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	Ordre	Désignation	Enchères
	1	PIECE DE 100 FF en or 1909 A	600
	2	PIECE de 20 $ or 1904	800
	3	PIECE de 20 $ or 1904	830
	4	PIECE de 20 $ or 1923	720
	5	PIECE de 20 $ or 1908	730
	6	PIECE de 50 $ or MCMLXXXVII 34,1 g	600
	7	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1947	720
	8	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1947	720
	9	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1947	720
	10	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1947	720
	11	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1947	720
	12	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1945	720
	13	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1945	720
	14	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1945	720
	15	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1947	720
	16	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1947	720
	17	PIECE DE 50 pesos en or 1821-1947	720
	18	PIECE en or péruvienne de 1965	800
	19	PIECE autrichienne 100 couronnes de 1915	580
	20	PIECE autrichienne 100 couronnes de 1915	590
	21	PIECE en or autrichienne 14g de 1915	270
	22	PIECE de 20 F Suisse 1935 B	110
	23	PIECE de 20 F Suisse 1935 B	110
	24	PIECE de 20 F Suisse 1935 B	110
	25	PIECE de 20 F français 1896 A	110
	26	PIECE de 20 F français 1857 A	110
	27	PIECE de 20 F français A 1861	110
	28	PIECE de 20 F belge 1875	110
	40	Pièce de 50 francs or	300
	44	bracelet rigide articulé or jaune 13g (ER-cheval)	170
	47	montre de gousset or mouvement à clé 30,1g (ER-cheval)	100
	50	lot de bagues, alliance et débris or brut 13g	100
	52	ALLIANCE en platine et sertie de diamants 3,7 g pb (er-chien)	180
	54	DEMI ALLIANCE en or jaune sertie de 4 petits diamants et 7 petits rubis 5,3 g pb (er-trace)	180
	55	DRAGEOIR COUVERT EN ARGENT 338 grs (er-minerve)	300
	56	MONTRE BRACELet mécanique JAEGER LECOULTRE	380
	57	Montre bracelet Omega mécanique avec calendrier lunaire	3 650
	58	Montre bracelet mécanique Universal, monodate	120
	59	Montre quartz Omega constellation	200
	66	DAGUE DANS SON FOURREAU	260
	72	Collection de flacons miniatures en verre, cloisonnés et divers	300
	80	Manchot en cristal de Daum	100
	87	Importante collection de boules en verre et en pierre	240
	100	Harry BITTER (cachet cire perdue VALSUANI) représentant une biche en bronze (inscription : à Monsieur Pierre 	680
	LUGAN)
	110	2 BOITES rectangulaires en métal	100
	112	COUPE en faience	100
	122	PETITE statuette joueuse de cimbales. Epoque art déco	1 100
	127	SERVICE à 5 pièces en étain (Les étains du Manoir)	110
	131	SABRE japonais et lot de bagues en métal	190
	135	ARMOIRE, bois de lit et 1 chevet de style Henri II	150
	137	3 tapis	160
	141	ARMOIRE à 2 portes en noyer montants cannelés d'epoque XIXème	300
	142	HORLOGE de parquet bressane avec son mouvement	300
	143	BELLE bonnetiere de style LXV en noyer d'epoque XIXème	1 000
	144	ANCIEN secretaire en pente en noyer ( brûlure sur le dessus)	250
	149	6 CHAISES en bois courbé FISCHEL	120
	151	PETIT bureau en merisier de style lOuis XV	280
	153	GRANDE table en noyer et suite de 6 chaises paillées	100
	156	BEAU bureau plat de style lOuis XV, façade cintrée	200
	166	BIBLIOTHEQUE en merisier à 2 portes XIXe	300
	167	ARMOIRE en chêne de style louis XVI 2 portes 3 tiroirs et 1 niche	100
	179	ANCIEN pétrin en noyer	220
	182	COMMODE à 5 tiroirs Louis Philippe	150
	183	PANETIERE PROVENCALE XIXème en noyer	200
	186	TRAVAILLEUSE en acajou XIXe	200
	196	VITRINE à 3 portes de style Louis XV + LOT N° 195 LAMPE CERAMIQUE	100
	198	PETITE table de milieu XIXe	200
	208	ANCIENNE armoire en noyer à 2 portes et 1 tiroir de style Louis XV	350
	209	BONNETIERE en noyer XIXe	500
	211	BUFFET en noyer 2 portes 2 tiroirs de style Louis XV	500
	225	2 PHOTOCOPIEURS Xerox	100
	231	ORDINATEUR NEC ATHLON Amd 64 avec écran plat 19"	140
	236	VASE rouleau emaillé	130
	260	PLATEAU Napoléon III en métal à décor de fleurs	100
	278	6 ouvrages collection Mazaud	110
	312	Thepanon en bronze doré priant. Hauteur : 77 cm	160
	342	Grand vase couvert en porcelaine rose à décor d'une scène romantique	220
	359	D'après P.E. FIASILI : "Femme à l'enfant en marbre". Hauteur : 55 cm	700
	363	Lustre de style hollandais à 6 branches + LOT N° 364 COUPE sur pied en forme d'aténienne.Fin XIXe	340
	399	2 cartons de vêtements féminins	180
	400	Lot de vêtements dont jeans, vestes en velours et tee shirts	100
	401	presse de transfert Picollo plus de 2006, n° 330962	100
	403	UC Zenith et imprimante Epson + LOT N° 404 Perforateur power G	100
	420	Aspirateur festool et 1 malette d accessoires + LOT N° 419 Table à tapisser	170
	421	Compresseur Gl 300 2.5 cv avec 2 pistolets à peinture	120
	427	2 escabeaux en bois  et girafe	100
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