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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 10 montres 20 

2 Lot de médailles et pièces 30 

3 Deux plateau dont Netsuké, porte plume, porte monnaies, bijoux fantaisie... 40 

4 4 plateaux de bijoux fantaisie, pièces... 20 

5 8 montres et 3 montres de gousset 20 

6 Deux plateaux de bijoux fantaisie et coffret 25 

7 10 montres 20 

8 2 plateaux de bijoux fantaisie 20 

9 3 plateaux de bijoux fantaisie 30 

10 2 plateaux de bijoux fantaisie dont montres de gousset, monnaie, 12 petites cuillères en métal 
argenté 

20 

11 2 plateaux de bijoux fantaisie 20 

12 3 bijoux en ivoire 55 

13 5 médailles 20 

14 4 montres de gousset et 3 montres 30 

15 Lot de pièces dont 585 gr de turin, 910 gr de 5 fr, 375 gr de 10 fr et une médaille de 10 gr 500 

16 Lot de 14 boucles de ceinture dont 260 gr d'argent 260 

17 Louche modèle baguette à médaillon 200 gr 80 

18 5 bijoux argent 100 gr et une chaine 40 

19 Collier argent 315 gr 180 

20 6 pièces argent 110 gr 40 

21 Paire de pendants d'oreilles, épingle de cravate, épingle de bavoir, bague 

petite perle, pendentif ouvrant poids net 18,30 gr 

360 

22 Pendentif "lanterne" orné de 6 améthystes poids brut 38 gr NC 650 

23 Chevalière 12,5 gr 240 

24 Montre pendentif GUIOT entourage de roses 180 

25 Bague ornée d'une pierre rose et d'un double entourage de petites roses 

2,5 gr (ttd 55) 

220 

26 Bague jonc ornée d'un diamant taille ancienne 0,20 Ct 7,3 gr (ttd 57) 180 

27 2 bagues ornées de pierres imitations 8,2 gr 150 

28 Bague marguerite ornée de pierres imitations, bague "nœud" (2 petits 

manques) 3,6 gr (ttd 54) 

70 

29 Broche ornée d'un diamant blanc nuancé Taille ancienne agrémenté d'un pavage  

de petits diamants 8,2 gr vers 1920 

620 

30 Bague ornée d'un pavage de diamants blancs et de couleurs dorée 8,5 gr 

en or blanc (ttd 55) 

 

31 Bague or deux couleurs ornée d'un diamant serti clos 0,25 Ct  7,6 gr 

(ttd 53) 

 

32 2 alliances, une paire de boutons d'oreilles ornés de pierres imitation 

8,5 gr, une chaîne de cou or blanc 4,2 gr 

230 

33 Montre d'homme OMEGA "De Ville" acier et or avec bon de garantie 300 

34 Collier de 72 perles de culture fermoir or 140 

35 Collier maille  ajourée  5 gr 95 

36 2 paires de boucles d'oreilles, 6 boucles d'oreilles (manque), un coulant 

de sautoir, alliance, bague fleurette, pendentif poids net 13,3 gr 

250 

37 2 montres de col boîtiers et cuvettes or poids brut 41,6 gr 260 

38 Chaîne et pendentif or blanc orné d'un petit diamant 0,10 Ct 3,2 gr 160 

39 Lot de 13 pierres semi fines "intailles" (plus une accidentée) 220 

40 Lot de 14 pierres semi précieuses 120 

41 12 pierres semi précieuses "intailles", 2 boutons de manchettes 230 
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42 Lot de 13 pierres semi précieuses 220 

43 Montre de col boîtier et cuvette or poids brut 19 gr 120 

44 Boîtier de montre or, 3 bagues accidentées, une paire de boutons  

d'oreilles poids net 9,3 gr 

180 

45 Bague marguerite ornée d'un diamant central 0,16 Ct entouré de  

8 petits diamants 3,3 gr (ttd 51) 

250 

46 Bracelet maille gourmette, collier maille gourmette 4,8 gr 940 

47 Bague ornée d'une perles "Gold" de culture 9,5 à 10 mm agrémentée de 

10 diamants en or blanc 4,85 gr (ttd 55) 

 

48 Montre de gousset boîtier et cuvette or poids brut 109,2 gr et sa chaîne 

29,6 gr 

1360 

49 Broche fleur ornée d'une perle de culture 8,3 gr 170 

50 Broche ornée de 6 citrines 8 gr 130 

51 Collier formé de perles d'or 13 gr en 14 K 190 

52 Bracelet maille gourmette 39,9 gr 920 

53 Alliance sertie d'une rangée de 14 diamants 0,20 Carat entre 2 rangées 

de 28 diamants noirs 0,30 Carat en or blanc 4,55 gr (ttd 52,5) 

 

54 Chevalière ornée d'un diamant serti clos taille ancienne 0,40 Ct  26,4 gr 

(ttd 58) 

700 

55 Petite chevalière, une petite chaîne à bas titre, une bague ornée d'une 

pièce de 20 Frs or 24,4 gr (ttd 42-53) 

520 

56 Chaîne de cou et pendentif orné d'une pierre violette 9,9 gr 220 

57 Bracelet maille "style corde" (accident au fermoir), alliance 2 ors 18,60 gr 400 

58 Collier en or blanc orné d'une pampille agrémenté d'une aigue marine 

taillée en poire surmontée d'une rangée de petites perles de culture  

poids brut  62,6 gr  

1500 

59 Bague en or blanc ornée d'une aigue marine ovale 18,4 gr (ttd 53) 260 

60 Bracelet en or blanc tissé largeur 2,5 cm 75 gr on joint un motif adaptable 

orné d'une importante aigue marine poids brut 47,30 gr 

2100 

61 Paire de pendants d'oreilles en or blanc chacun orné de 2 aigues marines 

taillées en poire et un petit saphir 7,1 gr 

150 

62 Bague ornée d'une topaze bleue taille carré 3,30 Carat agrémenté de  

24 petits diamants en or blanc 5,70 gr (ttd 55) 

 

63 Bracelet rigide ouvrant ajouré de motifs "grec" 13 gr à 14 K 190 

64 Collier articulé représentant un serpent stylisé la tête ornée de 2 saphirs 

navettes et 5 diamants 24 gr 

620 

65 Bracelet articulé orné de motifs fleurs séparés par 2 arcs de cercles, orné 

de 66 saphirs et 165 diamants en or blanc 24 gr 

1450 

66 Important diamant pesant 4,54 Carats blanc nuancé demi taille très  

petites égrisures non monté 

 

67 Bague ornée d'un diamant demi taille pesant 2,01 Carats couleur  

couleur probablement H très petite inclusion 

4100 

68 Diamant pesant 0,73 Carat Couleur I non monté 900 

69 Bague style  Art Déco ornée d'un diamant 0,55 Carat agrémenté de  

22 diamants 0,65 Carat en or blanc 8,10 gr (ttd 53) 

2500 

70 Bague ornée d'une émeraude taille ovale 1,50 Carats agrémenté de  

2 X 3 diamants en or blanc 4,80 gr (ttd 53) 

 

71 Pendentif vers 1920 orné de rinceaux agrémentés de diamants, une perle 

 au centre et une perle en pampille en or blanc sur or jaune 11 gr 
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72 Montre de dame BAUME et  MERCIER n° 2739891 boîtier et bracelet 

maille articulée en or,  le tour du cadran agrémenté de petits diamants 

rubis, saphirs, émeraudes, poids brut 56,6 gr 

1500 

73 Importante bague à pans coupé ornée d'une émeraude taille émeraude  

de 2,40 Carats agrémentée de 90 diamants 1 Carat en or blanc 13,20 gr (ttd 54) 

2700 

74 Bague Dôme MAUBOUSSIN en or blanc pavée de 121 diamants sur  

7 rangées 8,4 gr (ttd 50) 

 

75 Demi alliance ornée de 4 diamants 0,17 Carat chaque en or blanc 3,6 gr 

(ttd 61) 

420 

76 Bague ornée d'un diamant solitaire 0,60 Carat en or blanc 2,6 gr TA  

(ttd 59) 

300 

77 Collier légèrement accidenté 13,4 gr 270 

78 2 bagues incomplètes débris 6,5 gr 130 

79 Bagues ornées de pierres 4 gr  75 

80 Bague ornée de 4 diamants taille princesse agrémentés de 30 diamants 

0,50 Carat en or blanc 2,20 gr (ttd 55) 

480 

81 3 pièces de 20 F en or 560 

82 7 pièces de 20 F Suisse en or 1120 

83 Bague fleurs ornée d'une pierre rose entourée de 24 diamants 3,9 gr 

(ttd 54) 

140 

84 Bague tourbillon ornée d'un petit saphir agrementé de 6 petits diamants 

2,6 gr (ttd 56) 

120 

85 Chaîne et pendentif 8,8 gr 165 

86 5 pièces de 20 F en or (dont 2 Louis XVIII), une pièce Venezuela en or 

(6,45 gr) soit 38,70 gr au total 

1000 

87 3 montres pendentif cuvettes en or poids brut 71,7 gr 460 

88 Montre pendentif cuvette métal poids brut 32,7 gr 155 

89 Paire de boucles d'oreilles ornées chacune d'une opale taille cabochon 

en or blanc 3,70 gr 

460 

90 Bague ornée d'un saphir taille coussin 2,80 Carats agrémenté de  

30 diamants 0,01 Carat chaque en or blanc 5,20 gr (ttd 51) 

 

91 Montre d'homme CHOPARD boîtier et bracelet articulé en acier état neuf 

(pellicule de protection) 

500 

92 Montre MUST de CARTIER boîtier en acier mouvement avec dateur 

bracelet cuir 

480 

93 3 alliances, 4 médailles, 1 chaîne, 6 bagues poids brut 41,4 gr 770 

94 Montre de dame CHAUMET boîtier et fermoir pavés de diamants 

bracelet cuir 

1800 

95 Bracelet ligne articulé orné de 63 diamants 11,2 gr 1600 

96 Grande chaîne de cou 23 gr 450 

97 2 colliers de perles de culture, un collier perles de corail 200 

98 3 bagues ornées de rubis et diamants baguettes - émeraudes, et diamants - petits diamants 12,2 gr 
(ttd 53-52-52)  

400 

99 2 bagues : marquise pavée de 24 diamants (un manque) - ovale avec  

pierre rouge et  diamants 6,3 gr (ttd 53-50) 

260 

100 3 bagues : initiale M - alliance petits diamants (2 manques) - pierres 

fantaisie 9,5 gr (ttd 48-50-50) 

170 

101 3 bagues : rubis diamants - solitaire - pierre fleur (ttd 53), gourmette, 

pendentif 23,8 gr 

 

102 3 bagues dont une ornée de petits diamants 4,9 gr en or blanc (tdd 55) 100 
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103 Collier en perles de culture en chute, chaîne de cou, paire de boutons 

d'oreilles ornés chacun d'un diamant 0,10 Carat 10,6 gr 

340 

104 Bague jonc ornée d'un diamant serti clos 1,45 Carat beau blanc (ttd 59) 3600 

105 Montre d'homme ANJAX boîtier en or état neuf 240 

106 Alliance ornée de 7 diamants 0,95 Caratau total 3,8 gr (ttd 54) 380 

107 Gourmette, chevalière 20,4 gr 420 

108 Bague ornée de pierres signée Graziella 13,5 GR (ttd 60) 350 

109 Bague ornée d'un diamant solitaire 0,20 Carat, bague ornée de 3 diamants T A 0,40 , 0,15, 0,15 
Carats (ttd 57), une broche rosace ornée d'un diamant 0,15 Carat 10,2 gr 

400 

110 Collier Collerette orné de 5 rosaces pavées de 5 rubis et diamants  

63,4 gr NC 

1350 

111 Bague marguerite ornée d'un saphir rond 2,50 Carat environ dans un 

double entourage de diamants 8,2 gr (ttd 58) en or 14 K NC 

600 

112 Pendentif orné de saphir et diamants et bague 3 rangs ornés de saphirs 

et diamants 6,3 gr (ttd 53) NC 

200 

113 Bague ornée d'un diamant solitaire 0,50 Carat en or blanc 4,8 gr (ttd 53) 550 

114 Collier en or alterné de 11 perles de culture 5,8 gr 140 

115 Bague motif carré retenu par des liens arrondis entièrement pavés de 

diamants 5,3 gr (ttd 54,5) 

400 

116 Bague motif rosace pavée de diamants 7,4 gr (ttd 54) 220 

117 Chaîne et pendentif, 2 paires de boucles d'oreilles 19 gr 380 

118 Bague anneau large ornée de saphirs calibrés sur 3 rangées de diamants 

et sur 2 rangées 7,8 gr (ttd 56,5) on joint une médaille 1,7 gr 

280 

119 Ensemble de bijoux ornés d'opales comprenant : bracelet, 2 boutons 

d'oreilles, bague et pendentif en or 14 K poids brut 27,8 gr NC 

360 

120 5 bagues, 2 pendentifs, une croix, 2 boucles d'oreilles, chaîne (accidents) 

en or 14 K 19,6 gr 

300 

121 Bague dôme 3 godrons en or 3 couleurs CARTIER n° 750317 14,2 gr  

(ttd 54) NC 

300 

122 Grande chaîne maille marine 37 gr NC 760 

123 Alliance ornée d'un diamant taille carrée 0,25 Carat CARTIER 6,8 gr 

(ttd 53) NC 

400 

124 Bague rectangulaire ornée d'une émeraude entourée de diamants et  

pendentif cœur pavé de diamants 4,9 gr (ttd 51) 

320 

125 Bague ornée d'un diamant 0,20 Carat entouré de 18 petits diamants 

on joint une petite bague fleurette ornée de 6 diamants (un manque) 5,9 gr 

(ttd 53 - 52) 

180 

126 Bague ornée d'un saphir ovale 2,40 Carats encadré de 2 diamants poire 

et 30 petits diamants sur les côtés en or blanc 4,2 gr (ttd 54) 

2200 

127 Bague ornée d'un saphir poire entouré de diamants 0,01 Carat chaque et 

paire de boutons d'oreilles ornés chacun d'un saphir poire et un diamant 

en or blanc 5,7 gr (ttd 54) 

300 

128 Bague marguerite ornée d'un diamant central 0,95 Carat T A entouré de 

10 diamants 1 Carat en or blanc 5,9 gr (ttd 57) 

1450 

129 Bague ornée de 8 diamants 0,03 à 0,12 Carats T A 10,4 gr (ttd 54) 280 

130 Bague ornée d'un diamant 1,80 Carats T A  légèrement ovale blanc  

nuancé inclusions noires et blanches en or blanc 4,6 gr (ttd 54) 

1430 

131 Demi alliance ornée de 7 diamants 0,14 Carat chaque en or blanc 3,9 gr 

(ttd 51) 

450 
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132 3 bagues ornées d'une améthyste, aigue marine, saphir entouré de  

diamants 8/8 16,8 gr 

320 

133 Bague motif bandeau ornée de 58 diamants sur 5 lignes 0,01 à 0,02 Carat 

chaque 13 gr (ttd 54) 

500 

134 Parure en quartz rose comprenant : une bague et une paire de pendants 

d'oreilles poids brut 19 gr (ttd 56) 

160 

135 Parure en quartz gris bleuté, une bague et une paire de pendants 

d'oreilles poids brut 20,2 gr (ttd 56) 

200 

136 Bague dôme uni 13,6 gr 260 

137 Bague ornée d'une perle gris clair encadrée de 10 petits diamants 0,01 

Carat chaque en or blanc 14,8 gr (ttd 50) 

280 

138 Bague ornée d'une émeraude ovale serti clos 8,6 gr (ttd 57) 200 

139 Bague ornée d'un diamant solitaire 0,28 Carat 4,5 gr 260 

140 Bague large ornée de 42 diamants 13,4 gr (ttd 53) 300 

141 Bague ornée d'un diamant 0,16 Carat encadré de 4 petits diamants 

en or blanc 4,2 gr (ttd 53) 

340 

142 2 bagues ornées l'une de 11 émeraudes et 7 petits diamants et l'autre 

d'un rubis et 8 diamants baguettes 5,9 gr (ttd 58 - 51) 

200 

143 Parure de perles roses comprenant : collier (diamètre 7 à 9), bracelet 

(diamètre 8), paire de pendants d'oreilles (diamètre 8) et broche fleurs 

(diamètre 8 à 9) 17 gr 

450 

144 Ensemble de bijoux ornés de perles: collier (diamètre 6,3) 2 boutons  

d'oreilles (diamètre 8,8), pendentif perle grise (diamètre 9,5), 2 boutons 

d'oreilles (diamètre 5,3) et bague (diamètre 7,5) 

250 

145 Parure comprenant : un collier orné de 2 saphirs 2 rubis 3 émeraudes et 

8 diamants, bague ornée de diamants rubis saphirs émeraudes 14,6 gr 

460 

146 6 boutons ornés de pierres fines et diamants, 2 pendentifs 3,8 gr 100 

147 Bague ornée d'une pierre de lune encadrée de 4 diamants 0,04 Carat 

chaque en or blanc 7,4 gr (ttd 63) 

140 

148 2 pendants d'oreilles ornés de pièce de 10 F, alliance 12 gr (on joint une 

montre dame boîtier en or) 

250 

149 Collier pendentif orné de demi-perles MABE et pierres NC 16 gr 320 

150 Gourmette et collier maille olive 17,6 gr 340 

151 Bague ornée de 3 saphirs ovales et 6 petits diamants en or blanc 8,4 gr 

(ttd 64) 

460 

152 Bague dôme rosace pavée de diamants T A en or blanc et platine 7,7 gr 

(ttd 58) 

420 

153 Bague ornée d'un quartz jaune et bague ornée de 2 émeraudes et 36 

petits diamants 8,1 gr (ttd 56 - 59) 

240 

154 Une pièce or François Joseph 14 gr, une pièce or Kennedy 15,8 gr, une pièce or Chili 100 pesos 20,4 
gr, soit 50,20 gr 

1230 

155 Bague ornée d'un diamant solitaire 0,70 Carat 3,2 gr  

(ttd 53) 

520 

156 Collier maille torsadée agrémentée de 7 diamants dont un pesant 0,75 carat, 19,5 gr 1040 

157 Bague ornée d'un diamant solitaire 0,60 Carat en or blanc 5 gr (ttd 53) 650 

158 Bague ancienne ornée de 8 saphirs calibrés et 4 petits diamants signée 

Guy LAROCHE en or blanc 4,6 gr (ttd 54) 

480 

159 Bague ornée d'un diamant solitaire 0,53 Carat en or blanc 5,5 gr (ttd 53) 620 

160 Chaîne pendentif, paire de boucles d'oreilles, collier, chaînette 10,6 gr 200 

161 Bague ornée d'un diamant 0,25 Carat T A  7,7 gr (ttd 56) 170 
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162 Paire de boutons d'oreilles ouvrant orné chacun de 16 diamants 6,6 gr 260 

163 Bracelet ouvragé 33,4 gr 650 

164 Bracelet début 20ème s rinceaux 35 gr 680 

165 5 gourmettes 37,2 gr 720 

166 4 gourmettes 49,4 gr 950 

167 8 bagues ornées de pierres 27 gr 470 

168 8 bagues ouvragées ornées de pierres ou perles de culture 34,2 gr 570 

169 10 bagues ornées de pierres ou perles de culture 43,4 gr 770 

170 2 chevalières, 2 alliances 40,4 gr 780 

171 5 bagues ou alliances ornées de diamants 19,6 gr 560 

172 4 bagues ornées de perles ou diamants 16 gr 350 

173 3 montres boîtiers et bracelet en or 48,6 gr 940 

174 2 montres bracelets boîtiers en or 180 

175 Lot de chaînes 5 pendentifs 35 gr 650 

176 3 chaînes, un bracelet ouvrant 29,6 gr 560 

177 8 paires de boucles d'oreilles 26,6 gr 470 

178 8 paires de boutons d'oreilles dont une ornée de diamants et 2 ornées de 

perles 15,2 gr 

260 

179 Paire de dormeuses, 2 paires de boutons d'oreilles ornés de diamants 

9,9 gr 

340 

180 5 chaînes, 4 pendentifs ornés de diamants 23,6 gr 460 

181 2 chaînes, 4 pendentifs ornés de pierres ou d'émail 28 gr 490 

182 6 pendentifs dont 2 ornés de diamants, une épingle diamant 0,20 Carat 

poids brut 22 gr 

375 

183 Chaîne, 2 épingles de foulard, 2 broches, 2 pendentifs perles grises, 

3 paires de boucles d'oreilles 22,8 gr 

380 

184 Collier or et perles de culture poids brut 11,4 gr 170 

185 Montre de gousset boitier et cuvette or vers 1935, état de marche, poids brut 53,5 gr, accompagnée 
du bulletin de garantie 

340 

186 2 bracelets rigides ouvrant , l'un uni l'autre ouvragé 9,1 gr 180 

187 Grande chaîne de cou 15,7 gr 310 

188 3 bagues ornées de diamants (petits manques) et pierres bleues 6 gr 120 

189 Paire de pendants d'oreille orné chacun d'une pièce de 10F Napoléon III 16,8 gr 350 

190 Chaîne et pendentif ovale ouvrant orné d'une perle 10,3 gr 270 

191 3 bagues, une croix, une médaille, poids net: 10,3 gr 195 

192 Bague ornée d'un saphir ovale encadré de 10 petits diamants 3,3 gr tdd 58) 160 

193 Bague ornée d'une pierre violette, bague ornée d'une pièce de 10F, poids net 13,1 gr (tdd 56) 240 

194 Gourmette d'enfant, 2 alliances, chevalière, bague, pièce de 10F, 21,4 gr 420 

195 Chaîne et pendentif orné d'une perle de Tahiti 3,1 gr en or blanc 110 

196 Collier orné de 11 petites perles noires 6,7 gr 130 

197 Broche "fleurs" ornée d'une perle de culture, 2 paires de boutons d'oreille "fleurs" ornés chacun d'une 
perle de culture 8,6 gr 

140 

198 Grand collier ouvragé 34,1 gr 710 

199 Bracelet maille articulée ouvragée 32,6 gr 1000 

200 2 bagues et 2 pendentifs "cœur", ornés de pierres 27,2 gr 480 

201 2 gourmettes maille ouvragée, bague ornée de pierres 14,6 gr en 14K 200 

202 2 bagues ornées de pierres 9,3 gr 130 

203 2 bracelets rigides et une breloque ornée de pierres 31,7 gr NC  

204 Paire de boutons d'oreille et paire de pendants d'oreille 9,2 gr  

205 2 bracelets rigides ouvragés, une paire de boucles d'oreille 73,9 gr en 21K  
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206 Chaîne de cou, 2 pendentifs, 2 paires de boutons d'oreille, ornés de pierres et perles noires 8,3 gr (on 
y joint une paire de pendants d'oreille métal) 

 

206,1 A. Tapis Nedjefabad  

206,2 B. Tapis NAVAHAND  

206,3 C. Tapis GARAGAN  

206,4 D. Tapis SANDJAN 420 

206,5 E. Tapis SAROUGH  

206,6 F. TApis BELOUTCH  

206,7 G. Tapis TAROUN  

206,8 H. Tapis SAVEH  

206,9 I. TApis GARAGAN  

207 Verseuse prise décor de fruit 660 gr 240 

208 Présentoir sur pied décor de filet 400 gr 150 

209 18 couverts modèle style Louis XV à rinceaux 3240 gr 1100 

210 Saucière modèle filet par MANANT Paris 790 gr 300 

211 Verseuse prise décor fleur 500 gr 200 

212 Plat décor nœud de ruban 690 gr 340 

213 Service à café comprenant : cafetière, sucrier et 5 tasses avec sous  

tasses (chocs) 1730 gr 

600 

214 18 Couverts à entremet modèle style Louis XV 1960 gr 650 

215 12 couverts modèle Louis XV à coquille 1980 gr 650 

216 Timbale sur piedouche décor de fleurs et feuillage (restauration au pied) 

80 gr 

140 

217 Grand plateau à deux anses avec décor de rinceaux 3950 gr 1500 

218 12 petites cuillères modèle uniplat 240 gr 80 

219 63 pièces de 5 F, une pièce de 50 F, 2 pièces de 10 F, une pièce de  

100 Fsoit au total 850 gr 

270 

220 Ménagère style Louis XV début 20ème s comprenant : 12 couverts 

louche, 12 petites cuillères, 12 couverts à entremet  3550 gr 

1150 

221 3 pièces à servir 30 

222 Louche et un couvert 350 gr 120 

223 Coupe à fruits terminant par un vase, 2 plateaux en cristal 140 

224 12 couteaux manche nacre, lame argent 100 

225 Vide-poche de styme Louis XV 275 gr 200 

226 Timbale, 3 ronds de serviette, 2 coquetiers 210 gr 70 

227 12 supports à gobelets 190 de style Louis Xv 190 gr 80 

228 6 supports à gobelets de style Directoire 130 gr 50 

229 3 moutardiers dépareillés et 2 salières 330 gr 130 

230 3 pinces à sucre et 2 cuillères à saupoudrer 230 gr 90 

231 Pince à asperges 190 140 

232 7 petites cuillères, 3 couverts, 3 cuillères et une support à salières 660 gr 210 

233 9 pièces à servir 30 

234 12 couverts, 12 petites cuillères, une louche modèle Louis XV 2 680 gr 900 

235 Lot de pièces et bijoux argent 190 gr 65 

236 Timbale accidentée 65 gr et une collier boules d'ivoire 25 

 
Nombre de lots : 245 


