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SCP - M.SIBONI -  SAS -  27 Avenue Georges Clemenceau- 92330 SCEAUX 
 

Dimanche 20 Mars  2011à 14 heures 30 
 

BIJOUX- ARGENTERIE - METAL ARGENTE  
 
 
 
 
1- Une broche (bas titre) et une chevalière. Pds : 3 gr 
 
2- Une broche, une médaille ''fidélité'' et un bracelet. 
 
3- Un bracelet souple en argent. Pds : 51 gr 
 
4- Une broche ''fleurs'' en métal doré 
 
5- Une bague et un collier en corail (accidents) 
 
6- Une montre de dame en argent et un bracelet tressé en 
tissu 
 
7- Une médaille en argent et une gourmette en métal doré. 
 
8- Trois paires de boucles d'oreilles dépareillées en métal et 
une paire de boucles d'oreilles en or jaune et pierres noires. 
 
9- Une bague en or jaune sertie d'une pierre rouge et de deux 
roses. 
 
10- Débris et monture en métal. 
 
11- Débris de col en or jaune. Pds : 19 gr 
 
12- Une bague en or jaune et pierre bleue. 
 
13- Une bague en or jaune et opale (réparation). Pds : 2,1 gr 
 
14- Une chaîne de cou en or jaune (accidents au fermoir).  
Pds : 0,8 gr 
 
15- Un pendentif ouvrant en métal doré. 
 
16- Une alliance et monture en or jaune. Pds : 6,5 gr 
 
17- Un pendentif en or jaune et pierres blanche. Pds : 14 gr 
 
18- Un pendentif en or jaune. Pds : 2,5 gr 
 
19- Un bracelet en or jaune (accidenté). Pds : 5 gr 
 
20- Trois bagues en or jaune 14K. Pds brut : 21 gr 
 
21- Un fume cigarettes, monture en or jaune. 
 
21Bis - Un petit lot comprenant : une croix en argent et or, six 
médailles religieuse en argent et métal. Pds brut : 13,6 gr 
 
22-Trois bourses en métal et argent. 
 
22bis- Un lot comprenant : une bague ''marquise'' en or jaune 
ajourée et pavée de rose. Pds : 3,8 gr, on y joint une bague 
sertie d'une pierre blanche  en métal plaqué. Année 1930 
 
23- Un pendentif en or jaune. Pds : 2,5 gr 
 
 
 

 
23Bis- Un lot comprenant : une bague jonc en or jaune sertie 
d'une opale ronde. Pds : 7,1 gr   
On y joint une bague jonc en or jaune sertie d'un petit diamant. 
Pds : 1,9 gr 
 
24- Une barrette, une broche et un pendentif en métal 
 
25- Une broche en or jaune. ''Feuille''. Pds : 11 gr 
 
26- Trois gourmettes en or jaune. (Accidents). Pds : 10 gr 
 
27- Quatre chaînes de cou en métal 
 
28- Une alliance et un chevalière en or jaune. Pds : 10 gr 
 
29- Paire de boucles d'oreilles en or jaune et trois paires de 
boucles d'oreilles en métal doré. 
 
30- Pièces en argent 10 F, 5 F et médailles. 
 
31- Une pendentif monogrammé ''Lorraine'' 
 
32- Une montre de gousset (accidents) 
 
33- Monnaie de Paris   
Quatre médailles en or jaune de :    
Kennedy   
Astronautes   
Eisenhower   
Kléopatre   
Pds : 14 gr 
 
34- Une pièce de 20 F or 
 
35- Une pièce Russe, 5 rouble en or. Pds : 4,2 gr 
 
36- Un bracelet, une bague, un camée, une broche et une 
paire de boucles d'oreilles. 
 
37- Une montre gousset et une médaille militaire. 
 
38- Un collier en corail 
 
39-Deux bracelets et une bague argent. 
 
40- Un pendentif photo, la monture est en or. 
 
41- Une bague en or jaune et pierre bleue. 
 
42- Un collier serti de perles de culture, monture en or gris. 
 
43- Un pierre ''Topaze'' 
 
44- Une montre de dame SEIKO 
 
45- Un pendentif et sa chaîne en or jaune. Pds : 10 gr 
 
46- Une broche en porcelaine 
 
47- Une bague en or gris et pierre bleue. Pds : 3,5 gr 
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48- Paire de boutons de manchettes en or jaune sertis d'onyx 
et perle. 
 
49- Trois fume-cigarettes 
 
50- Deux montres de gousset et une montre de col. 
 
51- Un lot de montres, bracelets, camée et colliers. 
 
52- Un collier choker, perles d'eau douce. 
 
53- Un sautoir de perles grises et de perles blanches d'eau 
douce. 
 
54- Un collier de perles baroques d'eau douce. 
 
55- Paire de boutons d'oreilles en or jaune et perles. 
 
56- Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or de deux tons. 
Pds : 2,8 gr 
 
57- Une bague en or sertie d'une améthyste. Pds : 6,1 gr 
 
58- Une croix en or ajouré à motifs de fleurs. XIXe. Pds : 3,8 gr 
 
59- AGATA   
Un bracelet en or. Pds : 1,6 gr 
 
60- AGATA   
Un collier en or.   
Pds : 2,5 gr 
 
61- Une bague en or sertie d'un saphir ovale dans un pavage 
de brillants. Pds : 6,5 gr 
 
62- Une chaîne en or sertie d'un pendentif orné de diamants. 
Pds : 5,6 gr 
 
63- CARTIER    
Une épingle en or sertie d'un motif monogrammé rehaussé 
d'émail. Pds : 20 gr 
 
64- Une chaîne en or ornée d'un pendentif ''perle'' surmontée 
d'un diamant princesse. Pds : 5 gr 
 
65- Une paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or serties de 
brillants. Pds : 6,2 gr 
 
66- Une bague en or sertie de pierres rouges épaulées de 
diamants. Année 1940. Pds : 9,7 gr 
 
67- Une bague en or sertie de rubis calibrés épaulés de lignes 
de diamants. Pds : 2,9 gr 
 
68- Une bague en or à godrons sertie d'un diamant central 
épaulé de deux diamants. Pds : 6,2 gr 
 
69- Une bague en or sertie de rubis navette et de brillants.  
Pds : 2,5 gr 
 
70- Une chaîne en or gris et son pendentif ''fleurs'' serti de 
brillants et de diamants trapèzes. Pds : 2,8 gr 
 
71- Une broche en argent sertie d'une miniature ''femme'' et de 
petites perles. XIXe 
 
 
 

 
72- Une bague ''marquise'' en or gris sertie d'un petit diamant 
central  0,20 ct env. épaulé d'une ligne de roses, de diamants 
et de rubis calibrés. Epoque 1925 
 
73- Une bague ''marquise'' en or jaune ajourée sertie de roses 
de diamant, de petits rubis et d'émeraudes. 
 
74- Une bague en or jaune sertie d'un rubis et de rubis 
calibrés. 
 
75- Une pince à foulard en or sertie d'un camée cornaline 
représentant un profil d'homme. 
 
76- Une broche en jaspe sanguin sertie d'un bouquet central 
avec roses de diamants. Epoque Napoléon III. 
 
77- Une broche ''hérisson'' en or jaune. Pds : 18 gr 
 
78- Une broche ''hibou'' émaillé. Pds : 10 gr 
 
79- Un pendentif en serpentine à décor d'un asiatique. 
 
80- Un bracelet en or jaune à maillons alternés de boule 
d'agate verte. Pds : 3 gr 
 
81- Une montre de gousset en or jaune. Pds brut : 44,3 gr 
 
82- Une bague en or et petite perle. Pds : 3 gr    
On y joint une monture de bague (accidents et manques).  
Pds : 3,1 gr 
 
83- Une bague en or jaune et onyx. Pds : 7,8 gr 
 
84- Une bague en or jaune sertie d'une pierre rouge.  
Pds : 2,9 gr 
 
85- Une bague en or jaune sertie de perles. Pds : 2,6 gr 
 
86- Une bague en or gris sertie d'une pierre bleue. Pds : 5,4 gr 
 
87- Un bracelet jonc en or jaune. Pds : 14 gr 
 
88- Une breloque en or jaune ''cafetière''. Pds : 4 gr 
 
89- Une paire de boucles d'oreilles en or jaune. Pds : 1,6 gr 
 
90- Une bague en or jaune sertie d'un pavage de diamants et 
d'un saphir bleu central Pds : 10 gr 
 
91- Un bracelet souple en or et breloque. Pds : 31,4 gr 
 
92- Une bague en or jaune sertie d'un diamant.  
Pds brut : 7,3 gr 
 
93- Une bourse en or. Pds : 46,6 gr 
 
94- Une broche pendentif en or sertie d'un camée. Pds : 8,6 gr 
 
95- Un chapelet en or. Pds : 8,2 gr 
 
96- Une collerette draperie. Epoque 1900. Pds : 10,7 gr 
 
97- Un pendentif ''coeur'' en or serti d'une agate bleue et d'un 
motif de noeud en brillants. Pds : 3,5 gr 
 
98- Une bague en or enrichie d'onyx et sertie de deux 
diamants (1c env.). Pds : 9,8 gr 
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99- Une collerette en or filigrané. Pds : 34,2 gr 
 
100- Une montre de dame en or gris enrichie de brillants.  
Pds : 22,1 gr 
 
101- Un collier en or serti de saphir cabochon et d'une perle. 
Art nouveau. Pds : 8,6 gr 
 
102- Une bague en or gris sertie de diamants. Année 1930. 
Pds : 7,3 gr 
 
103- Une barrette en or sertie de diamants et d'émeraudes 
calibrées. Année 1900. Pds : 2,1 gr 
 
104- Une épingle en or sertie d'un camée sur agate de deux 
tons. Pds : 2,8 gr 
 
105- Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or torsadé.  
Pds : 2,5 gr 
 
106- Une collerette draperie en or. Epoque 1900. Pds : 12,1 gr 
 
107- Une bague ''lion'' en or sertie d'un diamant. Année 1900. 
Pds : 7 gr 
 
108- Une bague en or sertie d'un diamant central. Année 1940. 
Pds : 7 gr 
 
109- Une croix reliquaire ouvrante en or dite de ''marinier''.  
Pds : 1,6 gr 
 
110- Une bague en or et platine sertie de rubis et de brillants. 
Année 1900. Pds : 4,8 gr 
 
111- Une bague ''boule'' en or sertie d'un décor central 
agrémenté de brillants dans un pavage de saphirs et de 
brillants. Pds : 21,2 gr 
 
112- Une bague dôme en or gris sertie d'un diamant principal 
0,80 ct env. épaulé de diamants baguettes et d'un pavage de 
diamants. 
 
113- Un bracelet rigide en or jaune ciselé serti de lignes de 
petites perles fines. XIXe. Pds : 20 gr 
 
114- Un collier ''tubogaz'' en or jaune. Epoque 1950.  
Pds : 49 gr 
 
115- Une broche en or, l'émail est entouré de perles fines. 
XIXe 
 
116- Une bague en or et platine sertie d'un rubis central 1ct 
env., entouré d'un rang de diamants et de rubis calibré. 
 
117- Une broche en or jaune à décor d'un noeud émaillé noir. 
Epoque Napoléon III. Pds : 9,5 gr 
 
118- Un collier négligé en or gris serti de deux perles en 
pampille, la monture est sertie de petits diamants. 
 
119- Une bague en or jaune ''tank'' sertie d'une émeraude 1ct 
env. épaulée d'un pavage de diamants. Epoque 1950 
 
120- Une bague croisée en or jaune sertie de deux fleurs en 
diamants de taille brillants et de diamants baguettes. 
 
121- Un bracelet d'une ligne en or jaune serti de 16 saphirs 
entrecoupés d'entralcs en or gris. Pds total des saphirs : 7 cts. 
 

122- CARTIER   
Une montre ''Tank'' en vermeil, mouvement à quartz. Bracelet 
crocodile 
 
123- BREITLING   
Montre en acier, chronomat auto, mouvement perpétuelle. 
 
124- Une montre Russe 
 
125- CARTIER    
Une montre ''Tank'' en vermeil (accidents au verre) 
 
126- ZAL   
Une montre en or gris, la lunette est sertie de diamants. 
 
126Bis- MUST de CARTIER   
Une montre en vermeil, mouvement à quartz. Pds : 17,7 gr   
(Certificat) 
 
127- Une montre de dame en or jaune 
 
128- ZENITH   
Une montre bracelet en or jaune. Epoque 1940 (accidents). 
Pds : 30 gr 
 
129- JAEGER Le COULTRE   
Un montre en or sur bracelet en cuir. 
 
130- FRED   
Une montre en or et acier, le bracelet est en cuir 
 
131- Une bague ''serpent'' en or émaillé enrichie de rubis, 
saphirs et diamants. Pds : 13,4 gr 
 
132- Une broche ''grappe de raisins'' en or enrichie de perles. 
Pds : 21,7 gr 
 
133- Un bracelet souple de six brins d'or jaune mat et poli 
ornés de grenats et diamants taillés en brillant. Pds : 66,1 gr 
 
134- Un pendentif en or gris serti d'un diamant taillé en brillant 
calibrant 1ct env. agrémenté de quatre diamants plus petits. 
Pds : 2,2 gr 
 
135- Un solitaire en or gris sertie d'un diamant taillé en brillant 
calibrant 1ct env. Pds : 4,2 gr 
 
136- Un solitaire en or jaune sertie d'un diamant taillé en 
brillant 1ct env. épaulé de deux diamants trapèze. Pds : 2,9 gr 
 
137- Paire de boucles d'oreilles en or de deux tons à décors 
de triangle dans un pavage de brillants. Pds : 15 gr 
 
138- Une chaîne en platine sertie de diamants et perles fines 
soutenant un pendentif en or gris et argent orné de diamants 
taillés en brillant, diamants taillés en rose et de perles fines. 
XXe. Pds : 16,9 gr 
 
139- Une bague ''fleur'' en or et platine sertie de diamants.  
Pds : 3,2 gr 
 
140- Une bague croisée en or jaune et platine sertie d'un 
diamant coussin de taille ancienne et d'un diamant coussin de 
taille ancienne, d'une perle fine légèrement bouton entre deux 
lignes et petits diamants taillés en roses. Pds : 5 gr.  
Expert : Mr SERRET 
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141- Une broche barrette en platine sertie de trois diamants, 
celui du centre plus important. Pds brut : 6 gr.  
Expert : Mr SERRET 
 
142- Un petit bracelet jonc rigide ouvrant en or appliqué au 
centre d'une rosace de diamants de taille ancienne. Fin du 
XIXe. Siècle. Pds : 10 gr.  
Expert : Mr SERRET 
 
143- Une chevalière à décor d'enroulement en or jaune, sertie 
d'un diamant rond demi-taille. Vers 1940. Pds : 23 gr.  
Expert : Mr SERRET 
 
144- Un pendentif serti principalement d'un diamant rond de 
taille ancienne sous trois petits diamants articulés, avec son 
tour de cou en platine et or gris. Pds : 6 gr.  
Expert : Mr SERRET 
 
145- Une bague en or sertie d'un saphir entouré de brillants et 
de diamants de taille princesse.  
Pds : 4,3 gr 
 
146- Un bague en or en agate bleue et brillants.  
Pds : 7,8 gr 
 
147- Une paire de boucles d'oreilles en or, agate bleue et 
brillants.  
Pds : 10,2 gr 
 
148- CHOPARD   
Une bague en or gris sertie d'un diamant mobile et de 
diamants. 
 Pds : 7,4 gr 
 
149- Une montre en or et platine sertie de saphirs cabochons 
et de diamants. ART DECO.  
Pds : 17 gr 
 
150- Un bracelet en or jaune. Pds : 74 gr 
 
151- Un bracelet en or jaune. Pds : 69 gr 
 
152- Un bracelet en or jaune. Pds : 64 gr 
 
153- Un bracelet en or jaune. Pds : 55 gr  
(accidents à la chaînette) 
 
154- Une broche ''camée'', monture en or jaune 
 
155- Une broche en or à décor d'un brin de muguet.  
Pds : 11 gr 
 
156- Une bague en or jaune sertie d'une pierre bleue.  
Pds : 3 gr 
 
157- Une épingle à chapeau en or jaune à décor d'une boule 
sertie d'une perle.  
Pds : 7 gr 
 
158- Un bracelet jonc en or jaune à décor de têtes de béliers. 
Pds : 22 gr 
 
159- Un bracelet articulé en or jaune. Pds : 10 gr 
 
160- Un bracelet souple en or jaune. Pds : 14 gr 
 
161- Une paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de 
pierres rouges.  
Pds : 10 gr 

 
162- Un bracelet en or jaune serti de cinq pièces de 20 F et 
pièces de 20 lires.  
Pds : 61 gr 
 
163- Un pendentif de 20 Mark, la monture est en or.  
Pds : 10 gr 
 
164- Un bracelet à cinq rangs de corail, monture en or jaune. 
 
165- Une bague ''dôme'' en or jaune sertie de trois brillants. 
Pds : 11 gr 
 
166- Une broche ''plaque'' en or gris ajouré ornée de saphirs 
ronds bordés de diamants taillés en roses. Epoque 1930.  
Pds : 9 gr 
 
167- Un pendentif en or gris et or jaune de forme ronde sertie 
de diamants et d'une perle fine ''poire'', la chaîne est en or gris. 
Epoque 1930. Pds : 5,5 gr 
 
168- Paire de pendants d'oreilles articulés en or gris sertis 
d'onyx et diamants.  
Pds brut : 7,4 gr 
 
169- Un pendentif diamant de taille ancienne de 0,90 cts env., 
la monture et sa chaîne est en or gris. Pds brut : 4,1 gr 
 
170- Un solitaire en or gris serti d'un diamant ''jonquille'' 1ct 
env.  Pds : 2,6 gr 
 
171- Une bague ''rivière'' en or jaune sertie d'un saphir ovale 
épaulé de diamants. Pds : 2,6 gr 
 
172- Une bague en or gris sertie d'un rubis ovale 4,30 cts env. 
entre deux baguettes et de diamants de chaque côté.  
Pds : 3,5 gr 
 
173- Une broche en or jaune à décor d'un croissant serti de 
grenats. XIXe. Pds : 8,3 gr 
 
174- Un collier de perles de culture, le fermoir est en or 
 
175- ''Coeur'' en or gris serti de saphirs navettes et un saphir 
rond entouré de petits diamants 
 
176- Paire de boucles d'oreilles en or jaune et boules d'agates 
vertes. 
 
177- Un pendentif ''goutte'' en or jaune sertie d'un rubis de 2ct 
env. env. entouré de petits diamants et sa chaîne de cou en or 
jaune 
 
178- Une bague en or jaune sertie d'un rubis de 2 cts env. 
entouré de petits diamants. 
 
179- Un carnet de feuilles d'or. 
 
180- Une bague en or gris sertie de trois diamants de taille 
ancienne. Epoque 1930. Pds : 8 gr 
 
181- Un pendentif serti d'un diamant ovale 0,78 cts env. et sa 
chaîne en or gris. Pds : 3,3 gr 
 
182- Une bague ''tank'' en or jaune et platine sertie de 
diamants de taille ancienne dans un entourage de rubis 
calibrés. Epoque 1940. Pds : 13,3 gr 
 
183- Une bague en or gris sertie d'un diamant 0,70 cts env. 
Epoque 1930. Pds : 7,8 gr 
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184- Un sautoir de perles d'eau baroques, roses naturelles. 
 
185- Un bracelet en argent serti de pierres fines de différentes 
couleurs. Pds brut : 18,9 gr 
 
186- Un pendentif ''St Esprit'' en or jaune sertie de citrines et 
une améthyste. XIXe. Pds : 11,7 gr 
 
187- Une bague ''marquise'' en or jaune sertie d'un pavage de 
diamants. Pds : 4,7 gr 
 
188- Un bracelet articulé en or gris à maillons de cordage.  
Pds : 8,2 gr 
 
190- REGNER   
Un bracelet souple en or jaune à décors de chevrons.  
Pds : 80,5 gr 
 
191- Une collerette en or jaune à décor de palmettes. XIXe. 
Pds : 32,3 gr 
 
192- Une bague en or et platine à motif de fleur de lys sertie 
de brillants. Année 1900. Pds : 2,5 gr 
 
193- Une bague jonc en or jaune sertie d'un pavage de 
diamants taillés en brillants. Pds : 10,8 gr 
 
194- Une bague en or sertie d'une émeraude cabochon 
entourée de diamants et épaulée de deux diamants. Année 
1900. Pds : 2,3 gr 
 
195- Une bague en platine sertie de trois brillants. Année 
1900.  Pds : 2,5 gr 
 
196- Une chevalière en or sertie d'armoiries sur agate.  
Pds : 2,1 gr 
 
197- Un collier de boules de corail. 
 
198- Une bague ''tresse'' en or sertie de brillants de diamants 
baguettes et trapèzes. Pds : 6 gr 
 
199- Un bracelet jonc ouvrant en or jaune torsadé.  
Pds : 36,7 gr 
 
200- Une bague en platine et or jaune 14K sertie d'une pierre 
rouge entourée de diamants taillés en brillant. Vers 1940.  
Pds : 10,2 gr 
 
201- Une alliance en or gris entièrement sertie de diamants 
taillés en brillants.  
Pds : 3 gr 
 
202- Une bague ''chaîne'' en or gris sertie d'un pavage de 
brillants.    
Pds : 15,6 gr 
 
203- Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or.  
Pds : 2 gr 
 
204- Un  collier de perles, fermoir en or. 
 
205- Une bague en argent et pierre verte. 
 
206- Un face un main en écaille 
 
207- Un briquet en métal doré DUPONT 
 

 
208- YONGER ET BRESSON   
Une montre bracelet 
 
209- Deux montres bracelets dont une en argent 
 
210- Un porte-cigarettes en métal 
 
211- Longue vue de théâtre en pendentif métal 
 
212- CARTIER    
Flacon de parfum dans son coffret 
 
213- Une montre de gousset en or jaune. (accidents).  
Pds : 54 gr 
 
214- Une montre de col en or jaune. Pds : 26 gr 
 
215- Deux boîtiers de montres et une partie de montre en or 
jaune gousset. Pds brut : 67 gr 
 
216- Deux montres de gousset avec leurs clés en argent et 
métal 
 
217- Cinq pièces anciennes 
 
218- Important lot comprenant : boîtiers de montres de 
gousset, cadrans, mouvements.... 
 
219- Un lot de bracelets, médailles et bijoux fantaisie. 
 
220- Un lot de broches, bracelets et boucles de ceinture. 
 
221- Un collier en corail et une châtelaine en argent. 
 
222- Une chaîne de cou et son pendentif en verre et perles 
baroques à décor d'une libellule. Epoque 1910 
 
223- Un collier en perles, fermoir en métal 
 
224- Chaîne de cou et une médaille en or jaune. Pds : 13 gr. 
On y joint un pendentif chinois. 
 
225- Un lot de boucles de capes en argent. (poinçon vieillard) 
 
226-  Un bracelet articulé en or jaune, grenats et brillants.  
Pds : 21 gr 
 
227- Un bracelet articulé en or jaune sertie de saphirs.  
Pds : 13 gr 
 
228- Une chevalière en or jaune sertie d'un brillant.  
Pds : 12,5 gr 
 
229- Une alliance américaine en or gris et brillants.  
Pds : 2,5 gr 
 
229bis- Une alliance en or jaune sertie de saphirs et de 
brillants. Pds : 2,8 gr 
 
230- Un solitaire en or gris serti d'un brillant. Pds : 4,6 gr 
 
231- Une bague en or jaune sertie d'une perle grise.  
Pds : 9,7 gr 
 
232- Un petit solitaire en or gris et brillants. Pds : 1,2 gr 
 
232bis- Une bague en or jaune sertie d'améthyste.  
Pds : 7,7 gr 
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232ter- Une broche en or jaune et améthyste.  
Pds : 10 gr 
 
233- Un collier de perles de corail, fermoir en or jaune 
 
234- Une montre de gousset en or jaune. Pds : 69 gr 
 
234bis- Un pendentif ''camée'', monture en or jaune.  
Pds : 8 gr 
 
235- Une chaîne en or jaune 14 K. Pds : 11 gr 
 
236- Un bracelet en or jaune. Pds : 6 gr 
 
237- Une paire d'anneaux d'oreilles en or jaune. pds : 6 gr 
 
238- Une bague en or jaune et cinq tourmalines rouges.  
Pds : 9 gr 
 
239- Une bague en or gris et saphirs. Pds : 5 gr 
 
240- Une broche en or gris sertie de roses et de brillants.  
Pds : 7 gr 
 
241- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de saphirs 
et de brillants. Pds : 3 gr 
 
241bis- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de 
saphirs et de brillants. Pds : 2,4 gr 
 
242- Une médaille religieuse en or jaune. Pds : 3,8 gr 
 
243- Deux médailles ''Vierges''. Pds : 7 gr 
 
244- Deux médailles en or jaune. Pds : 4,6 gr 
 
245- Un pendentif en or jaune et brillant. Pds : 0,4 gr 
 
246- Une bague en or gris et brillants. Pds : 3 gr 
 
247- Un collier en acier. Maison Pequignet 
 
248- Un bracelet en acier. Maison Pequignet 
 
250- Un lot de boucles de ceinture 
 
251- Un lot de boucles de ceinture 
 
252- Un lot de boucles de ceinture 
 
253- Un lot de boucles de ceinture 
 
254- Un lot de boucles de ceinture 
 
255- Un lot de boucles de ceinture 
 
256- Un lot de boucles de ceinture 
 
257- Un lot de boucles de ceinture 
 
258- Un lot de boucles de ceinture 
 
259- Un lot de boucles de ceinture 
 
260- 2 boucles de ceinture, un fermoir, un porte Louis et 
épingles de chapeau. 
 

 
261- Trois montres bracelets, une montre de gousset et un 
mouvement de montre avec sa clé. 
 
262- Une montre de gousset et bracelet cuir. 
 
263- Quatre fume-cigarettes et un porte-cigarettes 
 
264- Un lot comprenant :  chapelets, broches, croix et relique... 
 
265- Un lot comprenant : une paire de lorgnon, deux 
pendentifs, un collier 1900, étui, épingles..... 
 
266- Un lot comprenant : cordons, boutons de col etc... 
 
267- Un lot de bijoux fantaisie, bracelets etc.. 
 
268- Quatre salerons, montures en argent et quatre cuillères à 
sel. 
 
269- Quatre salerons, montures en argent et deux cuillères à 
sel. 
 
270- Deux salerons et deux cuillères, monture argent 
 
271- Trois ronds de serviette et un coquetier en argent.  
Pds : 123 gr 
 
272- Une coupe en cristal, monture argent 
 
273- Un service à salade, fourré argent. 
 

 
ARGENTERIE 

274- Un service à thé-café en argent. Pds brut. 1920 gr 
 
275- Une cuillère à sauce en métal doré, fourré argent 
 
276- Plaques en argent. Pds : 240 gr 
 
281- Deux couverts en argent. Pds : 324 gr 
 
282- Six cuillères, une fourchette, une grande cuillère argent. 
Pds : 480 gr 
 
283- Une cuillères en argent. Pds : 194 gr 
 
284- Une fourchette et cinq cuillères en argent. XIXe.  
Pds : 450 gr 
 
285- Trois casseroles en argent. Pds : 690 gr 
 
286- Un service à hors d'oeuvre quatre pièces en argent. 
 
287- Deux brosses à habit. Montures en argent Anglais 
 
288- Un étui à cigarettes en argent. Pds : 110 gr 
 
289- Une boite à cigarettes en argent Anglais 
 
290- Une cafetière tripode en argent, manche en bois.  
Pds brut : 660 gr 
 
291- Une boite à cigarettes en argent. Pds : 166 gr 
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292- Une ménagère en argent comprenant : 8 cuillères, 12 
fourchettes, 12 fourchettes à dessert, 12 grands couteaux, 12 
petits couteaux. Travail de la Maison J.H WERNER.  
Pds : 1900 gr (sans les couteaux) 
 
293- Un service à glace en argent et vermeil. Pds : 390 gr 
 
294- Deux bougeoirs en argent (accidents à une pièce).  
Pds : 70 gr 
 
295- Deux portes salerons en argent.  
Pds : 420 gr 
 
296- Deux boîtes en verre, couvercles en argent 
 
297- Un service à poisson, fourré argent 
 
298- Quatre petites cuillères en argent. Pds : 104 gr 
 
299- Une saupoudreuse, deux fourchettes et une pince à lacet 
fourré argent 
 
300- Un passe-thé, une cuillère à oeuf en argent. 
 
301- Un passe-thé en argent. Pds : 37 gr 
 
310- Un dessous de plat, un coquetier, un passe-thé et un 
nécessaire à ongles. 
 
316- ERCUIS   
12 couverts à poisson 
 

 
METAL ARGENTE  

317- CHRISTOFLE   
Une pelle à asperges en métal argenté 
 
318- CHRISTOFLE modèle PATOU en métal argenté 
comprenant :    
12 grands couverts, trois fourchettes, 12 couverts à entremets, 
12 petites cuillères, une louche, une cuillère à ragoût, 12 
grands couteaux, 12 petites couteaux, 12 fourchettes à 
gâteau, un service à salade, 12 couverts à poisson, une 
cuillère à sauce, une cuillère à glace et une pelle à tarte 
 
319- Une ménagère en métal argenté comprenant :  
12 grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands 
couteaux, 12 petits couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 
couverts à poisson, 12 fourchettes à gâteau, six fourchettes à 
huître, un service à salade, un service à poisson, un service à 
gâteau, une louche, deux cuillères à sauce, une cuillère à 
ragoût, une pince à sucre et un service à bonbons. 
 
320- Un dessous de plat, un coquetier, un passe-thé et un 
nécessaire à ongles. 
 
321- Deux saupoudreuses en métal argenté 
 
322- Une coupe et une théière en métal argenté 
 
323- Une théière en métal argenté 
 
324- Une cafetière en métal argenté. 
 
325- Une cafetière en étain. Fin XVIIIe 
 
326- Un porte cigarettes en métal argenté 
 
 
 

327- Un lot comprenant : couteaux, couverts, louche en métal 
argenté 
 
328- 12 grands couteaux et 12 petits couteaux. Manche ivoire 
 
329-CHRISTOFLE   
Une ménagère en métal argenté comprenant :    
12 couverts, 12 couverts à poisson, un service à découper et 
neuf couteaux. 
 
330- Un porte-monnaie en métal argenté 
 
331- Une ménagère en métal argenté comprenant : 12 
couverts, 12 petites cuillères et une louche 
 
332- Un lot de petites cuillères, une pelle à tarte, couvert et 
une pince à sucre en métal argenté. 
 
333- Un service à salade et service à découper 
 
334- CHRISTOFLE   
12 couteaux 
 
335- CHRISTOFLE    
12 petites cuillères 
 
336- 18 petites cuillères en métal argenté et six fourchettes à 
gâteau 
 
337- Un lot de couteaux 
 
338- 10 couverts et six petites cuillères en métal argenté 
 
339- Un briquet en métal argenté 
 
340- Un sucrier en métal argenté 
 
341- Un saleron et moutardier manuelle en métal argenté 
 
342- Deux salerons en métal argenté 
 
343- Terrine ''canard'' en métal argenté 
 
344- Un service à thé-café quatre pièces et son plateau en 
métal argenté 
 
345- Un service à café trois pièces en métal argenté 
 
346- Important lot de couverts en métal argenté 
 
347- 12 porte-couteaux en métal argenté 
 
348- CHRISTOFLE    
Un plateau en métal argenté 
 
349- Une coupe sur piédouche en métal argenté. 
 
350- CHRISTOFLE   
Un plat à hors d'oeuvre en métal argenté. 
 


