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	Résultat de la vente dont les armes du lundi 26 avril 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Sabre d'Officier de Cavalerie légère, modèle 1822. Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde à trois branches. 	100
	Lame courbe, à dos rond, contre-tranchant, pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets en fer peint. EM
	2	Épée de cour. Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche, pas d'âne. Coquille bi-valve. Lame 	70
	triangulaire. ABE SF (composite)
	3	Sabre indien dit talwar. Monture en fer. Garde à une branche. Lame courbe.ABE SF milieu XIXè siècle	70
	4	Sabre d'Officier allemand modèle 1889. Poignée recouverte de galuchat avec filigrane en argent, avec monogramme. 	220
	Monture en laiton. Garde à une branche à coquille à l'aigle. Lame droite, à dos rond, et deux pans creux.  Fourreau à un 
	bracelet en fer peint
	5	Sabre japonais dit katana. Lame de 76 cm. Soie signée. Tsuba bronzé.EM	1 500
	6	Baïonnette française, modèle 1866. Lame yatagan datée 1874.EM SF	30
	7	Lot de quatre poignards africains.ABE	80
	8	Couteau de chasse  Aitor, bowie junior. Fourreau en cuir.	30
	9	2 couteaux de chasse, dont 1 Aitor bowie.	20
	10	Tranchoir Bush line. Fourreau en cuir. (manque le fusil ou le batardeau)	25
	11	Couteau à poisson Bush line. Fourreau en cuir.	30
	12	Poignard type K-Bar, fabrication Camillus. Fourreau en 50cuir.	50
	13	Couteau de chasse Cudeman. Fourreau en cuir.	30
	14	Grand poignard R. David. Fourreau en cuir.	50
	15	2 couteaux norvégien Helle. Fourreaux en cuir.	80
	16	Couteau Kershaw. Fourreau en cuir.	50
	17	Trousse de 2 couteaux Marttüni. Fourreau en cuir.	50
	18	Trousse de 2 couteaux Marttüni. Fourreau en cuir.	60
	19	Trousse de 2 couteaux Marttüni. Fourreau en cuir.	80
	20	Grand couteau Marttüni. Fourreau en cuir.	60
	21	2 grands couteaux dont 1 Marttüni. Fourreau en cuir.	60
	22	Couteau Mauser. Fourreau en cuir.	40
	23	Couteau de chasse Puma. Fourreau en cuir.	70
	24	Couteau Puma & Skinner. Fourreau en nylon. ABE	30
	25	Couteau de chasse Sandvik. On joint 1 Opinel N°8. 	30
	26	2 couteaux de chasse. 	20
	27	2 couteaux de chasse.	20
	28	Grand poignard, à lame évidée. Fourreau en cuir.	40
	29	Lot de 5 couteaux de combat et de botte.	50
	30	2 haches.	25
	31	Lot : 1 serpette Fiskars, 3 machettes.	80
	32	Lot de 5 couteaux pliants, dont 1 multi-lames.	40
	33	Fusil de chasse double à silex tranformé à percussion. Canons en table ruban, décoré à l'or à la bouche, marqué sur la 	750
	bande à l'or "Cazes Arqer du Roi à Paris". Platines signées "Cazes Arqer du Roi à Paris" et chiens à corps plats. 
	Garnitures en fer d
	34	Fusil de chasse double à percussion. Canons en table. Platines arrières signées "Morin Arqr à Grenoble". Garnitures en 	80
	fer gravé. Crosse à joue en noyer, sculpté d'une tête de cerf.ABE vers 1850
	35	Carabine de chasse, à coffre, à broche. Canon rond. Crosse en noyer en partie quadrillé.EM vers 1870 Fabrication 	70
	stéphanoise.
	36	Carabine à air comprimé. Calibre 4,5 mm. Crosse en plastique.	50
	37	Lot de 1000 plomb pour carabine à air comprimé.	10
	38	Fusil de chasse Lefaucheux, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16, extracteur. Canons 	1 000
	juxtaposés en damas de 71 cm, marqué sur la bande "Lefaucheux Henry Rieger Succr Rue Vivienne 37 Paris". 
	Bascule et platines gravées de rinceaux feuillagés, jaspées. Clef d'ouverture devant le pontet. Crosse en noyer tigré 
	de35,5 cm, en partie quadrillé. 5è catégorie Fabriqué en 1894. (coups dans les canons). Dans un coffret en bois recouvert
	 de cuir, à coins en laiton, garni à l'intérieur de feutre bordeaux. Etiquette dans le couvercle de 3james Purdey & Sons".N° 
	1240
	39	Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16, extracteur. Canons juxtaposés de 74 cm. 	50
	Crosse en noyer de 35,5 cm.5è catégorie (dans l'état) N° K37
	40	Fusil de chasse espagnol, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons 	400
	juxtaposés de 71 cm. Bascule et platines gravées. Crosse pistolet à joue en noyer de 39,5 cm, en partie quadrillé.5è 
	catégorie N°20-03-JZ286-96
	41	Fusil de chasse Bernizan, à percussion central, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 20/76, extracteur. Canons 	800
	juxtaposés de 66 cm. Bascule et platines jaspées. Double détentes dont une articulés. Crosse en noyer de 38,5 cm, en 
	partie quadrillé.5è catégorie N° 17-03-0298
	42	Fusil de chasse Charlin. 2 coups, calibre 12, extracteur. Canons superposés de 70 cm. Crosse demi-pistolet en noyer de 	100
	36 cm.5è catégorie Dans l'état N° 4036
	43	Fusil Fair. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 70 cm. bascule gravée. Crosse demi-pistolet en 	240
	noyer de 38,5 cm, en partie quadrillé.5è catégorie N° 172975
	45	Fusil de chasse Pionnier, modèle Supercharge. 2 coups, calibre 12/75, extracteur. Canons juxtaposés de 75 cm. Bascule	140
	 gravée. Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé.5è catégorie (coups dans les canons) N° 61151
	46	Fusil de chasse Rivolier à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 410/76, extracteur. Canons juxtaposés 	320
	de 70 cm. Bascule jaspée. Clef d'ouverture sur le coté droit. Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé.
	5è catégorie N° 45-03-27095
	47	Fusil de chasse à faux corps E. Vial. 2 coups, calibre 16, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-pistolet 	80
	en noyer de 37 cm.5è catégorie dans l'état N° 379
	48	Fusil de chasse. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule à festons gravée. Crosse en 	80
	noyer de 35,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique.5è catégorie (piqures à l'intérieur des canons) N° X652
	49	Carabine à verrou Gaucher. 1 coups, calibre 9 mm. Canon de 61 cm et boitier bronzés. Crosse pistolet de 34 cm.5è 	50
	catégorie N° 158868
	50	Carabine à verrou Gaucher. Calibre 9 mm. Canon de 64 cm et boitier bronzés. Crosse pistolet de 36,5 cm.5è catégorie 	80
	N° 349686
	51	Carabine à verrou Gaucher. Calibre 9 mm. Canon de 64 et boitier bronzés. Crosse demi-pistolet de36 cm.5è catégorie 	40
	(manque le verrou) N°31951
	52	Carabine à verrou. 1 coup, calibre 9 mm. Canon de 64 cm. Crosse demi-pistolet de 34 cm.5è catégorie N° 66505	30
	53	Carabine à verrou. 1 coup, calibre 9 mm. Canon de 67 cm. Crosse demi-pistolet de 35,5 cm.5è catégorie N° SN	70
	54	Petite carabine de chasse. Calibre 9 mm. Canon de 76 cm. Crosse en noyer de 34 cm, en partie quadrillé.5è catégorie 	60
	Fabrication liégeoise. N° SN
	55	Carabine mixte Brno Arms, modèle ZH 308. 2 coups, 1 coup calibre 12/70 et 1 coup calibre 7x65R, extracteur. Canons 	640
	superposés de 60 cm. Bascule gravées. Crosse demi-pistolet en noyer de 37,5 cm, en partie quadrillé.5è catégorie à 
	déclarer Avec lunette Electro-point Hakka, à montage pivotant N° 3-1103917
	56	Carabine mixte Savage, modèle 24F. 2 coups, 1 coup calibre 20/76 et 1 coup calibre .22'' Hornet, extracteur. Canons 	360
	superposés de 61 cm. Crosse demi-pistolet en plastique de 36,5 cm.5è catégorie à déclarer Avec lunette Electro-point 
	Hakko 1,5-4,5x20, à montage pivotant N° F487448
	57	Carabine semi-automatique Browning, modèle BAR II. Calibre .338'' Win. Mag. Canon de 57 cm et boitier bronzés. Crosse 	600
	pistolet en plastique de 36,5 cm5è catégorie à déclarer Avec lunette Bushnell 1,75-4x32, à montage pivotant. N° 
	207NR05478
	58	Carabine à levier de sous-garde Browning, modèle BLR. Calibre .270'' WIN. Canon de 56 cm et boitier bronzés. Crosse 	600
	demi-pistolet en noyer de 36,5 cm en partie quadrillé.5è catégorie à déclarer Avec lunette Bausch & Lomb 3-9x40, à 
	montage pivotant. N° 14306NT427
	59	Carabine à levier de sous-garde Browning, modèle BLR. Calibre 7mm Rem. Mag. Canon de 61 cm et boitier bronzés. 	650
	Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5è catégorie à déclarer Avec lunette Leupold 4x12 vari-X 
	IIc, à montage pivotant N° 14126NT427
	60	Carabine à sous garde Browning, modèle 81 BLR. Calibre .22-250. Canon de 51 cm et boitier bronzés. C rosse en noyer 	450
	de 35,5 cm, en partie quadrillé.5è catégorie à déclarer. Avec lunette Bushnell 3-9X, à montage pivotant. N° 15344NZ227
	61	Carabine à levier de sous-garde Marlin, modèle 444SS. Calibre .444'' Marlin. Canon de 55 cm et boitier bronzés. Crosse 	480
	demi-pistolet en noyer de 35,5 cm, en partie quadrillé.5è catégorie à déclarer N° 0401
	62	Carabine à verrou Mauser. Calibre .270''. Canon de 60 cm et boitier bronzés. Crosse pistolet, à joue en noyer de 37 cm, en 	420
	partie quadrillé.5è catégorie à déclarer N° 2562Z
	63	Carabine à verrou stuzen Remington, modèle Seven. Calibre .350'' Rem. Mag. Canon de 51 cm et boitier bronzés. Crosse 	660
	pistolet à joue de 34,5 cm, en partie quadrillé.5è catégorie à déclarer Avec lunette Leupold 1,75-6x32 vari-X III, à 
	montage pivotant. N° 7737821
	64	Carabine à verrou stuzen Remington, modèle Seven. Calibre 7mm-08 Rem. Canon de 51 cm et boitier bronzés. Crosse 	700
	pistolet à joue de 34,5 cm, en partie quadrillé.5è catégorie à déclarer Avec lunette Leupold 1,75-6x32 vari-X III. N° 
	7692085
	65	Carabine à verrou stuzen Remington, modèle Seven. Calibre .222'' Rem. Canon de 51 cm et boitier bronzés. Crosse 	650
	pistolet à joue en noyer de 34,5 cm, en partie quadrillé.5è catégorie à déclarer Avec lunette Leupold 1,75-6 vari-X III, à 
	montage pivotant. N° 7645354
	66	Carabine à verrou Remington, modèle 700. Calibre .416'' Rem. Mag. Canon de 56 cm et boitier phosphatés. Crosse 	500
	pistolet à joue en plastique de 34,5 cm.5è catégorie à déclarer N° E6242202
	67	Carabine à verrou Remington, modèle 700. Calibre .338'' Win Mag. Canon de 61 cm et boitier bronzés. Crosse demi-	500
	pistolet en plastique de 34,5 cm.5è catégorie à déclarer Avec lunette Bausch & Lomb 2-7x32, à montage à crochets. N° 
	S 6321037
	68	Carabine à verrou Remington, modèle 700. Calibre 7mm Rem Mag. Canon de 61 cm et boitier nickelés. Crosse pistolet en	720
	 plastique de 34,5 cm.5è catégorie à déclarer Avec lunette Leupold 4x12 vari-X IIc, à montage à crochets. N° T6214430
	69	Carabine à verrou Remington, modèle 700. Calibre 7mm Rem. Mag. Canon de 66 cm et boitier bronzés. Crosse demi-	950
	pistolet en plastique de 34,5 cm.5è catégorie à déclarer Avec lunette Leupold 4,5-14x50 vari-X III, à montage à crochets.
	  N° E6295490
	70	Carabine à verrou Remington, modèle 700. Calibre .25-06 Rem. Canon fluté de 66 cm et boitier nickelés. Crosse pistolet 	650
	en plastique de 34,5 cm.5è catégorie à déclarer Avec lunette Leupold 4x12 vari-X IIc, à montage à crochets. N° 
	S6306933
	71	Carabine à verrou Remington, modèle 700. Calibre .22-250 Rem. Canon fluté de 66 cm et boitier nickelés. Crosse demi-	880
	pistolet en plastique de 34,5 cm.5è catégorie à déclarer Avec lunette Leupold 4x12 vari-X IIc, à montage à crochets. 
	N°S6279344
	72	Carabine à verrou Remington, modèle 700. Calibre .17'' Rem. Canon de 61 cm et boitier bronzés. Crosse pistolet à joue en	380
	 plastique de 34,5 cm.5è catégorie à déclarer Avec lunette Bushnell 6-18x, à montage pivotant. N°D6837095
	73	Carabine semi-automatique Remington, modèle 7400. Calibre .280'' Rem. Canon de 48 cm et boitier phosphatés. Crosse 	560
	demi-pistolet en plastique de 35,5 cm.5è catégorie à déclarer Avec lunette Bushnell 1,75-4x32, à montage à crochets. 
	N° B8337784
	74	Carabine semi-automatique Remington, modèle 7400. Calibre .243'' Win. Canon de 48 cm et boitier bronzés. Crosse 	500
	demi-pistolet en plastique de 35,5 cm. 5è catégorie à déclarer Avec lunette Bushnell 1,75-4x32, à montage à crochets. 
	N°B 8185950
	75	Carabine à verrou Ruger, modèle M77  Mark II. Calibre .270'' Win. Canon de 56 cm et boitier nickelé. Crosse pistolet en 	780
	plastique de 35 cm. 5è catégorie à déclarer Avec lunette Bushnell 3-9x40 à montage pivotant. N°783-40111
	76	Carabine à verrou Savage, modèle 93. Calibre .22'' W.M.R. Canon de 52 cm et boitier nickelés. Crosse pistolet en 	240
	plastique de 34,5 cm. 5è catégorie à déclarer  Avec lunette Tasco 3-9x40, à montage pivotant. N°917838
	77	Carabine à verrou Weatherby, modèle Mark V. Calibre .378'' Mag. Canon de 66 cm et boitier bronzés. Crosse pistolet à joue	1 000
	 en plastique de 34,5 cm. 5è catégorie à déclarer Avec lunette Leupold 4,5x14 vari-X III, à montage pivotant. N° H233818
	78	Carabine à levier de sous-garde Winchester, modèle Ranger. Calibre .30-30 Win. Canon de 51 cm et boitier bronzés. 	560
	Crosse en noyer de 34,5 cm.5è catégorie à déclarer N° 6230380
	78,1	Fusil Gras modifié chasse. Calibre 20. 5è catégorie	90
	5è catégorie
	79	Lot  de 486 cartouches de calibre 12.5è catégorie	200
	80	Lot de 132 cartouches de calibre 12.5è catégorie	30
	81	Lot de 149 cartouches de calibre 12.5è catégorie	50
	82	Lot de 175 cartouches de calibre 20.5è catégorie	80
	83	Lot de 170 cartouches de calibre .410''.5è catégorie	60
	84	Lot de 103 cartouches de .444'' Marlin.5è catégorie	100
	85	Lot de 66 cartouches de .416'' Rem. Mag.5è catégorie	230
	86	Lot de 90 cartouches de .378'' Weat.5è catégorie	210
	87	Lot de 80 cartouches de .350'' Rem. Mag.5è catégorie	100
	88	Lot de 100 cartouches de .35'' Wheler.5è catégorie	130
	89	Lot de 98 cartouches de .338'' Winch.5è catégorie	200
	90	Lot de 93 cartouches de 30-30 Winch.5è catégorie	130
	91	Lot de 88 cartouches de 7 mm Rem. Mag.5è catégorie	150
	92	Lot de 100 cartouches de 7x65R.5è catégorie	120
	93	Lot de 80 cartouches de 7 mm 08 Rem.5è catégorie	80
	94	Lot de 108 cartouches .280'' Rem.5è catégorie	100
	95	Lot de 117 cartouches de .270'' Winch.5è catégorie	150
	96	Lot de 62 cartouches de .243'' Win.5è catégorie	60
	97	Lot de 107 cartouches de .222'' Rem.5è catégorie	90
	98	Lot de 149 cartouches de .22.250.5è catégorie	120
	99	Lot  de 69 cartouches de .25-06 Rem. 5è catégorie	30
	100	Lot de 128 cartouches de .22'' Hornet5è catégorie	70
	101	Lot de 120 cartouches de .17'' Rem.5è catégorie	60
	102	Lot de 1000 cartouches de .22'' Long Rifle.7è catégorie	100
	103	Lunette Bausch & Lomb 2-7x32, à montage fixe.BE	70
	104	Lunette Bausch & Lomb 2-7x32, à montage fixe.BE	70
	105	Lunette Buschnell 1,75-4x32, à montage à crochets.BE	110
	106	Lunette Buschnell 1,75-4x32, à montage à crochets.BE	120
	107	Lunette Buschnell 1,75-4x32, à montage à crochets.BE	170
	108	Lunette Tasco Pro point, à montage fixe.BE	140
	195	Collection de couteaux de poche divers	40
	196	poignard malais étui cuir dit Koudri	40
	198	Paire de jumelles LEMAIRE à PARIS	20
	199	Ancien casque de pompier Suisse	50
	201	Sabre d'Officier, modèle 1923. Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde à cinq branches. Lame droite, à dos 	250
	plat. Fourreau à un bracelet en fer.
	BE
	208	Sabre chinois de cérémonie. Monture en métal argenté, ciselé. Lame à deux tranchants. Fourreau à trois garnitures 	320
	décorées en suite.
	Milieu XIXè siècle
	209	Sabre court japonais dit Wakizashi. Poignée recouverte d'un laçage. Tsuba en fer. Lame courbe.	280
	ABE SF
	210	Dague d'Officier Polonais  Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé, doré. Pommeau en tête de lion. Garde à	320
	 deux quillons droits. Lame à deux tranchants. Fourreau à deux garnitures décorées en suite. BE vers 1930
	BE vers 1880/1900
	212	Baïonnette, modèle 1886-93. Fourreau en fer.	60
	Dans l'état
	213	Baïonnette, modèle 1874. Lame datée 1878. Fourreau en fer.	60
	214	Baïonnette allemande pour l'export. Fourreau en cuir.	70
	BE
	215	L'Empereur Napoléon Ier, en buste. Bronze à patine verte. Sur socle en marbre.	300
	BE HT ???
	232	Mouchoir d'instruction militaire, N°1 Révolver modèle 1873. Matricule du 112è de Ligne.	120
	235	Ceinturon porte-sabre d'Officier de Cavalerie. Boucle-agrafe à tête de Gorgone argentée.	50
	240	"L'Indispensabile Almanacco Géografico, Storico, Politico, per l'Anno 1817". Firenze. Dédié à Alessandro I Imperator delle	180
	 Russie.
	(rousseurs)
	300	Collection de fleurs en porcelaine et divers	30
	301	Licorne en porcelaine anglaise et bougeoir monté en lampe	30
	302	Pendule en porcelaine (Empress Joséphine Clock)	70
	303	Pendulette LECOULTRE modèle MARINA	1 000
	304	6 vases et pied de lampe en porcelaine	20
	306	Shaker en métal argenté, pièces de forme et services à thé	80
	307	Carl FABERGE : "Ours à la pèche". Hauteur 7,5, prof 9 cm	180
	308	2 bougeoirs, 2 chiens en régule et une pendule Seiko	20
	309	Métronome PAQUET	20
	310	Carton de verres dont paire d appliques en bois et chapelets, crucifix	40
	312	Belle coupe monture en métal doré. Hauteur 22 cm, larg 47 cm	180
	313	Service à orangeade en cristal, verres et carafe	30
	314	Service à thé et café en porcelaine de Limoges	60
	315	Importante ménagère de style rocaille. On y joint 2 coupes en cristal	160
	316	Service de verres en cristal avec 4 brots et 2 coupes	120
	317	Service de verres en cristal avec 1 carafe	830
	318	Lampe de style empire. On y joint un vase et 2 lampes + LOT N° 311 Pendule de style rocaille régule et onyx verrre	50
	319	Lot métal argenté et 1 vase	40
	320	2 statuettes en porcelaine de la maison Franklin Porcelain	20
	321	Plateau art déco et coupes en cristal	50
	322	Lot de miniatures et divers	25
	324	5 cartons de livres divers	20
	327	3 cartons de linge de maison et divers	50
	328	Important service de table en porcelaine de la maison Bernardaud à Limoges. Modèle PILLEMENT	200
	329	Carton d étains divers	50
	330	Carton d'étains en métal argenté et divers	50
	331	5 cartons de disques vinyl et divers	20
	332	10 cartons divers dont sacs en cuir, bibelots et vaisselle	40
	333	Carton divers + LOT N° 334 Carton de sous verres et divers	50
	335	Carton de sous verres et divers	40
	338	Projecteur BOLEX SM 8	30
	339	Important lot de matériels hifi	80
	340	Projecteur PRADOVIT N24 LEITZ	30
	341	Magnéto à bande AKAI, 2 postes, 1 antenne et 1 micro chaine	40
	344	Lot de sous verres	25
	345	Lot d alcools divers	40
	346	Lot d anciennes bouteilles de vin	60
	347	Lot d anciennes bouteilles de vin	40
	348	Lot d anciennes bouteilles de vin	60
	350	Lot d'Alsace	100
	351	Lot d'anciennes bouteilles de vin	110
	352	Lot d'anciennes bouteilles de vin	60
	353	Lot d'anciennes bouteilles de vin	150
	354	Lot d'anciennes bouteilles de vin	130
	355	Lot d'anciennes bouteilles de vin	60
	356	Lot d'anciennes bouteilles de vin	40
	357	12 bouteilles d'eau de vie	170
	358	Lot de bouteilles de vin	30
	359	Lot de bouteilles de vin	60
	360	2 cartons de verres	25
	362	Lot de rideaux, couvre lits et divers	20
	364	Tondeuse à gazon sur accu	30
	366	nettoyeur haute pression	40
	372	Classeur à rideau	20
	373	Commode à 4 tiroirs et colonnes détachées en bois de placage dessus marbre noir XIXe	600
	374	2 tables de chevet en merisier	30
	378	2 Lustres et 4 appliques de style Hollandais + appliques en bois + chenets	20
	383	Grand miroir bisoté, cadre en noyer marqueté de style LXVI, 133X198 Cm	80
	385	Meridienne en noyer de style Henri II	50
	386	Gueridon XIXème plateau violonné	50
	387	Paire de fauteuils et 1 repose pieds	60
	389	Suite de 4 chaises laquées de style LXVI	80
	390	Banquette et fauteuil médaillon de style Louis XVI	100
	391	Ancien secrétaire en bois sculpté et marqueté (HAUTES ALPES)	600
	392	Table basse, table de chevet, cadre, table de chevet dessus marbre, paire de chaises	20
	394	2 chaises peintes et 1 buffet bas + 2 chaises cuir	20
	396	Buffet deux corps, étendage et 2 fers à repasser	50
	398	Salle à manger en noyer de style renaissance en chêne composée d'une grande table, 6 chaises en bois et cuir et un 	180
	buffet bas
	402	Ancienne machine de tissage, 2 têtes à nombreuses canettes ( sans moteur)	40
	403	Anciens jeux, institut électro radio et divers	20
	404	Anciens jeux dont nain jaune	20
	405	2 paires de lunettes Yves St Laurent, 1 Louis Feraud, 1 Balenciaga	40
	406	Anciens jeux	20
	409	lot de bijoux fantaisie et divers	80
	410	Montre chronographe suisse (17 rubis), boitier or	240
	411	Montre bracelet en vermeil de marque Cartier ( must de Cartier), cadran rectangulaire 30x20 mm	260
	413	Lot de montres et briquets, bague argent sertie de 2 ambres 3,9 g pb, livres divers	30
	415	Collection de montres de gousset	160
	416	Collection de pièces de monnaie	160
	417	Lot de bijoux fantaisies	30
	418	Table de mixage, tabouret et 2 hp	20
	419	Tronconneuse thermique HITACHI	120
	420	Scie circulaire HITACHI C6MFA	90
	421	Visseuse sur accu bosch	100
	422	Cisaille pour tôle MAKITA	100
	423	Perforateur sur accu BOSCH	200
	424	Ordinateur HP PAVILION avec écran plat, combiné HP	170
	425	2 Chiens de chasse en régule, stock 185 : fers à souder et statuette	80
	426	Bronze "cavalier"	25
	427	Cuivres et chauffage à pétrole et stock 186 : ancien mortier et 3 assiettes	20
	429	Paire de cadres dorés illustrés de 2 scènes d'intérieur. 99x127 cm	220
	430	Guy LE FLORENTIN : "Bateaux de pêche amarrés" Huile sur toile 55x130 cm	80
	431	Lot de 6 pièces décoratives	20
	432	Miroir cadre bois et 2 sous verres (parchemin)	20
	433	LAMBERT : "Le Mont de Lans"  huile sur toile 24x30 cm	30
	434	J. GROB : "Paysage EIGENTUM" huile sur toile 47x67 cm	100
	435	Miroir cadre doré de style	100
	436	Lot de pièces décoratives	25
	438	M. DAVID : "Les 3 pucelles" Huile sur panneau 40x32 cm	50
	439	Paire de gravures WAGNER et BERLIOZ	20
	442	Sous verre représentant un rapace	20
	444	PRUDOM : "Bord de lac" Huile sur toile 50x65 cm	70
	446	GILLONET : Aquarelle	60
	447	BOUDON : "Paysage de montagne"	20
	448	CHEVALLIER Henri : BOIS LA COTE ST ANDRE 32x50 CM	120
	449	QUELLIER : "Grue et canard en hiver". Huile sur isorel 55x38 cm	20
	451	LAURET GUY (Graallauret): 3 natures mortes aux fruits	20
	455	Lucien PETRONAT : "Thevenez, marée montante en Bretagne". huile sur toile signée en bas à droite, 46x61 Cm	90
	457	Sully Bersot : "Vase de fleurs". Huile sur toile signée en bas à gauche	30
	458	Ecole Xxème : "Bord de plage". huile sur panneau	20
	460	ECOLE  Xxème : "Charrettes" huile sur toile	20
	461	VISTALE : "Nature morte". Huile sur panneau signée en bas à gauche	40
	462	3 Gravures oiseaux, reproduction de Monet et un cadre	20
	464	GIRARD : "Environ de Claix". hsc, sbg, daté 1953, 38x55 Cm	40
	466	Ecole fin Xxéme :  "Portrait d' enfant", hst, 27x22 Cm	20
	470	CORELLI : "La nuit" HSC, SBG, 60x62cm + stock 32 : MEISSONIER : "Chez le Fleuriste" HST SBD 50x61 cm	20
	471	P. GOBERT : "La plaine de Crolles" hsp, sbg, 15x25 cm	30
	472	P. Legros : "Paysage" hst, sbg, 32x40 Cm et stock 178 : DONIER "Montagne en Isère" HSC SBD 27x41 cm	20
	479	Lot de pièces décoratives	20
	484	VTT délire	40
	485	2 Vélos dont un VTT	30
	486	Lot de 5 cartons divers + LOT N° 487 Lot divers dont bougeoirs	20
	488	Lot, métal argenté et divers + LOT N° 489 Lot de tuiles en verre	20
	491	Importante rose des sables et lot de revues + LOT N° 492 Caisse à outils, ancien calendrier et divers	20
	493	Trompette et caisse diverse + LOT N° 494 2 paires de chaussures de foot en cuir	20
	495	3 cartons divers	20
	496	2 anciens téléphones + LOT N° 497Ancienne sacoche de facteur en cuir	30
	499	Lot de linges et abat jour	50
	500	Grand bureau imitation bois et 4 chaises pliantes	20
	501	Ordinateur portable Sony Vario avec accident à l'écran + combiné HP	100
	502	Lot de tapis divers	80
	503	1 tapis fait main fond gris	50
	504	1 grand tapis fait main fond beige	50
	505	1 grand tapis fait main fond rouge	50
	508	MIROIR en bois doré, époque XIXe	60
	510	Ordinateur portable Toshiba Satellite + imprimante HP et téléphone	120
	511	Booster, lot de plaques signalétiques, fauteuil direction, caisson pvc, fauteuil visiteur	40
	512	Classeur à rideau (sans fond et sans clé)	20
	515	Tapisserie dans le gout d'Aubusson à décor d'une scène de chasse, 104x150 Cm	70

