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1

1

Ernestine PANCKOUCKE
Bouquet de roses, 1853

6

Ladislaus BAKALOWICZ

	aquarelle et rehauts de gouache sur vélin, signé et daté
en bas à droite avec envoi
31,5x23,5 cm.
900 € / 1400 €

6

Charles Marie de SARCUS

Charles BUSSON
2
Bord de rivière
	huile sur toile (restaurations), signée en bas à droite
25x33 cm.

3

250 € / 350 €

Louis DUVEAU
Scène de l’histoire romaine

	huile sur toile (accidents et restaurations), signée en bas
à gauche
40,5x32,5 cm.
250 € / 350 €

7

Fumeur à la pipe

8

BELIE
Caravane au rivage, nov. 99

	huile sur papier marouflé sur toile (restaurations), signé
en bas à gauche
21,5x27 cm.
250 € / 350 €

aquarelle, signée et datée en bas à droite
25x47 cm.
60 € / 100 €

9

Albert CHARPIN
Berger et ses moutons

	huile sur toile de format ovale (usures et restaurations),
signée et datée vers le bas
81x65 cm.
500 € / 800 €

	huile sur toile rentoilée (restaurations), signée en bas à
droite
49x65 cm.
400 € / 700 €

Joachim HIERSCHL-MINERBI, dit VAN HIER
5
Scènes portuaires nocturnes

10

Eugène CLAUDE
Trophée de chasse, 1862

4

Jules AVIAT
Élégante en rose, 1907, New York

	paire d’huile sur toiles, signées en bas
119x38 cm.

4

Dame à la robe rouge et lévrier

	huile sur panneau (fines craquelures et petites restaurations), signé en bas à gauche
25x19 cm.
1200 € / 1800 €

700 € / 1200 €

	huile sur toile (très petits accidents et restaurations),
signée et datée en bas à droite
72,5x92 cm.
700 € / 1200 €

11

11

Johan-Barthold JONGKIND
Grande route de Voiron, Isère, 1877
aquarelle, signée et datée en bas à gauche
20,5x31 cm.
2500 € / 3500 €

12

COULON
Pêcheurs en mer, 1852

13

Maurice COURANT
Flottille de voiliers près du rivage, 1899

14

Suzanne CREPIN
Quatre petits bretons

15

Louis Marie DE SCHRYVER
La confidence, 1887

	huile sur toile (usures et restaurations), signée et datée
en bas à gauche
16x21 cm.
120 € / 180 €

	aquarelle, signée et datée en bas à gauche
34,5x49,5 cm.
800 € / 1500 €

	aquarelle gouachée sur papier beige (insolation, rousseurs et taches), signée en bas à gauche
36x67 cm.
400 € / 600 €

16

huile sur toile refixée, signée et datée en bas à droite
55x46 cm.
6000 € / 10000 €

Émile GODCHAUX
Torrent en montagne, 18…
h uile sur toile, signature et date peu lisible en bas à
droite
89x130 cm.
800 € / 1200 €

Claude Honoré HUGREL
17	Retour du berger et ses moutons
1924

au village,

	pastel et gouache (piqûres et petits manques, signé et
daté en bas à gauche
72x91,5 cm.
600 € / 900 €

15

18

José Maria JARDINES
La lettre attendue
huile sur toile, signée en bas à droite
65x54 cm.

600 € / 1000 €

5

19

19

Étienne Albert JOANNON-NAVIER
Élégante en visite
h uile sur toile (usures et petites restaurations), signée en
bas vers le milieu avec envoi
55x46 cm.
2000 € / 3000 €

20

Eugène GALIEN-LALOUE
Rochers en forêt
huile sur panneau, signé en bas à droite sous son
pseudonyme L. Dupuy
40,5x27,5 cm.
600 € / 900 €

21

Eugène PETIT
Deux chiens de chasse
h uile sur toile (restaurations et petits accidents), signée
en bas à droite
38x46 cm.
400 € / 600 €

22

Émile BERNARD
Portrait d’Élisabeth Altarriba, Venise, 1926
h uile sur papier marouflé sur toile (quelques restaurations anciennes), signé, situé et daté en bas à droite,
cachet de la signature en haut à gauche
100x73 cm.
3000 € / 5000 €

22

23

 lume et lavis d’encre brune sur papier beige, signé en
p
bas vers le milieu
24,5x33,5 cm.
250 € / 400 €

Vincent MANAGO
24 Barques et maisons aux Martigues
	huile sur toile (usures et petits manques),
signée en bas à gauche
46x65 cm.

	Bibliographie

	Émile Bernard, sa vie son œuvre, catalogue raisonné, J.J.
Luthi et A. Israël, Éditions des Catalogues Raisonnés,
2014, reproduit sous le n°1626 p.369 avec une datation
erronnée.

6

André MAIRE
Débarquement à Venise

25

300 € / 500 €

Vincent MANAGO
Maisons aux Martigues
huile sur toile, signée en bas à gauche
65x50 cm.

300 € / 500 €

26

Armand GUILLAUMIN
Le Cap Long et les hauteurs du Cap Roux
à Agay, 1892
h uile sur toile, signée en bas à gauche, au dos une
étiquette avec le titre, la date et un n°4820 à la craie
bleue sur le châssis
65x81 cm.
40000 € / 70000 €

	Bibliographie
	
Armand Guillaumin, catalogue raisonné de l’œuvre
peint, G. Serret et D. Fabiani, Éditions Mayer, 1971,
décrit et reproduit sous le n°415 et daté vers 1898

	Ancienne provenance
Durand-Ruel, Paris

7

31

Henry MORET
27

Paysanne au fichu rouge

	aquarelle (traces de plis et tache), cachet de l’atelier en
bas à droite
10,5x9,5 cm.
200 € / 300 €

28

Henry MORET
Paysan au béret

	dessin au crayon noir et aquarelle avec annotations de
couleurs, cachet d’atelier en bas à droite
8,5x8 cm.
150 € / 250 €

29

Eugène FEYEN
Temps gris, voilier et barque au rivage

	huile sur papier marouflé sur carton (traces de piqûres et
d’agrandissement vers le haut), signé en bas à gauche
19x31 cm.
500 € / 800 €

30

Eugène FEYEN
Coucher de soleil sur les champs

Alfred GUILLOU
32

Retour de pêche sur la grève au coucher
de soleil

	huile sur toile rentoilée (traces de craquelures et petites
restaurations), signée en bas à gauche
33x46 cm.
2000 € / 3000 €

François RENOUARD
33 Saint-Brieuc, Ile de Groix, Ploumanac’h,
	Quimper, Le Mont Saint Michel, Pointe de Pordic

	11 aquarelles sous deux montages (rousseurs), 9 avec
le monogramme et 2 signées
environ 14x9 cm chaque.
400 € / 600 €

34

Alfred FEYEN-PERRIN
Les cancalaises

huile sur panneau (restaurations), signé en bas à gauche
34,5x26,5 cm.
700 € / 1000 €

	huile sur papier marouflé sur carton (agrandissement en
haut et en bas), signé en bas à gauche
17,5x25 cm.
300 € / 500 €

Alfred GUILLOU
31

Retour de pêche sur la cale à Concarneau

	huile sur toile rentoilée (craquelures, petits manques et
restaurations anciennes), signée en bas à droite
33x46 cm.
3000 € / 4500 €

8

32

35

41

Ernest GUÉRIN
35

Dunes, Bretagne

	aquarelle (légère insolation), signée et titrée en bas à
droite
21,5x26,5 cm.
900 € / 1200 €

Ernest GUÉRIN
36

40

41

Chaumière bretonne

	dessin à la mine de plomb, cachet de la signature en bas
à droite
32x44,5 cm.
700 € / 1000 €

37

38

39

Paul TURPIN
Voiliers au port, 1950

42

Paul TURPIN
Cours d’eau dans la ville

43

huile sur isorel, signé et daté en bas à gauche
38,5x56 cm.
300 € / 500 €

huile sur isorel, signé en bas à droite
36,5x27 cm.

150 € / 250 €

Paul TURPIN
Ruelle à la charrette

huile sur isorel, signé en bas à droite
35,5x27 cm.

Paul TURPIN
Place animée en Bretagne

huile sur isorel, signé en bas à gauche
27x35 cm.

150 € / 250 €

Mathurin JANSSAUD
Les lavandières près du pont

pastel, signé en bas à droite
48,5x63,5 cm.

1200 € / 1500 €

Mathurin JANSSAUD
Paris, le lac du bois de Boulogne

pastel, signé en bas à droite
37,5x55,5 cm.

1200 € / 1500 €

Mathurin JANSSAUD
Intérieur breton

pastel, signé en bas à droite
36,5x54 cm.

1000 € / 1200 €

Mathurin JANSSAUD
44	Le repas, intérieur breton
pastel, signé en bas à droite
37,5x55,5 cm.

1000 € / 1200 €

150 € / 250 €

9

45

Henri BURON
Marché en Bretagne

huile sur isorel, signé en bas à gauche
27x35 cm.

400 € / 700 €

Henri BURON
46

Rivage aux voiliers

47

Henri BURON
Thoniers au mouillage, 1956

	
huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette de
l’artiste au dos
46x61 cm.
400 € / 700 €

	huile sur isorel, signé en bas à gauche et daté en bas à
droite
38x46 cm.
400 € / 600 €

48

Henri BURON
Marché en Bretagne

49

Louis GARIN
Les acrobates, Ile-aux-Moines

49

52

	peinture sur carton (traces de plis, usures), signé en bas
à gauche
21x30 cm.
250 € / 350 €

	huile sur toile, signée en bas à droite
61x50 cm.

53
800 € / 1500 €

Louis GARIN
50

Moderne Annonciation

51

Maurice CAHOURS
Procession en Bretagne

	huile sur carton toilé, signé en bas à droite
65,5x50 cm.
800 € / 1000 €

	huile sur toile, signée en bas à droite, annotée sur le
châssis : Procession Salon des Indépendants Maquette
38x55 cm.
800 € / 1000 €

10

54

Émile SIMON
Intérieur d’église bretonne

huile sur panneau, signé en bas à gauche
55x46 cm.
500 € / 700 €

Renée CARPENTIER-WINTZ
Crépuscule en Armor

huile sur toile, signée en bas à droite
46x55 cm.

200 € / 300 €

Renée CARPENTIER-WINTZ
Flottille sur le golfe, l’Ile-aux-moines

	huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée sur le
châssis avec le cachet de l’artiste
55x46 cm.
300 € / 500 €

55

Jean GRAND’HONNEUR
Village et charette de varech, île aux Moines,
1944

gouache, signée, située et datée en bas à gauche
29,5x46,5 cm.
250 € / 350 €

Albert CLOUARD
56	Perros, le Rocher Squevel
	huile sur carton, monogramme en bas à droite
36,5x44,5 cm.

4000 € / 6000 €

	Bibliographie

	
Albert Clouard, les derniers feux du symbolisme en
Bretagne, B. Belleil, 1992, décrit et reproduit en
couleurs sous le n°LXXIX, p. 100

	Vente

	Hotel des Ventes de Rennes, 2ème Vente de l’atelier
Albert Clouard, 6 décembre 1992, décrit et reproduit en
couleurs sous le n°29
	Intitulé de manière erronée « Rocher à Porz-Nevez, le
sentier des douaniers » dans le catalogue raisonné et la
vente de 1992

56

Albert CLOUARD
57

Nu au champ jaune

huile sur carton, cachet de la signature en bas à droite
33x43 cm.
3500 € / 5000 €

	Bibliographie

	
Albert Clouard, les derniers feux du symbolisme en
Bretagne, B. Belleil, 1992, décrit et reproduit sous le
n°98, p. 122

	Vente

	Hotel des ventes de Rennes, 2ème vente de l’atelier
Albert Clouard, 6 décembre 1992, n°10, reproduit en
couleurs

58

Albert CLOUARD
Bretonne en prière

	dessin aux crayons de couleurs et lavis, cachet de la
signature en bas à droite
500 € / 800 €
31,5x24 cm.

57
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60

59

Mathurin MÉHEUT
Paons, “Notes de céramiques”

	aquarelle (petites déchirures dans trois angles, taches
et insolation), monogramme en bas à droite, annotée en
haut à droite : “M. ELLE JULIETTE THIERRY, RENNES”,
en bas à droite : “Notes de céramiques”
34,5x25 cm.
600 € / 1000 €

	Exposition
Musée de Lamballe, 19/03-31/12/2016

60

Mathurin MÉHEUT
L’Envol - La Fauconnière - Cap Fréhel

	huile sur toile (petites restaurations), monogramme en
bas à droite avec envoi à Mademoiselle Thierry, située
en bas à gauche
80x141 cm.
3000 € / 5000 €

12

61

Mathurin MÉHEUT
Sur le pont, 1954

62

Mathurin MÉHEUT
Char allemand et soldats français

63

Mathurin MÉHEUT
A la ferme

	crayon noir et aquarelle, monogramme et date en bas à
gauche, cachet du Musée de Lamballe et du partage de
2008 au verso
24x34,5 cm.
600 € / 900 €

	
dessin au crayon noir (traces de plis), cachet du
monogramme en bas à droite
22,5x15,5 cm.
200 € / 300 €

	peinture à la caséine sur carton, monogramme en bas à
droite
74x104,5 cm.
2500 € / 3500 €

63

64

Henri BARNOIN
64	Marché à Quimper devant
Saint-Corentin.

BEAUFRETON
la

cathédrale

huile sur toile, signée en bas à droite
64x80 cm.
12000 € / 15000 €
	

68

Ferme en Bretagne

69

François MÉHEUT
Le retour du pêcheur

	huile sur toile (traces de salissures), signée en bas à
droite
46x55 cm.
70 € / 100 €

Exposition
 enri Barnoin, Musée du Faouët, 18 juin - 1er octobre
H
2006, édition le Télégramme.

65

66

67

Auguste Louis de PENGUERN
Sous les arbres

huile sur toile, signée en bas à droite
45x35 cm.

	bronze à patine brune nuancée de vert, cire perdue
Susse Frères Éditeurs Paris, sur la terrasse : F. MEHEUT,
les marques du fondeur et son estampille
Ht. : 34,5 cm Lg. : 39 cm.
2500 € / 3500 €

120 € / 180 €

Jim Eugène SEVELLEC
Femme et enfant près du puits

huile sur toile, signée en bas à gauche
46x55 cm.

500 € / 800 €

Pierre ABADIE-LANDEL
Le thonier en cale sèche, Douarnenez, 1936

	huile sur panneau, signé et daté en bas à droite, titré,
situé et daté au dos
50x61 cm.
400 € / 700 €

69
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75

70

Anders OSTERLIND
Brest le 24 avril 1920

76

Anders OSTERLIND

77

	huile sur panneau, signé en bas à droite, situé et daté
au dos
23,6x33 cm.
500 € / 800 €

71

78

Bord d’étang

huile sur panneau, signé en bas à gauche
24x33 cm.
300 € / 500 €

huile sur toile (griffures), signée en bas à gauche
100x73 cm.
400 € / 700 €

Conrad Jean Théodore CONRAD-KICKERT
La vallée de Chevreuse, 1922

	huile sur toile (craquelures et manques), signée en bas
au milieu, contresignée, située et datée au dos
81x100 cm.
1000 € / 1600 €

THOMSON
72

Marché à Concarneau

78

Pierre DUMONT
Cathédrale de Laon

73

Pierre de BELAY
Cheval de trait, 1936

79

Bal masqué

	huile sur toile, signée en bas à gauche, située sur le
châssis
27x36 cm.
300 € / 400 €

74

Pierre de BELAY
Portrait d’homme, 1924

80

	dessin au crayon noir sur feuille de carnet détachable,
signé et daté en bas vers le milieu
33x25,5 cm.
140 € / 180 €

Georges CAPON
75

La liseuse

huile sur toile, signée en haut à droite
81x65 cm.

	huile sur toile (quelques craquelures), signée en bas à
gauche, titrée au dos
81x65 cm.
1000 € / 1800 €

M. NORSAC

	dessin au crayon noir (légères traces de frottement),
signé et daté vers la droite
19,5x26 cm.
180 € / 250 €

14

Georges CAPON
Vase de fleurs

500 € / 800 €

huile sur toile, signée en bas à droite
100x81 cm.

300 € / 400 €

René SAUTIN
La fête à Pont-Audemer pour la Saint Gilles,
1926

	huile sur carton (petits accidents), signé et daté en bas à
gauche, titré au au dos
54x73 cm.
500 € / 800 €

81

81

GEN PAUL
Couple à Montmartre devant le Sacré-Cœur

gouache, signée en bas à droite
50x65 cm.

2000 € / 3000 €

	Nous remercions Monsieur Patrick Offenstadt de nous
avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

82

Yves BRAYER
Fêtes et lumières de l’Iran

83

Mikhail Nikolaevich YAKOVLEV
Bouquet, IV 1929

84

Maurice GHIGLION-GREEN
La place du Tertre à Montmartre

	12 lithographies, exemplaire n°88/165, Éditions d’Art de
Francony, dans son emboîtage d’origine en toile bleue,
signées
feuille : 54x74 cm.
300 € / 500 €

	huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et
datée au dos
1000 € / 1800 €
116x89,5 cm.

	huile sur isorel (très petits accidents sur les bords), signé
en bas à droite
61x49,5 cm.
700 € / 1200 €

83

15

85

85

86

87

16

Jules LELLOUCHE
Place et minaret, Kairouan

88

Frans MASEREEL
Jeune femme sur la plage, 1939

Édouard Georges MAC AVOY
Port Méditerranéen, 1938

89

Macario VITALIS
Christ en croix et les saintes femmes, 1975

90

Tony CARDELA
Le mas au bord de mer

huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur
le châssis
50x61 cm.
700 € / 1200 €

huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
65x92 cm.
800 € / 1200 €

Charles MALLE
Sortie des chaluts, Le Tréport

huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur le châssis
38x55 cm.
400 € / 600 €

	
huile sur toile, monogramme en bas à gauche,
contresignée et datée au dos
33x41 cm.
500 € / 700 €

	huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et
datée au dos
27x19 cm.
700 € / 1000 €

huile sur toile, signée en bas à gauche
54x65 cm.

86

400 € / 500 €

91

91

Émile GRAU SALA
Sur la terrasse à Cadaquès, 1966

93

Colette DOYE
Fleurs au vase bleu

92

Émile GRAU SALA
Le paddock

94

Christ

	huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée,
située et datée au dos
65x81 cm.
3000 € / 5000 €

gouache, signée en bas à gauche
49x63 cm.

	huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et
titrée au dos
65x54 cm.
150 € / 250 €

P. A. DUDEFFANT
1500 € / 2500 €

bronze à suspendre à patine médaille, signé sur l’arrière
50x44 cm.
150 € / 200 €

92
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95

95

96

Isabelle JAMBON

André HAMBOURG
Brume au Rialto, 1959-1960

huile sur toile, signée à gauche
27x46 cm.

102 Le Renard
2500 € / 4000 €

André HAMBOURG
Honfleur, le vieux bassin

	
lithographie en couleurs (légère insolation), épreuve
d’artiste, signée en bas à gauche
46x53 cm.
70 € / 100 €

Léonor FINI
97

Deux femmes

98

Jean HÉLION
Tête d’homme, 1926

99

Johnny FRIEDLAENDER
Totems, 1958

	aquarelle gouachée sur carte marine (traces de plis),
signée en bas à droite
105x73,5 cm.
500 € / 700 €

Isabelle JAMBON
103 La Cancalaise

	aquarelle gouachée sur carte marine (traces de plis),
signée en bas à droite
71,5x104,5 cm.
500 € / 700 €

	
lithographie sur Japon nacré (insolation), n°J37/55,
signé en bas à droite
29x20 cm + marges en parties cachées.
50 € / 80 €

	huile sur carton (petits accidents), signé en bas à droite
de son nom original : Bichier, contresigné et daté au dos
55x46 cm.
700 € / 1200 €

	aquarelle (trace de grattage en bas à droite), signée et
datée en bas à gauche
27,5x23 cm.
500 € / 800 €
d’après Pablo PICASSO
100 Homme à la chèvre

	
héliogravure en noir, n°119/200, en bas à droite :
Picasso au pochoir vert
94,5x39,5 cm à vue.
700 € / 1200 €

CÉSAR
101 Sculpture

	stylo plume en métal argenté, n°D 0064, dans son écrin
Longueur : 15 cm.
250 € / 350 €
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CONDITIONS D’ACHAT
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des
rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état
des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’ACHAT
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant
assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au
moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un
incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE
Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des
frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se fera à votre
convenance.

REGLEMENT
Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 02.99.31.56.52
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non
français et non commerçants
Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

résidents

STOCKAGE

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION
Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par téléphone afin
d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son
poids, ses dimensions...

TRANSPORT
Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements Pommereul au 02.99.33.74.02 ou par mail afin d’obtenir un devis:
antoine.demenagements.pommereul@orange.fr
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