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Lot Désignation Adjudication
1 Timbale en argent chiffrée Risbeth (bosses) Poinçon Minerve poids : 55 g ER

10 

2 Cuillère saupoudreuse en argent fourré, spatule ajourée en métal doré, style Napoléon III Poids : 75 g ER
10 

3 2 couverts à gigot, manche en argent fourré à pans coupés et armorié POids total : 257 g ER
15 

4 Cuillère saupoudreuse en argent à décor de trois polygones sur le manche, poinçon Minerve Poids : 47 g ER
15 

7 Deux pinces en argent fourré à décor de frises feuillagées, poinçon Minerve  POids total : 209 gER
30 

8 Flacon en cristal taillé, monture en argent à décor de feuillage stylisé, travail anglais Poids total : 270 g ER
20 

9 Passoire à thé en argent 800/1000ème à décor de couple dans une barque, aile à décor animalier Poids : 79 g ER
35 

11 Lot comprenant un coupe-papier  à l'effigie de Jeanne d'Arc signé A. DAHL + un sceau chiffré en nacre à décor floral
50 

13 BACCARAT : 8 verres à cognac en cristal
40 

14 SAINT LOUIS : 12 porte-couteaux en cristal en coffret
30 

21 Paire de vases balustre en porcelaine à décor de scènes d'intérieur dans des réserves. entourage de fleurs polychrome. Prises à 
décor de chiens de Fô.

340 

22 CHINE - XIXe siècle : Vase balustre en bronze à col évasé, à décor archaisant d'une frise de masques de taotie sur fond de motifs 
géométriques, les an

120 

23 CHINE - XIXe siècle : Vase balustre en bronze à haut col à décor archaisant de cigales et de masques de taotie, le pied orné de 
svastika en léger reli

110 

24 HIROSHIGE Utagawa (1797-1858) : Deux aiban yoko-e de la série Tokaido gojusan tsugi no uchi, les 53 stations du Tokaido, 
planches Kawasaki et Kusatsu

160 

25 DEGUE : Lampe en fer patiné gris à décor floral, abat-jour conique en verre moulé , style 1920 H : 43 cm
220 

26 DUMAIGE : Bénitier en bronze doré à décor d'ange tenant une vasque coquille, signé au dos et daté 1838. 46x27x17cm
300 

27 D'après HOTTOT : La bohémienne, sujet en régule patiné H : 45 cm
90 

28 GAUDEZ Adrien (1845-1902) : Jeanne d'Arc. Bronze à patine brune signé sur la terrasse. H 53,5cm
180 

31 Casserole en argent, manche en ébène Poinçon Minerve (bosse) Poids total  : 272 g ER
80 

34 Nécessaire de toilette trois pièces en cristal taillé 3 pièces , monture en argent à décor fleuri  et accessoires de coiffure enargent 
fourré à décor

80 

35 Paire de couverts à salade en vermeil à décor de frises de lauriers et pampres, travail anglais Poids total : 210 g ER
40 

36 Bénitier en argent représentant la Vierge et Jean-Baptiste au pied de la Croix, Madeleine pleurant, traces de poinçons XVIIIème 
s. Poids : 105 g

180 

37 Jatte carrée en argent à décor de frise feuillagée L : 23 cm Poinçon Minerve Poids : 495 g ER
130 

38 Deux plats ronds en argent à décor de frise feuillagée Poinçon Minerve Diam : 26 cm Poinçon Minerve Poids total : 1244 g ER
310 

39 Deux coupes sur pied rondes en argent à décor de frise feuillagée Diam : 22,5 cm Poids total : 1000g
270 

40 Service à thé et café 4 pièces en argent à décor de frise d'oves, poinçon Minerve (manches en bois, bosse) Poids total : 2119 g 
ER

520 
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41 Jatte ovale ajourée en argent à décor de frise fleurie, poinçon Minerve Style rocaille Poids : 435 g ER
220 

42 Cafetière en argent chiffrée B dans un cartouche sur fond guilloché, Poinçon Minerve Poids : 520 g ( petites bosses)
130 

43 HERMES : Carré en soie modèle insectes, bordure rose ( taches, un peu délavé)
110 

44 DUPONT Paris : Stylo bille à mine rétractable en  plaqué or à décor strié
50 

45 MONTBLANC : Stylo bille à mine rétractable  modèle MEISTERSTÜCK en résine noire et plaqué or
90 

46 MONTBLANC : Stylo plume en résine noire et métal doré modèle MEISTERSTÜCK à cartouche , plume en or 18K n° 4810,  L 13 
cm ,

100 

47 HERMES Paris : Carré en soie modèle Casse-Noisette, bordure verte
80 

48 MONTBLANC : Stylo à bille en résine bordeaux modèle Meisterstück, capuchon chiffré MLS (légères rayures)
100 

49 HERMES Paris : Carré en soie Tribord sur fond beige à bordure bleue (tache)
80 

50 LOUIS VUITTON : Sac de voyage en toile Monogram, anses en cuir fauve ( quelques usures, sans clé)
550 

51 HERMES Paris : Carré en soie modèle sur un tapis volant sur fond bleu nuit
170 

52 MONTBLANC : Stylo bille à décor émaillé bleu ondoyant, modèle Jules Verne , édition limitée, stylo numéroté 06249/16500, 
avec coffret, étui et recharg

400 

53 LONGCHAMP : Sac porté main en cuir rouge à deux anses ouvrant sur une poche principale, poche zippée à l'avant
120 

54 HERMES Paris (Années 1980-1982) :
Exceptionnel sac "Macpherson" cuir chocolat, garniture en métal plaqué or, clefs, cadenas, fermeture latérale par p

1400 

56 Miroir en bois et stuc doré à pans arrondis et frise feuillagée, 112x 76cm ( petits manques)
60 

57 1 bouteille de  single Barrel Bourbon en verre, bouchon à décor de cavalier
30 

58 1 bouteille Veuve Clicquot Ponsardin La Grande Dame 1989 en coffret
70 

59 2 bouteilles de vin jaune d'Arbois Jacques Tissot 1988 37,5 cl
50 

60 12 bouteilles Château Marbuzet St Estèphe 2003 CBO (non ouverte)
200 

61 12 bouteilles Château Marbuzet St Estèphe 2003 CBO (non ouverte)

250 

62 12 bouteilles Château Marbuzet St Estèphe 1998 CBO (non ouverte)
200 

63 12 bouteilles Château Lamothe Guignard Sauternes 1989 CBO ( non ouverte)
190 

65 LOBEL-RICHE Alméry (1880-1950) : Entrée de Marrakech animée. Lithographie signée, datée 1922 et située dans la planche, 
signée et N° 121/250 hors plan

150 

66 LOBEL-RICHE Alméry (1880-1950) : Ruelle marocaine animée. Lithographie signée dans la planche, signée et N° 107/290 hors 
planche. 48,5X62,5cm (encadre

150 

69 DESRAIS Claude Louis (1746-1816) : Cavalier montant à cheval, dessin signé "CL Desrais inv" et daté  1775, 17,5x11,5 cm à vue
250 

72 SILBERT José (1862-1939) : rue voûtée à Kairouan, HST, Signé et situé en bas à gauche. Porte une étiquette au dos titrée et 
signée de l'artiste. 111x1

2600 

74 DOZE Jean-Marie Melchior  (1827-1913) : Lot de dessins, lavis, esquisses représentant des scènes religieuses , personnages dont 
8 oeuvres signées, for

250 

76 Graphophone COLUMBIA en bois verni , modèle AT par l'American Graphophone Company New York in° 200895 (incomplet) On 
y joint un pavillon

160 

77 Clarinette NOBLET Paris en coffret
100 

78 Saxophone ténor SELMER n° 70200, avec 3 becs SELMER  avec couvre-bec SELMER, un bec SELMER sans couvre-bec , 1 bec 
Britone  (usures au vernis et à la

5300 

79 Coco-fesse. Le cocotier de mer (Lodoicea maldivica) est un palmier originaire des Seychelles qui produit la plus grosse graine du 
monde, surnommée coc

350 
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81 RABELAIS - Gustave DORE : Les oeuvres, Garnier Frères,  deux volumes pleine reliure dos à nerfs dorés, illustrations NB ( qq 
rousseurs sinon bel exemp

100 

82 CERVANTES - Gustave DORE  : Don Quichotte, Paris, Hachette & Cie, 1869, 2 volumes percaline rouge, illustrations NB (qq 
rousseurs et dédicace sinon be

140 

84 ALAUZEN DE GENOVA - Charles BENHAROUN : Provence E. Baboulène, Les Editions Méditeranéennes du Prado, 1992, un 
volume en feuilles dédicacé, numéroté 7

350 

85 Paire d'épaulettes de sapeur pompier 1830 , corps en laiton sur franges rouges
35 

86 Casque de sapeur mineur de la ville de Gap
Bombe en fer peint. Jugulaires à fausses écailles en laiton.  
Monarchie de Juillet. ( usures)
Expert :

105 

88 Casque de sapeur pompier modèle 1885 de la ville de Gap Bombe, cimier et plaque en laiton. 
Manque la coiffe intérieure. IIIème République
 (Acciden

80 

89 Casque de sapeur pompier modèle 1855 de la ville d'Aubessane
Bombe, cimier et jugulaires à écailles en laiton.  
Manque la coiffe intérieure. 
IIIe

125 

90 Casque de sapeur pompier type 1852 de la ville de St Bonnet
Bombe, cimier et jugulaires à fausses écailles en laiton.  
Manque la coiffe intérieure.

100 

91 Arbalète à flêches BARNETT
130 

92 A. GIROULT :Casque de sapeur pompier modèle 1895 de la ville de l'Argentiere
Bombe, cimier en laiton. Plaque argentée. Plumet écarlate.   
Coiffe in

110 

93 Casque de sapeur pompier de Gap modèle 1821 en laiton. Plaque au coq. Visière à décor de feuilles de chêne. 
Manque la chenille et la coiffe intérieu

260 

94 Sabre d'infanterie dit Briquet. Monture en bronze poinçonné, garde à une branche. Lame poinçonnée et marquée"" MANUFre 
IMPle DU KLINGENTHAL mai 1812""

160 

96 Sabre d'infanterie dit Briquet. Monture en bronze poinçonné, garde à une branche, lame  poinçonnée et marquée ""MANUF re 
IMPle DU KLINGENTHAL mai 1812

130 

97 Sabre d'infanterie dit Briquet. Monture en bronze poinçonné, garde à une branche, lame  poinçonnée et marquée ""MANUFre 
IMPle DU KLINGENTHAL mai 1812"

110 

98 Sabre de grenadier modèle 1767. Poignée et monture en bronze poinçonné, lame à dos plat gravée ""Mure Rle D'ALSACE"", 
contre-tranchant poinçonné et gr

250 

99 FRANCK et ses fils - AUBERVILLIERS :Casque de gendarme à pied modèle 1912. 
Bombe en laiton. Cimier, bossettes aux buffles de lion, jugulaires à écai

560 

100 Sabre d'officier de hussard. Poignée recouverte de basane, monture en laiton, garde à une branche en laiton et 2 oreillons en 
baguette. Lame à dos pla

1300 

102 "Sabre de chasseur à cheval type 1779. Poignée recouverte de basane filigranée, monture en laiton à 3 branches découpées et 
poinçonnée. Lame droite à

500 

103 Sabre de hussard type An IV. poignée recouverte de basane monture en laiton, garde à une branche et 2 oreillons, lame courbe 
à dos plat , pans creux e

2020 

104 Sabre d'officier supérieur. Poignée en ébène à striures obliques, monture en laiton doré et ciselé, garde à une branche et 2 
oreillons ovales ciselés

4300 

105 Sabre d'officier de cavalerie légère de hussard. Poignée filigranée de cuivre, monture en laiton doré, garde à 1 branche et 2 
oreillons en baguette. L

1500 

106 Coffret en noyer, garni de velours mauve en forme et contenant un fusil de chasse à platines démontables à la main " J.P SAUER 
& SOHN ". Platines cise

2550 

107 Fusil de chasse PERAZZI SC1, deux coups, calibre 12/70. 
Canons superposés de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet 
Avec une deuxième paire d

1450 
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109 Bibliothèque murale modulable laquée noir ouvrant par deux glissants vitrés en partie haute, un abattant, trois tiroirs et deux 
portes en partie basse

330 

110 FERDINAND PORSCHE - ANNA CASTELLI FERRIERI Editeur : Enfilade ouvrant par 5 portes en bois et synthétique noir reposant sur 
4 pieds en fer avec embout

250 

111 FERDINAND PORSCHE - ANNA CASTELLI FERRIERI : Grand bureau en verre et synthétique noir reposant sur quatre pieds 
cylindriques en fer laqué noir sur em

300 

112 ALFREDO FREDA - CITTONE OGGI Editeur  : Table rectangulaire en marbre ceinturée par une baguette et reposant sur un 
piètement traversant en laiton mar

1000 

113 MOBILIER INTERNATIONAL : Grande table en marbre gris reposant sur un piètement chromé 75x213x100
750 

116 D'après Géricault : Le cuirassier 1814,sculpture en marbre signée Tle Desenfanto(?) et datée 1870  (érosions aux coins de la 
base) 64x43 cm

200 

117 F. BOCQUET (XIXème s.): La Vierge à la chaise d'après Raphaël, sculpture ovale  en marbre signée, titrée et datée 1868 
(45X35cm)  dans un encadrement

250 

119 Auguste FANNIERE (1818 - 1900) et Joseph FANNIERE (1820 - 1897)  : Piétement d'un surtout de table en bronze argenté à 
décor de poule et coq entourés

500 

120 CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) et Hyppolite BOULENGER pour CHOISY LE ROI  La Fileuse. Sculpture en faïence fine polychrome 
représentant une jeune fille

800 

121 BRUNEL Jean-Baptiste (1850-1929) : Sous-bois, HST, 81x59 cm  (accident)
130 

122 CSAKY Renée (XXème s.): Couple se promenant , HSI, SBD, 24,5x33,5 cm
80 

123 RICHEVILLAIN Henri (XIX-XXème s.) :  Oasis de nuit, HST, SBD, 42x88 cm
120 

124 CABIÉ Louis Alexandre (1854-1939) : devant la maison. HSP, signée en bas à gaucheet datée avril 1919. 21,5X15,5cm
80 

125 LEROY Georges (XXème s.): Pin, HSP, signée en bas à gauche, 40x33 cm
100 

128 RAVAISOU Paul (XIX-XXème s.) : Bastide dans la campagne aixoise. HST, SBG. 26,5X34,5cm
180 

131 NGUYEN MAI THU (XXème s.) : Bateaux voguant en Indochine, HST, signée en bas à droite, 55x70 cm
2600 

135 SAINT-LOUIS : Service de verres à pied en cristal modèle Jersey comprenant 10 flûtes à champagne, 10 verres à eau, 12 verres à 
vin et 12 verres à apér

360 

136 Cave à liqueur en placage de noyer et bois noirci à riche décor marqueté de vase fleuri et de guirlande comprenant 4 carafes et 
des verres (certains d

150 

137 HEILIGENSTEIN Auguste (1891-1976) : flacon piriforme sur  piédouche en verre translucide émaillé polychrome de fleurettes et 
filets cernés à l'or. Sig

800 

138 HEILIGENSTEIN Auguste (1891-1976) : Vase calice  sur piédouche en verre translucide émaillé polychrome de fleurettes et 
draperies stylisées cernées à

2100 

140 DELATTE - NANCY : Lampe champignon en verre chamarré jaune et rose-mauve de forme courge, monture en fer forgé à décor 
de demi-fleurs, H : 33 cm

600 

141 BACCARAT : Pendentif de forme poire en or jaune 18k et cristal champagne Poids : 13 g ER H : 3,4 cm
80 

142 Croix provençale en or jaune 18k ornée diamants taillés en roses Poids : 3.3 g ER H : 4 cm
150 

143 Paire de pendants d'oreille en or jaune 18k ornés chacune de deux perles d'ambre Poids : 11.3 g AC
100 

144 Broche en or jaune 18K sertie d'un camée sur coquillage représentant une allégorie de la nuit. Poids brut : 20.16g ER
140 

145 Bague originale en or jaune 18k à décor de divinité indienne entourée de 2 danseuses sertie d'une pierre bleue. Poids  : 7,08 g  
AC (accidentée) TDD 5

195 

146 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une pierre de synthèse bleue de forme ovale entre deux diamants ronds de taille 
ancienne.(Egrisures). 
Tour d

200 

147 Broche en or gris 18k de forme naturaliste ornée de diamants (TA), roses et pierres blanches. Style Napoléon III Poids : 7.2 g ER 
H : 3,5 cm

180 
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148 Sautoir de 104  perles de culture en chocker , fermoir en or gris orné de saphirs  Poids total : 48,5 g ER Diam  moyen : 6 mm L : 
84 cm

180 

149 BAUME ET MERCIER : montre bracelet chrono en or 18k N°3916. Bracelet cuir noir (accidenté - verre accidenté)
460 

150 Broche en or jaune 18k orné d'un diamant central (TA) pesant env. 0.20 cts dans un entourage de roses, numérotée Poids : 
11,96 g ER Dim. 38x34 mm

270 

151 Canne en palissandre, le pommeau gainé d'or 18K à motifs ciselés de branchages fleuris chiffrés RA. Poids brut : 190g env. ER
250 

152 Alliance en or gris 18k sertie de 19 diamants de taille moderne pesant env. 0,10 cts  Poids : 4,05 g TDD : 55 AC
500 

153 Bague dôme en or gris et platine sertie de diamants de taille semi-ancienne ou moderne, le principal pesant environ 0.40 cts 
Poids : 6,2 g ER TDD 60

630 

154 Bracelet jonc carré en or jaune 18k et argent serti de roses et grenat. Poids :  25,42 g Diam : 5,6 cm
580 

155 Bague en or jaune 750 millièmes, ornée de trois rubis ronds et ovale entre deux pavages de diamants ronds de taille brillant.
(Egrisures).
Tour de d

480 

156 Collier en or jaune et blanc 18K à motifs de draperie de style Art Déco serti de 8 diamants pesant 0.05 cts entourés de 18 plus 
petits. Poids : 41.50g

890 

157 Bague en or jaune 18k ornée de 3 émeraudes ovales et 3 diamants pesant env. 0,30 cts au total Poids : 6,2 g ER TDD 54,5
410 

158 Paire de pendants d'oreille en or jaune18K à décor polylobé ornés d'un grenat et de petites perles de culture sur un fond en 
pierre dure verte  Poids

250 

159 Jean LASSALLE : Montre bracelet de dame en or jaune 18K sertie de petits diamants. Le cadran rond dans un entourage 
octogonal à fond doré, indes en di

1460 

162 Bague en or gris 750 millièmes gravé de godrons, le centre à décor de fleur orné d'un diamant rond de taille ancienne pesant 
env. 1,4 - 1,7 cts
Tour

2100 

164 Broche barrette en or gris 750 millièmes, ornée de cinq diamants ronds de taille brillant, celui du centre plus important.
(Egrisures).
Longueur : 7

3800 

165 Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d'un diamant coussin de taille ancienne pesant 6,03 ct, entre des lignes de diamants 
ronds de taille brillant.

19100 

166 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés dans un entourage 
de douze diamants ronds de

1000 

170 Broche noeud en or jaune et blanc 18K sertie de 13 diamants le principal pesant env. 0.05cts. Poids : 20.69g ER
430 

171 Broche en or 18k et argent ornée de diamants (TA) et roses formant des entrelacs au centre duquel se trouve une ronde de 
pierres calibrées vertes, une

600 

172 Bague fleur en or gris orné d'un saphir bleu marine entourée de 12 diamants d'env. 0.10 cts chacun, Poids : 8,53 g  ER TDD 56
260 

173 Collier double rang de perles de culture en chute, fermoir or jaune 18K < 3 g L : 52 cm
150 

174 CHAUMET Style Griffe de Chaumet. Montre de dame en acier brossé à anses griffe intégrées en or, fond 4 vis (signé et 
numéroté). Cadran nacre, chiffres

410 

175 CARTIER - Montre bracelet d'homme modèle Santos en or jaune 18K (750°/00) et acier. Le cadran carré à fond blanc avec index 
à chiffres romains et chem

700 

176 MOVADO : Montre-bracelet Calendar à Mouvement mécanique (à réviser), boitier rond en or, guichets quantième et mois à 9h 
et 3h, indication de la date

500 

177 BAUME & MERCIER : Montre bracelet Classique Ronde , boitier rond chromé, mouvement mécanique ( à réviser), années 1950 
(cadran rayé, bracelet très usé

150 

178 JAEGER LECOULTRE : Pendule cage Atmos cage en métal doré, cadran rond à chiffres arabes et index, n° 21732,  23 x 18,5 x 15 
cm (légères usures, en éta

1300 

179 Saucière en argent à décor de frise feuillagée POinçon Minerve L : 25 cm Poids : 486 g ER
190 

180 France XVIIIème et XIXs. : 5 cuillères et 5 fourchettes à entremet chiffrées en argent massif, modèle uniplat. Poids total : 700g 
env

220 
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181 France XVIIIème s. : plat rond a pourtour orné d'un filet et d'un cartouche couronné. Poids : 610g ER
240 

182 France XVIIIème s. : Cuillère à service en argent massif modèle uniplat. Poids : 220g env.
230 

183 Plat rond en argent, le pourtour à décor de feuilles de lotus. France (1818-1839)  Poids : 680g Diam. 27cm
190 

184 Service à  thé/café  égoïste 4 pièces en  argent à  décor de frise feuillagée, anses en ivoirine. Poinçon Minerve Poids total : 834 g 
ER

320 

185 Plat ovale en argent à décor de frises feuillagée Poinçon Minerve  L : 38 cm Poids : 896 g ER (rayures)
240 

186 Légumier en argent à décor de frises de palmettes, la prise à décor de gland stylisé. France (1819-1838)  Poids : 930g ER (petites 
traces d'impacts)

310 

187 MANANT (Paris) : Grand plat rond en argent massif, le pourtour orné d'une frise fleurie. Chiffré d'une lettre en or 18K "B". Poids 
: 960g env.

260 

188 Service à café en argent comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier , anses en bois exotique , style 1930 
Poids total : 2210 g

600 

189 Partie de ménagère en argent modèle filet (de plusieurs productions), certains couverts chiffrés d'armoiries,  comprenant 1 
louche, 22 fourchettes, 30

1820 

190 Plat rond chantourné en argent modèle filet Poids : 864 g ER
220 

191 Plat ovale chantourné en argent modèle filet Poids : 1400 g ER
370 

192 Service à thé et café en argent massif à pans coupés, comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier, anses en 
bois  Poids total b

510 

193 Grand miroir en bois et stuc dorés à décor de frise d'oves et feuillages, style rocaille 163x108 cm  (manques)
70 

195 DIEPPE - XIXème s. : Deux notables en ivoire sculpté  H : 12 cm  Poids : 172 g Expert : Jacques BACOT Déclaration n° 
FR1801300169-D

260 

196 Coffret en bois contenant 39 plaques en argent  sur le thème "Armoiries des Provinces de France", le dos figurant la position de 
la-dite province sur

250 

198 Petit miroir à parecloses en bois et cuivre repoussé, le fronton à décor de vase fleuri, verre biseauté , style Louis XIV H : 62 cm
110 

199 France XIXème s. : Deux élements de poignée de porte en bronze argenté à motif d'e chérubin chevauchant un dauphin ou de 
monstre marin dévorant le bou

130 

200 Pendule en bronze doré à décor d'un personnage élégant Charles XII reposant sur une terrasse à décor de fleurettes et coquilles 
stylisées, cadran émai

150 

202 Paire de grands vases de forme gourde en barbotine à fond vert bleu et rose, la panse à décor de branche d'arbre en réserve 
XIXème s. (légères egrenur

80 

204 Miroir rectangulaire à écoinçons en bois et stuc doré à décor de frise feuillagée, style rocaille 115x  75 cm ( petits manques)
60 

205 Bénitier en marbre sculpté à vasque polylobée reposant sur une colonne à chapiteau orné de feuilles d'acanthe et de trèfle ( qq 
manques) H 116 cm L :

1100 

206 Vierge à l'enfant, sujet d'applique en pierre, probablement un travail de dévotion populaire du XVIème s. ( érodée). Expert : M. 
Jacques BACOT

180 

207 GRAC Yvon (Né en 1945): Les barques au port de Sanary sur Mer, HST, 60x74 cm
500 

209 LE KINFF Linda (1949) : Femmes, HSP, 24x19 cm
80 

210 GRAC Yvon (Né en 1945) : Le Rocher de Monaco et sa forteresse, HST, signée au milieu, 50x50 cm
500 

214 GRAC Yvon (Né en 1945) : Nice, Opéra plage, Huile sur toilesignée , 74x92 cm
700 

215 Commode à hauteur d'appui en placage d'cajou ouvrant à 5 tiroirs sur 4 rangs, XIXème s.120 x100x52cm (quelques petits 
manques)

80 

217 Pétrin en noyer sculpté à décor de scènes paysannes, farandoles et branches fleuries, travail provençal
90 

220 Console en bois rechampi, ouvrant à 1 tiroir compartimenté en ceinture, plateau chêne ciré, 153 x 57 x 80cm (taches ssur le 
plateau)

130 


