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Résultat de la vente N° 327 du vendredi 19 septembre 2014

Ordre Désignation Enchères

Aspirateur industriel pro eau/poussière NUMATIC WD900 bimoteur avec deux brosses et accessoires 70

2 Aspirateur poussière TASKI Vento 8 50

3 Nettoyeur de sol Monobrosse KÄRCHER BDS 43/duo C, 150 ou 300 t/min, brosses de 430 mm, vendu avec 
accessoires, comprenant: Brosse rouge, brosse noire, brosse shampooing, plateau entraîneur et 8 disques abrasifs 
souples.

410

4 Aspirateur eau/poussière KÄRCHER NT65/2 Eco TC avec deux accessoires 90

5 Nettoyeur moquette/textile KÄRCHER Puzzi 400K 400

6 Airless NOREXCO NORSPRAY 3750 max 205 bar avec flexible HP de 10m et pistolet de pulvérisation alu+accessoires. 690

7 Nettoyeur Haute Pression à eau chaude pro  KÄRCHER HDS 655 M Eco avec accessoires, dont: 2 enrouleurs de 
flexible HP, lance avec rotabuse, lance à mousse, prolongateur de lance, 2 brosses. Très bon état. Alimentation en 220V 
monophasé, carburant: Fuel, 150bar et 160°C maxi.

1 000

8 lot de 3 balais de lavage, deux balais mousse  avec recharges 15

9 Poste de soudure à l'arc SAF Safor 165, 240V ou 415 V,  165 ampères, diamètre électrode  : 4 mm maxi, complet avec 
câbles, masque et deux paquets d'électrode SAFER , état neuf.

150

10 Débrousailleuse  thermique STERWINS BCS équipée couteau taillis et 3 dents 25,4 cm3 année 2012  avec accessoires 
comprenant harnais ergonomique, casque antibruit, gants, visière, fils à herbe, couteau à herbe à 8 dents et bidon de 
carburent Aspen 2 2 temps, le tout à l'état neuf

180

11 Taille-haies électrique PARKSIDE PHS55/5 Pro 495 mm année 2005 poignée orientable état neuf 35

12 5 * Château Laurette ST Croix du Mont 2002 (un niveau haute épaule) [ Enchère unitaire 6 ] 30

13 12 * Château Rose Sainte-Croix Listrac Médoc 1989 ( étiquettes fortement abimées ou arrachées) [ Enchère unitaire 8 ] 96

14 3 * Bouzy Rouge Côteaux Champenois sans millésime ( une niveau haute épaule) [ Enchère unitaire 8 ] 24

15 4 * Alsace Clos Sainte Odile Riesling 2009 [ Enchère unitaire 7 ] 28

16 5 * Château Lassus Médoc 2004 [ Enchère unitaire 8 ] 40

17 14 * Alsace Grand cru Manbourg 2009 [ Enchère unitaire 6 ] 84

18 12 * Château Dillon Haut Médoc cru bourgeois 2008 [ Enchère unitaire 9 ] 108

19 10 * Château Dillon Haut Médoc cru bourgeois 2008 [ Enchère unitaire 8 ] 80

20 10 * Château Dillon Haut Médoc cru bourgeois 2008 [ Enchère unitaire 9 ] 90

21 12 * au Breillan Haut Medoc 2009 [ Enchère unitaire 8 ] 96

22 4 * Charles HEIDSIECK :  Champagne Réserve [ Enchère unitaire 15 ] 60

23 12 * CANARD-DUCHENE :  Champagne Authentic Brut Rosé [ Enchère unitaire 15 ] 180

24 9 * CANARD-DUCHENE :  Champagne Authentic Brut Rosé [ Enchère unitaire 14 ] 126

25 Paire d'aiguières en cristal à décor de pampres et monture argent à décor de joncs rubannés Style Napoléon III Poinçon 
Minerve

1 100

26 Bouquet de mariée dans un vase en porcelaine de Paris sous globe de verre  H : 43 cm 35

27 Encrier en bronze doré à deux encriers, sonnette centrale et thermomètre. 70

28 Lot de quatre cartes postales dont 2 aquarellées, une représentant un jour de noce dans les Alpes et une carte 
lithographiée tournante sur l'horloge astronomique de Strasbourg.

5

29 Coupe en bronze sur piédouche, le plateau orné d'un profil fémininet de guirlandes feuillagées, dans le goût du XIXème s. 35
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30 Cadre votif " Sœur St Vincentius" 31 x 24,5 cm 10

31 LONGWY : Plat rond en émaux polychromes à décor de tulipes perroquets, numéroté 97/150, diam : 36,5 cm 205

34 Ménagère en métal argenté à décor de joncs rubanés et feuillage stylisé comprenant une louche, 12 grands couverts et 
12 cuillères à café

30

35 ERCUIS : Ménagère 37 pièces en métal argenté à pans coupés comprenant louche, 12 grands couverts et 12 cuillères à 
café

50

36 Série de 12 couteaux et 12 couteaux à desserT manche en corne, lame inox 10

37 12 grands couverts en métal argenté à décor de joncs rubanés. Style Louis XVI 30

39 Plateau de forme chantournée en métal argenté à décor d'agrafes et d'un cartouche central chiffré. ( desargenture) 40 x 
33 cm

30

40 Moulin à poivre en verre et méTal argenté H : 10 cm 20

41 LIMOGES : Service de table en porcelaine à décor de guirlandes dorées comprenant 24 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 11 assiettes à dessert, un service à café de 12 tasses et sous-tasses avec trois pièces de service

50

42 Lot comprenant une assiette en faïence à décor de barbeaux et trois coquetiers en faïence à décor de personnages 
signés Henriot Quimper ( egrenure)

10

43 Plat de forme chantournée en faïence polychrome à décor de personnages tenant un drapeau L : 40 cm Xxème s.c 15

44 MOUSTIERS Xxème s. Plat rond en faïence à décor polychrome de grues. 10

45 Henriot QUIMPER : Soupière en faïence à décor de personnage et de fleurs (couvercle rapporté) H : 16 cm 10

47 DIGOIN : Partie de service en faïence à décor de scène galante comprenant 28 assiettes plates, 8 assiettes creuses, 11 
assiettes à dessert, soupière, plats de service, service à café quatre pièces avec 10 tasses et sous-tasses ( fêles, 
egrenures)

20

48 CARBONNEL : Berger et bergère, deux santons en terre cuite polychrome H : 24 cm 0

49 Lot d'environ 70 cartes postales sur la PACA ( Aix, Manosque, Tarascon…), petits métiers et divers 30

50 Vide-poche en bronze à décor d'épagneuls. 1 x 11 x 8 cm 10

51 Locomotive  FLEISCHMANN  HO DB E40034 ( usures, sans boite) 15

52 Locomotive FLEISCHMANN HO DB01220 avec tander FLEISCHMANN ( usures, sans boite) 15

54 Lot de deux boites en tôle émaillée et une boite en bois gravé à décor de palmettes. 15

55 Mortier en marbre Diam : 24 cm 30

56 Lot de 13 voitures miniatures en tôle et plastique, la plupart anglaises ( usures) 25

58 Revue "le Pot à feu", 3 volumes années 1904, 1905 et 1906 ( usures d'usage) 20

62 7 figurines des aventures de Tintin en résine + livre associé 15

63 Lampe à pétrole en verre bleu  H : 43 cm 20

64 Seau à champagne en cristal gravé ETZEL H : 25 cm 15

65 Vase en cristal de forme évasée. H : 49 cm 15

66 Série de 12 verres à vin en verre coloré à décor taillé de palmettes stylisées sur pied gaine. H : 22 cm 75

67 DAUM : Mortier  de forme navette en cristal et son pilon H : 6 cm 15

68 Vase en verre opalin bleu à décor de drapeaux stylisés H : 17 cm 15

69 DAUM France : Petit vase de forme libre en cristal H : 17 cm 20

70 Service de verres à pied en cristal à jambe torsadée comprenant 6 flûtes à champagne, 12 verres à eau, 13 verres à vin 30

72 MURANO : Volatile en cristal à réhauts dorés H 16 cm 10

73 Panier en cristal de Lorraine 9

74 Paire de vases en porcelaine à décor de pivoines en camaîeu jaune, rose et vert . Chine. H : 32 cm 15

75 JAPON Xxème s. : Vase en faïence fine à décor de personnages féminins sur fond de montagne dans des réserves. H : 
38 cm

15
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76 Brûle-parfum en bronze à décor stylisé. 15

80 Petit brûle-parfum en bronze , le couvercle orné d'un chien H : 11 cm 25

83 Lot de 8 sujets de vitrine à motif de chevaux en pierre dure polychrome, dans coffrets ( manques) 25

84 Lot de plusieurs centaines de cartes postales : Paysages français et étrangers, monuments, Beaux-Arts 45

86 Petit pot couvert en métal repoussé à décor d'arabesques, le couvercle orné d'un dragon. 10

88 Lot comprenant une paire de boutons de manchette en métal argenté et nacre, une chainette à lunettes en métal doré, 4 
montres-bracelets et un boitier de montre fantaisie

5

89 Collier en métal doré à mailles cheval alternées.(restauration) 10

90 Gourmette en métal doré à mailles cheval alternées. 0

91 Ensemble de 24 monnaies en argent France . 226,2g 75

92 Lot de 7 pièces en argent : Louis XV, 20 francs 1933, 100 francs 1982, 5 francs 1933, 10 francs 1930, 100 francs 1984 
et 100 francs 1985 ( états divers)

40

94 Deux montres d'homme fantaisie, 26 x 33 cm 5

95 Lot de santons en terre cuite polychrome (H : 31 cm) et theière en terre cuite vernissée noire 20

97 ST CLEMENT : Pichet coq en barbotine H : 35 cm (fêle) 15

98 JOUGLAS : Le berger, santon en terre cuite polychrome H : 33 cm ( un baton accidenté) 20

99 Deux moulins à café PEUGEOT 15

102 VALLAURIS : Deux assiettes en faïence à décor provençal et cigale en application 15

104 JOUGLAS : Couple de santons assis sur un banc en terre cuite polychrome H: 24 cm 25

106 Vase en faïence fine à décor polychrome de fleurs. H : 32 cm 10

107 Téléphone ancien système Picart Lebas 70

108 Sabre  avec garde en bronze, avec son fourreau L totale : 98 cm (rouille) 60

109 Lanterne en métal noir et verre jaune H : 54 cm 5

110 Samovar en métal nickelé H : 44 cm 30

111 Lustre à pampilles en bronze doré éclairant par trois bras de lumière , avec une applique assortie Style Louis XV 10

112 Balance à  blé en bois capacité 110 kg 20

113 Lampadaire à piètement tripode en bronze doré, fût en métal doré et albâtre à décor de panier fleuri. Style Louis XVI 15

117 ST AMAND : Broc de toilette et son bassin en faïence à décor de grecques et paniers fleuris 10

118 Miroir ovale en bois à décor de rinceaux feuillagés et d'une coquille. H : 50 cm Xxème s. 25

121 Grand miroir en bois et stuc doré à pans coupés. Style Louis-Philippe 120

122 Miroir soleil en bois et résine Diam : 45 cm 0

123 Miroir à pans coupés en bois et plâtre doré, frise de perles. Style Louis Philippe 48 x 38 cm 30

125 FICHET : Malle en cuir marron et bois  monogrammée A.M ouvrant sur un compartiment à chaussures et une penderie 
88 x 50 x 26 cm

160

126 Miroir en bois et stuc doré à décor de coquilles et guirlandes fleuries. Style Napoléon III ( manques) 97 x 58 cm 40

127 J.MG.E. : Malle en bois , toile enduite et cuir clouté ouvrant sur un compartiment 89 x 50 x 32 cm ( anses cassées) 80

131 Miroir ovale en bois et stuc doré à décor de guirlandes, style Napoléon III (fêles) 65

132 Carabine Colibri Manufacture stéphanoise d'armes J. Gaucher Calibre 14 mm n°53994 75

133 Pendule borne en marbre noir (acc au dos) 40

134 G. PERRIN : Bord de côte, HSP signée, 17 x 23 cm 15

136 Ecole du Xxème s. : Bouquet de fleurs, HSP, non signée, 10
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137  -KAUFFER : Paysage suisse, HSP, SBG33 x 22 cm 20

140 Ecole française de la fin du XVIIIème début XIXème s.) : Chemin animé d'un cavalier et d'une femme à la cruche. HST. 
(manques) . Bel encadrement en bois et stuc doré

160

141 D'après Diaz de la Pena : Couple romantique, HSP, SBG, 24 x 38 cm 70

142 André MONTAULON : Homme en costume de théâtre. HST, SBG. 40,5x32,5cm. Encadrement en bois et stuc doré. 
(acc. À la toile)

50

143 GRANDY (Xxème s.) : Vue du mont Aiguille. HST marouflée sur carton, SBG. 32x40cm 35

146 H. SIMEONIS : Berger avec leur famille près d'un arbre, HST, SBD et daté 1865, 24,5 x 35,5 cm 160

147 FORTUNE-ARNAUD : Bateaux en bord de plage, HSP, SBG, 118 x 42 cm 40

148 Ecole Xxème s. : Port méditéranéen, HST, SBD (illisible) 24 x 29 cm 45

149 FORTUNE-ARNAUD :Bateau dans la crique, HSP, SBD, 91 x 40 cm 50

150 GIL : Troupeau de moutons au printemps, HST, SBD et datée 85, 39 x 46 cm 40

153 M. DELUY : Corniche méditerranéenne, HST, SBD, 27 x 41 cm 60

154 Ecole du Xxème s. : La bohémienne, HST, 50 x 40 cm 30

155 R. CHAPUI : Maison provençale, HST, SBG, 38 x 60 cm 40

156 Ecole du Xxème s. : Moulin à huile à Manosque, HST, 64,5 x 92 cm 50

157 SOULERVILLE ?: Pecheurs, HSP, SHD,  58,5 x 72 cm 80

158 BOUTEILLE : Joueur de pipeau , HST, 60 x 46,5 cm 80

159 MANGIN : Impasse de la Goulette à CAGNES et rue provençale,  HST formant pendants,  46 x 38 cm 70

160 DE TOLEDO : La cabane du bois du Faou à Livernet, HST, 27 x 35 cm 30

161 DE TOLEDO : Clown, HST, SBD, 46 x 38 cm 35

167 CRUVELLIER : Marine, aquarelle signée, 24 x 32 cm à vue 15

171 THAMAR Tilda (1921-1989) : Chat persan sur fond orangé. Lithographie en couleurs signée en bas à droite et n° 67/100. 
62,5X48cm

50

172 TRABUC Louis : Paysage, Gouache et aquarelle, SBD, 62,5 x 48,5 cm 50

175 HENRY Raymond (Xxème) : Petit port méditerranéen. Aquarelle signée en bas à droite. 20x27cm 30

181 Yvonne CHEFFER DELOUIS : Jardin verdoyant, lithographie, SBD et numérotée 98/270, 50 x 68 cm 10

183 Ecole Xxème siècle : Bateau de pêcheurs arrimés, aquarelle, 24 x 30 cm 30

185 Fane FLEURS  : Miroir aux visages et coquillages, technique mixte sur panneau, 100 x 100 cm, signée et datée mars  
1991 au dos

30

186 D'après Carle VERNET : La sortie de l'écurie, gravure en couleurs,  Jazet imprimeur, 48 x 57 cm (auréoles et taches) 15

188 Nature morte au gibier, reproduction contrecollée sur panneau, 50 x 73 cm 50

189 Bague en platine sertie d'un brillant principal pesant environ 0,05 cts entouré de 8 plus petits. Poids : 6,60g ER (taille 49) 135

190 Bague jonc plat sertie d'une émeraude rectangulaire, encadrée de deux lignes de diamants. Pds:7,4 g ER 170

191 Bague en or gris sertie de diamants (TA) dont le principal de 0,50cts entouré de 6 autres d'env. 0,10cts. Poids 12.50g 
ER (or18K)

300

192 Montre à gousset en or jaune 18K, le dos chiffré CE. Cadran blanc orné de chiffres arabes et cadran chrono. Mécanisme 
à ancre ligne droite, 22 rubis. (petits chocs) Poids : 66,90g ER

405

193 Chaine giletière en or jaune maille gourmette, terminé par un anneau ouvrant et un mousqueton.poids : 16,30g ER 300

194 2 bagues en or jaune à motif émaillé d'un Christ, les yeux clos (petit manque d'émail). 2,10+1,2g 60

195 Lot : Alliance en or jaune 18K, poids 5,20g + Fragment de boucle d'oreille en or jaune sertie d'une rose. Poids 0,8g + 
bague fil doré s'entrecroisant fantaisie.

110

198 Lot comprenant une médaille religieuse en métal doré et une montre gousset AMBRE en métal doré ( verre accidenté) 5

199 Collier en or jaune à maille filigranée. Poids : 11,2 g ER L : 24 cm 210
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200 Pièce de 20 francs or 1863 (rayée)  Poids : 6,5g 155

201 Pièce de 20 francs or 1907  (rayée)  Poids : 6,5g 155

202 Pièce de 20 francs or 1914  (rayée)  Poids : 6,5g 155

203 Pièce de 20 francs or 1854  (rayée)  Poids : 6,5g 155

204 Pièce de 20 couronnes François Joseph 1915 or ( rayée) : Poids : 6,7 g 155

205 Pièce de 10 couronnes or 1900 (rayée) Poids : 3,3 g 80

206 pièce de 10 francs or 1867 (rayée) Poids : 3,2 g 80

207 pièce de 10 francs or 1905 (rayée) Poids : 3,2 g 80

208 pièce de 20 francs or 1866 (rayée) Poids : 6,5 g 155

209 Pièce de 20F en or daté 1858. Rayée. 6,4g 155

210 2 Pièces de 10F en or daté 1851 et 1862. Rayées. 3,2gx2 155

211 2 Pièces de 10F en or daté 1865 et 1866. Rayées. 3,2gx2 155

212 3 pièces en or jaune de 20F or datées 1856-1854-1897 (rayées) 19,3g 460

213 1 pièce de 20 lires en or datée 1863. (rayée). 6,5g 155

214 Pièce de 50 francs en or jaune datée 1855 (rayée). Poids : 16,10g 390

215 Guéridon rond en noyer ciré et placage d'acajou reposant sur un fût central en forme de vase terminé par trois pieds 
pattes de lion. Plateau de marbre noir veiné H : 74 cm Diam : 81 cm  ( manques de placage)

170

216 Armoire  en bois naturel mouluré ouvrant par deux portes et un tiroir et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV 
227 x 143 x 58 cm

440

217 Commode droite en merisier ouvrant par  trois tiroirs soulignés d'un filet noiric,décor de palmettes Style Directoire 85 x 
122 x 50 cm

150

218 Paire de fauteuils en bois laqué blanc mouluré à dossier rectangulaire reposant sur des pieds cannelés, garnis de tissu à 
motif de mongolfière

80

220 Table à volets en noyer reposant sur des pieds cannelés.  Style Louis-PhilippeH : 72 cm 60

221 Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs et reposant sur des pieds toupie. Plateau de marbre blanc. 102 
x 118 x 52 cm

70

222 Armoire en noyer ouvrant par deux portes et reposant sur des pieds plinthe.Corniche en doucine Style Louis Philippe 210 
x 115 x 40 cm   ( fond contreplaqué, usures)

80

223 Buffet formant vaisselier en pin et noyer comprenant un buffet ouvrant par deux portes et deux tiroirs surmonté d'une 
étagère avec 3 tiroirs. 258 x 110 x 49 cm

100

224 Bureau de pente en noyer ciré ouvrant par un abattant sur des casiers intérieurs et deux tiroirs. Il repose sur des pieds 
gaine. Style Louis XVI 97 x 88 x 49 cm

180

227 Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté de dragons encadrant des vases de fruits ouvrant par deux portes en 
partie haute et deux portes en partie basse. Style néogothique 238 x 123 x 45 cm

40

228 Chevet en noyer verni ouvrant par un tiroir et une porte. Plateau de marbre blanc. Style Louis Philippe 75 x 42 x 32 cm ( 
manques)

30

229 Table de nuit à volets en bois verni reposant sur des pieds parapluie. Style Louis-Philippe 66 x  79 x 50 cm 20

230 Table chiffonnière  en noyer  ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds gaine. Style Louis XVI 70 x 40 x 32 cm ( 
usures)

35

231 Meuble TV en noyer mouluré et sculpté à plateau coulissant ouvrant par un tiroir et deux portes. Style Louis XV rustique 
87 x 81 x 48 cm

40

232 Fauteuil de bureau à dossier arrondi et montants tournés, à assise paillée H : 76 cm ( restaurations) 50

236 Tabouret de piano en bois noirci cannelés à piètement tripode. Napoléon III ( garniture usée) 20

238 Berceau en chêne à montants balustre. Style rustique ( manque) 80 x95 x 48 cm 20

240 Petite table à musique en bois de placage marqueté. (accident) 30

241 Deux chaises dépareillées à assise paillée ou garnie de velours jaune. Style rustique 70

242 Fauteuil en noyer garni de velours rose reposant sur des peids cambrés et sabre. Style Restauration H : 0
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243 Chevet en bois naturel ouvrant par une porte. Style Louis-Philippe 20

246 Buffet à hauteur d'appui en résineux ouvrant par deux portes. Style rustique 117 x 104 x 41 cm 40

249 Table à volets en noyer reposant sur des pieds tournés. Style Louis-Philippe H : 70 cm (taches) 40

250 Paire de fauteuils Voltaire garnis de velours rose 80

252 Grand miroir en bois et stuc doré à décor de frise de perles et de grecques 148 x 98 cm 145

253 Cave à vin IDEAL'CAV Type 250 B en simili bois à 4 clayettes, 178 x 68 x 60 cm 130

257 Coffre portatif en bois verni , la façade ornée de croix. Style rustique 34 x 60 x 35 cm 40

259 Paire de sellettes en métal laqué blanc à décor d'enroulements, plateau de verre H : 70 cm 20

260 Série de quatre chaises en métal à décor tressé et boules dorées. Style moderne 100

261 Table en bois fruitier ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds légèrement cambrés. 72 x 60 x 47 cm 40

262 Table rectangulaire à plateau de bois ciré reposant sur un piètement en fer forgé H : 73 cm 20

265 Table basse en métal bruni à deux plateaux de verre fumé. Style contemporain. 46 x 110 x 56 cm 0

266 Tapis rectangulaire à fond rouge à décor central encadré de bordures. 120 x 76 cm 40

267 Tapis d'orient en laine à décor de motifs géométriques encadrées par trois bordures sur fond bleu 119 x 74 cm 40

268 Secrétaire en chêne ouvrant par deux portes et un abattant et reposant sur des pieds à enroulement. Style Louis XV 
rustique 112 x 86 x 45 cm

30

270 Série de quatre chaises en noyer sculpté d'un décor de coquille à assise paillée. Style Louis XV provençal. 30

271 Deux tabourets en noyer sculpté de fleurs stylisées garnis de velours bleu. Style Louis XV 30

272 Meuble living en noyer mouluré à décor chantourné ouvrant par 11 portes et 4 tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV provençal

30

273 Sellette en bois ciré à deux plateaux ronds. 5

274 Série de quatre chaises en noyer, dossier barreaux chantournés et assise paillée. Style rustique 30

275 Lot de quatre chaises dépareillées en noyer à assise paillée. 20

276 Table bureau en bois teinté ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds droits reliés par une entretoise. Style rustique 20

277 Table à volets en bois naturel mouluré et verni reposant sur six pieds tournés. Style Louis-Philippe 80

278 Table en noyer mouluré et sculpté de coquilles à plateau marqueté reposant sur des pieds à enroulement. Style Louis 
XV provençal

30

279 Armoire en bois mouluré ouvrant par deux portes miroitées et un tiroir, montants cannelés, pieds toupie. Style Henri II 60

280 Buffet bas en bois verni ouvrant par deux tiroirs et deux portes et reposant sur des pieds boule. Style rustique 20

281 Lot comprenant une carafe en verre à décor gravé, trois pots couverts dépareillés en porcelaine polychrome et deux 
boites publicitaires en tôle émaillée

5

282 Plat à hors d'œuvre avec raviers en verre à décor de vaguelettes 5

283 Lot comprenant une boite en laque à décor de fleurs + quatre protège-documents en cuir décoré 0

284 Lot comprenant une vingtaine de  masques en bois, cuir et divers 20

285 A. THIERS : Histoire de la Révolution Française. 8 volumes reliés. Ed. Paris Furne et Cie - 1946. 20

286 A.H. DAMPMARTIN : Quelques traits de la vie privée de Frédéric Guillaume II roi de Prusse. A Paris, Chez Renard - 
1811.

0

287 Deux cartons de livres (20 volumes) reliés traitant de littérature. 20
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