
1- Lot de chaînes de cou en métal doré

2- Long collier en ivoire

3- Collier perles d'eau douce de plusieurs couleurs.

4- Important sautoir en perles d'eau douce.

5- Trois pierres synthétiques sur papier

6- Lot de bijoux fantaisie comprenant : broches, bagues, boucles d'oreilles et leur boîte
 à bijoux.

7- Bague en or jaune sertie de pierres blanches et pierres bleues.   
Pds brut : 6,7 gr

8- Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche épaulée de baguettes et pierres 
blanches. Pds brut : 3,6 gr

9- Chaîne de cou. Pds net : 2,7 gr et son pendentif trois anneaux. A charge de contrôle

10- Alliance en or jaune. Pds  : 2,50 gr. A charge de contrôle

11- Gourmette en or jaune.Pds : 36,60 gr. A charge de contrôle

12- Chaîne de cou en o rjaune. Pds net : 8,40 gr

13- Chaîne de cou en or jaune. pds : 3,9 gr

14- Pendentif en jadéite à décor de cygne et dragon, monture en or jaune. Pds brut : 
22,10 gr

15- Lot de débris en métal comprenant : éléments de montres, lorgnons, pince-nez et étuis
 cuir

16- Lot de bijoux fantaisie comprenant : bagues, porte-clés, chapelets, éléments de 
poupées, médailles, plaque de nacre et divers



17- Lot comprenant : boutons de manchettes, boutons émaillés, boutons et divers

17bis- Importante bague en agate brune taillée à facettes.

18- Lot de colliers divers, pierres dures, hématite etc...

19- Important lot de boucles d'oreilles fantaisie

20- Long sautoir en métal doré et strass. Fantaisie

21- Lot de bracelets tubogaz, hématites, montre et divers

22- Bijoux etniques, broche et chatelaine

23- Deux boites à pilules en métal

24- Lot de colliers de perles blanches et couleur fantaisie

24A- Lot de sautoirs, pierres dure, nacre et perles

24B- Lot de débris en métal doré, élements de montres, alliance etc..

24C- Lot de trois montres de gousset en argent. XIXe. Pds brut  : 215 gr

24D- Lot de bracelets fantaisie

24E- Trois paires de pendants d'oreilles et boucles en métal doré, dont l'une émaillée 
signée LANVIN

24F- Gourmette américaine en métal plaqué or jaune

26- Anneau en jadéïte, monture en or jaune et un batonnet en jadéite



27- Chaine de cou en or jaune. Pds net : 1,40 gr et pendentif en pierre dure, monture en
 or jaune

28- Lot de bijoux fantaisie comprenant : bagues, broches, bracelets, pendeloques et 
divers.

29- Lot comprenant : bracelet, monture de bague et deux bagues en argent

30- Deux montres de gousset, un chronomètre Gaston Poncet et une chaîne de montre

31- Montre R.Royee automatic

32- Montre bracelet et homme SARCAR. Geneve

33- DIDISHEIM - GOLDSCHMIDT   
Pendulette en argent émaillé.  
Pds brut : 105 gr

34- DIDISHEIM - GOLDSCHMIDT   
Pendulette en argent émaillé.  
Pds brut : 109 gr

35- DIDISHEIM - GOLDSCHMIDT   
Petite montre ''boîte'' en argent émaillé et or miroir. Pds brut : 32 gr

36- Une bourse côte de maille argent. Pds : 34 gr et une bourse côte de maille métal

37- Briquet en argenté et métal. Pds : 43 gr

38- Christian DIOR   
Sautoir à trois rangs en métal doré

39- Bracelet articulé en vermeil serti de pierres blanches. Pds brut : 20 gr

40- Collier en argent serti de perles d'ambre

41- Deux montres, bracelet LIP et une montre bracelet de dame AZUR

42- Deux pièces de 5F en argent, une pièce Belge, pièces anciennes et médailles



44- Lot de cinq épingles de cravate, métal doré ou argent, pierres dures et une 
coccinelle

44B- Trois épingles de cravate en métal doré. XIXe S.

45- Epingle en or jaune émaillée, ''tête de guerrier''. Pds : 4,1 gr

46- Epingle en or jaune émaillée, ''portrait de femme''. Pds : 2,2 gr

47- Epingle en or en agate gravée d'un guerrier. Pds : 2,1 gr

48- Pendentif en or et perles de culture, poire blanche soutenu par une chaîne en argent.
 Pds brut : 4,6 gr

49- Pendentif perle poire de Tahiti grise noire, monture or et roses, soutenu par une 
chaîne torsadée en or. Pds brut  : 6,9 gr

50- Demi-alliance en or jaune sertie de diamants baguettes. Pds : 2,5 gr

51- Bague ''boule'' en or jaune sertie de rubis et rubis de synthèse. Epoque 1940. Pds : 
4,9 gr

52- Bague de petit doigt en or jaune sertie d'un diamant. Pds : 2,8 gr

53- Solitaire en platine sertie d'un petit diamant, taille ancienne. Pds : 2,2 gr

54- Bague jonc en or gris sertie de trois diamants taillés. Pds : 5,4 gr

55- Chevalière ''tank'' en or jaune sertie de deux rangées de rubis et pierres roues. 
Epoque 1940. Pds : 18,5 gr

56- Bague solitaire en or et platine sertie d'un diamant de 0,40 cts env. Pds : 2,4 gr

57- Pendants d'oreilles en or et platine serti chacun d'une perle blanche et d'une poire 
de jade. Pds : 4,2 gr



58- Boutons d'oreilles en or gris sertis chacun d'un diamant taillé en brillant dans un 
entourage de diamants. Pds : 2,9 gr

59- Pendentif ''poire'' améthyste entourage en or jaune. Pds : 2,1 gr

60- Lot de trois breloques en corail ''mains'', ''pingouins''. On y joint une noix, 
montures en or jaune. Pds brut : 5,9 gr

60A- Lot de deux croix en or gris l'une sertie de diamants. Pds : 2,9 gr

60B- Breloque ''perdrix'' en or gris pavée de petits diamants. Pds : 1,8 gr

60C- Lot de pendentifs en or l'un ouvrant en or jaune à décor de fleurs, l'autre en 
cornaline. XIXe. Pds brut : 16,3 gr.

60D- Broche ''aigle'' en or jaune (14K) soutenant une perle fine. XIXe Pds : 4 gr

61- Trois médailles ''Religieuses'' en or jaune. Pds : 3,60 gr

62- Quatre médailles ''Religieuses'' en or jaune. Pds : 4 gr

63- Trois pendentifs ''Etoile de David'', ''Fer à cheval'' et ''Coccinelle'' en or jaune.
 Pds : 2,9 gr

64- Deux pendentifs ''croix'' et ''ligne chinois''. Pds : 2,75 gr

65- Paire de pendants d'oreilles en or jaune. Pd s: 1,50 gr

66- Une croix, un crucifix et deux médailles Religieuses en argent.

67- Pendentif ouvrant en argent émaillé et perles. (manques et accidents)

68- Montre de col, montre Tissot, Montre  Gucci

69- Montre LIP (sans bracelet)



70- Gourmette en or jaune; Pds net : 42,80 gr

71- Bracelet à maillons ''noeuds plats'' en or jaune. Pds net : 14,30 gr

72- Gourmette en or jaune. Pds net : 10,20 gr

73- Chevalière en or jaune gravée ''TM''. Pds net : 15,5 gr

74- Collier de perles d'eau douce blanches et roses

75- Collier de perles grises, fermoir en or.

76- HERMES  
Chaîne de cou en argent 28 maillons

77- HERMES  
Bracelet en argent

78- HERMES   
Bracelet cuff ''Eclipse''

79- TIFFANY  
Paire de pendants d'oreilles en or signé Elsa Perreti

80- MAUBOUSSIN   
Bague en or et brillants

81- Bague en or jaune sertie de saphirs calibrés entouré par quatre motifs ornés de 
saphirs ou brillants. Pds : 12,6 gr

82- Bague bandeau en or jaune pavée de brillants et rehaussé d'un motif en or gris dans 
un entourage d'une ligne de brillants. Pds : 8,2 gr

83- Bague en or gris sertie en son centre d'une iolite taillée en briolette dans un décor
 de diamants. Pds : 4,5 gr

84- Bague en or gris de forme jonc formé de deux motifs entrecroisés dont l'un est pavé 
de brillants. Pds : 12,5 gr



85- Bague jonc en or de deux tons sertie d'un eligne centrale de rubis calibrés encadrée 
par deux lignes de brillants et de deux lignes de rubis calibrés. Pds : 9,3 gr

86- Bague en or jaune sertie d'un saphir de 3 cts env. encadré de lignes croisées de 
diamants baguettes. Pds : 7,9 gr

87- Bague ''noeud'' en or de deux tons, pavage de brillants et réhaussé de citrine et 
améthyste. Pds : 9,5 gr

88- Bague ''jonc'' en or jaune de deux motifs entrelacés orné en son centre de diamants 
et sertis de lignes de rubis calibrés. Pds : 9,9 gr

89- Bague en or (18K) et argent sertie d'une importante améthyste de taille cabochon dans
 un entourage de diamants. Pds : 11,3 gr

90- Bague en or gris sertie de diamants calibrés. Pds : 9,7 gr

91- Paire de clous d'oreilles en or gris sertis de diamants de 1cts env.

92- Solitaire en or gris (14K) serti d'un brillant de 1,31 cts env. Pds : 2,7 gr

93- Bague navette sertie d'une émeraude, d'un saphir jaune et diamants. Pds : 3,8 gr

94- Bague ''toi et moi'' en or de deux tons sertie de rubis et diamants opposés et 
diamants taillés en roses. Pds : 2,1 gr

95- Bague en or gris sertie d'un diamant plus important dans un double entourage de 
diamants. 0,4 cts env. Pds : 7 gr

96- Bracelet en or gris (14K) serti de saphirs. Pds : 13 gr

97- Paire de boucles d'oreilles en or gris (14K) serties de saphirs, rubis et péridots. 
Pds : 3,4 gr

98- Bague en or gris (14K) sertie d'un saphir. Pds : 2,9 gr

99- Paire de boucles d'oreilles en or gris (14K) serties de saphirs. Pds : 2 gr



100- Broche camée en argent dans un entourage de perles.

101- Epingle de cravate cercle en or jaune sertie de diamants et de saphirs. Dans son 
écrin. Pds : 2 gr

101Bis- Epingle cercle en or jaune et rubis calibrés. Pds : 1,6 gr

102- Lot comprenant : épingle en or jaune, perle baroque, petit diamant. Pds : 1,5 gr et 
on y joint une épingle en or et une demi perle. Pds : 1,1 gr

102Bis- Epingle double en or jaune sertie de deux perles blanches reliée par une chaîne. 
Pd : 2,6 gr

103- Collier de perles de culture deux rangs, fermoir en or gris serti de grenats.

104- ESKA   
Montre bracelet d'homme automatique en or jaune, bracelet en cuir.   
Pds brut : 35 gr

105- Important sautoir en or jaune. Pds net : 39,7 gr

106- Chaîne en or jaune. Pds : 16,20 gr

107- Chaîne de montre en or jaune. Pds : 8 gr

108- Gourmette de bébé en or jaune gravée ''Yolande''. Pds net : 1,10 gr

109- Deux plumes de stylo en or. Pds : 1,30 gr

110- Crox en or jaune sertie d'une perle et de grenats. Pds brut : 1,6 gr

111- Cinq bagues, montures en or. Pds brut : 7,8 gr

112- Pendentif ''coeur'' et ''fleur'' en or jaune et perles. Pds : 0,9 gr

113- Bracelet articulé en or jaune à décor de dragons. Pds net : 25,30 gr



114- Paire de boutons de manchettes en or jaune et jade à cécor de fleurs serties de 
petits diamants. Pds brut : 14,70 gr

115- Bague en or gris sertie d'un saphir. Pds brut : 4,10 gr

116- Montre de gousset en or jaune Pds brut : 88 gr

117- Montre de dame en or jaune, cadran volutes serti de saphirs et petits diamants, 
mouvement mécanique. Epoque 1940. Pds brut : 63 gr

118- Bague en or jaune et or gris sertie d'un saphir bleu de 1,90 ct dans un entourage de
 diamants. Pds : 6,8 gr

119- Bague en or gris, cabochon d'opale de 8 cts. Pds brut : 5 gr

120- Collier de perles de culture choker, fermoir argent. Japon. Pds : 31,3 gr

121- Collier, perles de culture en chute, fermoir argent. Pds brut : 13,7 gr

122- Bague ''jonc'' en or jaune sertie d'une améthyste ovale taillée. Pds brut : 8,3 gr

123- Bague ''jonc'' en or gris sertie d'une améthyste ronde. (anneau à resouder''

124- Bague ''constellation'' en or jaune sertie de saphirs, rubis, émeraudes. Epoque 
1940. Pds : 14,2 gr

125- Bracelet en or serti d'une ligne d'émeraudes. Pds : 18 gr

126- Bague en or sertie d'un saphir ovale dans un entourage de brillants. Pds : 6,3 gr

127- MESSIKA.   
Bague en or gris enrichie de brillants. Pds : 1,6 gr

128- Broche ''gerbe'' en or gris sertie de brillants. Pds : 15,3 gr



129- Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de lignes de brillants épaulées de 
deux pavages de brillants. Pds : 15 gr

130- Bague en or sertie d'un saphir cabochon 3,72cts env. dans un pavage de brillants. 
Pds : 26,3 gr

131- Collier en or serti d'un motif orné d'une émeraude de cabochon dans un pavage de 
brillants épaulé de deux saphirs cabochons. Pds : 28,6 gr

132- Paire de clips d'oreilles en or sertis de cabochons de saphir dans un pavage de 
brillants. Pds : 10,3 gr

133- Paire de boutons de manchettes ''noeuds'' en or sertis de deux saphirs. Pds : 19,6 
gr

134- Bague en or sertie d'une émeraude entourée de brillants. Pds : 5,6 gr

135- Paire de boucles d'oreilles en or gris à godrons enrichies de brillants. Pds : 18,6 
gr

136- Paire de boucles d'oreilles en or serties de perles Mabé et de brillants. Pds : 14 
gr

137- Bague en or sertie d'un saphir épaulé de six brillants. Pds : 5,2 gr

138- Bague en or sertie d'un saphir épaulé de six brillants. Pds : 5,2 gr

139- Bague en or de deux couleurs sertie d'un saphir cabochon et de brillants. Pds : 11,2
 gr

140- Bracelet en or serti d'une ligne de rubis et de brillants. Pds : 18 gr

141- Collier en or serti d'un motif, serti de saphirs et de brillants. Pds : 9,2 gr

142- Bague ''tresse'' en or sertie de brillants, de diamants baguettes et trapèzes. Pds :
 10,6 gr

143- Paire de boucles d'oreilles ''tresses'' en or pavées de brillants. Pds : 14,7 gr



144- Bracelet en or composé de 11 torsades, le fermoir est à motif de fleur est enrichie 
de rubis, émeraudes, saphirs et de brillants. Pds : 82,6 gr

145- Montre de col en or jaune. (accidents). Pds brut : 34,70 gr

146- Médaillon ouvrant en or jaune. (cloison en verre). Pds brut : 23 gr

147- Collier en or jaune et pendentif ''pompom''. Pds net : 15 gr

148- Bracelet et chaîne de cou en or jaune, deux pendentifs ''coeurs''. (accidents). Pds 
net : 5,90 gr

149- Bague trois anneaux en or jaune et or émaillé. Pds brut : 10,50 gr

150- Bague en or jaune sertie de lignes de pierres blanches. Pds brut : 13,70 gr



4 331- HERMES  
Foulard ''scott'' en soie imprimée noire à décor de maillons

332- HERMES  
Cravate sur toie imprimée bleue à décor d'étriers

333- HERMES  
Cravate en soie imprimée à damiers rouge, impression de fleurs

334- HERMES  
Cravate en soie imprimée à décor de cercles rouges

335- HERMES  
Cravate marine à décor de tortues

336- HERMES  
Cravate en soie marine à décor de fleurs.

337- HERMES  
Carré en soie imprimé ''fleurs de lotus''  
Vert bronze, beige de CH. Vauselles

338- HERMES  
Carré en soie imprimé ''Flora Graela''  
Vert pâle et mauve de Niki Goulandris

339- HERMES  
Carré en soie imprimé ''des cols verts''  
Fond vert de gris de CH. Vauselles

340- HERMES  
Carré en soie imprimé ''Au coeurs de bois''  
Orange et blanc de Zoé Pawels

341- HERMES  
Carré en soie imprimé marine et blanc ''Cliquetis''  
de Julien Abadie

342- HERMES  
Carré en soie imprimé ''d'hiver en poste''   
Vert foncé et blanc de Philippe Ledoux

343- HERMES  
Carré en soie imprimé ''Casques et coiffures''   
Fond ivoire, marron de Hugo Grygkar

344- HERMES  
Carré en soie imprimé ''Soleil levant''   
Ivoire, ocre de Fr. Faconnet



345- HERMES   
Carré en soie imprimé ''Tsubas''  
Rouge de CH. Vauselles

346- HERMES   
Carré en soie imprimé ''Liberté, fraternité, égalité''  
Bordure bleu dur de Y. METZ

347- HERMES   
Carré en soie imprimé ''Equateur''  
Vert amande de Robert Dallée (légère décoloration)

348- HERMES   
Carré en soie imprimé   
''Les clips''  
Fond bleu vif de Rybal

349- Saupoudroir balustre en argent fondu et ciselé de fleurs ou vagues, posant sur un 
pied contourné. (Pied ressoudé à l'étain)   
Travail des Pays Bas, Amsterdam, 1765. (poinçons visibles sous le pied)  
Pds : 505 gr  
Haut : 23 cm

350- Grand légumier couvert et sa doublure en argent ciselé de mascarons, dauphins et 
feuillages, dans le style de la Régence. Travail français de la fin du XIXe, réalisé par 
l'orfèvre ODIOT, avant 1894.  
Pds : 2,545 kg  
Longueur aux anses : 34 cm

351- Six fourchettes, cinq cuillères, quatre petites cuillères, deux cuillères à café en 
argent. Pds net : 722 gr   
On y joint six couteaux fourrés argent

352- Partie de ménagère en argent à décor de couronne comprenant :   
11 grandes fourchettes  
7   petites fourchettes   
11 fourchettes à gâteaux  
8 grandes cuillères   
8 cuillères à entremets   
11 petites cuillères   
8 grands couteaux  
8 couteaux à entremets   
Couverts à salade   
Louche   
Service à découper   
Cuillère à sauce   
Deux pelles à gâteaux   
Une petite cuillère à sucre   
Pds : 5 kg

353- Boîte à priser en argent gravée SD. Pds : 44 gr

354- Ciseaux à raisin en métal argenté. XIXe

355- Ciseaux à moulés en métal argenté

356- Trois hochets en argent, manches nacre. Pds brut : 97 gr

357- Couvert à salade en ivoire, manches fourrés en argent

358- Service à découper et service à salade, fourrés argent.

359- CHRISTOFLE  
Six couverts à poisson en métal argenté

360- 11 couteaux à dessert, manches nacre. Chiffres TH



361- 12 couteaux, manches ivoire, 1 pièce de 50F, une pièce de 5F Napoléon III

361Bis- Bague en argent et turquoises. Pds : 20 gr

362- Quatre pièces divers en argent. Pds : 171 gr

362Bis- Briquet Dupont, laqué noir

363- Nécessaire et couture en argent de vermeil, dés à coudre rapporté et sa boîte

363Bis- Montre bracelet de dame en or UTI, bracelet en cuir. Pds brut : 8 gr

364- Couteau à formage en argent, couteau à dessert fourré argent

364Bis- Montre d'homme en or MARLYX. Pds brut : 20 gr

365- Important lot en métal argenté :   
Bourse  
Louche   
Service à poisson   
Service à découper   
Couverts  
Couteaux

365Bis- Collier de perles en chute, fermoir en or jaune

366- Lorgnons, monture en or jaune. Pds brut : 10 gr

1 366Bis- Médaille, aigue, pendentif, fermoir en or. Pds : 6 gr

367- Service à découper fourré argent. Pds brut : 235 gr

367Bis- Bague en or jaune. Pds net : 5,50 gr

368- Timbale en argent gravée Auguste. Pds : 75 gr

368Bis- HERBELIN  
Montre bracelet en acier

369- Coquetier en argent. Pds : 16,80 gr

369Bis- Collier en nacre

370- Timbale à pans coupés en argent. Pds : 99 gr (choc) et son étui

370Bis- PULSAR  
Montre bracelet de dame

371- Deux flacons, montures argent, un coquetier, une pince à sucre. Pds net : 126 gr

371Bis- Montre bracelet LIP

372- PUIFORCAT  
Pelle à tarte en argent.   
Pds : 153,70 gr

372Bis- Fume cigarettes ambre et argent. (accident)

373- Deux théières et deux pots à sucre en métal argenté

373Bis- Deux passe-thé en argent. Pds : 41 gr

374- Rond de serviette, pince à sucre, passe thé en argent.   
Pds net : 127 gr  
On y joint manche à gigot fourré argent et deux timbales en métal argenté



374Bis- Timbale en argent gravée RM. Pds : 95 gr

375- CHRISTOFLE   
Vase à décor de radis en métal argenté

1 375Bis- Trois coquetiers argent. (accidents). Pds : 74 gr

376- PUIFORCAT   
Coupe à oreilles en métal argenté

376Bis- Timbale en argent. Pds : 66 gr

377- Deux timbales en argent.   
Pds : 177 gr

377Bis- Taste vin en argent. Pds : 44 gr

378- Théière en argent. Pds brut : 105 gr

378Bis- Taste vin en argent. Pds : 105 gr

379- Deux couverts et deux petites cuillères argent. Pds : 335 gr

379Bis- Tasse en argent monogrammée NB. Pds : 6,5 gr

380- CHRISTOFLE  
Deux couverts en métal argenté. On y joint cinq couverts et une cuillère, modèle en métal
 argenté

380Bis- Boîte à pilule en argent et vermeil et son miroir. Pds brut : 22 gr

381- CHRISTOFLE  
12 salerons, montures argent. Pds net de l'argent : 20 gr

381Bis- Boîte à tabac en argent. Pds : 40 gr

382- 12 petites cuillères en argent. pds net : 257 gr

382Bis- Timbale en argent à décor d'une grise de fleurs. Pds : 39 gr

383- Six petites cuillères en vermeil. Pds net : 148 gr  
On y joint une fourchette en argent XVIIIe, une cuillère en argent. Pds net : 124 gr

383Bis- Poudrier en argent à décor d'une frise de fleurs. (Manque la glace. Pds : 78 gr

384- Quatre salerons, montures argent. Pds net : 150 gr

384Bis- Pendentif, masque en argent. Pds : 10 gr

385- Nécessaire de toilette en verre gravé comprenant :  
Deux grands flacons   
Deux pots couverts   
Une boite, montures argent  
Une boite et flacon rapporté  
Pds net : 465 gr

385Bis- Poudrier en argent. (Manque le miroir). Epoque 1930. Pds : 91 gr

386- 10 couverts en argent.  
Pds net : 1530 gr

386Bis- Couteau à fromage, fourré argent

387- Une cafetière et un plat creux en métal argenté

387Bis- Flacon en métal argenté.



388- 10 Fourchettes   
Huit cuillères en métal argenté on y joint huit petites cuillères, une louche et une 
cuillères en métal argenté

388Bis- LANCEL  
Briquet en métal argenté

389- Un porte menu en métal argenté

389Bis- Deux réveils en métal argenté

390- Un panier en métal argenté

390Bis- SOLO   
Pendulette acier et verre et une pendulette Bayard

391- Deux coquetiers en métal argenté, un de la maison Christofle, on y joint une timbale

391Bis- Deux face à main et deux briquets

392- Deux beurriers en métal argenté

392Bis- Ramasse miettes

393- Un plateau à anses en métal argenté

393Bis- Lot de hochets, trois cuillères fourré argent, couteaux, seau, cuillère en argent

394- Service à café trois pièces en métal argenté (accident à une pièce)

394Bis- Lot de boîtes, coffrets

395- Lot de métal argenté comprenant : plats, coupes présentoirs

396- Service thé/café comprenant : quatre pièces et son plateau en métal argenté

397- Service à thé/café en étain, manches en bois

398- Huilier/vinaigrier, monture en métal argenté et un flacon, monture métal

399- Drageoir en cristal, monture en argent à décor de tête de béliers. Pds brut : 297 gr

400- Casserole en argent, manche en bois noirci. Pds brut : 290 gr

401- Six petites cuillères en vermeil. Pds net : 152 gr

402- 12 fourchettes à gâteau en argent. Pds net : 342 gr

403- Coupe piédouche en argent à décor de frises de dragons ailés. Pds : 341 gr

404- Saupoudreuse en cristal, monture en argent. Pds brut : 278 gr

405- Sept petites cuillères, trois petites cuillères, une grande cuillère en argent. Pds 
net : 356 gr

406- Une louche en argent. Pds net : 188 gr

407- Trois couverts, quatre fourchettes et deux cuillères en argent. XVIIIe. Pds : 870 gr

408- Lot comprenant : Service à salade, service à découper, une cuillère fourrés argent 
et une pince à sucre en argent

409- APPOLO   
Coupe, timbale, rond de serviette, couvert et une cuillère à bouillie en métal argenté

410- Ménagère en métal argenté comprenant : 11 couverts à poisson, 12 grands couverts et 



18 petites cuillères.

411- Lot comprenant : un plateau, une cafetière et une théière en métal argenté

412- Lot comprenant : bougeoir, plat, plat creux et couvercle en métal argenté

413- Lot comprenant : neuf verres à liqueur à pied, six verres à liqueur en métal 
argenté, deux petits verres monture métal argenté et un plateau en métal argenté

414- Sept tasses et sous tasses en métal argenté

415- Seau à glace, un sucrier à anse, trois dessous de bouteille, deux pinces à sucre, un
 passe thé en métal argenté et une pelle à sucre en argent

416- Un chauffe plat, une corbeille à pain et un plateau en métal argenté

417- Deux salerons et deux cuillères à sel en métal argenté

418- Ménagère en métal argenté

419- 12 couverts, une louche et 10 petites cuillères en métal argenté

420- Trois boitiers de montres argent, deux montres de gousset et un chronomètre en métal

421- Une timbale en étain, un service à découper, un couvert et un couteau en métal 
argenté

422- Deux services à salade et un lot de couteaux, manches corne et bois

423- Six verres à liqueur en métal argenté

424- Ménagère en métal argenté

425- Deux services à découper

426- 12 couverts et une louche en métal argenté

427- CHRISTOFLE   
12 fourchettes à gâteau en métal argenté.

428- 12 fourchettes et 12 couteaux à gâteau. On y joint 12 grands couteaux

429- 12 couverts, deux louches et six petites cuillères en métal argenté

430- 12 cuillères en métal argenté et six couteaux, manches nacre

431- 12 couverts à poisson en métal argenté

432- Service à poisson en métal argenté

433- Service à dessert en métal argenté et fourchettes à gateau en métal argenté

434- Service à café, trois pièces en métal argenté

435- Service à thé/café, quatre pièces en métal argenté

436- 12 grands couverts, sept petites cuillères en métal argenté et cinq couteaux, 
manches nacre

437- Service à hors d'oeuvre en argent. Pds : 133 gr

438- Saupoudreuse en métal argenté et métal doré comprenan t: un service à salade, une 
pelle à tarte, 12 petites cuillères, un service à découper, une pelle à tarte et 10 
couteaux

440- DUPONT   
Briquet en argent



441- DUPONT  
Briquet en or

442- DUPONT   
Briquet en argent

443- Bracelet de bébé en or. Pds : 4,2 gr

444- Bracelet de bébé en or. Pds : 3,7 gr

445- Deux barrettes fantaisie, une broche et un pendentif en argent ''Vierge''

446- Broche ''Camée'', monture or

447- Lot de médailles ''Religieuse''

448- Deux épingles de cravates en or

449- Une épingle en métal


