids Brut 72.2 gr 

800 

 81,  Chaine de montre en or avec remontoir. 
Poids 23.5 gr 

650 

 82,  OR 
1 pièce de 10 francs, 1859 

160 

 83,  OR  
1 pièce de 20 francs Suisse, 1947 

365 

 84,  OR 
4 pièces de 20 francs, 1855, 1907, 1908 

1100 

 85,  OR 
1 pièce de 5 francs 1862 

90 

 86,  OR 
1 pièce de 100 francs, type Génie, 1862 A 

1350 

 87,  OR 
4 pièces de 20 francs, 1854, 56, 58, 97 

1100 

 88,  OR 
HONGRIE, François-Joseph Ier (1848-
1916), 10 Korona or 1910 KB Kremnitz 

210 

 89,  ROLEX 
Montre de dame Oyster Perpetual en acier 
et or, mouvement automatique bracelet bi-
ton à boucle déployante. 
Etat de marche non garantie, un maillon or 
cassé 

1120 

 90,  CARTIER 
Montre d’homme Santos en acier, Boîtier en 
acier brossé, lunette appliquée hublot à 8 
vis et fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran argenté de style Art Déco à chiffres 
romains surdimensionnés et chemin de fer. 
Aiguilles glaive squelettes luminescentes et 
remontoir cabochon à pans orné d’un saphir 
facetté (avec ergots de protection). Guichet 
dateur à 18 h 00. Bracelet Cartier en acier à 
lame ornées de vis avec boucle déployante 
spécifique d’origine. 
N°98790101 – 01131 
Ecrin d’origine avec certificat, notice, facture 
de révision CARTIER du 31.08.2021. 
Fonctionnement apparent, micro rayures sur 
l’acier verre en bon état 

1800 

LOT LIBELLE ADJ. 

 91,  CARTIER 
Montre de dame Santos en acier. Boîtier en 
acier brossé, lunette appliquée hublot à 8 
vis et fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran argenté de style Art Déco à chiffres 
romains surdimensionnés et chemin de fer. 
Aiguilles glaive squelettes luminescentes et 
remontoir cabochon à pans orné d’un saphir 
facetté (avec ergots de protection). Bracelet 
Cartier en acier à lame ornées de vis avec 
boucle déployante spécifique d’origine. 
N° 208896 PX.  
Ecrin d’origine, micro rayures, état de 
marche non garantie 

1300 

 92,  HERMES 
Porte-clés musical en métal doré 
Haut. 4 cm 

240 

 93,  Bague et croix en or ornées de boules de 
corail. Poids 1.9 gr 

125 

 94,  Broche dragon en or. Poids 6.7 gr 510 

 95,  Chaine et croix en or. Poids 3.8 gr 130 

 96,  Chaine et croix en or. Poids 5.8 gr 190 

 97,  Lot de bijoux en or comprenant : deux 
médailles, deux pendentifs, une épingle. 
Poids Brut. 7.9 gr 

310 

 98,  Paire de boutons de manchettes en or. 14K. 
Poids 8.1 gr 

210 

 99,  Six paires de boucles d’oreilles en or. Poids 
Brut 9.1 gr 

230 

100,  Lot comprenant : 
- une bague en argent et aigue marine 
taillée en coussin 
- un camée 
- une pierre de couleur bleu style saphir 

20 

101,  Lot de trois stylos à plume en or 18K et un 
fume cigarette, monture or. 

40 

102,  Collier de perles de culture triple rang, 
fermoir de style Art Déco en argent et 
zircons. 
Réplique du Collier de perles de Jackie 
KENNEDY. 

180 

103,  Collier de boules de Malachite en chute. 50 

104,  Collier de 29 boules de jade.  
Diam. 14 mm 

120 

105,  Collier de 50 boules de jade. 
Diam. 10 mm 

260 

106,  Lot de divers colliers de pierres, dont jade et 
perles d’eau douce. 
On y joint deux étuis à cigarettes et une 
montre quartz Philip Persio 

50 

107,  Lot perles de sodalit, camée en ivoirine… 50 

108,  Collier de perles de culture d'eau douce 
choker, fermoir argent. 
 Long. 45 cm 

30 

109,  Collier de perles de culture d'eau douce 
choker, fermoir argent Long.60 cm 

40 

110,  Pendentif en argent et perles d'eau douce 
mauve naturelle 

30 



 

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 08/07/2022 - 1  

 

 Page 4 de 5 

LOT LIBELLE ADJ. 

111,  Pendentif en argent et perles d'eau douce 
mauve naturel 

30 

112,  Sautoir de perlesde culture d'eau douce 
nouées. Diam. 8.5mn 
Long. 112 cm 

50 

113,  Bague en argent perle de culture d'eau 
douce 3A, pierres fantaisies 

20 

114,  Collier de perles de culture d'eau douce 
choker, fermoir argent. 
Long. 45 cm 

30 

115,  Pendentif en argent et perles d'eau douce 
naturelle 

20 

116,  CAUCASE 
Tapis galerie en laine à décor de motifs 
géométriques sur fond bordeaux, crème et 
brique. 
420 x 110 cm 
Déchirures 

410 

117,  IRAN 
Tapis à fond beige et décor de motifs 
floraux marine et bordeaux dans un 
encadrement de bordure. 
337 x 241 cm 
Usures 

350 

118,  CAUCASE 
Tapis galerie à fond beige et décor de trois 
médaillons à motifs stylisés. 
510 x 101 cm 

250 

119,  PAKISTAN 
Petit tapis en laine à décor de motifs 
stylisés. 
64 x 64 cm 

30 

120,  IRAN 
Tapis en laine à fond rouge et marine et 
décor de motifs stylisés. 
175 x 115 cm 

100 

121,  IRAN 
Tapis en laine à motifs végétaux stylisés sur 
fond rouge et bordure rose. 
295 x 195 cm 
Déchirures en bordure avec manques, 
usures 

110 

122,  IRAN 
Tapis galerie en laine à décor de motifs 
stylisés sur fond rouge. 
280 x 97 cm 

100 

123,  Tapis en laine à gros points noués à décor 
de roses. 
175 x 126 cm 
Usures 

10 

124,  IRAN 
Ancien petit tapis de prière en laine à motifs 
stylisés sur fond brique 
60 x 94 cm 
Usures 

30 

125,  IRAN 
Tapis en laine à décor de motifs stylisés 
multicolores sur fond marine. 
185 x 120 cm 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

129,  IRAN 
Tapis Ghoum en soie à motifs de caissons 
fleuris, décor de vases fleuris sur fond beige 
clair satiné. 
230 x 160 cm 
Avec certificat 

500 

130,  IRAN 
Petit tapis en laine à décor de motifs 
géométriques sur fond bleu et beige. 
91 x 110 cm 
Usures 

30 

131,  MOYEN ORIENT 
Tapis en laine à décor de bandes 
multicolores. 
250 x 180 cm 

90 

132,  MOYEN ORIENT 
Tapis galerie en laine à motifs géométriques 
sur fond brun. 
280 x 70 cm 

50 

133,  MOYEN ORIENT 
Tapis en laine à fond rouge et décor de 
motifs stylisés. 
300 x 180 cm 

60 

134,  MOYEN ORIENT 
Tapis en laine à décor de rayures 
multicolores. 
140 x 80 cm 

40 

135,  AFGHAN 
Textile à fond crème et décor brodé stylisé 
en fils de couleurs. 
73 x 69 cm 
On y joint un petit tapis en laine. 
29 x 30 cm 

30 

136,  AFGHAN 
Etui ou sacoche en laine à motifs 
géométriques stylisés et franges de fils de 
couleurs. 
43  x 27 cm 

30 

138,  ORIENT 
Tapis en laine à contours noir et bandes de 
couleurs. 
160 x 125 cm 

80 

139,  AFGHAN 
Petite tapis à bord crénelé en laine à fond 
rouge et marine 
70 x 135 cm 
Un trou, usures 

30 

140,  AFGHAN 
Tapis en laine à décor de motifs 
géométriques sur fond rouge. 
220 x 130 cm 

90 

141,  ORIENT 
Petit tapis en laine à motifs géométriques. 
98 x 88 cm 

30 

142,  ORIENT 
Tapis galerie en laine à décor de bandes 
multicolores sur fon crème. 
370 x 80 cm 

60 
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143,  AFGHAN 
Tapis en laine à fond rouge et marine décor 
de motifs stylisés. 
125 x 85 cm 

60 

144,  ORIENT 
Grand textile pouvant former tapis en laine à 
décor de bandes de couleurs. 
365 x 180 cm 

80 

150,  IRAN 
Tapis Ghoum en soie 
119 x 67 cm 
Dans un cadre en bois 

200 

152,  IRAN 
Tapis galerie mécanique à décor 
géométrique brun sur fond beige. 
67 x 240 cm 
Usures et salissures 

10 

158,  Tapis en laine mécanique à décor au centre 
et en bordure de fleurs sur fond bleu. 
260 x 180 cm 
Usures et taches 

60 

160,  Tapis galerie mécanique. 
230 x 820 cm 

10 

162,  KHASMIR  
Grand tapis mécanique en viscose imitant la 
soie. 
325 x 235 cm 

40 

163,  AFGHANISTAN 
Coussin en laine à motifs stylisés. 
120 x 150 

70 

164,  AFGHANISTAN 
Coussin en laine à motifs stylisés. 
95 x 47 cm 

70 

165,  AFGHANISTAN 
Coussin en laine à motifs stylisés. 
103 x 47 cm 

120 

166,  AFGHANISTAN 
Deux coussins en laine à motifs stylisés. 
76 x 40 cm 

100 

167,  AFGHANISTAN 
Deux coussins en laine à motifs stylisés. 
72 x 54 cm 

100 

168,  AFGHANISTAN 
Deux coussins en laine à motifs stylisés et 
rayures 
82 x 46 cm 

70 

169,  AFGHANISTAN 
Deux coussins joints en laine à motifs 
stylisés. 
136 x 62 cm 

60 

170,  AFGHANISTAN 
Deux coussins joints en laine à motifs 
stylisés. 
136 x 62 cm 

110 

171,  AFGHANISTAN 
Deux coussins joints en laine à motifs de 
rayures 
136 x 62 cm 

110 

 
Adjugé 55.152 € 


