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Lot Désignation Adjudication

1 Ernest  DELOCHE (1861-?) et Eugène JUILLERAT (1856-?). "Lion" ou "La fuite en Egypte" Gravure en noir signée au crayon dans la 
marge. 21 x 17 cm.

     15 

2 D'après Rubens "Portrait d'Hélène Fourment", gravure,  53 x 34 cm.      30 
3 Trois lithographies dans un même cadre "Visage"  une feuille signée et numérotée 1/20. 50x32 cm  
4 Henri CUECO (1929) "Femme au chat" lithographie numérotée 1/99 et monogrammée. 64x49 cm  
5 Victor VASARELY (1906-1997) (d'après.) "Composition vert et bleu", estampe signée 66,5 x 33,5 cm     120 
6 ECOLE du XIXème siècle "Attablés"

Dessin à la plume, porte une signature non identifiée en bas à gauche.
15 x 26,5 cm
(traces d’humidité)

     15 

7 ECOLE du XIX° siècle "Soc de charrue"
Aquarelle.
22 x 29,7 cm (à vue)

     20 

8 Ecole Française du XVIIIème siècle "Paysage animé", aquarelle 16,5 x 22 cm      40 
9 August Friedrich  Albrecht SCHENCK  (1828-1901) "Le labour"

Dessin au fusain et à la craie blanche, signé en bas à gauche
34 x 50 cm (Trace de pli). Expert: Cabinet MARECHAUX

     30 

10 Entourage de MILLET, "Bergère et ses moutons", fusain, porte un monogramme J F M. 50 x 42 cm.      50 
11 Dans le goût de John Lewis BROWN "Cavaliers sur la plage" aquarelle, crayon et gouache sur papier signé en bas à gauche 24,5 x 

29,5 cm portant une signature Brown en bas à gauche (à vue) (brunissures)
    200 

12 ECOLE MODERNE "Portrait d’homme"
Dessin au crayon noir; porte une signature illisible en bas à droite, daté 12 nov 1901 et dédicacé. Expert: Cabinet MARECHAUX

 

13 N. INGLESSI "Barque sur le lac"
Aquarelle à vue ovale, signée en bas à droite. 8 x 12,4 cm. Expert: Cabinet MARECHAUX

     20 

14 Elisabeth ZABETH (1879-1933). "Paysage de Provence", aquarelle, signée en bas à droite, 53 x 37 cm.      30 
15 V. BARBIER (fin XIXème-début XXème). Sous bois animé, pastel signé en bas vers la gauche, 39 x 31 cm ( à vue). (très petit accident)     100 
16 MIETTE. Bouquet de bleuets, aquarelle, 13.5 x 18.5 cm.       5 
17 Estelle NECTOUX (1905-1995) "Descente du col de la faucille près de Gex"

Aquarelle, signée en bas à gauche
32 x 48 cm. Expert: Cabinet MARECHAUX

 

18 ECOLE de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle "Paysage de montagne"
Aquarelle.
28,5 x 22 cm

 

19 Émile RALAMBO (1879-1963). "Femmes à la rizière", Aquarelle 27,5 x 38 cm (à vue)     150 
20 Ecole malgache, début XXème. Femme et enfant, aquarelle, 31 x 24.5 cm (à vue)      40 
21 Émile RALAMBO (1879-1963) "Jeune Musicien" Aquarelle signée en bas à gauche 28 x 38 cm (à vue).     200 
22 RAKOTO (début XXème). Portrait d'homme malgache, aquarelle signée en bas à droite, 26 x 20 cm.      50 
23 Jacques CANONICI (né en 1947). Trois études de nus, crayon et encre. Monogrammés, 22 x 17 cm      10 
24 Attribué à FAUCONNET "Portrait de jeune fille"

Technique mixte sur papier de forme ovale.
35 x 27,5 cm

     70 

25 Fernand LAVAL (1886/95-1966). "Bateaux au port, Rouen", dessin au fusain, pastel et aquarelle, 36.5 x 50.5 cm      20 
26 Fernand LAVAL (1886/95-1966). "Voilier dans le port de La Rochelle", dessin au fusain aquarellé, signé, daté 1920 et situé en bas à 

gauche. 51 x 36 cm.
     50 

27 Raymond RENEFER 
(1879-1957) "Couseuses aux parc"
, aquarelle, signée en bas à droite.
35,5 x 25 cm 
(traces d’humidité)

     50 

28 GIGNOUX "Pont à Annecy, 1951" aquarelle sur traits de fusain, située, datée et signée en bas à gauche. 48 x 63 cm. Expert: Cabinet 
MARECHAUX

 

29 C. HENRY (?). Bateaux au mouillage, deux aquarelles, signées et datées 1976 et 1977. A vue : 36 x 57 cm.      40 
30 Léon FLEURY (Attribué à) "Barque près du moulin" Dessin au crayon noir. 25,8 x 33,5 cm (à vue). Expert: Cabinet MARECHAUX.  
31 Camille HILAIRE (1916-2004) "Nu". Dessin au crayon aquarellé, signé en bas à gauche, 30.5 x 40 cm     360 
32 Camille HILAIRE (1916-2004) "Ruines à Carthage", Aquarelle signée en bas à gauche, titrée au dos. 53 x 72 cm     670 
33 Ecole XIXe. "Intérieur d'église, scène animée" huile sur panneau 22 x 16,5 cm (vernis abîmé)      30 
34 P. CHARTIER, fin XIXème. "Paysan et son attelage" Huile sur panneau signé en bas à gauche. 14 x 21 cm      70 
35 Octavie SEAILLES, dite Charles-Paul 

(1855-1944) Tête de femme, 1907. 
Huile sur toile, signée et datée «07» en bas à droite.
46 x 38,5 cm

     80 

36 ECOLE XIXe "Portrait de Mozart (?)" Huile sur toile à vue ovale, 75 x 59 cm.  
37 L. PANSAERTS (fin XIXème-début XXème). "Nature morte aux chopes et aux livres" et "Nature morte aux grès d'Alsace". Deux 

huiles sur toile formant pendants, signés, 40 x 50 cm
 

38 Alfred COUTURAUD 
(né en 1864) "Pont et église" 
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
19 x 27 cm

     50 

39 André-Pierre RAGEADE (1890-1978). "Nature morte aux pommes" huile sur toile 50 x 61 cm, on joint une autre nature morte non 
signée 53 x 65 cm.

    325 



Date de vente : 01/02/2020

Lot Désignation Adjudication

40 Ecole XXème. "Joueuse de mandoline dans un intérieur Napoléon III", huile sur panneau, 30 x 40 cm.      50 
41 Alexandre MORLON (1878-1951). "La batterie après la moisson, Cancale". Huile sur panneau signé en bas à droite et situé au dos. 

32 x 50 cm.
    360 

42 Louise DE LADEVEZE-CAUCHOIS (1860-?). "Chaumière", huile sur panneau, signé en bas à droite, 23 x 33 cm.     100 
43 Ecole française XIXème. "Chevaux s'abreuvant", huile sur panneau, 26 x 34 cm.     120 
44 Pierre BORDENAVE (1900-1969) "La rencontre" Huile sur toile signée en bas à droite, 44 x 61 cm.      60 
45 RICHARD "Paysage" Huile sur carton signée en bas à droite 13 cm x 18 cm  
46 François-Joseph DEHASPE (1874-1950. "St Paul du Var (Alpes Maritimes)", huile sur panneau signé en bas à gauche et titré au dos. 

60 x 77 cm.
     80 

47 Pierre BORDENAVE (1900-1969) "Paysage de Provence" Huile sur toile signée et titrée au dos, 60 x 73 cm  
48 Attribué à FAUCONNET "Modèle"

 Huile sur carton.
39 x 29 cm

    100 

49 Jacques CANONICI (né en 1947). "Le déluge", toile monogrammée, datée 94 en bas à droite. 116 x 153.5 cm     110 
50 SZEKETYSS (?) Ecole XXe "Rivière au clair de lune" Huile sur toile signée en bas à gauche, 76 x 100.5 cm. (réparation)     170 
51 Pierre BORDENAVE (1900-1969) "Bouquet de pavots" Huile sur panneau non signé. 113 x 145 cm. (panneau percé de 4 trous)  
52 L. MESSEN  "Péniches, 1921" deux huiles sur toile signées en bas à droite. 46x61 cm (rentoilées et restaurations)      80 
53 Ecole française fin XIXème-début XXème. "Village en bord de rivière", huile sur panneau, 21 x 27 cm.      60 
54 A. LAMAZE (?) "Petite maison en bord de forêt", huile sur carton signé en bas à gauche, 37.5 x 45.5 cm.      60 
55 Sylvain VIGNY (1902-1970). "Bord de mer, fleurs et voiliers", huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos. 65 x 81 cm     105 
56 MOLOT. "Bretagne, Poulfoën", Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos 74. 46 x 55 cm      80 
57 Guy SCOQUART (né en 1947) "Bords de Seine", huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 46 cm.      40 
58 Ecole française début XXème. "Maison près du pont", huile sur toile, 40 x 42 cm.      15 
59 C. LAHAYE. "Bords de fleuve", huile sur toile signée en bas à droite, 33 x 41 cm.      80 
60 G. MARCHESSEAU, début XXème. "Berger dans un champ de cyclamens en bord de fleuve", huile sur toile signée, 54 x 73.5 cm.      50 
61 G. MARCHESSEAU, début XXème. "Sous bois en automne",  huile sur toile signée en bas à gauche 46.5 x 55.5 cm      15 
62 ECOLE FRANCAISE "Bords de Loire" Huile sur isorel signée en bas à droite (illisible) 24 cm x 33 cm  
63 Raymond LEGRAND, (1929-1999). " Soleil sur la mer au Touquet", huile sur toile signée en bas à droite et datée 68. 54 x 73 cm.      80 
64 Ernest Ponthier DE CHAMAILLARD (1862-1930) "Paysage" Huile sur toile 58 cm x 72 cm   2 100 
65 JANSEN. "Nature morte au pichet", toile signée à droite, 22 x 27 cm.     450 
66 Diana LUISE (XXème) "Tournesols" Huile sur isorel, signé. 75 x 38 cm.      30 
67 Pierre Henri JACQUOT (1929-2009) "Nature morte" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 54 x 73 cm     160 
68 Jacques CANONICI (né en 1947). Portrait d'homme assis, toile monogrammée et datée 13 mars 1970, 81 x 65 cm.      20 
69 Jacques CANONICI (né en 1947). "Femme enceinte", toile signée et datée 77. 73x60 cm.      50 
70 Gabriel CARRIAT-ROLANT. "Nature morte au bouquet de violettes", toile signée, et datée au dos 1964. 35 x 27 cm.      20 
71 André GENCE (1918-2009) "Pétri aux profondeurs de la matière" huile sur toile signée, et datée au dos 1975. 41 x 33 cm.      90 
72 Epingle à cravate en or et disque d'améthyste souligné de petites perles, poids brut 1,6 g      35 
73 Lot de bijoux fantaisie      45 
74 CHANEL Deux paires de clips d'oreilles en métal doré. On y joint une pochette Chanel Parfum      20 
75 Ben S. : Collier en argent, on joint une paire de boutons de manchettes en argent, poids brut 31,3 g      15 
76 Trois colliers en ambre baroque, pastilles et gouttes, (Quelques éléments en imitation), poids brut 125 g      40 
77 Paire de boucles d'oreilles or gris et perles de culture, poids brut 4,8 g, on joint 2 petits clous d'oreilles or gris et diamants (piqués) 

sur Alpas 1,8 g et une breloque cœur 1,5 g
    190 

78 Broche "Mandoline" en or et argent, soulignée de roses de diamants, petites perles et rubis, poids 6,8 g (infime trace de 
restauration ancienne)

    500 

79 Chaînette à cravate or poids 3,3 g, on joint une épinglette de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris en or et émail, poids 
brut 4,5 g

    200 

80 Chaine de cou en or jaune à maille gourmette et médaille groupe sanguin en or jaune , longueur 69 cm, poids 13 g     360 
81 Broche tourbillon en or gris ornée d'une petite émeraude et diamants pouvant être portée sur un cordon ou un ruban, années 60, 

poids 12,3 g
    350 

82 Paire de boutons de manchettes en or jaune, initiales AB, poids 12,8 g     355 
83 Chambre de Commerce de Paris : Paire de boutons de manchettes en or jaune, initiales AB, poids 23,2 g     645 
84 Grande chaîne à clip de ceinture et porte-clef en or pouvant former un collier, initiales AB, poids 23,8 g     660 
85 Bracelet tank en or avec 4 breloques dont une or et jaspe sanguin, poids brut 38 g     950 
86 Chevalière de petit doigt poids 8,9 g, alliance 3,3 g, bague or et grosse topaze blanche, poids brut 16,3 g     560 
87 Chaine de cou en or jaune à maille cheval alternée, longueur 58,5 cm (ressort de fermoir cassé) poids 31 g     860 
88 Bracelet en or filigrané à plaquettes et goupille, 18 K , poids 58,5 g   1 620 
89 Bracelet gourmette en or jaune, prénom André, poignet 23 cm, poids 50,4 g   1 400 
90 Paire de boutons de manchettes à l'éventail en or jaune on joint une paire de boutons de manchette ovales fleurs et pierres 

rouges, poids 12 g
    335 

91 Bague en or gris sertie d'une perle mabée de 15,5 mm, tour de doigt 55. Poids brut 7,4 g.      90 
92 Bague en or jaune sertie d'une perle de culture de 8 mm sur jonc croisé, tour de doigt 53, poids 3,6 g      80 
93 Paire de boutons de manchettes en or, nacre et petits rubis, poids brut 7,2 g     150 
94 Alliance américaine en or gris et petits diamants,T 58 1/2 poids 2,9 g, , on joint une alliance en or gris T 49 1/2, poids  1,3 g     130 
95 Camée en pâte de verre représentant un phrygien, monture broche et pendentif or et perles fantaisies, poids brut 19,8 g     350 
96 Gourmette en or jaune "Jacques" et chevalière en or jaune chiffrée J.C. Poids total : 69,3 g.   1 920 
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97 Bague en or gris ornée de deux perles de culture bouton sur nacre et petits diamants. T 54 . Poids brut : 4 G.     210 
98 SAVARD (MO Paris 1839-1875) Paire de boucles d'oreilles fuseau en or jaune émaillé noir, Poids 2,8 g On y joint un écrin sabot     300 
99 Bouton de manchette "Abeille" en or jaune 4,3 g     120 
100 Bague en or jaune sertie d'une perle de culture de 8,3 mm entourée de petits diamants, T 53, poids 4,2 g     130 
101 Bague ruban en or gris sertie de saphirs poires alternés de lignes de diamants. T53     500 
102 Bague trèfle à 4 feuilles en or jaune sertie d'un diamant brillanté et 4 diamants de taille 8/8, T 54, poids 3,2 g     140 
103 Bague en or jaune sertie d'une améthyste de 25 à 30 ct, (manquent deux griffes) T 54. poids brut : 11,9 g.     180 
104 Pendentif en or jaune serti d'une pièce de 10 F or , poids 4,9     160 
105 Gourmette gravée "Geneviève" en or, sécurité et fermoir métal, chocs, poids brut 5,6g     155 
106 Chaine de cou en or jaune ornée d'un grenat, poids 9,5 g     230 
107 Camée coquille monture métal, trois boutons de col or et émail 3,8 g brut, élément de bouton or 2,7 g épingle or et argent 0,8 g, 

serre-foulard or 4,5 g
    250 

108 Chaîne de cou et pendentif "étoile de David", or. P. 12g.     355 
109 Bague marguerite en or jaune et argent sertie d'un saphir rond et diamants de tailles anciennes, T 53, poids 4 g     290 
110 Bracelet en or jaune à cassolette, charnière et fermoir cassés, poids 26,5 g     730 
111 Broche en or jaune sertie d'une pièce de 20 F or , poids 10,4     360 
112 Chaine de cou en or jaune , alliance en or 2 tons, croix de lorraine, poids 14,9 g     490 
113 Collier en or jaune et pendentif émail de Limoges par L. Mercier poids brut 18,6 g     440 
114 Pendentif néo-Louis XIV en or jaune et émail noir, Espagne, poinçons charençon, poids 18,1 g     670 
115 Paire de boucles d'oreilles néo-Louis XIV en or jaune et émail noir, système à crochets restauré, Espagne, poinçons charençon, 

poids 15,8 g
  2 300 

116 Bracelet en or jaune à maille américaine, poignet 20 cm, poids 24,7 g     770 
117 Bracelet en or jaune à maille américaine, poignet 19 cm, poids 48 g   1 410 
118 Deux médailles de la Vierge et débris d'or dont chaînes, boucle d'oreille, pendentif Poids : 30 g.     885 
119 OMEGA Montre de gousset mécanique type 1930-1950 n°326 890 92 calibre 601 plaquée or boite 131 17 14, bel aspect général.      80 
120 Montre de col cage en or (A restaurer), poids brut 59,9 g     720 
121 Montre de poche en or vers 1880, Ø 45 mm, manque l'anneau, double boitier or, poids brut 54 g     460 
122 LIP : montre savonnette Art Déco Ø 45 mm, extraplate, bel état apparent, double boitier or poids brut 58 g     600 
123 LIP : montre de dame rectangle 36 x17 mm des années 40-50, boitier or, oxydations, bracelet cuir, poids 18 g on joint RALCO : 

montre de dame baguette en or jaune et bracelet cordon, poids brut 8 g
    240 

124 JAEGER-LE COULTRE : montre de dame en or jaune, Ø 25 mm, mouvement mécanique, trotteuse centrale, bracelet lézard marron, 
poids brut 22 g, écrin d'origine

    270 

125 BULOVA  : Montre d'homme Accutron en or jaune  Ø 35 mm et bracelet croco (usé), bouton dissimulé, pile à changer Accucell-1, 
index bâtons, trotteuse centrale, bel état extérieur, poids brut 46 g

    420 

126 LONGINES : Montre d'homme en or jaune, mouvement automatique, bracelet métal, poids brut 62 g, écrin d'origine     490 
127 JAEGER-LeCOULTRE : Montre de dame en or gris et petits diamants 8/8, poignet 15 cm, poids brut 19,7 g     460 
128 OMEGA : montre bracelet de dame en or jaune, mouvement mécanique, poignet 16,5 cm, poids brut 20 g     440 
129 20 F or Coq, poids 6,4 g (FRAIS DE VENTE 6% H.T. 7,2 % T.T.C.)     260 
130 Pièce de 20 US Dollar 1924, 33,4 g   1 440 
131 Lingot or N° 802637 poids 995,8 g (sans papiers) (FRAIS DE VENTE 6% H.T. 7,2 % T.T.C.)  43 100 
132 Coffret comprenant douze miniatures de décorations sur épinglettes : 01 Ordre du temple de Jérusalem, 02 Médaille à fleur de Lys, 

03 Ordre de Saint Michel et Saint Benoit, 04 Médaille de St Benoit, 05 Mérite Culturel, 06 Mérite Français d'Outre - Mer, 07 Union 
Internationale du Bien Public, 08 Ordre de la Constellation du Sud, 09 Courtoisie Française; 10 Médaille, 11 Mérite et Dévouement  
Français, 12 couronne, on joint le diplôme 11

     90 

133 Faux ordres et divers:  de Sainte Agate : Brevet de grand officier (1967), brevet de grand croix (1970),  on joint un livret et une 
miniature de la décoration, de Saint Michel et Saint Benoit : brevet de Grand Prieur d'Outre-mer, on joint : Junte d'Histoire et 
Lettres (Honduras), ordre du mérite scientifique, Union de la Chevalerie chrétienne internationale, environ 15 documents 
Regroupé avec le lot 134

 

134 Royaume d'Araucanie et de Patagonie : Médaille au portrait de Philippe, Roi, diplôme de la Légion des Médaillés de la Constellation 
du Sud, diplôme de médaille d'honneur,

    270 

135 Ordre de La Courtoisie Française : diplôme avec médaille encadré; Titre de de Chevalier de la Fraternité, Chapitre Templier 
Mikaelite, Regroupé avec le lot 136

 

136 Ordre suprême et militaire du temple de Jérusalem, grand officier diplôme, croix et plaque, croix de bailly,  diplôme de "Bailli para 
Francia" (Sous-verre)1002

     80 

137 Diplôme : Ordre de La Couronne Aztèque, (1970) Regroupé avec le lot 138  
138 Union Internationale du Bien Public, Mérite Français d'Outre - Mer. Deux médailles en barrette avec rubans , avec 2 diplômes sous 

verre, on joint un diplôme de médaille d'honneur des services bénévoles  (Sous-verre)
     30 

139 Médaille du Mérite Culturel, avec ruban et rosette, diplôme sous verre, on joint une médaille commémorative de Louis II de 
Bavière avec ruban1044 Regroupé avec le lot 140

 

140 Médaille de St Benoit de l'Abbaye de St Pierre de Solesme, bronze argenté et rubans, on joint une médaille de St Jacobus aussi du 
graveur Fernand PY (1887-1949)1044

     20 

141 Ordre Souverain de Saint Constantin : 9 documents dont une lettre d'attribution de titres et une copie de lettre de remerciement 
pour réception d'un titre de prince d'Abilène,  on joint une enveloppe et l'insigne dessiné par Jacques Canonici et 4 rosettes 
diverses Regroupé avec le lot 142

 

142 Coffret comprenant des boutons de livrées, de manchette, et épinglette assortis, une collection de pin's,      80 
143 Cachet aux armes de Grouchy, on joint une médaille de communion d'Emmanuel de Grouchy en bronze datée 1851et deux 

décoration miniatures, deux boutons Second Empire
    550 

144 Médaille St Georges en or, double face; poids 6,1 g     170 
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145 Josette Hébert-Coëffin (1906-1973) : Chambre de Commerce de Paris : Avers : allégorie du Commerce et de l'Industrie, revers : les 
armes de Paris, médaille en or 3eme titre, 800 ‰, poids 46 g sans date (marques d'essais, écrin)

  1 330 

146 Josette Hébert-Coëffin (1906-1973) Chambre de Commerce de Paris : Avers : allégorie du Commerce et de l'Industrie, revers : les 
armes de Paris, médaille en or 3eme titre, 800 ‰, poids 42,2 g 1970 (écrin)

  1 230 

147 Josette Hébert-Coëffin (1906-1973) Chambre de Commerce de Paris : Avers : allégorie du Commerce et de l'Industrie, revers : les 
armes de Paris, médaille en or 3eme titre, 800 ‰, poids 41,6 g 1972 (écrin)

  1 210 

148 Josette Hébert-Coëffin (1906-1973) Chambre de Commerce de Paris : Avers : allégorie du Commerce et de l'Industrie, revers : les 
armes de Paris, médaille en or 3eme titre, 800 ‰, poids 41 g 1973 (écrin)

  1 220 

149 Josette Hébert-Coëffin (1906-1973) Chambre de Commerce de Paris : Avers : allégorie du Commerce et de l'Industrie, revers : les 
armes de Paris, médaille en or 3eme titre, 800 ‰, poids 40 g 1974 (écrin)

  1 170 

150 Josette Hébert-Coëffin (1906-1973) Chambre de Commerce de Paris : Avers : allégorie du Commerce et de l'Industrie, revers : les 
armes de Paris, médaille en or 3eme titre, 800 ‰, poids 42,5 g 1969 (marques d'essais, écrin)

  1 230 

151 Josette Hébert-Coëffin (1906-1973) Chambre de Commerce de Paris : Avers : allégorie du Commerce et de l'Industrie, revers : les 
armes de Paris, médaille en or 3eme titre, 800 ‰, poids 40,6 g 1971 (écrin)

  1 180 

152 Murat et divers : fantaisies médailles religieuses émaillées, boucles d'oreilles, boutons de col, quelques éléments en argent et 
métal argenté ou doré

    240 

153 Horticulture : Trois médailles en argent 1860, 1864, 1873 reçues par M. Chardine pour des poires et des fleurs, poids 167 g on joint 
une médaille de bronze concours bébé du journal l'Aurore

    140 

154 Tirbour : gobelet en argent (déformation et chocs) poids 56,6 g on joint un lot de débris métaux divers dont argent (210 g brut)      60 
155 Boite gravée, collier, bracelet, deux ronds de serviette argent 42 g broche et fantaisies, face à main métal doré, 5 pièces de 5 F 

semeuse argent 59,8 g argent
     60 

156 Henin & Cie : 12 cuillères et douze fourchettes à dessert en argent, feuillages et rinceaux, initiales CL, poinçon minerve, poids 1330 
g

    430 

157 TURQUIE Tasse couverte et sous tasse en vermeil, l'anse à ornée d'un oiseau. Argent 800. Poids 346 g.     230 
158 Saucière et son dormant en argent. Décor de guirlande et portrait. Style Louis XVI. Poids 332 g.     100 
159 Grand sucrier en argent à ramages et rubans. Interieur verre bleu d'origine. Le fretel orné de deux fraises. (égrisures au verre) 

Poids 422 g. Poids Brut : 792 g.
    200 

160 Grande coupe ajourée en argent 830e aux dauphins et larges guirlandes de fleurs. Travail allemand. H. 15 cm Poids : 286 g.     140 
161 Ensemble militaria comprenant une veste et deux pantalons de militaire français 1939-1945, une tunique et un pantalon, une cape 

à capuchon, un fez, un calot, un képi, une casquette et un ensemble d'épaulettes et écussons
    480 

162 GUERRE 14-18 Ensemble militaire comprenant une malle en bois portant une inscription Lieutenant Hontaug, manteau, veste, 
pantalon, casque, képi, calot, ceinture et un sabre marqué "Manufacture de Chatellerault Aout 1914"

  1 600 

163 Deux sabres marocains "Nimcha", poignées en corne. (l'un avec un fourreau)     600 
164 Fusil d'Afrique du Nord (manque) et poignard. On y joint un sabre à lame sectionnée.     390 
165 Epée indienne à gantelet dite "Pata" en fer à décor de frises. Fourreau en cuir et fer. XIXe siècle.     400 
166 CHINE vers 1900. Quatre assiettes en porcelaine blanc-bleu (égrenures) et une assiette à décor Imari.     130 
167 JAPON Ensemble de 14 assiettes en porcelaine à décor d'une femme et d'un enfant dans un paysage, aile à décor Imari. D. 25 cm 

(une assiette avec un éclat)
    110 

168 CHINE Coupe en porcelaine blanc et bleu à décor d'un dragon à cinq griffes. D. 26 cm   1 000 
169 CHINE Petit vase chinois en porcelaine blanc et bleu à décor de dragons célestes H. 19 cm. On y joint un pot couvert en porcelaine 

polychrome. XXème
    130 

170 JAPON. Paire de vases balustre en faïence de Satzuma à décor de paysages dans des réserves, monture en bronze, fin XIXème. H. 
34.5 cm. (anse recollée)

    180 

171 CHINE fin XIXème-début XXème. Vase en porcelaine à décor de poissons et idéogrammes (H. 43 cm), monté en lampe, percé à la 
base.

     90 

172 CHINE. Plat à poisson en porcelaine à décor Imari de musicien et danseuse. L. 39.5 cm     100 
173 CHINE Vase en porcelaine à décor floral en camaïeu bleu. Monture en bronze doré à décor de godrons. H. 37 cm (fêle au col)     834 
174 Statue de dignitaire en bois sculpté polychrome et doré, dos reliquaire. Chine XIXème (fentes, accidents et réparation). H. 49 cm      80 
175 Ecole chinoise,vers 1920. Paysage fixé sous verre, 35 x 50 cm. (petits manques)      40 
176 ECOLE CHINOISE XIXe. "Fleurs de pavots". Peinture sur soie. 45 x 35 cm. (accidents et manques)      40 
177 Bouteille musicale en porcelaine figurant une dame au tambourin. Style Art Déco. H. 29 cm      80 
178 QUIMPER Manufacture Porquier-Beau. Deux assiettes en faïences à décor botanique. D. 23,7 cm     460 
179 NEVERS MONTAGNON Jardinière en faïence à décor de trois angelots dans un cartouche, les anses en forme de chimères. H. 19 cm 

L. 46 cm
    100 

180 GALLE, Nancy. Suite de cinq assiettes plates, deux assiettes creuses, cinq petites assiettes, trois assiettes à salade en faïence à 
décor en camaïeu bleu et jaune d'animaux fantastiques, couronnes et frise de feuillages. (accident et restauration à un ravier et 
petits manques à l'émail).

    400 

181 NEVERS Paire d'assiettes en faïence à décor révolutionnaire     150 
182 LONGWY et PARIS, vers 1900. Tête à tête en porcelaine à décor de papillons et insectes sur des feuillages en dorure sur fond bleu 

ciel, comprenant : verseuse, sucrier, crémier, deux tasses et sous-tasses à café et plateau quadrilobé. (un couvercle accidenté).
    260 

183 BACS (Barel Alexandre) à Vallauris. Vase en faïence à décor d'un paysage lacustre. 1912-1914. H. 26 cm     170 
184 LIMOGES, vers 1900. Coupe ovale à piédouche en porcelaine bleu de cobalt à décor dans des réserves de paysages polychrome.  

H.34 cm L. 51 cm (fêle)
    100 

185 Lampe à pétrole en faïence de Gien. H. 81 (avec verre)     110 
186 Colonne et jardinière en faïence émaillée verte. H. 103 cm D.49 cm     370 
187 C.A.B. CÉRAMIQUE D’ART DE BORDEAUX (ATELIER ACTIF ENTRE 1919 ET 1947)

 Vase balustre à petit col soliflore. 
Épreuve en céramique émaillée vert aux craquelures noires. 
Marqué CAB 307 Made in France sous la base.
H. 15 cm

     70 
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188 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
« Cyclamens » 
Vase lenticulaire formé d’un vase anciennement soliflore au col coupé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brique et bordeaux sur fond beige intense. 
Col entièrement coupé. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 9,5 cm

    150 

189 LEGRAS – CRISTALLERIE DE SAINT-DENIS
 « Paysage de montagne » 
Paire de vases tronconiques ; les cols évasés. 
Épreuves en verre aux décor peints.
Fortes altérations à l’un des décors.
Chaque vase signé LEG vers la base.
H. 27 cm

     50 

190 TRAVAIL DES ANNÉES 1920 
« Paysage lacustre » 
Vase à col cornet en verre peint.
H. 18 cm

     20 

191 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
 « Branches d’amélanchier en fruits » 
Vase soliflore à panse toupie reposant sur talon, le col repris postérieurement. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité orange sur fond jaune intense. 
Col repris à la meule postérieurement. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 15,5 cm

    260 

192 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
« Primevères » 
Vase tronconique à col circulaire rodé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité rouille sur fond vert nuancé.
 Col coupé et rodé.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 12,5 cm

    300 

193 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
« Pavots »
 Vase lenticulaire à petit col cylindrique. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité orange sur fond gris-blanc. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide et porte une étiquette ancienne Cristallerie d’art Émile GALLÉ avec la mention 
manuscrite 50808 sous la base.
H. 8 cm

    180 

194 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
 « Capucines »
 Vase balustre à col circulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité orange et jaune sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 7 cm

    190 

195 ANDRÉ DELATTE (1887-1953) À NANCY
 Paire de hauts vases ; les cols à renflement. 
Épreuves en verre marmoréen ; rouge et gris-blanc.
H. 34 cm

    120 

196 LEGRAS CRISTALLERIE DE SAINT-DENIS
 « Ampélopsis »
 Vase tronconique méplat reposant sur talon.
 Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et émaillé framboise sur fond givré. 
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 20 cm

    200 

197 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
 « Verveine » 
Vase soliflore à panse bulbeuse. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité prune sur fond rose.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 11,5 cm

    300 

198 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
« Cognassier du Japon »
 Vase piriforme sur base débordante circulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brique et bordeaux sur fond jaune intense. 
Une restauration à la base.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 16 cm

    260 

199 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
« Chrysanthèmes du Japon »
 Vase soliflore à base balustre et au col tronconique.
 Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brun sur fond ocre intense. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 13 cm

    270 
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200 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
 « Hortensias » 
Vase soliflore à col évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert et parme sur fond gris.
 Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 12,5 cm

    200 

201 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
« Glycines »
 Vase balustre, à large col annulaire, reposant sur un talon circulaire repris postérieurement. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité parme sur fond gris-blanc nuancé de rose.
La base reprise à la meule postérieurement.
 Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 19 cm

    200 

202 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
« Hortensias »
Vase oignon, la panse bulbeuse, le col cheminée coupé postérieurement.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité parme et vert sur fond gris-blanc nuancé de beige vers la base. 
Col coupé non d’origine, une bulle éclatée dans la partie haute du col. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 35,5 cm

    290 

202,100
006103
516

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) " Hidrangeas" Vase à panse légèrment applatie et col renflé en verre multicouche à décor 
dégagé à l'acide traité parme sur fond rosé. Signé Gallé. H. 18 cm (base meulée, gercures, petits accidents)

    160 

203 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
« Narcisses des poètes »
Vase tronconique à col soliflore. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brun sur fond ocre intense. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 16,5 cm

    360 

204 LEGRAS – CRISTALLERIE DE SAINT-DENIS 
« Houx » 
Vase oignon à panse bulbeuse et au col rentrant. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert et rouge sur marmoréen.
 Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 27 cm

    380 

205 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
 « Ampélopsis » 
Vase soliflore à panse bulbeuse. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brun sur fond gris-blanc nuancé d’orange vers la base. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 11,5 cm

    300 

206 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
« Glycines » 
Vase oignon ; la panse bulbeuse, le col cheminée. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité parme sur fond gris-blanc nuancé de beige-rosé. 
Col possiblement repris postérieurement.
 Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 24 cm

    320 

207 LEGRAS – CRISTALLERIE DE SAINT-DENIS
 « Ampélopsis » 
Vase diabolo reposant sur talon. 
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et émaillé framboise sur fond givré.
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 27 cm

    190 

208 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
 « Verveine » 
Vase en gourde méplate au col barquette. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité violet et kaki sur fond gris-blanc nuancé de bleu.
 Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 14 cm

    380 

209 DAUM NANCY 
« Glaïeuls d’Italie » 
Vase balustre sur piédouche.
 Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux polychromes sur un fond jaune 
nuancé de violet vers la base et légèrement granité.
Signée DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 17 cm

    900 

210 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
 « Érable Negundo »
 Haut vase soliflore à panse sphérique. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert sur fond gris-blanc nuancé de mandarine vers la base.
 Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 31 cm

    790 
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211 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
« Pensées » 
Haut vase balustre à large col circulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brun et beige sur fond jaune intense et gris-blanc.
 Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 26 cm

  1 650 

212 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
« Branches de noisetier en fruit » 
Vase ovoïde sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche, dit communément à la technique soufflé-moulé, au décor, en relief et dégagé à l’acide, traité vert 
et brun sur fond anis.
 Restauration ou choc ou défaut d’origine à l’intérieur du col.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 25 cm

  1 700 

213 Jean Claude NOVARO (1943-2015) Flacon couvert en verre pailleté d'or. signé et daté 18/12/89. H. 19 cm. D. 15 cm     370 
214 DAUM. 12 verres en cristal à pied gravé. H. 7.5 cm.      50 
215 BACCARAT. 6 verres à pied en cristal. H. 17.5 cm.      50 
216 SAINT-LOUIS. 8 verres à vin du Rhin en cristal taillé, vert et incolore. H. 19.7 cm.     250 
217 SAINT-LOUIS. Partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant : 12 Flûtes à Champagne (fêle et égrenure), 8 verres à 

eau, 12 verres à vin blanc (3 avec des égrenures), 14 verres à porto (égrenure), 7 verres à liqueur.
    160 

218 SAINT-LOUIS. Partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant : 10 flûtes à Champagne, 12 verres à eau, 11 verres à 
vin rouge, 12 verres à vin blanc,

    470 

219 BACCARAT Modèle Quiberon. Service de verre en cristal taillé comprenant :
- 12 verres à eau
- 12 verres à vin rouge
- 12 verres à vin blanc
- 12 coupes à Champagne
- Deux carafes

  1 100 

220 BORDEAUX Ensemble de 11 bouteilles dont Saint-Julien Saint Emilion Grand-Cru (la plupart bas-goulot)      80 
221 Ensemble de 19 bouteilles de vin dont Alsace, Sancerre, Jura, Liban et Argentine (la plupart mi-goulot)      50 
222 BOURGOGNE Ensemble de 9 bouteilles dont Nuits-Saint-Georges et Hautes-Côtes de Nuits (une bouteille bas goulot et capsule 

oxydée, les autres mi-goulot) On y joint un magnum de Bourgogne blanc (capsule oxydée)
     60 

223 BOURGOGNE Ensemble de 7 bouteilles dont  Vosne-Romanée 1984 (mi-épaule), Pommard, Mercurey, Gevrey-Chambertin et 
Puligny-Montrachet (3 bas goulot)

    100 

224 CHAMPAGNE 4 bouteilles de G.H. MUMM Cordon Rouge Meridian Greenwich 2000     100 
225 BORDEAUX Ensemble de 18 bouteilles dont Saint-Julien, Margaux, Saint Emillion certaines en Crus Bourgeois (la plupart bas-

goulot)
    100 

226 BORDEAUX 3 Bouteilles de Château NENIN Pomerol 1996 (bas goulot, étiquettes passées). On y joint 4 bouteilles de Château Haut 
Bages Averous Cru bourgeois de Pauillac 1998 (mi goulot)

     90 

227 BORDEAUX Ensemble de 9 bouteilles dont une bouteille de Sauternes Chateau Reyne Vigneau 1995 1er Cru Classé      80 
228 BORDEAUX Ensemble de 6 bouteilles de Grands Crus Classés comprenant : 

- 2 bouteilles Chateau Cos Labory 5e GCC 1996 (mi-goulot) 
- 1 bouteille Chateau La Tour Carnet 4e GCC 1997 (Haute épaule)
- 1 bouteille Chateau Lascombes 2e GCC 1984 (Haute épaule)
- 1 bouteille Chateau Malescot Saint Exupery 3e GCC 1995 (bas goulot)
- 1 bouteille Château Branaire (Duluc-Ducru) 4e GCC 1990 (bas goulot)

    110 

229 Ensemble de 4 appareils de photographie anciens et leurs étuis dont un de marque Koilos et B.T. Paris (usures)     100 
230 JULES RICHARD Vérascope F 40, appareil stéréoscopique télémétrique, deux images au format 24 x 30 mm.     150 
231 HASSELBLAD Appareil photographique avec levier d'armement à cellule modèle 500C N°CE38201 avec objectifs chromés et 

accessoires comprenant :
- Objectif Planar 2.8/280
- Objectif Sonnar 5.6//250
- Objectif Sonnar 4/150
- Objectif Distagon 5.6/60
- Deux magasins A12 dont un monté
- Bague allonge

  1 200 

232 PIERRE-JEAN CORSON Ensemble de photographies : Scènes de chasse à courre et de corrida 

Biologiste et naturaliste de formation, humaniste, savant et homme d'action, le docteur P.J. Corson, membre du Conseil 
international de la chasse, est passionné de l'Afrique. Il l'a parcourue en tous sens et par tous les moyens pour y prodiguer ses 
soins, en particulier aux lépreux, et rencontrer son animal roi, le buffle. Il est l'auteur de nombreux livres sur la faune africaine.
Nombreuses photos originales la plupart au format 20 x 25 cm.

     40 

233 PIERRE-JEAN CORSON Ensemble de photographies : Objets d'art, archéologie, art égyptien et art rupestre      40 
234 PIERRE-JEAN CORSON Ensemble de photographies : Fantasia, Afrique du Nord, Espagne vers 1950      30 
235 PIERRE-JEAN CORSON Ensemble de photographies : Vues de villes européennes, flore, portrait de Louis de Funès, fête des lances 

de Champagné…
     40 

236 PIERRE-JEAN CORSON Ensemble de photographies : Congo belge danses Watusi, Oubangi, Mines de diamant, Togo, Centre Afrique, 
Pygmées

     50 

237 PIERRE-JEAN CORSON Ensemble de photographies : Photos animalières (Afrique, Amérique du Sud) dont certaines pour 
l'illustration de l'ouvrage " Les plus belles histoires de singes et d'éléphants " par Finbert.

     30 

238 Lampe en bronze à crémaillère, piètement tripode agrémenté de chimères. H. 54 cm      30 



Date de vente : 01/02/2020

Lot Désignation Adjudication

239 Éventail à brins en os et feuille de papier agrémentée de paillettes et gravures ; éventail à feuille de soie (accidents à trois brins), 
on joint un éventail en bois laqué rose (accident). On joint une statuette de Napoléon en biscuit (H. 20 cm).

     20 

240 Boîte à ouvrage en bois fruitier plaqué d'ivoire, pieds griffes, travail indien début XXème. (Petits accidents et maqnues) H. 13.5 cm 
L. 25.5 cm et P. 22 cm.

     50 

241 Cadre en bois stuqué vers 1880. Dimensions de la vue : 29 x 24 cm. (petits accidents)      60 
242 "Sainte Ursule" , broderie polychrome sur soie, vers 1830. 35 x 26.5 cm      50 
243 Deux miniatures présentant des scènes dans le goût du XVIIIème siècle, l'une à vue ovale, l'autre circulaire. H. 7 et 7.5 cm;      70 
244 Alain CORNIC (1920) (D'après) "Paon" Tombée de métier 1 sur 8 originaux - Réalisation des Ateliers Robert Four. 99 x 97 cm     100 
245 Pendule en bronze doré "Jeune homme à la lyre" début XIX. H.47,5 cm (accidents et manques)     350 
246 Régulateur en bronze doré à sonnerie au passage des heures et demie, le cadran et le mouvement signé de LEPAUTE horloger de 

l’Empereur, guichet découvrant les mois et dates, trotteuse centrale des secondes. Mouvement bloqué. Milieu  XIXe siècle. 
Dimensions : Hauteur 45 cm - Largeur 24,5 cm - Profondeur 18 cm (Sauts d'émail aux entrées de remontage)

 82 000 

247 Vincent Désiré FAURE DE BROUSSÉ (1876-1908) "Jeune homme à la lyre" bronze signé. H. 66 cm. Socle en bois noirci en forme de 
colonne dorique. (manque les cordes de la lyre)

    950 

248 Deux cadres en bois doré : l'un de style Louis XVI (châssis 57 x 68 cm), l'autre vers 1880 (châssis : 29 x 38 cm) et une glace à cadre 
en bois doré (58 x 46 cm).

     50 

249 Crâne en résine recouvert d'acrylique H. 22 cm      20 
250 Pied en résine recouvert d'acrylique H. 30 cm      35 
251 HERMES Cartable en cuir rouge (très usé)      30 
252 Paire de chenets en bronze à décor de chimère et barre de foyer. Style Renaissance.     250 
253 Paire de fauteuils à dossier capitonné en bois naturel mouluré et velours. Style Louis XV. H. 94 cm (accidents aux assises)      20 
254 Vitrine en acajou ouvrant à deux portes. H.175 cm L. 137 cm P. 43 cm     100 
255 Glace de cheminée en bois stuqué et doré, style Louis XVI. 155 x 112 cm. (petits manques à la dorure)     270 
256 Table bureau en bois de placage et marqueterie ouvrant à un tiroir. Style Louis XVI. H. 74 cm L. 80 cm P. 50 cm     120 
257 Paire de consoles d'applique demi-lune en bois sculpté de feuillages et laqué gris. Epoque Louis XVI. Plateaux de marbre gris veiné. 

H. 82 cm L. 61 cm. P. 28 cm (vermoulues)
    300 

258 Berceau en acajou à décor de pommes de pin et frises de lauriers. Vers 1900. H.115cm L.87.5 cm l. 51 cm      15 
259 Table de milieu en bois de placage marqueté de fleurs ouvrant à un tiroir. Fin XIXe. H. 75 cm L. 114 cm P. 65 cm     120 
260 Table ronde à volets en acajou blond, milieu XIXème. (petits accidents) H. 70 D. 122 cm . On joint 4 allonges rapportées.      50 
261 Travailleuse en bois naturel marqueté d'un panneau de nacre style extrême oriental. H. 78 cm L. 59 P. 39,5 cm     200 
262 Grande table de géographie en noyer à six pieds. Style Louis XVI. XIXe. H.80 cm L. 280 cm P. 110 cm   1 300 
263 Table basse ronde en placage de loupe de noyer dans le goût des années 30. H. 62 cm D. 70 cm      85 
264 Paire de miroirs à fronton en verre églomisé à décor de rinceaux. Vers 1950. 90 cm x 54 cm     510 
265 MAISON BAGUES (Dans le goût de) Suite de trois tables gigognes rectangulaires en bronze doré et une table desserte du même 

modèle.
    210 

266 Deux fauteuils bas en teck. Travail danois des années 60 (sans les coussins)     620 
267 Table basse rectangulaire en teck. Travail danois. Années 60-70. H. 53 cm x L.140 cm x l. 52 cm     500 
268 Table à hauteur d'appui en métal et verre. Piètement sphère armilliaire. H. 102 cm D. 91 cm     770 
269 Environ 4m3 de galets décoratifs d'extérieur. (Vendus sur désignation)     270 


