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1- A. BOUDIN  
''Vase de fleurs''  
Huile sur toile signée en bas à gauche  100/200 €
72 x 59 cm

2- R. CHABAL  
''Les Baux''  
Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée 1972 au dos  100/200 €
46 x 55 cm

3- Ecole Française  
''Portrait de femme''  20/40 €
Huile sur papier  
26 x 20 cm

4- CABOIS  
''Promeneurs en forêt''  
Deux huiles sur toile formant pendant  150/200 €
41 x 33 cm

5- Marcel JAQUE  
''Chevaux et bûcheron''  5/10 €
Gravure

6- Ecole Française  
''Vase de fleurs''  
Huile sur toile marouflée  10/20 €
22 x 12 cm

7- Ch. HOT (?)  
''Rue de village''  
Huile sur panneau signée en bas à gauche  10/20 €
24 x 15,5 cm

8- G. GIRARDEY  
''La ferme''  
Huile sur toile signée en bas à droite  40/60 €
33 x 40 m

9- Ecole Française  
''Promeneurs dans les bois''  
Deux huiles sur toile formant pendant, signées en bas à gauche  40/80 €
45 x 56 cm

10- R. FORGET  
''Eglise en ruine''  
Huile sur toile marouflée, signée en bas à droite  20/30 €
39 x 32 cm

11- TOM  
''Saint Bernard dans un tonneau''  
Huile sur toile signée en bas à droite  20/40 €
35 x 30 cm

12- André BRICKA  
''Femme en Grèce''  40/60 €
Lithographie. E.A.

13- André BRICKA  
''Maison en Grèce''  40/60 €
Lithographie. E.A.

14- LENALBAUT  
''Le marché''  60/80 €
Lithographie numérotée 19/200



15- Marie TISSOT  
''Parc''  
Gouache signée en bas à droite  80/120 €
54 x 63 cm

16- André BRASILIER  
''Cavaliers''  100/150 €
Lithographie numérotée 50/150

17- André BRASILIER  
Deux pièces encadrées 20/30 €

18- C. KRAMER  
''Chalet''  
Aquarelle signée en bas à droite  5/10 €
13 x 17 cm

19- Madeleine RENAUD  
''Bouquet de géraniums''  
Aquarelle ovale signée en bas à droite  100/150 €
70 x 35 cm

20- André BRETONNEAU  
''Sainte Croix''  
Huile sur toile signée en bas à gauche  200/300 €
46 x 65 cm

21- Rik SOULIER  
''Danseuse africaine''  40/80 €
Huile sur toile et collage  
60 x 60 cm

22- Pierre CHARIOT  
''Paysage d'Irlande''  
Aquarelle signée en bas à gauche  20/40 €
17 x 27 cm

23- Pierre CHARIOT  
''Forêt d'automne''  
Aquarelle signée en bas à gauche  80/120 €
46 x 56 cm

24- Ecole Française  
''Saint Cloud''  
Aquarelle signée en bas à droite illisible, située et datée 94  50/100 €
39 x 53 cm

25- Dominique COHEN  
''Bréhat''  
Huile sur toile signée au dos  50/60 €
60 x 60 cm

26- Dominique COHEN  
''Ouessant''  
Huile sur toile signée au dos  80/100 €
114 x 92 cm

27- PONSART  
''Nu''  
Dessin  60/100 €
42 x 87 cm

28- ''Soleil levant''  10/20 €
Gravure



29- Eugène VEDER  
''Le quai aux fleurs''  
Estampe  10/20 €
E.A. numérotée 5/10

30- Eugène VEDER  
''Rouen - La grosse horloge''  10/20 €
Estampe

31- Gus BOFA  
''Le bilan''  40/80 €
Estampe numérotée 42/50

32- ''Oiseaux sur la branche''  
Gouache sur tissu 40/80 €
83 x 40 cm

33- François HERR  
''Le jardin de Claude MONET''  
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1986  60/100 €
64 x 49 cm

34- Georges EVEILLARD  
''Marin''  
Huile sur panneau signée en bas à droite  
26 x 39 cm

35- Ecole Française  
''Saut d'obstacle''  
Dessin signé en bas à droite  40/60 €
24 x 30 cm

36- Ecole Française  
''Course d'obstacles''  60/80 €
Huile sur carton  
16 x 26 cm

37- Ecole Française  
''Portrait d'homme''  30/40 €
Dessin  
18 x 13 cm

38- Ecole Française  
''Abstraction''  
Huile sur carton  40/80 €
24 x 32 cm

39- Deux aquarelles chinoises  
23 x 17 cm

40- M. LEONARD  
''Portrait de femme''  
Sanguine  60/80 €
32 x 24 cm

41- G. EBLEUX (?)  
''Forêt de Fontainebleau''  
Huile sur toile signée en bas à droite  30/50 €
32 x 44 cm

42- D'après VERNE  
''Le choix du poisson'' et ''Les pêcheurs fortunées''  
Deux gravures



43- ''Le départ''  
Gravure anglaise  10/20 €
35 x 42 cm

44- A. MARIN  
''Pêcheurs au port''  
Huile sur toile signée en bas à gauche  20/40 €
50 x 70 cm

45- S. AUGUSTO  
''Portait''  
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche  150/300 €
142 x 142 cm

46- S. AUGUSTO  
''Allégorie''  
Technique mixte sur toile signée en bas à droite  150/300 €
142 x 142 cm

47- S. AUGUSTO  
''Soul trade''  
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche  100/200 €
100 x 100 cm

48- S. AUGUSTO  
''Le disc jockey''  
Technique mixte sur toile signée en bas à droite  100/200 €
100 x 100 cm

49- S. AUGUSTO  
''Femme aux lunettes''  
Technique mixte sur toile signée en bas à droite  100/200 €
100 x 100 cm

50- S. AUGUSTO  
''Femme''  
Technique mixte sur toile signée en bas à droite  100/200 €
100 x 100 cm

R6274 SABBAH Auguste

51- S. AUGUSTO  
''Stop wars''  
Technique mixte sur toile signée en bas à droite  100/200 €
100 x 100 cm

52- S. AUGUSTO  
''Jeune femme''  
Technique mixte sur toile signée en bas à droite  100/200 €
100 x 100 cm

53- J. PINGATE  
''Le souk''  
Huile sur toile signée en bas à droite  200/400 €
65 x  50 cm

54- Ecole Française  
''Rue Regnault Paris XIIIème''  
Huile sur toile signée en bas à droite illisible  400/600 €
56 x 65 cm

55- Paul SIEFFERT  
''Nu sur une peau d'ours''  
Huile sur toile signée en bas à droite, signée au dos et numérotée V608  400/500 €
33 X 55 cm



56- Maurice de VLAMINCK  
''Le village''  
Aquarelle gouachée  10000/12000 €
37 x 45 cm  
Une attestation du Wildestein Institute d'inclusion au catalogue critique Maurice 
de WLAMINCK sera remise à l'acquéreur  
Expert : F. CHANOIT - Tél : 01 47 70 22 33

57- Géo GYANINY  
''Paysage méditerranéen''  
Huile sur toile signée en bas à droite  100/150 €
36 x 92 cm

58- VERIN  
''Voiliers''  
Huile sur toile signée en bas à gauche  40/80 €
60 x 74 cm

59- Ecole Française  
''Femme à la lecture''  40/80 €
Huile sur toile  
68 x 73 cm

60- GAVARNI  
''Etude pour le diable à Paris''  20/40 €
Deux estampes

61- R. SINICKI  
''Femme et enfants dans les prés''  
Huile sur isorel signée en bas à droite  80/120 €
22 x 33 cm

62- R. SINICKI  
''Verger''  
Huile sur isorel signée en bas à droite  80/120 €
22 x 33 cm

63- Georges ROBIN  
''Maison à la campagne''  
Huile sur toile signée en bas à droite  40/80 €
54 x 65 cm

64- AD. GUDANT (?)  
''Village''  
Toile  80/120 €
54 x 65 cm

65- Broderie à décor d'oiseaux et fleurs  50/100 €
28 x 160 cm

66- Ecole Française  
''Voilier dans le port de Toulon''  
Huile sur toile monogrammée en bas à droite  50/100 €
27 x 35 cm

67- Eugène LAMBERT  
''Chien et chat''  
Dessin signé en bas à droite  100/150 €
18 x 26 cm

68- LOUIS  
''Place du Tertre''  
Aquarelle signée en bas à droite et datée  40/60 €
27 x 40 cm



69- Ecole Française  
''Scènes bretonnes'' sur panneau  
Deux peintures formant pendant  
10 x 15 cm

70- André FAVORY  
''Paysage de Provence''  
Huile sur toile, signée en bas à droite  400/600 €
48 x 72 cm

71- A. DUSSORT  
''Paysages''  
Deux aquarelles formant pendant  40/60 €
43 x 31 cm

72- A. DUSSORT  
''Promeneurs''  
Huile sur carton signée en bas à droite  60/80 €
26 x 45 cm

73- Jeanine COULBOIS  
''Marines''  
Deux aquarelles formant pendant  30/40 €
20 x 27 cm

74- Ecole Française  
''Paysage animé''  
Huile sur panneau  100/150 €
12 x 16 cm

75- Jeanine  COULBOIS  
''Paysage de neige''  
Huile sur panneau  
32 x 40 cm

76- Lucio CARGNEL  
''Les lavandières''  80/120 €
Huile sur panneau  
8 x 20 cm

77- COMPANA (?)  
''La femme à la rose''  20/40 €
Lithographie numérotée 59/200

78- COMPANA (?)  
''La balance''  
Lithographie

79- ''Palais Royal'' et ''Marché de Vienne''  20/40 €
Deux gravures polychromes

80- ''Vue du Trianon''  10/20 €
Gravure

81- ''Le marché des cérémonies''  10/20 €
Gravure

82- ''Verbasco licnide''  10/20 €
Gravure

83- ''Courtisane''  20/40 €
Estampe japonaise



84- ''Vue de la plaine des Sablons''  10/20 €
Gravure

85- ''Les foins''  5/10 €
Gravure

86- ''Le baiser''  10/20 €
Gravure

87- ''La porte St Denis''  10/20 €
Vue d'optique

88- LA BRIZE (?)  
''Château d'Anet'', ''Les quais'' et ''Les Grands Boulevards''  30/60 €
Trois aquarelles  
10 x 13 cm

89- ''Cavalier''  5/10 €
Gravure

90- ''Le parterre de Sceaux''  10/20 €
Gravure

100- Lingot en or  
Numéroté 137 193  
Avec son bulletin d'essai du 7 juillet 1954  
Titré en or 998,10   
Pds brut : 1.002,60 g

101- Collier draperie en or jaune  500/600 €
Pds net : 29,30 g

102- Collier torsadé en or jaune  500/600 €
Pds net : 32,50 g

103- Chaîne de cou en or jaune et pendentif camée, monture en or jaune  180/200 €
Pds brut : 13,40 g

104- Gourmette en or jaune gravée ''Josiane''  180/200 €
Pds net : 10,90 g

105- Dentier en or gris  80/100 €
Pds brut : 5,40 g

106- Pendentif en or jaune serti d'une pièce de 20 F  200/220 €
Pds net : 10,60 g

107- Bracelet en or jaune à décor de fleurs 900/1000 €
Pds net : 52,40 g

108- Collier ras du cou à trois rangs, en or deux tons 280/300 €
Pds : 13,02 g

109- Collier souple en or jaune    180/200 €
Pds net : 10,20 g

110- Bracelet tressé en or de trois tons  60/80 €
Pds net : 2,80 g

111- Chaîne de cou en or jaune   
(accident)  60/70 €
Pds net : 3,20 g



112- Bracelet à maillons rectangulaires en or jaune  120/140 €
Pds net : 6,90 g

113- Chaîne de cou en or jaune  40/60 €
Pds net : 2,20 g

114- Chaîne de cou et pendentif en or jaune à décor d'un coeur  150/160 €
Pds net : 8,40 g

115- Chaîne de cou et pendentif ''Plaque'' en or jaune  100/110 €
Pds : 5,40 g

116- Chaîne de cou en or jaune   
(accident)   30/40 €
Pds : 1,90 g

117- Chaîne de cou et pendentif ''Homme'' en or jaune  70/80€
Pds : 4,10 g

118- Alliance en or jaune quatre anneaux sertis de roses, saphirs, 
émeraudes et rubis  180/200 €
Pds : 5,40 g

119- Chaîne de cou et pendentif ''Josiane'' en or jaune   
(accident)  40/60 €
Pds net : 2 g

120- Bague en or jaune sertie de roses  150/200 €
Pds brut : 6,30 g

121- Alliance tressée en or jaune   40/50 €
Pds net : 2,20 g

122- Médaille religieuse en or jaune  40/50 €
Pds net : 2,90 g

123- Pendentif ''Cœur'' en or jaune  20/25 €
Pds : 1,40 g

124- Pendentif ''Scorpion'' en or jaune  15/20 €
Pds : 0,90 g

125- Epingle et sa chaîne en or jaune  30/40 €
Pds : 1,60 g

126- Dent en or  10/15 €
Pds brut : 1,34 g

127- Bague en or gris sertie d'une topaze 100/150 €
Pds brut : 5,70 g

128- Pendentif  ''Cheval'' en métal et pierre blanche 20/30 €

129- Chaîne en argent soutenant une importante perle poire grise de Tahiti  200/300 €
Pds brut : 17,8 g

130- Lot comprenant : un collier corail soutenant une croix et un collier de 150/200 €
bâtonnets de corail  
Pds brut : 21,7 g

131- Boutons de manchettes ronds en or jaune dans un écrin Mappin & Webb  150/250 €
Pds : 8,5 g



132- Bague moderniste en or gris ornée d'une émeraude navette entre 
deux diamants  80/120 €
Pds : 2,2 g

133- Bague en or gris orné d'un saphir entouré de six petits diamants  
Pds : 2,4 g 80/120 €

134- Alliance américaine en platine sertie de diamants taille ancienne  250/300 €
Pds : 2,7 g

135- Bague en or gris ornée d'une émeraude ovale dans un entourage 
de diamants  100/200 €
Epoque 1960  
Pds : 2,9 g

136- Long sautoir de perles de culture japonaises en chute 350/400 €

137- Collier de perles de culture en chute orné d'un fermoir navette en platine 750/850 €
orné d'un diamant navette d'environ 0,30 ct  
Pds brut : 20 g

138- Bracelet en argent 925/1000ème  serti d'améthystes ovales  400/500 €
Pds : 24 g

139- Bague en or gris à décor géométrique pavée de diamants 1400/1600 €
taillés en brillants et diamants baguettes  
Pds : 12,4 g

140- Bague Toi et Moi en or jaune ornée de deux perles entourées 
de diamants taillés en roses  550/600 €
Epoque 1920  
Pds : 4,7 g

141- Broche Camée sur coquille ''Femme de profil'', entourage or jaune  180/220 €
Pds brut : 7,6 g

142- Broche ''Eventail'' en argent ornée de perles et de bâtonnets 
de corail et d'onyx  350/400 €
Epoque 1930  
Pds brut : 34,1 g

143- Bracelet articulé en or jaune orné au centre de diamants ronds, 
trois d'entre eux plus importants  400/500 €
Pds : 7 g

144- Broche ''Trèfle à quatre feuilles'' en or jaune ornée de diamants  250/300 €
Pds : 4,9 g

145- Bague en or gris 750 millièmes, ornée au centre d'un diamant rond demi-taille
Tour de doigt : 52,5   
Pds brut : 3 g  3000/3500 €
Accompagnée de la copie d'une facture du 21/12/1972, précisant : 
''bague diamant solitaire 1,88 ct''.

146- Montre de col en or jaune  200/250 €
Pds brut : 62 g

147- Montre de gousset en or jaune  
(accidents)  180/200 €
Pds brut : 57,38 g

148- Bracelet en or jaune  380/400 €
Pds net : 22 g



149- Pièce en or de 20 dollars 900/1000 €

150- Deux pièces de 20 F en or 170/190 €

151- Pièce autrichienne de à décor émaillé de la Sainte Famille  180/200 €
Pds : 5,28 g

152- Pièce de 40 F en or montée en pendentif  340/380 €
Pds : 17,40 g

153- Médaille de baptême en or jaune  35/40 €
Pds net : 2 g

154- Broche ''Feuille'' en or jaune  70/80 €
Pds net : 4 g

155- Crucifix en or jaune  50/60 €
Pds net : 2,40 g

156- Petit lot comprenant : une bague émaillée bleu en or jaune, 
un pendentif rond en or jaune (pds brut : 4,71 g)  80/120 €
On y joint un anneau en argent doré bas titre (pds : 3,3 g)

157- Porte-louis, deux logements de pièces d'un côté et formant 
porte-timbres de l'autre  60/80 €
XIXème siècle

158- Deux chapelets, l'un en nacre et l'autre en verre rouge imitation grenat 40/50 €

159- Bague croisée en or jaune ornée de deux lignes de diamant  280/320 €
Pds : 3,8 g

160- Bague trois anneaux trois couleurs d'or  250/300 €
Pds : 12,5 g

161- Bracelet avec maillons en corne, orné de breloques en nacre et corail 200/250 €

162- Long sautoir de perles grises baroques de Tahiti, lien en cuir 900/1100 €

163- Collier de perles de jade et jadéite en chute, fermoir en or gris 650/750 €

164- Lot de deux bagues en or, l'une croisée ornée de deux perles 
et l'autre en or jaune/or gris ornée d'éclats de diamants  180/220 €
Epoque 1900  
Pds : 3,9 g

165- Bague en or gris ornée d'une importante aigue-marine rectangulaire 
épaulée de rubis calibrés et de diamants  3400/3600 €
Pds : 13,2 g

166- Broche rectangulaire en or gris, épingle en or jaune ornée de motifs 
fleurettes sertis de diamants taillés en roses  850/950 €
Epoque 1920/1930  
Pds : 13 g

167- Bague en or jaune sertie de onze brillants  400/600 €
Pds brut : 18,50 g

168- Bague en or jaune sertie d'une topaze  150/200 €
Pds brut : 13,54 g



169- Bracelet en or jaune filigrammé  900/1000 €
Pds net : 52 g

170- Collier de perles de culture trois rangs 100/150 €

171- Broche ''Nœud'' en or gris sertie de brillants  500/600 €
Pds brut : 11,90 g

172- Bague en or gris sertie de brillants et roses  300/350 €
Pds brut : 4;80 g

173- Bague en or gris et or jaune sertie de deux brillants dans 
un entourage de roses et saphirs  
(manques)  150/180 €
Pds brut : 3,20 g

174- Importante broche pendentif en or jaune sertie de onze dioptases 
et cinq brillants  300/400 €
Pds brut : 39,58 g

175- Bracelet trois rangs de perles, fermoir en or gris 80/120 €

176- Collier de perles de quartz rose et boules en cloisonné 30/40 €

177- Montre de gousset en or jaune  300/350 €
Pds : 80 g

178- Montre de gousset en or jaune  
(accidents)  200/250 €
Pds brut : 80 g

179- Montre de gousset en or jaune  250/300 €
Pds : 71 g

180- Chaîne de montre en or jaune et pierre violette  300/350 €
Pds : 21 g

181- Deux montres de gousset, métal et argent 20/30 €

182- Collier en or jaune, perle baroque et améthyste  120/150 €
Pds : 7,80 g

183- Paire de boucles d'oreilles en or jaune et pierres mauves  20/30 €
Pds brut : 3,10 g

184- CORNAVIN Genève  
Montre de dame en or jaune, bracelet cuir  60/80 €
Pds brut : 8,80 g

185- Lot comprenant : une plaque émaillée, un pendentif ''Photo'',  50/60 €
un pendentif 'Christ'', deux broches et un pendentif verre

186- Chaîne de gousset en vermeil  5/10 €
Pds : 6 g

187- Croix en argent. Epingle en métal 50/60 €
Pds brut : 14,80 g

188- Chaîne de cou en or jaune et son pendentif « Croix »  180/200 €
Pds : 10 g

190- Montre de gousset en or   200/250 €
Pds brut : 62,50 g



191- Chaîne de montre en or jaune  240/250 €
Pds : 13 g

192- Bague en or jaune sertie de trois diamants  280/300 €
Pds brut : 4,56 g

193- Bague en or gris sertie d'une importante aigue-marine et de petits diamants  300/400 €
Pds brut : 12,70 g

194- Collier de perles de culture, fermoir en or

195- Collier en malachite et collier en lapis lazuli

196- Deux bagues en argent et malachite

197- Deux bagues en argent et nacre

198- Gourmette en argent avec plaque d'identité

199- Gourmette en argent  
Maillons modernes

200- Lot de trois bagues en verre de Murano et deux pendentifs en verre de Murano

201- Chevalière en or bicolore gravée d'armoiries  
Pds : 7,5 g

202- Pendentif ''Coeur'' en or d'époque Napoléon III rehaussé d'émail et d'une 
pierre taillée en coeur  
Pd : 5,4 g

203- Bracelet Napoléon III en or (9K) serti de pierres et de perles  
Pds : 34,4 g

204- Broche en or de forme géométrique sertie de rubis et de brillants  
Pds : 8 g

205- Bague en or ornée d'une pierre dans un entourage de diamants  
Tour de doignt : 60  
Pds : 5,3 g

206- BOUCHERON  
Pince à cravate en or  
Pds : 10,2 g

207- Chevalière en or ornée d'armoiries sur agate bicolore  
Tour de doigt : 60  
Pds : 24,2 g

208- Dé en or  
Pds : 4,1 g

209- Pendentif Napoléon III serti de turquoises et de diamants retenant 
un diamant mobile au centre  
Pds : 4,6 g

210- Collier en or serti de turquoises  
Pds : 27,8 g

211- Bague en or ornée de turquoises et de diamants  
Pds : 9,2 g



212- Broche ''Fleur'' en or et argent d'époque Napoléon III, sertie de diamants  
Pds : 15,8 g

213- Broche en or et platine à motifs de noeuds ornée d'une pierre 
centrale dans un entourage de diamants  
Pds : 14,6 g

214- Bague Art Déco en or et platine ornée d'un diamant épaulé de lignes de 
diamants  
Pds : 3,4 g

215- CHAUMET  
Montre de dame en or sertie de saphirs calibrés  
Pds : 20,2 g

216- Bague en or ornée d'un rubis et de brillants  
Tour de doigt : 54  
Pds : 4,3 g

217- Bague ''Dauphin'' en or pavée de rubis, les yeux sertis de brillants  
Pds : 9,1 g

218- Bague en or ornée d'une émeraude, de rubis et d'un saphir dans 
un entourage de brillants  
Tour de doigt : 58  
Pds : 4,1 g

219- Bague en or ornée d'un cabochon et de turquoise  
Pds : 10,2 g

220- Bracelet ''Bambou'' en or serti de turquoises  
Pds : 25,5 g

221- Bague boule en or enrichie de pierres fines multicolores  
Tour de doigt : 55/56  
Pds : 9,6 g

222- Bague en or ornée de deux hématites séparées d'une ligne de rubis  
Pds : 22 g

223- Bague en or et argent sertie de saphirs roses et de diamants  
Pds : 7 g

224- Paire de boucles d'oreilles en or serties de diamants taillés en rose et 
d'émail (manques) retenant une goutte d'améthyste  
Pds : 9,4 g

225- Bague en or ornée de quatre pierre semi-précieuses multicolores  
Pds : 9,5 g

226- Bague souple en or sertie de brillants  
Tour de doigt : 53/54  
Pds : 13,7 g

227- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de perles Mabé (11 mm) 
entourées de brillants  
Pds : 14,9 g

228- Montre de dame en or gris, lunette sertie de roses  70/100 €
Bracelet en cuir  
Pds brut : 11 g

229- Calvin KLEIN  
Montre bracelet en acier 30/40 €



230- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Hommage à Charles Garnier'' et signé Cathy Latham  150/200 €
Bordure marine, fond rouge

231- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Vue de carrosse de la Galerie Réale'' et signé 120/150 €
Grigkar  
Bordure ivoire

232- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Voitures nouvelles'' et signé Jacques Eudel, 1961  80/100 €
Fond ivoire et vert

233- HERMES  
Carré en soie imprimée titré ''Combat de coqs'' et signé Grygkar  120/150 €
Fond ivoire

234- Lot de métal argenté  comprenant : une cuillère saupoudreuse, spatule 
violonée, un petit couteau à beurre, un coquetier sur pied à décor de rubans, 20/30 €
deux cuillères à œuf et un passe-thé

235- Quatre pièces à bonbons en argent 950/1000ème, motif feuillagé  50/60 €
Epoque 1900  
Pds : 133,6 g

236- Taste-vin en argent portant une inscription, anse serpent  80/120 €
XIXème siècle  
Pds : 73,8 g

237- Lot comprenant : une clochette à frise de dauphin en métal argenté, une 30/40 €
mouchette et un beurrier en métal argenté en forme de coquillage

238- Verseuse en argent sur quatre pieds, couvercle avec frise de palmettes 
stylisées et prise pomme de pin. Manche en bois noirci  
Travail français  200/300 €
Pds : 334,68 g

239- Coupe ovale en argent à décor feuillagé  
Travail anglais  80/120 €
Pds : 274,92 g

240- Pince à sucre en argent à cuillerons  
Travail anglais  40/60 €
Pds : 42,3 g

241- Cuillère à sauce en argent, manche en bois  20/40 €
Travail anglais

242- Saucière piédouche à plateau adhérent en argent, décor de filets contours  300/400 €
Travail français  
Pds : 486,5 g

243- Lot de deux ronds de serviettes en argent, l'un monogrammé daté 1909 et 
l'autre à cartouche feuillagé  60/80 €
Pds total : 61,3 g

244- Verseuse marabout en argent à décor de coquille, prise en osier  150/250 €
Pds brut : 256 g

245- Lot en métal comprenant : tasse et sous-tasse, une boîte à cigarettes à 
décor de houx, un rond de serviette ovale, un rond de serviette rond chiffré ''L'', 40/50 €
un rond de serviette polylobé, une fourchette à cornichons manche nacre et 
une pelle à moutarde



246- Lot de trois ronds de serviettes dont un CHRISTOFLE et un coquetier 30/40 €
en métal argenté

247- Lot de salerons en argent : 
une paire de salerons en verre sur socle (pds brut : 474 g) et 
une paire de salerons sur quatre pieds (manque un intérieur en verre) 80/100 €
modèle rocaille (pds : 92,1 g)

248- Paire de ronds de serviettes en argent, décor géométrique feuillagé  80/100 €
Pds : 54,4 g

249- Paire de pelles à sel en argent, décor de fleurs  35/40 €
Pds : 14,3 g

250- Cuillère à moutarde en argent uni, décor médaillon  40/60 €
Pds : 10,9 g

251- Paire de cuillères à moutarde en argent en forme de mini louches  20/30 €
Pds : 4 g

252- Service à poisson, manches en argent fourré à décor de gui  60/80 €
Pds brut : 248 g

253- BOULANGER  
Ménagère en métal argenté

254- Lot de couverts en argent, petites cuillères, saupoudreuse 120/150 €
Pds net : 670 g

255- Lot de métal argenté : théière, plats, bougeoir, coupes

256- Colonne en argent montée en lampe  100/150 €
Pds : 544 g

257- Bougeoir en argent de style rocaille  50/80 €
Base percée  
Pds : 190 g

258- Coupe reposant sur trois pieds en argent à décor de fruits  40/60 €
Pds : 106 g

259- Timbale et quatre coupes en métal argenté

260- Tête en pierre sculptée dans le goût Egyptien  50/100 €
Hauteur : 20 cm

261- Plat ovale en porcelaine de Satzuma sur un socle en bronze  
Longueur : 39 cm

262- Plat ovale en faïence à décor de fleurs  
Marqué au dos ''T XVI''  
Longueur : 41 cm

263- Miroir cadre en bois sculpté de coquilles  300/400 €
(accidents)  
XVIIIème siècle  
Hauteur : 97 cm

264- Deux boîtes en nacre 20/40 €

265- CHRISTOFLE  
Pendulette en métal argenté 30/50 €



266- Groupe en porcelaine allemande à décor de trois angelots 50/80 €

267- ''Couple''  
Groupe africain en bois sculpté  40/80 €
Hauteur : 66 cm

268- Masque africain en bois sculpté 40/80 €

269- Statuette en bois polychrome  40/60 €
Hauteur : 45 cm

270- Statuette africaine en os et métal torsadé  40/60 €
Hauteur : 21 cm

271- Statuette africaine en bronze  60/80 €
Hauteur : 22 cm

272- Totem en os sculpté de visages  30/50 €
Hauteur : 12 cm

273- Vase à anses en terre vernissée  
(petits accidents)  3050 €
Hauteur : 35 cm

274- Coupe en cloisonné à décor de têtes de lions  60/80 €
Hauteur : 24 cm

275- Paire de vases en bronze doré  
Hauteur : 15 cm

276- Vase en porcelaine bleue  
(base perforée)  
Extrême-Orient  30/50 €
Hauteur : 33 cm

277- Kwan’in en porcelaine  30/50 €
Hauteur : 32 cm

278- Boucle de ceinture en métal argenté  20/40 €
Hauteur : 7 cm

279- Cachet pendentif en métal argenté  20/40 €
Hauteur : 6 cm

280- ''Saints Hommes''  
Deux miniatures ovales sur panneau  100/150 €
Hauteur : 11,5 cm

281- Deux véhicules en fonte  40/80 €
(accidents)

282- MURANO  
Vase en verre soufflé  30/50 €
Hauteur : 18 cm

283- Vase en verre soufflé  
Signature illisible  20/40 €
Hauteur : 18 cm

284- Applique accordéon 60/80 €

285- Adriano RAMPOLDI  80/100 €
Lampe EUROPHON



286- ''La Place St Marc''  
Miniature ''mosaïque''  30/40 €
Largeur : 4 cm

287- Marque-page en nacre 10/20 €

288- Petit lot d'éléments en corne incrusté de vermeil et de nacre, 
décor d'étoiles et de fleurs  60/80 €
Epoque Napoléon III

289- Lot de six fume-cigarettes en corne, ambre et bakélite, certains cerclés d'or
(accident à l'un)  90/100 €
Epoque 1900/1930. Deux écrins

290- Face à main en écaille blonde et laiton doré  60/80 €
Epoque XIXème siècle

291- Face à main en écaille et vermeil  
Epoque XIXème siècle  70/90 €
Pds brut : 25,5 g

292- Cadre photo à décor de fleurs 10/20 €

293- Paire de bougeoirs en porcelaine 10/20 €

294- Sanglier sur un socle en marbre 40/60 €

295- DAUM  
Bas-relief en cristal à décor de cheval  400/500 €
Signé Guy PETITFILS et numéroté 43/150  
40 x 43 cm

296- GIEN  
Vase à anses en faïence  80/100 €
Hauteur : 40 cm

297- Légumier couvert en faïence de Delft 40/80 €

298- Trois assiettes en porcelaine d'Imari 20/40 €

299- Dimitri CHIPARUS  
''Panthère à l'affût''  400/600 €
Métal  
74 x 34 cm

300- ''Personnage de Théâtre''  
Bronze  4000/6000 €
Hauteur : 45 cm  
Aurait été ramené de Chine par le  Maréchal LYAUTEY

301- Verseuse en jade vert épinard sculpté en bas-relief de motifs feuillagés 
bordée d'une frise de grecques, l'anse à décor de tête de dragon, 
reposant sur un petit pied mouluré.  300/400 €
Chine (quelques petites égrenures).  
Haut. : 7,5 cm - Long. : 13,5 cm  
Sur un socle en bois ajouré

302- Igor MITORAJ  
''Buste''  
Bronze  2000/3000 €
Signé et numéroté A 871/1000 HC  
Hauteur : 37 cm



303- Petite table de salon dite table chiffonnière de forme galbée en bois de 
placage marqueté en feuilles dans des réserves chantournées, ouvrant 
par trois tiroirs, les pieds cambrés.  400/600 €
Dessus de marbre brun veiné à galerie de laiton ajourée.  
Epoque Louis XV (accidents et restaurations)  
Haut. : 75 cm    Larg. : 40 cm     Prof. : 30 cm

304- Paire de porte-torchères en  bois relaqué blanc et or sculpté de têtes 
d’angelots, de coquilles et de feuilles d'acanthe, la base triangulaire.  600/800 €
Beau modèle Régence réalisé au milieu du XIXème siècle (accidents)  
H. 146 cm  
Provenance : Vente Loudmer & Poulain, Paris, Palais d'Orsay, 7 décembre 1978,
lot 97, reproduit (présentées comme d'époque Régence, relaquées et redorées)

305-  Paire de maures vénitiens porte-torchères en bois sculpté polychrome et or. 
Ils sont présentés debout, un bras levé, sur d'importants socles octogonaux.  1500/2000 €
Début du XXème siècle (accidents et restaurations).  
Haut. : 192 cm

306- Pendule en bronze doré et laqué vert à décor d'Amour et panier fleuri  
(accidents et manque une étoile)  
Epoque Empire  
Hauteur : 26 cm

307- Emile GALLE  
Vase soliflore en verre multicouches  200/250 €
Hauteur : 21 cm

308- Pendule d'officier  80/100 €
Hauteur : 11 cm

309- Pique cierge en bois doré 20/30 €

310- Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré 100/150 €

311- Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré et miroir 40/60 €

312- Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré 40/60 €

313- Barbière en bois tourné 30/40 €

314- Coffret à bijoux en marqueterie et incrustations de nacre 40/60 €

315- Boîte à bijoux à décor de chimères 40/60 €

316- Lustre à trois lumières en bronze doré 100/150 €

317- Cache-pot et sa coupe en porcelaine de Canton  30/40 €
(accidents)

318- Paire de coupes en verre opalin 20/40 €

319- Lustre à pendeloques 50/100 €

320- LALIQUE  
Lampe en cristal à décor de cygnes  200/300 €
Hauteur : 37 cm

321- SABINO France  
Coupe en cristal reposant sur trois pieds à décor de fleurs  40/60 €
Diamètre : 31 cm



322- LALIQUE France  
Coupe à décor de fleurs  40/80 €
Diamètre : 15 cm

323- SAINT LOUIS  
Coupe en cristal  30/40 €
Diamètre : 18 cm

324- LALIQUE France  
Coupe rectangulaire en cristal 30/60 €
Longueur : 20 cm

325- DAUM Nancy  
Cendrier en cristal 30/40 €

326- BACCARAT  
Vase en cristal à pans coupés 40/50 €

327- SAINT LOUIS  
Vase soliflore en cristal 20/40 €

328- BACCARAT  
Cendrier en cristal 30/50 €

329- Coupe piédouche en cristal 20/30 €

330- DAUM Nancy  
Coupe en cristal jaune en forme de fleur  40/60 €
Diamètre : 15 cm

331- BACCARAT  
Coupe coquille en cristal 20/30 €

332- BACCARAT  
Coupe en cristal, monture en métal argenté 40/60 €

333- KERNANOS  
Quatre coupes en grès émaillé 20/40 €

334- DELATTRE  
Vase soliflore en verre multicouches  50/80 €
Hauteur : 22 cm

335- DELVAUX Haviland  
Plat à décor de la carte de France  10/20 €
Diamètre : 23 cm

336- LONGWY  
Coupe en émaux  60/100 €
Diamètre : 34 cm

337- LONGWY  
Bonbonnière  40/80 €
Diamètre : 15 cm

338- Plat en faïence de Quimper signé FOUILLEN  20/30 €
Diamètre : 26 cm

339- Six verres à liqueur cristal de Sèvres 30/60 €

339bis- BACCARAT Harcourt
Carafe et huit verres, modèle Talleyrand 200/250 €



339ter- Edmond LACHENAL
Bouquetière en faïence émaillée à décor de fleurs 150/200 €

340- CITROEN  
Cendrier en porcelaine de Limoges 10/20 €

341- BACCARAT  
Coupe oblongue en cristal  30/40 €
Longueur : 38 cm

342- Pot à biscuit en cristal  10/20 €
(petit choc)

343- BACCARAT  
Photophore en cristal  60/80 €
Hauteur : 11 cm

344- Poupée, tête en porcelaine  80/120 €
Hauteur : 42 cm

345- Paire de lampes à alcool  50/80 €
(accident au globe)  
Hauteur : 41 cm

346- Lampe à alcool à décor de personnages  40/60 €
(glace accidentée)

347- Coupe en bois sculpté à décor d'un ours  100/150 €
Hauteur : 30 cm

348- Deux ours en bois sculpté 40/60 €

349- Planche coulissante ''Le grand Guignol'' 10/20 €

350- Encrier à décor de salamandre  20/40 €
Hauteur : 12 cm

351- SARREGUEMINES  
Suite de six assiettes à décor de scènes de rue 20/40 €

352- Boîte à gants en bois de placage  20/40 €
Longueur : 30 cm

353- Lot comprenant trois petits porte-monnaie, lampe, peigne, ciseau 30/40 €

354- SAINT CLEMENT  
Deux pichets en faïence à décor de canard et perroquet 60/80 €

355- Jacques CARTIER  
''Bouledogue''  
Aquarelle  20/40 €
34 x 27 cm

356- Microscope et appareil de mesure 40/60 €

357- Thermomètre en mercure 20/40 €

358- JAEGER  
Baromètre 40/60 €

359- Seau à glace et à seau à champagne en métal argenté 40/60 €



360- CHRISTOFLE  
Quatre dessous de bouteille en méta argenté 40/60 €

361- HENRIOT  
Service à dessert en faïence  40/80 €
(accidents)

362- CHRISTOFLE  
Ménagère douze couverts en métal argenté 80/120 €

363- ROSENTHAL - PEYNET  
Paire d'assiettes en porcelaine 20/30 €

364- HENRIOT  
Paire de vases en faïence  20/40 €
Hauteur : 15 cm

365- Mappemonde en tôle  
(chocs)  40/60 €
Hauteur : 21 cm

366- HENRIOT  
Plat à décor de danseurs  20/40 €
Longueur : 38 cm

367- QUIMPER BEL DELECOURT  
Plat et dix assiettes en porcelaine de Limoges 20/40 €

368- DAUM  
Vase en cristal  40/80 €
Hauteur : 18 cm

369- Pendule JAZ  20/30 €
Hauteur : 15 cm

370- Coupe en cristal  20/30 €
Diamètre : 20 cm

371- Lampe Berger en faïence de Longwy  30/40 €
Hauteur : 15 cm

372- SEVRES  
Plat en porcelaine bleue et or  20/30 €
Diamètre : 28 cm

373- Coupe en cristal  
Diamètre : 33 cm

374- NEVERS  
Assiette en faïence  20/40 €
Diamètre : 23 cm

375- DAUM  
Deux coupes en cristal

376- Cartes à jouer à décor d'aquarelles par VILLDY 60/80 €

377- CANTON  
Quatre assiettes en porceleine 40/80 €

378- Assiette en porcelaine  10/20 €
Extrême-Orient

379- Quatre bouchons à décor de personnages 20/30 €



380- Deux paires de jumelles de théâtre 30/40 €

381- Pipe à eau et deux pipes ''Jacob''

382- EDITH  CB - Danemark  
''Mère et enfant sirènes''  10/20 €
(tête recollée)

383- LEBRET Paris  
Flûte et son coffret 100/150 €

384- Métronome MAÊLZEL et clé de La 20/40 €

385- Bourse en argent 10/20 €

386- Paire de vases en verre opalin monté en lampe 60/80 €

387- Marc LEVY  
''Circé''  
Bronze signé et numéroté X100  
Hauteur : 27 cm

388- Important plat en terre cuite émaillée bleue  60/100 €
Diamètre : 45 cm

389- Important plat en terre cuite émaillée à décor d'arbres  60/100 €
Diamètre : 44 cm

390- Plat en faïence  20/30 €
Diamètre : 27 cm

391- Plat en céramique à décor de montagne  20/30 €
Diamètre : 33 cm

392- BACCARAT  
Coupe en forme de coeur  
Diamètre : 13 cm

393-  Landeau en tôle peinte 30/40 €

394- Piano MICHELSONNE 20/40 €

395- Train HORNBY avec rails et accessoires 200/300 €

396- Giuseppe VENZANA - Napoli  
Mandoline  80/100 €
Décor incrusté de nacre  
(accidents)

397-  Miroir dans le goût de Venise  100/150 €
Hauteur : 170 cm

398- REVILLON  
Couvre-lit en fourrure de Guanaco  100/200 €
(accidents)

399- ''Femme et enfant''  
Bas-relief en bronze  80/100 €
11 x 9,5 cm



400- GIEN  
Vase à décor de fleurs  50/60 €
(petit fêle)  
Hauteur : 31 cm

401- Lampe en cuivre avec incrustations en verre et porcelaine  20/30 €
(manques)  
Hauteur : 40 cm

402- Lampe, pied cuivre et verre émaillé  20/30 €
Hauteur : 41 cm

403- LEGRAS  
Vase multicouches à décor géométrique  150/200 €
Hauteur : 27 cm

404- Vase en verre sculpté à décor de naïades  150/200 €
Hauteur : 38 cm

405- Bonbonnière en verre sculpté à décor de femme et raisins 80/100 €

406- Kwan'in en jadéite  80/100 €
Hauteur : 16 cm

407- Lot de jeux anciens divers (Mah jong, dominos, dés, etc.) 20/40 €

408- Lampe à décor d'enfant au panier  15/20 €
Socle en marbre

409- RAY  
Pichet en porcelaine émaillée à décor de fleurs 15/20 €

410- Paire de vases en verre émaillé et gravé à décor de moulins  80/100 €
Hauteur : 25 cm

411- Ensemble de verrerie BIOT : deux flacons, vase, pichet et pot à cornichons 30/60 €

412- BIOT  
Lot comprenant : bougeoir, pichet, seau à champagne et seau à glace 40/80 €

413- SEVRES  
Flacon en cristal  20/40 €
Hauteur : 25 cm

414- Groupe d'oiseaux en porcelaine  
(accident à un bec)  80/100 €
Hauteur : 24 cm

415- Vase en grès vernissé à décor de pomme de pin  60/80 €
Hauteur : 26 cm

416- ''Chien loup''  
Bas-relief en bronze

417- Marie-Paule DEVILLE-CHABROLLE (d'après)  
''Nu''  
Bronze  200/300 €
Hauteur : 20,5 cm

418- Mosaïque ''Eglise''  40/60 €
20 x 15 cm



419- PATHEORAMA  
Accessoires et boîte en tôle 30/50 €

420- Médaille en bronze  20/30 €
Diamètre : 7,5 cm

421- Lion en bronze  30/50 €
Longueur : 14 cm

422- Passe-thé en métal argenté 10/20 €

424- Lampe à huile 10/20 €

424- Deux suspensions en tôle laquée  30/50 €
Edition SCE

425- ''Christ''  
Bas-relief en bronze  30/50 €
24 x 17 cm

426- Trumeau en placage d'acajou  80/120 €
137 x 57 cm

427- Miroir cadre en en bois doré et sculpté  
Style Louis XVI  100/150 €
66 x 36 cm

428- Pique-cierge en métal doré monté à l'électricité  80/100 €
Hauteur : 85 cm

429- Trois tables basses gigognes en métal chromé, plateau en verre 80/100 €

430- Tabouret en ''X'' en bois doré et sculpté  80/100 €
Longueur : 73 cm

431- Bureau de pente en bois de placage et encadrement de 
filet doré à trois tiroirs et un abattant  400/600 €
Style Louis XVI  
(accident)  
105 x 109 x 50 cm

432- Secrétaire à abattant en bois de placage, dessus de marbre gris  
Epoque Louis-Philippe  200/300 €
160 x 90 x 43 cm

433- Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs  
Pieds fuselés, montants cannelés  600/1000 €
Epoque Louis XVI - fin XVIIIème/début XIXème siècle

434- Secrétaire à abattant en placage de bois clair  
Il ouvre à quatre tiroirs et un abattant  150/300 €
XIXème siècle  
147 x 95 x 47 cm

435- Buffet deux portes un tiroir en bois de placage  
Dessus de marbre gris  60/100 €
Epoque Louis-Philippe  
80 x 77 x 50 cm

436- Paire de bergères en bois laqué  100/150 €
Style Louis XVI



437- Console en placage d'acajou  
Dessus de marbre blanc  150/200 €
Style Empire  
83 x 77 x 42 cm

438- Meuble quatre portes en bois mouluré et laqué à décor de fleurs  100/150 €
140 x 72 x 43 cm

439- Bibliothèque tournante en placage d'acajou  80/100 €
Hauteur : 81 cm

440- Travailleuse en bois de placage  40/60 €
Hauteur : 70 cm

441- Paire de chaises  30/40 €
Style Restauration

442- Petite commode quatre tiroirs  
Dessus de marbre gris  60/80 €
Hauteur : 87 cm

443- Deux chevets, dessus de marbre gris  
Epoque Louis-Philippe  40/60 €
Hauteur : 75 cm

444- Etagère d'applique  
Hauteur : 72 cm

445- Etagère d'applique  40/60 €
Hauteur : 56 cm

446- Chaise en bois mouluré  
Style Louis XV  30/40 €
Hauteur : 82 cm

447- Table basse en laiton à deux plateaux 30/40 €

448- Paire de fauteuils en bois mouluré  80/100 €
Style Louis XV

449- Bureau, dessus cuir, en placage d'acajou  150/200 €
75 x 130 x 67 cm

450- Paire de chaises cannées 30/40 €

451- Paire de chaises en bois sculpté  100/150 €
Style Louis XV

452- Table de jeu, plateau pliant, marquetée échiquier  
Style Directoire  100/150 €
73 x 84 x 42 cm

453- Table de jeu  
Epoque Louis-Philippe  50/80 €
(accidents)

454- Table à volets en acajou  
Style Louis XVI  80/100 €
70 x 95 cm

455- Chaise basse en bois sculpté à décor d'animaux et fleurs  50/100 €
Hauteur : 60 cm



456- Lustre trois lumières en verre de Murano  80/100 €
Hauteur : 31 cm

457- Table de jeu en bois sculpté de coquilles et feuillages  
Elle ouvre à quatre tiroirs en ceinture. Plateau en noyer rapporté  300/400 €
Epoque Régence  
Transformations et restaurations  
71 x 80 x 81 cm

458- Suite de six chaises cannées en bois sculpté  200/300 €
Style Régence

459- Important fauteuil canné à dossier plat en bois naturel mouluré 
et sculpté de coquilles, feuilles d'acanthe, lambrequins et croisillons, 
les pieds et les bras cambrés  200/300 €
En partie composé d'éléments d'époque Régence 
(transformation d'une chaise longue ?)  
Hauteur : 110 cm. Largeur : 65 cm

460- Table de salon en bois de placage  
Dessus de marbre brèche. Galerie ajourée  100/150 E
Style Louis XV  
75 x 44 x 34 cm

461- Paire de bergères 60/100 €

462- Paire de fauteuils d'apparat pliants en bois sculpté et métal clouté  
Chine  200/300 €
Hauteur : 97 cm

463- Petit meuble deux portes en bois laqué et peint de bouquets fleuris  80/120 €
69 x 65 x 35 cm

464- Table basse rustique  
Style Louis XV  80/100 €
Hauteur : 62 cm

465- Bureau en placage de loupe  
Il ouvre à trois tiroirs et deux tablettes  200/300 €
Angleterre. Fin XIXème/début XXème siècle  
76 x 155 x 63 cm

466- Table bureau à décor marqueté de cubes et son gradin  
Style Louis XV  100/150 €
105 x 86 x 55 cm

467- Table de salon en placage d'acajou  
Epoque Louis-Philippe  50/80 €
Hauteur : 72 cm

468- Guéridon tripode, galerie ajouré  60/80 €
Hauteur : 72 cm

469- Petit guéridon en bois de placage  
Style Louis XVI  30/60 €
Hauteur : 49 cm

470- Table de milieu en bois sculpté  
Dessus de marbre (accidenté)  
74 x 80 x 50 cm

471- Guéridon tripode, plateau en marbre  20/30 €
Hauteur : 75 cm



472- Tabouret en bois noirci et chaise avec tapisserie au point 10/20 €

473- Commode Louis-Philippe  20/50 €
Dessus de marbre gris (accident)

474- Paire de chaises en noyer  40/80 €
Style Lois XV

475- Bureau de pente en bois noirci, incrustations de filets de cuivre, 
à décor d'urnes fleuries  300/400 €
Epoque Napoléon III. Style Louis XV  
92 x 66 x 46 cm

476- Travailleuse, plateau marqueté d'un trophée fleuri  
Epoque Napoléon III  100/200 €
77 x 56 x 39 cm

477- Paire de chevets ''tambours'' en placage d'acajou  
Dessus de marbre gris  
XIXème siècle  200/300 €
(accidents)  
Hauteur : 40 cm  Diamètre : 40 cm

478- Bureau, dessus cuir  100/200 €
Style Directoire

479- Vitrine une porte marquetée d'un panier fleuri  
Dessus de marbre. Décor de bronzes dorés  200/300 €
Epoque Napoléon III. Style Louis XV  
173 x 75 x 45 cm

480- Miroir cadre en acajou  100/150 €
Hauteur : 128 cm

481- Vitrine une porte  
Dessus de marbre blanc. Galerie ajourée  100/200 €
Style Louis XVI  
140 x 64 x 31 cm


