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Ordre Désignation Enchères

samedi 2 avril 2016
Résultats

1 paire d'angelots musiciens  en bois laqué et doré  h 48 cm ( accidents au doigt) 900

2 paire d'anges en bois laqué polychrome h 59 (accidents ) 1 950

3 paire d'anges en bois patiné et doré  h 58 cm 800

4 Pieta en bois doré et polychromie (sauts de doré et pôlychromie)  XVIII ème s , h 33 cm Europe Centrale 650

6 trois têtes d'ange en platre polychrome h 11 cm  Europe Centrale 120

7  statue en bois doré de Jean Népomucéne  tenant la croix et une palme h 38 cm 150

8 moine en bois polychrome h 19 cm 180

9 Saint Joseph et l'enfant Jésus en bois trace de plychromie Europe Centrale 220

11 Jean Népomucéne en bois polychrome  18 ème s Europe Centrale H 45 (accidents et manques) 450

13 Jean Népomucéne en bois doré polychrome Europe Centrale H 33 cm (accidents) 100

14 Jean Népomucéne en bois polychrome  18 ème s Europe Centrale H h 33.5 (accidents et manques) 260

15 Jean Népomucéne en bois doré et polychromie 18 ème s Europe Centrale h 33,5 cm 270

16 Saint en  bois doré et polychromie 18 ème s Europe Centrale h 16 cm 100

18 Vierge à l'enfant en bois doré polychrome 18 ème s h 27 cm Europe Centrale 540

19 Cardinal en bois doré polychrome 18 ème s, tenant une église dans la main gauche h 27 cm Europe Centrale 100

20 Saint tenant une croix en bois doré Europe Centrale h 20 cm 80

21 Christ portant la couronne d'épine bois polychrome 18 ème s, h 23 cm Europe Centrale 350

22 Sainte Madeleine en bois sculpté polychrome h 27 cm Europe Centrale('accidents et manques) 100

23 6 statues en bois doré et polychromie  Sainte Anne et L'Enfant , Europe Centrale 300

24 Jean Népomucéne en bois polychrome (manques) Europe Centrale h 20 cm 30

25 Pieta en bois  trace de polycrhomie h 24 cm Europe Centrale 100

26 Christ en bois sculpté sur un rocher  h 30,5 cm Europe Centrale 120

27 Pèlerin de Saint Jacques en bois sculté  traces de dorure tenant la coquille et le bâton de pèlerin  h 51 cm, Europe 
Centrale

500

28 Ange en bois polychrome (accidents et manques) Grecovy h 28 cm  80

30 Cardinal en bois doré 18ème siècle h 30 cm 210

31 Le Christ et les soldats en bois doré et polychromie XVIII èmes s, H 47,5 x 29 cm Europe Centrale 450

32 peinture sous verre  Sainte Catherine dans cadre bois doré , 18 ème s Europe Centrale h 23 x 17 300

33 Ecce Homo  sur fond argenté 18 ème s , Europe Centrale h 35,5 x 26, 5 100

34 Vierge à l'Enfant  sur fond argenté 18 ème s Europe Centrale  h 27,5 x18 cm 100

35 Saint Nicolas  h  28 x 19 cm, Europe Centrale 120

36 Le Père, le Fils et le Saint Esprit  Europe Centrale 25,5 x 19 cm( fentes) 80

37 Jean Népomucéne entouré d'anges h 36 x26,5 cm 180

38 Notre Dame de Valdegimena  h 33 x24.5 cm 100

40 Vierge à l' Enfant peinture sous verre , Europe Centrale h 38 x 31(accidents) 110
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40,1 Santa Anna Europe Centrale peinture sous verre 27x17 cm 150

41 Saint  Florian éteignant l'incendie  peinture sous verre , Europe Centrale H 18 x 13,5 90

41,1 Vanité Europe centrale peinture sous verre 27x17 cm 160

42 Saint Vaclav  peinture sous verre,Europe Centrale  h 19 x 12 60

42,1 San Johannes Europe centrale peinture sous verre 27x17 cm 160

43 Saint Florian éteignant l'incendie peinture sous verre, Europe Centrale 18 ème s  h 25 x16,5 cm 190

43,1 Sainte Trinité Europe centrale peinture sous verre 27x17 cm 160

44 Saint Florian,  peinture sous verre,Europe Centrale , 26 x19 100

44,1 San Ignacius Europe centrale peinture sous verre 27x17 cm 150

45  L'Enfant étreignant un agneau , peinture sous verre,Europe Centrale 25 x15 (accident) 150

45,1 San Florianus Europe centrale peinture sous verre 28x18 cm 170

46 Saint Georges terrassant le dragon et Saint Wenzlaus,peinture sous verre, Europe Centrale h 26 x17 cm 150

46,1 Vierge à l'enfant Europe centrale peinture sous verre 27,5x17 cm (fel) 80

47 Les feux de la Saint Jean  peinture sous verre,Europe Centrale 38,5 x 28,5 150

48 les feux de la  Saint Jean, peinture sous verre, Europe Centrale 38 x28 200

48,1 San Floriahnus Europe centrale peinture sous verre 26,5x18 cm (fel) 80

49 Le Christ et les apôtres  peinture sous verre, Europe Centrale h 28 x38 150

49,1 Pieta Europe centrale peinture sous verre 31x20 cm (fel) 50

51 Le Christ en croix, Europe Centrale h 27 x17,5 130

51,1 San Petrus Europe centrale peinture sous verre, 18x12 cm 210

54 Saint Georges terrassant le dragon bois doré et polychormie sur panneau, 18 ème s Europe Centrale h 20,5 x 16 200

56 Email de Limoges XIX ème  "La vierge de Grand Duc" 17 x 11 dans cadre bois sculpté 150

57 Email de Limoges XIX ème  "La vierge à l'enfant signé  P Sayer, cerclé de métal trilobé " 17, 5 x 7,5 cm dans cadre 
velours  usé

140

58 Email de Limoges XIX ème  "jeanne D'Arc" 15,5 x 10 cm cerclé de métal doré dans cadre velours usé 130

59 Bénitier en métal doré ciselé de feuillages représentant une Vierge  sur plaque émaillé XIX ème siècle 21x 12,5 cm 60

60 Bénitier en bois noirci  ciselé de feuilles de vignes Christ en croix et coquille en cuivre h 23 cm 10

61 Bénitier en bronze représentant le Christ auréolé  et fleur de lys sur socle en chène clair,h  44 cm 50

62 Christ en bois patiné dans un cadre en bois doré à parecloses XVIIIème (quelques accidents) h 63,5 320

63 Christ en croix en ivoire dans cadre en bois doré feuilles de chênes et glands XVIIIème 62x42,5 400

64 Christ Janséniste en os dans cadre en bois doré à parecloses décor feullagé 72,5x39,5 330

65  Vierge à l'enfant brodée signée joséphine Montagnac dans cadre en bois doré et stuqué 60

66  Cadre en bois doré avec scène de la sainte famille 20

67 Saint Jean Baptiste. Ivoire XVIIème siècle (accidents aux mains). H 11 cm 160

68 Pieta basque en bois sculpté 320

68,11 68 B - Chasse à décor de croix, ornée de cabochons de couleurs 140

68,12 68 C - Important reliquaire en forme de médaillon en métal argenté. 11 x 8,5 cm 300

68,13 68 D - Croix reliquaire en argent. 11,5 x 8,5 cm 250

68,14 68 E - Vierge à l'enfant dans un médaillon en écaille. 8 x 6 cm 110

68,15 68 F - Médaillon double face en métal doré. 10 x8 cm 180

68,16 68 G - Trois médaillons reliquaires. 450

68,17 68 H + I  Partie du cierge pascal. Diamètre 6 cm Médaillon reliquaire. Diamètre 4 cm 30

68,19 68 J - Boite à onguent en ivoire. Diamètre 3,5 cm 40
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68,2 68 K - Reliquaire paperolle dans une boite brodée. 7 x 5,5 cm 30

68,21 68 L - Reliquaire Sainte Marthe avec certificat. 260

68,22 68 M - Reliquaire Saint Ursulae avec certificat 140

69 Cartel d'applique de style rocaille décor de feuillage et coquille, h 46 cm 100

74   Pendule Louis XVI à colonnes en marbre et bronze doré (deuxaccidents sur les colonnes, manque verre)H 31 cm on y 
joint des cassolette en bronze décor de tête de lion et guirlandes. H 16 cm

250

75  Pendule murale Charles X marquetée de bois clair. Cadran émaillé.Allègue Toulon 250

76 Pendulette d'alcove , décor de sphynges en bois doré  LEPINE à Paris cadran émaillé h 26,5 x12,5 cm 100

77 Pendule en bois doré sur socle bois noirci "l'aigle et Vénus" 23 x48 240

79 Pendule murale d'Europe Centrale dans un cadre en bois stuqué doré, à motifs rocaille, cadran émaillé à chiffres 
romains, mouvement changé à piles H 35,5 x 28,5 cm

90

80 Pendule cadre murale sur fond bleu  Europe Centrale dans un cadre en bois stuqué doré à motifs de rocaille, fond bleu, 
cadran émaillé, 55 x 41 cm

200

81 Pendule cadre murale d'Europe centrale dans son cadre, en bois doré 52 x 42 cm 250

82 Pendule cadre murale d'Europe centrale en bois doré, cadran émaillé Prague H 43 x 35,5 cm 150

83 Pendule cadre murale d'europe centrale en bois doré en partie redoré, décor de coquilles, cadran émaillé H 60 x 48,5 cm 190

84  Pendule murale de style rocaille Jaeger Lecoultre à piles 120

85  Cartel de table de style rocaille Jaeger Lecoultre à piles 80

86 Pendule cheval  et amazone en bois doré 41 x 26 cm 450

87 Coupe en verre rehaussée d’or 1900 (choc interne) 30

88 Vase de forme médicis en cristal de Bohême bleu hauteur 23cm 60

89 Ensemble de 11 verres à vin et 6 coupes en cristal et un carafon 50

90 6 verres à pied en cristal taillé bleu et clair  Bohême h 20 cm 440

91 26 verres à vin, 5 verres à vin , 7 verres à porto, 5  coupes, 10 verres à orangeade, un broc et deux carafes en cristal de 
couleur, Bohême

380

92 6 verres à pied en cristal de Bohême taillé de couleurs filet or , h 20 cm 340

93 4 verres à pied et 4 verres à pied en cristal de Bohême taillé de couleurs h 19 et h 18 340

94 6 verres à pied en cristal de Bohême taillé de couleurs  , h 20 cm 420

95  Flacon cristal de Bohême fond rubis décoré de roses et arabesques h 19 cm 50

96  Verre cristal de Bohême gravé d'un monument  h 9 cm un petit vase rond décor de cerf h 6 cm, un petit vase couvert 
décor d'oiseaux , cuir découpé , coquille h 12 cm

30

97  Service à alcool en cristal de Bohême fond rubis 6 verres et flacons ciselé de fleurs h 17 cm et 5,5 cm 360

98 paire de vases en cristal de Bohême fond rubis ciselé de monument à clochetons,cerf ,feuillage h 25 cm 200

99 Cinq verres à vin et trois petits verres à alcool sur pied en cristal de Bohême  de couleur h 13,5 300

100 vase en cristal de Bohême fond rubis à décor ciselé de monument aux clochetons, cerfs, feuillages H 20 80

101 Vase en cristal de Bohême fond rubis à décor ciselé de monument aux clochetons, cerfs, feuillages H 11 20

102 Vase en cristal de Bohême fond rubis à décor ciselé de monument aux clochetons, cerfs, feuillages H 18 50

103 Vase  couvert en cristal de Bohême décor animalier, feuillages H 28 cm 70

104 Vase  de forme Médicis en cristal de Bohême fond rubis, décor de cerfs, maisons, feuillages, rehauts d'or H 22,5 100

105 Verre en cristal de Bohême fond rubis, décoré de fleurs de formes corolles H 16 cm 40

106 Coupe sur pied en cristal de Bohême décor de pastillage H 15 cm 140

107 Coupe en cristal de Bohême fond rubis, rehauts d'or, décor de pastillage H10,5 cm 120

108 Verre en cristal de Bohême fond rubis ciselé de quatre monuments H 12 cm 35

109 Vase en cristal de Bohême fond rubis décor animalier et feuillagé H 14 cm 55

110 Gobelet sur pied en cristal de Bohême fond rubis et cristal clair, décor de cerfs, feuillages et pastillages H 15,5 cm 50

111 Vase en cristal de Bohême à fond rubis et cristal clair rehaussé d'or, décor de pastillages H 13,5 60
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112 Vase en cristal de Bohême fond rubis rehaussé de fleurs dans cartouche et rehauts d'or H 17 30

113 Vase en cristal de Bohême clair et vert rehaussé d'or H 15.5 cm On y joint une coupe accidentée au modèle avec fel H 
16

65

114 Petit verre en cristal de Bohême clair et cartouche verte, rehaussé d'or H 13 cm 60

115 Gobelet en cristal de Bohême clair, orné de frises de trèfles à quatre feuilles dorées H 10 30

116 Verre en cristal de Bohême clair rehaussé d'or égrenure au col H 14cm 30

117 Vase couvert en cristal de Bohême clair et jaune rehaussé de fleurs, feuillages légère égrenure sur le bord du couvercle 
H 22 cm

40

118 Petit vase couvert en cristal clair de Bohême décor en médaillon de couleur ciselé d'animaux monuments voiliers 
feuillages H 18 cm

50

119 Petit sucrier en cristal de Bohême clair à décor or de bouquets de fleurs H 15 cm 60

120 Pot couvert en cristal de Bohême ambre à décor de biches et de cerfs d'arbres H 28 cm 60

121 Vase de forme médicis en cristal de Bohême ambre et cristal clair, orné de frises de fleurs et losanges guillochés H 23 
cm

60

122 Vase en cristal de Bohême fond ambre, décor de cerfs monuments pastillages H 27 cm 80

123 Vase en cristal de Bohême clair rehauts d'ambre incisé de fleurs H 28 cm 60

124 vase en cristal de Bohême clair à décor incisé de roses et feuillages H 18 cm 40

125 Vase en cristal de Bohême clair ciselé H 16 cm On y joint une petite coupe en cristal de Bohême en forme de moule H 9 
cm

20

126 Vase en cristal de Bohême fond rubis et cristal taillé H 16 cm 80

127 Flacon à alcool en cristal de Bohême clair H 22 cm 60

128 Flacon en cristal de Bohême blanc et bleu H 20,5 cm 60

129 Coupe ronde en cristal de Bohême blanc et bleu H 5 cm Diam 12 cm On y joint un vase H 6 cm 50

130 Verre en cristal de Bohême overlay H 13,5 cm 30

131 Flacon en cristal de Bohême overlay turquoise H 19 cm 110

132 Flacon en cristal de Bohême overlay fond rubis H 25 cm 70

133 Flacon en cristal de Bohême overlay rehaussé d'or H 26 cm 140

134 Flacon en cristal de Bohême fond rubis et clair et un bouchon H 5 cm 20

135 Carafe miniature en cristal de Bohême taillé H 9,5 cm 10

136 Chope à bière en cristal de Bohême incisée de monuments cristal clair et rubis, poussoir en étain H 8 cm 50

137 Chope à bière en cristal de Bohême rubis à décor de pastillages cerclée d'étain H 10,5 cm 50

138 Chope à bière en cristal de Bohême fond rubis décor de pastillages et rehauts d'or cerclée d'étain H 9,5 cm 70

139 Chope à bière en cristal de Bohême fond rubis décor de pastillages et rehauts d'or cerclée d'étain H 10,5 cm 70

140 Chope à bière en cristal de Bohême rubis décor de pastillages rehauts d'or cerclée d'étain H 12,5 cm 70

141 Chope à bière en cristal de Bohême fond rubis décor incisé d'animaux chiffrée JD H 14 cm 160

142 Chope à bière en cristal de Bohême décor en cartouche d'animaux, calices, monuments, cornes d'abondance, cerclée 
d'étain H 15 cm

180

143 Chope à bière en cristal de Bohême décor de cerfs et de biches et de forets couvercle en étain H 13,5 cm 140

144 Chope à bière en cristal de Bohême fond rubis décor incisé de biches de faons de cerfs et de forets, cerclée d'étain (un 
choc) H 15,5 cm

40

145 Chope à bière en cristal de Bohême cerclée d'argent décor de pastillages H 26 cm 400

146 Chope à bière en cristal de Bohême clair de forme tonneau, cerclée d'étain H 14 cm 70

147 Chope à bière en cristal de Bohême clair incisée de losages, couvercle en étain ciselé H 18,5 cm 70

148 Chope à bière en cristal de Bohême clair ciselée de cerfs et forets H 21 cm 80

149 Chope à bière en cristal de Bohême clair décor de cerfs et de forets, cerclée d'étain, couvercle en forme de pointe de 
diamant H 20 cm

200

150 Chope à bière en cristal de Bohême clair couvercle cerclé d'étain et diamant tronqué, décor de fumeur de pipe sur le 
poussoir H 20 cm

100
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151 Chope à bière en cristal de Bohême clair taillé, cerclée d'étain décor de fumeur de pipe en étain H 22,5 cm 120

151,1 Deux chopes en cristal de Bohême cerclées d'étain 90

152 Petit vase en verre églomisé H 10 cm 30

153 Coupe en cristal de Bohême Bleu à décor de pastillage hauteur 13 cm 320

154 Jardinière ovale en cristal de Bohême bleu 200

155 Flacon en cristal de Bohême bleu 200

156 Deux chopes en cristal de Bohême à fond rubis 40

157 Miroir en bois doré à fronton décor de  lauriers XVIIIème (accident sur le cœur à la dorure) 200

158 Important miroir en bois doré à fronton décor de passementerie, perles, oves 97,5x60 cm 300

159 Miroir en bois stuqué et doré, à décor de coquille. 153 x 83 cm 400

160   Miroir à fronton en bois doré, décor de feuilles de lauriers et perles.Début XIXème siècle. 79 x 45 cm 450

161   Glace en bois doré à parecloses, décor de guirlandes de fleurs (accidentau miroir). 123 x 81 cm 800

162   Glace en bois doré décor de feuilles de vigne, feuillage. Partie haute à décor de roses.en partie XVIIIème siècle 300

163  Miroir en bois doré à fronton décor de perle et pommes de pin 200

164  Cinq miroirs en bois doré  XIXème et XX ème siècle 300

165  Miroir en bois  doré rocaille quadrilobé 80

166 JAPON. Sage en ivoire (accidents) 60

167 JAPON.  couple en  ivoire  H 15,5 cm 260

169 JAPON. Ivoire « femme et enfant ». H 25 cm 260

171 Un okimono Japon « Le peintre d’ombrelles ». 8 x 7,5 cm 240

172 Lampe Satsuma XIXème siècle 80

173  Japon,Une paire de lampe en porcelaine Imari. H 30,5 cm 430

174  Chine, deux Sages en ivoire H 26 cm 520

175 1900 Une potiche  porcelaine de Canton à décor de coq. H 43 cm. 200

176  Japon,Huit personnages  en ivoire (un accidenté) 220

177 CHINE XIXème. Guanyn  H 31 cm 300

178  JAPON XIXème siècle. Un vase cloisonné, fond turquoise, décor floral.H 36,5 cm 100

179 JAPON. Une potiche en porcelaine d’Imari surmontée d’un coq. H 36 cm 100

180   Un petit vase, un bol et petit pot couvert avec bouchon rapporté en jade.CHINE. L’ensemble 30

181  Un netsuké « Le lettré » 50

183 Un netsuké accoudé sur un grelot 50

184 Vase cylindrique en cuivre rouge et argenté à décor en frise de dragons  et feuillages avec sa doublure  h 20,5 cm 30

185  Chine, Vase en porcelaine sang de bœuf. H 13 cm 50

186 Un guanyn et brûle-parfum quartz rose (accident) 30

187  Japon, Deux cache-pots Imari (un accidenté) 50

188 Chine,cache-pot  en porcelaine ,décor en médaillon d’oiseaux 50

189 Une divinité. Quartz H 17 cm. Accidents 20

191 Brûle-parfum améthyste (recollage) 10

192 REIZELL François Maître en 1764  Commode à ressaut  Transition, Louis XV/Louis XVI,décor de marquetrie de cubes et 
à la Reine ouvrant à deux tiroirs sans traverse, montants arrondis décor en trompe l'œil de cannelures , pieds avant 
chaussés de bronze doré, coiffée de marbre gris  H 86,5 x118 x 50,5 cm (coté gauche légèrement insolé, quelques 
manques) .

4 500

193 Chiffonier Louis XVI en palissandre et filet de bois clair à trois tiroirs , tablette d'entretoise reliant les pieds en gaine sur  
roulettes, marbre H 69 x 43 x 30,5cm

1 050
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194 Armoire en chêne et pin décor marqueté d'oiseaux et cavaliers ouvrant à 2 portes et un tiroir , Europe Centrale  H 176 x 
112 x50

700

195  Espagne XVIII èmes Siècle,paire de fauteuils et  chaises  en bois tourné et cuir gauffré polychrome à décor de lions , 
reposant sur un piètement à balustre (usures au cuir)

400

196 Commode XVIII ème en demi-lune en frisage de bois précieux et marqueterie (restauration d'usage) marbre gris  H 82,5 
x 65,5 x 37 cm

400

197 Console en bois doré sculpté de coquille et marbre rose  H 81,5 x 60x 27 surmontée d'une glace à parcloses en bois 
doré décor de vase fleuri , début XIXème siècle H 93 x 49 cm

550

200  Beau canapé en acajou XIX ème s dossier arrondi, tendu de tissu de Pierre FREY 300

201 Vitrine de style Transition à décor de lambrequin coiffée de marbre brèche  156 x 69 x 38 cm 270

202 Billet doux en laque fond imitant l'aventurine à décor d'oiseaux  abattant découvrant des petits tiroirs,  sur la tablette 
velours  frappé rouge de personnages chinois et palais  H 112 x 58, ( quelques manques )

270

203 Paire de chaises en acajou XIX ème s dossier à oreilles , Europe Centrale,tendues de tissu de Pierre FREY 160

205 Commode ouvrant à trois tiroirs galbés en façade, plateau mouvementé , décor marqueté  d'oiseaux et de branchage, 
Europe Centrale  H 73 x 87 x48cm

600

207 Buffet à pierre Louis XV, à façade galbée et côtés incurvés sculpté de coquille , belle pierre des Pyrénées,reposant sur 
des pieds à enroulement (restauration sur les pieds antérieurs)  H 93 x 190 x 55 cm

2 100

214  Coffre Renaissance , sculpté de personnages, rosaces, casques, avecsa serrure.( restaurations d'usage).  H 71,5 x 
123 x 60 cm

550

216  Commode  Transition Louis XV/Louis XVI à deux tiroirs en placagede bois précieux. H 80 x 93,5 x 45 cm (accidents) 1 000

217 Petite commode à décor marqueté de joueur de flûte, façade mouvementée, ouvrant à deux tiroirs , Europe Centrale  H 
71 x64x36,5

400

219  XIX ème s,  Europe Centrale, coffre de mariée marquetée d'oiseaux et de cervidés, ouvrant sur le dessus ,un tiroir dans 
le bas, deux poignées fer forgé latérales  H 83 x118 x 67 cm

350

220  XIX ème s, Europe Centrale, coffre de mariage à décor d'oiseaux et cervidés  H 76 x 115 x67 cm 400

221  XIX ème s,coffre de mariée en bois naturel décor marqueté d'oiseaux et de fleurs Europe Centrale  H 73 x 118 x 70 cm 400

222 Miniatures sur ivoire :  "l’Aiglon et Joséphine" 100

223 Miniature sur ivoire "Portrait d'un général" 8,5 x 6,5 cm 80

224 Miniature sur ivoire XIXème siècle "Portrait de jeune femme au bandeau" 8 x 7 cm 100

225 Miniature sur ivoire XVIIIème siècle "Portrait de jeune noble en veste de velours et fraise blanche" 6,5 x 5 cm 100

226 Miniature sur ivoire XIXème siècle "Portrait de dame au collier" 7,5 x 6 cm 60

227 Miniature sur ivoire XIXème siècle "Portrait de jeune femme tenant une montre en or" 7,5 x 6,5 cm 130

228 Grande miniature sur ivoire représentant Monsieur Paul DELONDRE 11 x 8,5 cm 60

229 Miniature sur ivoire XVIIIème siècle "Portrait d'homme à la lavalière tenant une rose" dans un cadre doré. 4 x 3,5 cm 120

230 Miniature sur ivoire "Portrait d'une jeune femme ornée d'un papillon dans les cheveux et d'un collier de perles". Cadre en 
métal doré. 5 x 4 cm

150

231 Cadre en ivoire et marqueterie d'ivoire avec en son centre une miniature signée Sorel "Portrait d'élégante au voile" 4,5 x 
4 cm

130

232 Gouache sur papier "Portrait de Marguerite de Polignac" dans un cadre en métal doré, décor de rubans et guirlandes de 
fleurs. Diam 6 cm

110

233   Miniature Aquarelle « Jeune femme aux macarons » dans un cadre ovale à palmettes 80

234 Miniature sur ivoire "Portrait de Marie Antoinette" 5,5 x 4,5 cm 140

235 Cadre  représentant Louis XVI diamètre 8 cm 80

236 Miniature sur ivoire "Jeune fille au panier de rose" 80

237 Petit cadre avec mèches de cheveux formant le monogramme ML 4 x 4 cm 45

238 Paire de petits cadres médaillons en métal doré décor d'oves 9,5 cm 80

239 Augustin LESAGE 1876-1954  peintre médiumnique H .S.T  "sans titre " circa 1930  , H 98 - L 74 cm 30 000

244 Ecole Tchèque H.S.T "Paysage sylvanie château fort animé de personnages" XIX ème S.  H 47,5 - L 62 cm 300

245 Ecole Tchèque "Sainte Catherine tenant un glaive et palme reposant sur une roue "H.S.P  H 34,5 - L 23,5 cm 300

247 Otto MOLITOR "Jeunes enfants jouant dans le pré" Huile sur panneau  H 38,5 - L 34,5 cm 300

248 Ecole Tchèque  XVIII ème siècle H.S.T rentoilée "le Père, le Fils et le Saint Esprit" H 64  - L 48 cm XVIIIème 350
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251 Ecole Russe, gouache "promenade en troïka "  H  21 - L 31 cm 200

252 Vladimir Vassilievith Kassatkine gouache " La cathédrale du sang versé "  H 21 - 31 cm 400

253 Ecole Tchèque" Paysage enneigé et cascade " H.S.T , H 31 -L 36 cm monogrammé 200

254 Aquarelle "Prague vue du Pont Charles" H  56 - L 71cm 200

256 Ecole Tchèque "Soldat  tenant un drapeau" H.S.P  H 73 - L 61 cm  XIX ème siècle 310

257 Aquarelle gouachée GERDOFOLIA  H 19 - 26 cm 100

260 Ecole Tchèque "pêcheur au bord d'une rivière"   H.ST (rentoilée) H 30 - L 32 cm 130

261 Aquarelle  "Place de village   Namesti" signé O FIALA 41 x 52 (rousseurs) 50

262 Zoltan SOLTESZ Aquarelle "Eglise de bois d'Uzok"  H 28,5 - L 40 cm 70

263 Huile sur toile XIXème "paysage au crépuscule animé de personnages" H 73 - L 100 cm (Rentoilée) 350

265 André MAIRE (1898-1984) "Femme à sa toilette" 1923, huile sur toile signée et datée en bas à droite.H 1115,5 - L 83,5 
cm. Emile BERNARD fut le mentor de ce peintre voyageur. Expert Cabinet BRUN-PERAZZONE

2 900

266 CAILLAUX Rodolphe "Le port le soir" Port de Saint Jean de Luz HST  H74 - L 92 cm 2 800

267 CAMPS louis H.S.C. "les landes"  H  28- L 38 cm 80

270 MONZON URIA "Portrait de fillette" HST H  65 - L 50 cm 300

272 CAILLAUX Rodolphe "Paysanne plumant un poulet" HST  H 46 - L38 cm 200

274 GUSTAVO CASTIGLIONE "Pêcheurs landais"  HST  H 46 - L 33 cm 190

276 VERGEZ EDMOND "Paysan du Pays Basque" Aquarelle gouachée H 17,5 - L 26 cm 180

277 GARRIGUES "Saint Jean Pied de Port" Toile marouflée sur carton H 45 - L 33 cm 120

281 KEROEC G. « Barques de pêcheurs ». Huile sur toile.H 80 - L 55 cm 100

284 HOURREGUE"L'église de Boo Silhen" Aquarelle 49,5 x 28 cm 50

286 L. PERILHOU  fixé sous verre " Le Mayflower " 34 x 24.5 20

287 Lustre en cristal clair de Baccarat circa 1940 modèle Zénith à 6 lumières  H 68 - L 65 cm, électrifié 2 600

288 Un lustre en bronze et aiguilles en cristal à quatre étages  H 93 cm 300

289 Lustre  pampilles en cristal à six lumières H 90 cm 650

290  Un lustre  pampilles claire et de  couleur et  H 90 cm 650

291 Lustre  pampilles six lumières h 76 cm 300

293 Lustre en bronze de style Empire à 6 lumières. Diamètre 60 cm hauteur 77 cm 170

294 Lampe en bronze argenté  décor de perles et abat jour en tôle peinte de bouquets de fleurs 190

295 Léonard Alexandre (1821-1877). Bronze à patine verte "Loup blessé " portant un N° 2876. (Il manque la flèche). H 18 cm 
Long 22 cm

420

296 Cachet Cire perdue ,"Leblanc Barbedienne Paris". Bronze statue de  Jean JAURES H 30,3 cm sur un socle en marbre 
rouge veiné H 9 cm

280

297 CHAMPIGNEULLE charles-François 1820 - 1882 sculpture "Jeanne-d'Arc"  H68 cm 260

298 MOIGNIEZ. J  bronze  sculpture " Lion"  H 7,5 - L 12,5 cm 240

300 Un bronze  sculpture"Victor HUGO" sur socle en bois 100

301  Deux petits bronzes« Jean qui rit » et « Jean qui pleure », sur soclemarbre. H 13,5 cm 80

302 Un bronze argenté « Enfant à la botte ». H 12,5 cm 50

303  Une statuette en bronze « Enfant portant une hotte » sur soclede marbre rouge. H 14 cm 60

305 Paire de cadres en  bois en doré sculpté de fleurs,au centre  plaque en bronze  représentant  «  le baptême du Christ »." 
La sainte famille et St Jean Baptiste et Ste Anne" h 27 x 22

450

306 Poupée tête  porcelaine corps articulé (accident) L 67 cm 80

308 Poupée Jumeau corps marqué "jumeau médaille d'or PARIS" L 55 cm 300

309 un lot de quatre marionnettes tchèques 50

310 R LALIQUE coupe à décor de sardines ,diamètre 29cm 340
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311 Important service en porcelaine de Meissen trois saladiers, une coupe quadrilobée, quatre raviers ovales, trois petits 
plats polylobés, huit petits plats longs, deux saucières couvertes, un pot couvert, cinq coupelles plates, quatre coupelles 
creuses, un présentoir triangulaire, un présentoir en forme de feuille, trois petits plats carrés, un légumier couvert, six 
plats ronds, une soupière ovale, sept plats ovales, une soupière et son couvercle ronde, une saucière couverte avec sa 
cuillère, une saucière accidentée, une saucière, deux salerons doubles, un moutardier, trois plats ronds creux, deux 
petites saucières, un vase à deux anses, dix sept assiettes à pain, huit assiettes à fromage, neuf assiettes diamètre 21 
cm, seize assiettes diamètre 19 cm, vingt assiettes diamètre 19,5 cm, onze assiettes plates diamètre 25 cm, huit 
assiettes creuses diamètre 24 cm, quatre verseuses, trois théières, un pot à lait, vingt six sous tasses, dix sept tasses, 
marque aux épées ou Meissen dans un cartouche en bleu

3 100

312 Verseuse, sucrier, pot à lait, douze tasses et sous tasses marque aux épées croisées en bleu 102 C/64 en rouge 740

313 Plat rond, une coupe, une panière à pain, deux petits plats longs dont un accidenté, onze assiettes à pain, trois assiettes 
à dessert, sept assiettes plates, décor ajouré en porcelaine de Meissen blanc bleu

480

314 Six tasses et  cinq petites sous tasses, à bords chantournés porcelaine 80

315  Collection de tasses : vingt trois tasses et sous tasses en porcelaine de Limoges, Sèvres, Anglaise 110

316  Paire de cache-pots décor Compagnie des Indes, marque Samson 500

318  Potiche couverte Delft décor camaïeu bleu (accidents et manques aucouvercle) 100

320  Coupe en céramique orientale à décor d'oiseaux polychromes et fleurs H 12 x 29 220

321 Coupe en céramique orientale à décor de frises de fleurs h 10 x 30 cm 130

322 Paire de vases en porcelaine, décor de bouquets de fleurs en médaillon 320

323  Trois pots à épices en grès, bouchons en étain 50

326 deux assiettes décoratives sur la tauromachie 40

327  Plat en trompe œil  de pommes Longchamp, diamétre 39 cm 30

328 Verseuse HB Quimper "femme à la coiffe" 30

330 Plat Samadet à l’œillet et pois de senteur (restauré) 40

332  Petit  plat en faience de Quimper bretonne quadrilobé 20

333 lampe en Gien décor de grotesque 50

336 Plat décor à la corne d'abondance Rouen (fels) 20

337  Assiette porcelaine anglaise motif chinois 5

338  Petit plat Auxerrois décor de bouquet de fleurs 15

339 Assiette en faïence fine anglaise décor chinois 5

340 Quatre assiettes à pain porcelaine allemande, décor floral polychrome 35

341  Un porte-cendrier avec 5 cendriers de table en faïence 10

343 Christofle : légumier couvert et son plat rond 150

345 Christofle : deux plats ovales  en métal argenté 80

346 Légumier Christofle avec sa doublure en métal 80

347 Christofle : panière en métal argenté 50

348 Christofle : Seau à champagne en métal argenté 30

349 Christofle : porte bouteille en métal tressé 20

350 Deuxcouverts en argent  au filet  poinçon  Minerve poids 349 grs 120

351 Deux couverts en argent poinçon Michel Ange poids 323 grs 130

352 Trois cuilleres et deux fourchettes argent poinçon Michel Ange et Minerve poids  440 grs,on y joint  deuxfouchettes et 
une cuillère métal argenté , l'ensemble modèle au filet

130

353 Sucrier, verseuse et pince à sucre en argent poids 982 grs 350

354 Moutardier en argent avec doublure rapportée. Poids 122 grs 70

355  Deux Timbales en argent  décor de feuilles de vigne. Poids 199 grs 120

356  Présentoir en argent modèle au godron. Poids 524 grs 130

357 Sucrier cristal et argent poinçon Minerve 190

358 Paire de flacons en cristal, bouchon argent poinçon Minerve 150
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359 Huilier, vinaigrier, moutardier en cristal sur support en métal argenté 90

360  Flacon à alcool argent anglais et cristal on y joint un flacon en cristal taillé 170

361 Paire de flacons en cristal (accidentés) argent anglais 60

362 Présentoir à hors d’œuvres sur support en métal argenté 40

363 Légumier et sa doublure en métal argenté, décor de palmettes 60

364 Théière et verseuse en métal 50

365  Plateau en métal argenté, décor de palmettes 60

366 Cassolette de chez Lasserre à Paris avec pince à sucre en métal argenté 85

367 Deux petits plateaux en métal argenté 40

368 Dessous de plat en métal argenté 35

369  Présentoir en forme de panier métal anglais 30

370 Moutardier miniature en métal on y joint un coquetier en métal argenté 5

371  Deux pots à lait en argent de style rocaille et une verseuse assortie poids 704 grs 260

372 Coupe présentoir polylobée, décor rocaille en métal argenté  (traces d'usures )Long 29 x 29 cm 20

373 Makila daté 1927 Guernika 160

374 Canne d'Europe Centrale en bois ciselé incrustée de filets d'argent 50

375 Canne d'Europe Centrale en ébène de Macassar et ivoire 50

376 Deux cannes d'Europe Centrale en bois sculpté en forme de hache et d'animal 50

377 Cinq cannes d'Europe Centrale en bois 20

379 Vareuse, pantalon, paire d'épaulettes de colonel d'infanterie et sabre d'infanterie 270

380  Pieter BRUEGHEL dit le jeune('Attribué à) 1564 - 1634 Etude en rapport avec un proberbe flamand, plume et encre 
noire dessin de forme ronde  diam 15 cm

400

380,1  Dessin au lavis  filet d'encadrement à la plume marqué  Oudry del 1750 à l'encre  "l'étreinte familiale"  H 24,5 - L 17,5 80

381 paire de gouaches  Italiennes " scènes  de parc et de ruines animées , dans cadres en bois doré perlé et feuilles d'eau 
(portent une étiquette  A l'Art Ancien 342- 344 rue St Honoré PARIS) H 30 - L 34,5 Cm

1 450

382  Gouache française XVIIIème siècle « Paysage animé dans la campagne ».17,5 x 25,5 cm (étiquette  A l'art Ancien 342-
344 rue St Honoré  Paris)

500

383  Ecole Hollandaise  du XVII ème  siècle"scène de famille dans un intérieur"Huile sur panneau  h 32 - L 28 cm 500

384 Huile sur toile Vierge à l'enfant entourée d'ange Ecole Tchèque 31x26 cm 100

385 PIENEMAN Nicolas  Amsterdam ? Id. 1784  « Villageoise et trois enfants dans une rue de village"  lavis de gris et 
aquarelle. Filet d'encadrement à la plume.Collé sur feuille. Montage ancien signé en bas à gauche : N.Pieneman H 14,5 
x 12 cm

200

386  R.B BARBIERS 1753. Huile sur toile »Halt at the swan », signée enbas à gauche.  Rentoilée. 55,5 x 69 cm 900

387 Ecole ITALIENNE Seconde moitié du XVII ème siècle" La tentation du Christ au désert"" H.S.T  H 41 - L 59 cm 
(restaurations) 

950

388 Ecole flamande du XVIIe siècle "La sainte Famille ou le sommeil de l'enfant jésus" Huile sur cuivre (petit trou 
 d'accrochage dans la parite supérieure H 22,5  - 16,5 cm

300

389 Thomson John Murray Huile sur panneau « les poules ». H  30 - L 40 cm 700

390  Huile sur toile "portrait d’un clerc". Fin XVIIIème (restaurations diverses).  H 39 - L 31 cm 100

391 « Paysage au pêcheur »   XIXème siècle H  57 - L 49  H.S.T marouflée 10

392 H MARIETTE , Ecole d'Harpignies  H.ST  "Paysage au cours d'eau" signé et daté 1865 400

393 " Marie Madeleine"  H.S.T ( rentoilée )  H 60.5 - L 51 cm 500

394 " Trois mâts dans la tempête" monogrammé H V  , H 49 - L 24,5 H.S.T rentoilée 350

396 Ecole Hollandaise  XIX ème s "bouquet de fleurs dans un vase en faïence sur un entablement" H.S.T  H 54 - L38 cm 350

397 « Portrait de Victor Hugo ». Huile sur toile. « Soulèvements ». H 25- L 33 cm 80

400 Dessin à l'encre "Sage"  H 30 - L18,5 cm 30

403 Aquarelle persanne décor de personnages et cavalier H 26,5  - 18  cm (accidents) 90
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404 GRADASI enluminure décor de personnages cavalier et ville portugaise 29x22 encadrement marquete de bois 30

405 Paire de tableaux anglais en soie brodés.  H 6,5 - L 14 cm 230

408  Guéridon tripode plateau basculant décor marqueté de bouquetde fleurs 60

409 Paire de bergères style Louis XVI en gondole  tendu de tissu à décor de bouquets de fleurs et rayures 700

410  Console Empire retour d’Egypte en acajou 550

411  Table à jeux décor de damier, cartes, dominos. Plateau dépliant, XVIII ème siècle sur pieds gaine. H 72 x 75 x 38,5 cm 
(Petits manques)

300

412   Chiffonnier Louis XVI en palissandre et bois clair à trois tiroirs rustique.Dessus marbre. 300

413 Semainier formant écritoire en acajou 200

414 Somno en acajou, ornementation de bronze doré, plateau de marbre 530

415 Petit chevet à trois tiroirs, fin du 18 ème s, décor feuillagé en bois naturel 150

416 Fauteuil Empire en acajou, tendu de soie verte 200

417   Vitrine anglaise formant scriban et trois tiroirs dans le bas 400

418 Secrétaire en pente anglais en ronce de noyer 300

419 Secrétaire Empire en acajou et placage d'acajou. Dessus de granit gris, ouvrant à un tiroir et un abattant, découvrant 
fronton et colonnes, garniture de bronze doré, décor de rosace, chapiteau, corne d'abondance. (accident au niveau des 
pivots de l'abattant)  H 141 x 97,5 x 44 cm

200

420  Commode Empire en acajou et placage, à plateau de marbre gris, ouvrant à quatre tiroirs.  H91 x 129 x 57,5 cm 300

421 Suite de quatre chaises dossier en gondole assise à châssis en acajou et placage d'acajou 300

422 Secrétaire en pente en merisier décor de roses des vents en marqueterie, abattant découvrant cinq tiroirs et  secret, 
partie basse formant commode à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants cannelés  H 101 x 81 x 48,5 cm

500

425 Canapé Restauration en acajou accotoir à crosse ,tendu de tissu de Pierre FREY 250

427 Bureau cartonnier en acajou (accidents) 440

428 J et J Kohn, 4 chaises 1900 portant sous l'assise un étiquette "Jacob et Josef Kohn, Wien" et une marque au fer "J et J 
Kohn Teschen Austria. Un dessus de siège supplémentaire

160

429 Petit bureau cylindre en acajou de style Louis XVI 170

430 Fauteuil d'enfant en acajou XIXème siècle tendu de tissu imprimé, décor d'Europe centrale 180

431 Table à jeux  XIX ème s en placage d’acajou sur quatre pieds gaine 100

432 Trois tables gigognes en acajou 100

433 Petite table ovale en noyer ouvrant à un tiroir, sur piètement relié par deux barreaux 100

434 Suite de cinq chaises à dossier mouvementé XIX ème s assise à chassis 420

435 Jardinière en placage d'acajou de style Empire avec bronzes  H 40 x 44,5 cm 130

436 Quatre chaises Directoire dossier ajouré et sculpté de deux colombes, paillage doré 350

437 Petite banquette en bois naturel ,pieds en gaine travail, Tchèque  H 70 x 60 x 32 cm 80

438 Paire de chaises en acajou décor de corne d'abondance  XIX ème siècle , Europe Centrale(couverture différente) 400

439 Petite vitrine murale en bois et verre 50

440 Coffret à bijoux en bois à décor marqueté d'oiseaux, de feuillages. Europe Centrale 80

441 Petite virine murale  en bois laqué noir 110

442 Petite commode de maitrise de style Empire à colonnes détachées baguées de bronze  H 25 x 31,5 x 19 cm 350

443 Europe Centrale, petit coffre de mariée ,meuble de maitrise à décor d'oiseaux dans des cartouches  H 16,5 x 30,5 x 18 
cm

350

444  Belle collection de céramique de JERSEY : 2 coupes 15 pichets, deux gobelets et une sous tasse. 200

446 Collection de 14 flacons (cristal, verre emaillé…) 150

447 Deux lampes bouillotte en bronze, abat-jour en tôle peinte 220

448 Ensemble  de bureau Art Nouveau en bronze signé GESCHUTZT avec un presse-buvard 160

449  Un écran de cheminée et barre en bronze, décor d’instrumentsde musique 480
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450 Lampe en porcelaine Meissen sur socle en bronze. Abat-jour au motif 270

452 Paire de vaes en opaline laiteuse à  décor de feuilles et filets d'or XIX ème siècle  H 30,5 cm 110

454 Une lampe en porcelaine, fond à céladon, décor de dragon. Electrifié 80

456  Deux coffrets  bois avec gravure sur Prague sur le dessus 50

457 « Christ ». Luxemail d’après ROUAULT.  H 24 - L 29 cm 50

458 Vase en terre cuite émaillée de danseurs et une cruche à anse décor poluchrome , Europe centrale 50

460 Quatorze œufs décorés et peints à la main, Travail Tchèque 30

461 Paire de serre-livres en fonte de fer  représentant deux lions18,5 x 11 cm 60

462 Petit massacre de cerf à deux bois asymétriques ,on y joint un massacre de cerf 50

463 Deux cadres  anciens  avec des émaux miniatures 50

464 Deux cadres anciens  mosaïques de verre de couleur 80

465 Lampe en porcelaine de Chine, décor camaïeu bleu de personnages 50

466 Paire de vases en porcelaine de Paris XIX ème  décor floral et couple de cigognes (manque un bec de cigogne ) 
rehaussés d'or  h 33 cm

200

467 Paire de lampes à pétrole XIX ème siècle 60

468 Petit coffret en papier gaufré, contenant des plumiers, cachets ouvre-lettres en os et ivoire. Sept éléments. 30

469 Deux moules à kougloff à décor d'étoiles et de tourbillon 70

470 Deux moules à kougloff de forme ovale en cuivre étamé 80

471 Deux moules à kougloff 80

472  Moule à kougloff on y joint un moule à gateaux à décor de coquilles, trèfles en cuivre étamé 100

473 Série de six petits moules à kougloff 120

474 Trois moules à kougloff un en forme de kougloff, de poisson et de grappe de raisin en cuivre étamé 150

475 un lot de miniatures en porcelaine: cafetière, théière et 3 vases, garniture de cheminée… 50

476 Une tasse en porcelaine marquée AR à l'anglaise et sa sous tasse quadrilobée décor de scènes galantes 50

477 Paire de vases onyx et cuivre cloisonné à décor de branches fleuries h 18,5 60

478 Paire de serres livres en bronze sur support marbre décor de biche 30

479  Flacon à alcool en cristal de Bohême (égrenure au bouchon) 30

482 Ensemble de six cadres en bois et bois doré  dont deux portes photos 30

484 Moule à kougloff ancien en terre cuite vernissée 40

485 Deux moules à kougloff à décor de poisson et de poire en cuivre étamé 100

486 Grand moule à kougloff et un plus petit en cuivre étamé 100

487 Coupe-papier, sceau en métal argenté et nacre dans leur coffret 15

488 Coupe en crital H 13 - L 35 10

489 Un encrier en métal argenté 20

490  Vase en opaline, rehaut d’or en filet 20

491 Plateau acajou décor de nautile 40

492 Vase fond gros bleu décor de scène de parc 160

493 Boîte marquetée "le charmeur de serpent" 20

494 Soapstone " toba sur sa mule"  H 10 - L 11 cm 20

495 Paire de jumelles de théatre en nacre burgauté 20

496 Tisanière en porcelaine XIX ème à décor de guirlandes de fleurs (couvercle rapporté) 10

497 Verre Murano bleu et or 10

498 Une sculpture tête romaine en terre cuite.  Portrait d'homme H 4 cm 80
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500 Un solitaire diamant 0,30 carat environ sur or gris. Poids brut 2g 400

501 Une montre bijou Jaeger Lecoultre en or  34g brut 950

502 Une montre de dame Ariel en or gris poids 33g 600

503 Une bague en or jaune avec pavage de diamants 9g brut 300

504 Une bague marguerite en or gris et petits diamants 4g brut 300

505 4 broches en or avec perles et pierres de couleur 14g brut 250

506 Une bague toi et moi perle et brillant 4g 260

507 Une montre de gousset en plaqué or  Yves Saint Laurent 130

507,1 Une montre de gousset en plaqué or, double boitier 100 g brut (manque verre et la trotteuse). 110

508 Une bague toi et moi 2 perles et rose 4g 110

508,1 Bague jonc en or jaune serie d'un rubis et d'un pavage de rubis. Poids 6,6 g 500

509 Un bracelet en or 5g 110

510 Une chavalière et bague avec 2 perles 4g brut 100

511 Une broche en or ornée de 4 roses 3g brut 80

512 Une bague avec pierre blanche 7g brut 100

513 Un collier de perles en chute 80

514 Une petite boussole 20

516 Trois fauteuils dossiers violonés 100

517 Buffet bas en noyer de style Louis XV ouvrant à deux portes 200

519 Farinière provençale, panneau ouverture sur glissière sculptée de fleurs reposant sur des pieds cambrés à volutes. H 42 
 x 21 x 11 cm on y joint uneBoîte à sel provençale sculptée de fleurs, couvercle en pente. H 50 x 20 x 14 cm

200

521 Table à jeux en palissandre XIXème s , plateau dépliant feutrine verte bordée de cuir gauffré  décor de grecque 200

522 Secrétaire  XIX ème s, en ronce de noyer ouvrant à un abattant et   colonnes. (dessus restauré). Abattant découvrant 6 
tiroirs.  H 132,5 x 85 x 45 cm

150

524 Verrier Louis XV provençal. Fin XVIIIème début XIXème siècle. Fronton traverse et étagères sculptés et découpés en 
volutes. Pieds cambrés à petites volutes. 74 x 48 cm

150

525 Commode de style Transition  Louis XV/Louis XVI à deux tiroirs sans traverse, coiffée de marbre gris portor en acajou et 
placage de bois précieux. 85 x 77 x 42,5 cm

120

526 PLEYEL Piano droit en acajou et son tabouret de piano en acajou 100

527 Une paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV en bois naturel sculpté de fleurettes. 180

529 Tabouret de piano tripode en acajou 80

530 Table tambour plateau de marbre, décor marqueté 300

533 Tapis en laine à caisson fait main. 210 x 149 cm 100

536 Tapis en laine et soie, signé. 140 x 93 cm 200
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