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ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier ou par télécopie le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires ; soit sur papier, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en
vue de confirmation et de vérification.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute
autre cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être
tenue responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions
que pour l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties en conditions nécessaires à leur accomplissement
ne sont pas remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 20 % TTC.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
En cas de non-paiement par chèque certifié ou espèces, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En
cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes à quel titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont sous la garantie de la Maison de Ventes et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Aucune réclamation
ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition ayant permis l’examen de l’objet. L’état des cadres n’est nullement garanti. Les réentoilages sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout
défaut ou restauration.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la
part des amateurs.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et
ne peuvent donner lieu à réclamation.
Depuis le 1er janvier 2001, en application de l’ordonnance 2000-1223, le réglement en espèces pour les achats effectués par un ressortissant français est plafonné à 3 049 €.
En couverture : détail du lot no 249.
Au dos de la couverture : détail du lot no 217.

NUMISMATIQUE

MONNAIES

D’ARGENT

1. TETRADRACHME d’Alexandre Le Grand.
Atelier de Babylone, vers 317/305 avant J.C., TTB.
Poids : 17,1 g

300/350 €

2. TETRADRACHME d’Alexandre Le Grand.
Atelier de Babylone, 317/311 avant J.C. (Exemplaire varié) TTB+.
Poids : 16,1 g
350/400 €
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3. TRETRADRACHME d’Alexandre Le Grand.
Atelier d’Amphipolis, SUP, 323 avant J.C.
Poids : 16,5 g

350/400 €

4. TETRADRACHME d’Alexandre Le Grand.
Atelier de Babylone, 325/323 avant J.C., TTB.
Poids : 16,8 g

275/350 €

5. TETRADRACHME d’Alexandre Le Grand.
Atelier de Sardes 323/317 avant J.C., SUP.
Poids : 17,1 g

400/450 €

15. TETRADRACHME de Seleucos II frappé en Syrie du nord vers
246/226 avant J.C., TTB.
Poids : 16,7 g
275/350 €

6. TETRADRACHME d’Alexandre Le Grand.
Atelier de Kition après 323 avant J.C. TTB+.
Poids : 17 g

350/400 €

16. TETRADRACHME d’Alexandre Bala frappé à Tyr en 144 ou 143
avant J.C. (au revers, l’aigle sur une proue de galère), TTB+.
Poids : 12,9 g
275/350 €

7. TETRADRACHME au type d’Alexandre frappé à Mesembria
vers 200/175 avant J.C. SUP+.
Poids : 16,7 g
400/450 €
8. TETRADRACHME d’Athènes de style Intermédiaire (2e moitié
du IVe siècle avant J.C.) TTB.
Poids : 16,7 g
200/300 €
9. TETRADRACHME de Kyme (Eolide) frappé par le magistrat
Senthes vers 165 avant J.C., SUP (revers oxydé).
Poids : 16,2 g
475/600 €
10. CISTOPHORE d’Ephese vers 150/140 avant J.C. aux symboles
mystiques, TTB+.
Poids : 12,5 g
200/250 €
11. STATERE de Thèbes vers 360 avant J.C., Bouclier Amphore,
TTB.
Poids : 11,7g
325/400 €
12. STATERE archaïque de Thasos vers 510/490 avant J.C. (Satyre
enlevant une nymphe). TTB.
Poids : 8,6 g
350/450 €
13. STATERE frappé à Tarse par le Satrape Mazaios vers 361/334
avant J.C., TTB+ (coup de cisaille).
Poids : 10,5 g
200/250 €
14. TETRADRACHME d’Antiochus I frappé à Séleucie du tigre par
Antiochus II, 260/250 avant J.C., TTB.
Poids : 16,6 g
275/350 €
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17. TETRADRACHME d’Antiochus VII frappé à Antioche, 138/129
avant J.C. (au revers Athéna), SUP.
Poids : 16,1 g
275/350 €
18. TETRADRACHME de Demetrios II (2e règne) frappé à Damas en
128 ou 127 avant J.C. (au revers Zeus), assez rare, TTB.
Poids : 15,9 g
275/350 €
19. TETRADRACHME frappé à Arados (Phénicie) en 63 ou 62 avant
J.C. (Tête de Tyché à l’avers, Victoire au revers), TTB+.
Poids : 14,9 g
250/350 €
20. TETRADRACHME frappé à Laodicée (Syrie) en 59 ou 58 avant
J.C. (Tête de Tyché à l’avers, Zeus assis au revers) SUP.
Poids : 15,1g
350/450 €
21. TETRADRACHME du Roi parthe Phraates IV.
Atelier de Séleucie du tigre en 28/26 avant J.C. (au revers le roi
assis et Tyché), TTB+ (patine noire).
Poids : 11,7 g
175/250 €
22. SHEKEL de Tyr frappé en 107 ou 106 avant J.C., Tête du Dieu
Melkarth, Aigle, TTB+.
Poids : 14,2 g
300/400 €
23. SHEKEL de Tyr frappé en 97 ou 96 avant J.C., SUP.
Poids : 14,3 g

350/450 €

24. DEMI-SHEKEL de Tyr frappé en 91 ou 90 avant J.C., TTB+.
Poids : 7,2 g
300/350 €
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37. DRACHME sassanide du Ve siècle (au revers autel de feu et deux
gardiens), TTB+.
Poids : 4 g
75/125 €
38. DRACHME du Roi Roi sassanide Chosroes II (595-627), TTB.
Poids : 3 g
60/100 €
26

39. Lot de 4 DRACHMES sassanides, époque de Chosroes II, TB+.
125/200 €

40

47

MONNAIES

54

28

D’OR

40. SOLIDUS de Constance II.
Atelier d’Antioche 364/367, 2e officine, SUP.
Poids : 4,5 g

500/650 €

41. SOLIDUS de Valentinien I.
Atelier d’Antioche 364/367, 3e officine, TTB/TB.
Poids : 4,4 g

250/350 €

42. SOLIDUS de Valentinien I.
Atelier d’Antioche, 4e officine, TTB.
Poids : 4,2 g

300/400 €

43. SOLIDUS de Valentinien I.
Atelier de Nicomédie, 6e officine, rare, TTB/TB.
Poids : 4,4 g

250/350 €

44. SOLIDUS de Valens.
Atelier d’Antioche, 1ère officine, TTB/TB.
Poids : 4,4 g

250/350 €

45. SOLIDUS de Valens.
Atelier de Rome, 365, Rare, TB+.
Poids : 4,4 g

200/250 €

46. SOLIDUS d’Honorius.
Atelier de Ravenne 402/408, TTB.
Poids : 4,1 g

300/400 €

42

55

31

48

25. HEMIDRACHME de Cherronesos (Thrace) vers 400/350 avant
J.C. (protomé de lion tête en arrière), TTB+.
Poids : 2,3 g
120/150 €
26. DRACHME d’Alexandre Le Grand.
Atelier de Lampsaque vers 310/305 avant J.C., TTB.
Poids : 4,3 g
125/175 €
27. Lot de 4 DRACHMES d’Alexandre Le Grand.
(Ateliers de Magnésie et de Lampsaque), TB à TTB. 150/250 €
28. DENIER romain de Titus, Rome, 80 après J.C. (Foudre sur une
chaise curule), TTB+.
Poids : 3,5 g
150/200 €
29. DENIER de Trajan, Rome, vers 113/117 (La Félicité) SUP.
Poids : 3,1 g
125/175 €
30. DENIER de Caracalla frappé en 213 (La Liberté), TTB+.
Poids : 3 g
100/150 €
31. MILLIARENSE de poids léger frappé par Théodose II à
Constantinople, 408/423, Rare TTB.
350/450 €
32. Lot de 2 DENIERS (Lucius Verus et Alexandre Sévère) et 1
ANTONIANUS de Gordien III, TB+ à TTB.
75/150 €
33. DRACHME du Roi parthe Orodes II (57-38 avant J.C.), TTB.
Poids : 4,1g
75/125 €
34. Un autre DRACHME d’Orodes II (Avers différent), TTB+.
Poids : 4 g
100/150 €
35. DRACHME du Roi parthe Gotarzes I (95/85 avant J.C.), TTB+.
Poids : 4,2 g
100/150 €
36. Lot de 2 DRACHMES d’Orodes II, TB à TTB
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75/125 €

47. SOLIDUS d’Arcadius.
Atelier de Constantinople, 392/402, 1ère officine, SUP.
Poids : 4,4 g
400/550 €
48. SOLIDUS de Théodose II.
Atelier de Constantinople, 408/420, 3e officine, SUP.
Poids : 4,45 g
400/550 €
49. SOLIDUS de Théodose II.
Atelier de Constantinople, 10e officine, TTB.
Poids : 4,4 g

350/450 €

50. SOLIDUS de Marcianus.
Atelier de Constantinople, 9e officine, 450, SUP.
Poids : 4,45 g

400/500 €

51. SOLIDUS de Zénon.
Atelier occidental ?, 6e officine, 476/491, SUP.
Poids: 4,3 g

400/500 €

52. SOLIDUS d’Anastasius.
Atelier de Constantinople, 8e officine, 498/512, TTB+.
Poids : 4,3 g
350/450 €

NUMISMATIQUE

53. TREMISIS d’Anastasius.
Atelier de Constantinople, TTB.
Poids : 2,2 g

175/225 €

54. TREMISIS d’Anastasius.
Atelier de Constantinople (Petit coup sur l’avers), SUP.
Poids : 1,5 g
200/250 €

58

61

55. SOLIDUS de Justin I.
Atelier de Constantinople, 10e officine, flanc large, 520/527, SUP.
Poids : 4,4 g
300/400 €
56. SOLIDUS de Justinien I.
Atelier de Constantinople, 10e officine, 527/538, TTB+.
Poids : 4,25 g
275/350 €
57. SEMISIS de Justinien I.
Atelier de Constantinople, flanc large, TTB+.
Poids : 2,2 g

59. SOLIDUS de Maurice Tibère.
Atelier de Constantinople, 1ère officine, 582/602, flanc large,
TTB+.
Poids : 4,4 g
250/350 €
60. SOLIDUS de Phocas.
Atelier de Constantinople, 9e officine, 603/607, TTB.
Poids : 4,45 g
225/300 €

275/350 €

62. LOT d’un SOLIDUS de Justin I et d’un TREMISIS d’Heraclius.
Atelier de Constantinople, TTB/TB.
200/250 €

TETRADRACHMES

76

200/250 €

58. SOLIDUS de Tibère II Constantin.
Atelier de Constantinople, 9e officine, 578/582, croix sur 3 marches, TTB+.
Poids : 4,5 g
250/350 €

61. SOLIDUS D’Heraclius et ses fils.
Atelier de Constantinople, 5e officine, TTB+.
Poids : 4,4 g

68

SYRO-PHENICIENS

63. TETRADRACHME d’Auguste frappé à Antioche en 2 ou 1 avant
J.C., TTB/TB.
Poids : 14,5 g
125/200 €

64

74

68. TETRADRACHME de Caracalla frappé à Edesse (Mésopotamie),
215/217, Rare, TTB+.
Poids : 13,3 g
200/275 €
69. TETRADRACHME d’Héliogabale frappé à Antioche ou Laodicée,
218/222, TTB.
Poids : 11,8 g
75/125 €
70. TETRADRACHME de Gordien III frappé à Antioche en 240,
TTB.
Poids : 12,9 g
100/150 €
71. TETRADRACHME de Philippe I frappé à Rome pour la Syrie en
244 (Mon.urb.), TTB.
Poids : 14 g
75/125 €
72. TETRADRACHME de Philippe I frappé à Antioche, 1er Consulat
en 245, TTB.
Poids : 13,3 g
100/150 €
73. TETRADRACHME de Philippe I frappé à Antioches, 3e Consulat
en 248, Radie TTB+.
Poids : 12,4 g
125/200 €

64. TETRADRACHME de Caracalla frappé à Laodicée (Syrie), 3e
Consulat, 209/211, TTB+.
Poids : 14,8 g
150/250 €

74. TETRADRACHME de Philippe I à Antioche, 3e Consulat, SUP.
Poids : 11 g
175/250 €

65. TETRADRACHME de Caracalla frappé à Antioche, 4e Consulat,
215/217, buste à gauche, TTB.
Poids : 11,3 g
125/200 €

75. TETRADRACHME de Philippe I à Antioche, 4e Consulat, 249,
TTB+.
Poids : 9,2 g
125/175 €

66. TETRADRACHME de Caracalla frappé à Antioche, 215/217,
TTB/TB.
Poids : 11,8 g
75/125 €

76. TETRADRACHME d’Herennia-Etruscilla à Antioche, 244,
TTB+.
Poids : 11 g
150/200 €

67. TETRADRACHME de Caracalla frappé à Beroe (acteul Alep),
215/217, TTB.
Poids : 13,3 g
150/225 €

77. TETRADRACHME de Philippe II frappé à Antioche en 248,
Radie TTB+.
Poids : 9,6 g
125/175 €
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NUMISMATIQUE

LOT

DE

PETITS

BRONZES

ROMAINS

82. Un lot de sept petits bronzes de Constantin I (modules et ateliers
variés), TTB/TB.
80/120 €
86

83. Un lot de huit petits bronzes de Constantin I, types variés,
TTB/TB.
70/100 €

51

84. Un lot de huit petits bronzes de Constantin I, types variés.
TTB/TB.
70/100 €
85. Un lot de six petits bronzes au type de Rome et Constantinople
frappés à la fin du règne de Constantin I, TTB.
70/100 €

88

91

86

AUREUS de Trajan frappé à Rome vers 101-110, au revers la
Liberté. TB.
Poids : 7,1 g
500/700 €

87

ESCUDO de Philippe III ou IV, atelier de Séville, rare. TB.
Poids : 3,3 g
300/400 €

88

LOUIS de Louis XIV à la mèche longue, atelier de Paris, 1648.
TTB/TTB +.
Poids : 6,8 g
500/700 €

79. Un 3e exemplaire avec buste cuirasse à gauche, 3e ou 4e Consulat,
rare, TTB.
Poids : 11,7 g
150/200 €

89

Rare DEMI-LOUIS réformé de Louis XIV à l'écu couronné, atelier de Bayonne, 1690. TTB.
Poids : 3,3 g
600/800 €

80. TETRADRACHME de Trajan-Dece à Antioche, 250/251, 7e officine, TTB.
Poids : 13,5 g
100/150 €

90

ESCUDO de Charles IV, atelier de Madrid, 1791. TB/TTB.
Poids : 3,3 g
60/80 €

81. Un 2e exemplaire varié, 3e officine, TTB+.
Poids : 12,4 g

91

40 FRANCS de Napoléon I , atelier de Paris, 1812. TB.
Poids : 12,89 g

52

89

78. Un 2e exemplaire varié du 4e Consulat en 249, TTB+.
Poids : 12,2 g
125/175 €

125/175 €

150/200

EXTRÊME-ORIENT
NETSUKES

93

94

95

6

ET

NETSUKE en bois représentant un homme allongé sur une natte
fumant. Petites incrustations d’ivoire teinté.
Signé Tomin Saku.
École de Tokyo Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 3 cm
800/1 000 €

OKIMONOS

96

NETSUKE en bois représentant un bouc. Les yeux sont incrustés
de corne brune.
École de Kyoto. Japon, XVIIIe siècle.
Haut. : 3,8 cm - Long. : 4,5 cm
1 000/1 200 €

97

OKIMONO en ivoire représentant un sage tenant un ushiwa, à ses
pieds une biche et son faon.
Signé Haru Nobu.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut: 18 cm
800/1 000 €

98

OKIMONO en ivoire représentant la déesse Kannon revêtue de
son costume de Boshtsu, accompagnée de divinités dans la position de la prise de la Terre à témoin. Elle repose sur un socle lotéiforme, supporté par une tortue minogame.
Signé Shoko.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 22 cm
1 000/1 200 €

NETSUKE en ivoire représentant Okame, la base se déboîte pour
révéler son sexe et la signature de Masahiro.
École d’Osaka. Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm
1 200/1 400 €

NETSUKE en bois représentant différents personnages de
légende.
Signé Baïryusaï.
École de Tokyo. Japon, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm
1 000/1 200 €

EXTRÊME-ORIENT

99

OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme tapant sur
un tambour.
Signé Masamitsu.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 11 cm
(Socle en bois sculpté)
1 600/1 800 €

105

OKIMONO en ivoire représentant une Bijin portant un panier
contenant un poisson, des feuillages et un ormeau, à ses pieds un
jeune enfant lui montre un petit poisson.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 14,5 cm
(Accident à la main)
1 800/2 000 €

100

OKIMONO en ivoire représentant une vieille femme jouant avec
un petit enfant qui s’amuse en marchant avec des geta.
Signé Kano.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm
2 600/2 800 €

106

OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme donnant
une grappe de raisin à l’enfant qu’elle porte dans son dos.
Signé Akitoshi.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. :18,5 cm
1 800/2 000 €

101

OKIMONO en ivoire représentant un enfant rentrant de la pêche,
son filet sur l’épaule et regardant une crevette qu’il tient à la main.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 22 cm
1 000/1 200 €

107

IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant une paysanne
tenant un outil de jardin et portant un large panier de légumes.
Signé Masayuki.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm
1 200/1 400 €

102

OKIMONO en ivoire représentant un riche pêcheur, son opulence révélée par la qualité de son kimono brodé. Il fume la pipe
et tient son nécessaire de fumeur dans son dos.
Signé Gyokumin To.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
1 800/2 000 €

108

OKIMONO en ivoire représentant un sculpteur devant la statue
en bois d’un shishi qu’il vient de réaliser.
Signé Gekko.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 6 cm
1 200/1 400 €

109
103

OKIMONO en ivoire représentant un homme allumant sa pipe
avec la bougie d’une lanterne.
Signé Gyokuzan.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
1 600/1 800 €

OKIMONO en ivoire représentant une bijin sortant du bain, un
brûle-parfum à la main et un petit chien à ses pieds.
Signé Masayuki.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
1 000/1 200 €

110
104

OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoju tenant un ushiwa.
Signé Gyokuzan.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 15 cm
700/800 €

OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant une
branche de kakis, son enfant sur le dos et lui même regardant le ciel.
Signé Chikagetsu.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
800/1 000 €

SCULPTURES
111

TIGRE FEULANT
Épreuve en bronze, fonte à patine brun nuancé.
Signé Seïya.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm - Long. : 70 cm
1 500/1 800 €

112

VASE en bronze à patine brun rouge à décor d’un enfant jouant
avec une tortue au bout d’une ficelle. Il se tient au bord d’un
cours d’eau.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 26 cm
600/800 €

113

STATUETTE en ivoire représentant un enfant tenant des cerises.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 13 cm
100/150 €
(Petit manque à la base)

114

PAIRE DE STATUETTES en ivoire représentant un couple de
dignitaires
Chine, XXe siècle.
Haut. : 30 cm
200/300 €

ET

DIVERS

115

VASE TRIPODE couvert en ivoire sculpté à décor de dragons
et de shishi.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 20,5 cm
100/150 €

116

PAIRE DE STATUETTES en ivoire teinté représentant des
chiens de Fô.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 11 cm
150/200 €

117

STATUETTE en ivoire représentant une femme tenant une
pivoine et un éventail.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 28 cm
80/100 €

118

STATUETTE en ivoire représentant Bouddha déroulant un
kakemono.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 30 cm
80/100 €
(Accident et gerces)

7

EXTRÊME-ORIENT

122

PAIRE DE STATUETTES en ivoire teinté représentant deux
chevaux.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 18 cm
100/150 €
(Manques et accidents aux oreilles)

123

VASE en porcelaine de Chine de forme ovoïde à décor polychrome de femmes dans un jardin.
Chine.
Haut. : 43 cm
300/500 €
Voir la reproduction

124

VASE en porcelaine de forme quadrangulaire et col cornet à
décor polychrome de courtisanes en réserve.
Haut. : 46 cm
(Nombreuses égrenures)
300/500 €
Voir la reproduction

123

119

124

125

125

STATUETTE en ivoire représentant un sage portant un rouleau.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 40,5 cm
100/150 €

VASE en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de pivoines et
de calligraphies.
Chine, vers 1900.
Haut. 39 cm
400/500 €
Voir la reproduction

120

STATUETTE en ivoire polychrome et or représentant une danseuse.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 24 cm
100/150 €
(Manque)

126

GRAND PLAT en porcelaine à décor polychrome de branchages en fleurs, de phénix et de pivoines, marli à fond rose à
réserve aux échantillons.
Chine, XXe siècle.
Diam. : 52 cm
1 000/1 200 €

121

STATUETTE en ivoire teinté représentant une divinité assise
sur une fleur de lotus.
XXe siècle.
Haut. : 15,5 cm
150/200 €

127

PAIRE DE VASES BALUSTRES en bronze à décor cloisonné
d’éléphants et de personnages.
Japon, début du XXe siècle.
Haut. : 35 cm - Diam. : 20 cm
300/400 €

ARGENTERIE
135

-

OBJETS

DE

VITRINE

ODIOT
LÉGUMIER en argent, le décor à feuilles d’acanthe, la prise en
forme de chou monogrammé, le double en argent.
Poids : 2150 g
500/700 €
Voir la reproduction

136

ODIOT
SAUCIÈRE en argent, le décor à feuilles d’acanthe
Poids : 870 g
(Double en argent)
150/2500 €

137

135

Voir la reproduction

137

SERVICE A THÉ-CAFÉ en argent massif comprenant une
cafetière, une théière, un sucrier couvert, un pot à lait. Anses en
bois noirci à tête de cygne.
Poinçon Minerve.
Style Restauration, après 1900.
Poids total brut : environ 2,800 kg
300/400 €
(Choc à la base de la cafetière)
Voir la reproduction

8

136

ARGENTERIE

138

PLATEAU en argent massif à anses, à motifs de coquilles.
Poinçon d’exportation tête de Mercure.
Style Régence, après 1900.
Long. : 53 cm - Larg. : 37,5 cm - Poids : env. 2 kg 200/300 €

139

STATUETTE en argent repoussé, tête et mains en ivoire, représentant une reine vêtue à la façon du XVIe siècle.
Travail étranger vers 1900.
Haut. : 37 cm - Poids brut : environ 1 300 g
(Gerces au visage)
1 000/1 200 €

-

OBJETS

DE

VITRINE

Voir la reproduction

140

ODIOT
PAIRE DE BOUILLONS couverts en argent, les anses à décor
de feuilles d’acanthe, la prise en forme de fruit.
Poids : 1 060 g
300/500 €
Voir la reproduction

141

SEAU A CHAMPAGNE en cristal à pans, monture en métal
doré.
Baccarat, XXe siècle.
Haut. : 23 cm - Diam. : 19,5 cm
100/120 €
Voir la reproduction

142

CHRISTOFLE
PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze argenté à quatre bras de
lumière.
Style Louis XIV.
Haut. : 30 cm
400/500 €

139

145

PAIRE DE CANDÉLABRES en métal argenté à trois bras de
lumière.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 35 cm
100/200 €

146

ENSEMBLE DE SURTOUT DE TABLE en bronze ciselé et
doré et cristal formé de trois coupes polylobées supportées par
des putti dansant.
Époque Napoléon III.
Haut. : 31 cm - Diam. : 24,5 cm
Haut. : 25,5 cm - Diam. : 27 cm
1 500/2 000 €
(Fêle à une coupe)

Voir la reproduction

143

144

SOUPIÈRE en métal argenté. Meurgey, Paris.
Haut. : 22 cm - Diam. : 21 cm

30/40 €

FRAY FILS
BOUILLON couvert en argent, les anses à décor de mascarons
et volutes, la prise feuillagée.
Poids : 482 g
Haut. : 10 cm - Diam. : 13 cm
150/200 €

Voir la reproduction

142

141

140

146

9

TABLEAUX

ANCIENS

150

150

ÉCOLE HOLLANDAISE, vers 1540
La Pentecôte.
Huile sur panneau.
68,5 x 84,5 cm
(Fentes et cadre accidenté)

151

6 000/7 000 €

Expert : M. René Millet, 4, rue de Miromesnil, 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91 - E-mail : expert@rmillet.net
Voir la reproduction

Voir la reproduction

151

10

Adriaen Frans BOUDEWYNS (Bruxelles 1644 - id. 1711)
et Mathis SCHOEVAERTS (1665-après 1702)
Paysage traversé par un fleuve avec des villageois en chemin.
Huile sur toile.
41,5 x 56,5 cm
(Petites restaurations)
4 000/5 000 €

TABLEAUX

152

152

ANCIENS

153

ÉCOLE FRANÇAISE, dernier tiers du XVIIe siècle
L'Enlèvement d'Europe.
Huile sur toile.
91 x 90 cm
(Petites griffures et petites lacunes)
2 000/3 000

153

ÉCOLE ITALIENNE
Vierge à l’Enfant.
Huile sur panneau.
64 x 50 cm
(Fortes restaurations et fentes au panneau)

1 300/1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

TABLEAUX ET SCULPTURES
DES XIXe ET XXe SIÈCLES
154

Jules RICHARD, XIXe siècle
Porte d’une ville orientale.
Aquarelle signée en bas à gauche.
45 x 34 cm

155
200/300 €

Gustave GUILLAUMET (1840-1887)
Paysage orientaliste animé.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
31 x 66 cm

7 000/8 000 €

Voir la reproduction

155

11

TABLEAUX

ET

SCULPTURES

DES

XIX

e

ET

XX

e

SIÈCLES

158

156

156

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Fillettes s’amusant dans un coin de parc.
Huile sur panneau.
30 x 34 cm

158
1 000/1 200 €

Edward LOEVY (1857-1911)
Les confidences.
Huile sur panneau d’acajou signé en haut à gauche.
45,5 x 55 cm
5 000/6 000 €

Voir la reproduction

157

Voir la reproduction

Auguste MOREAU (1834-1917), d’après
Paire d’épreuves en bronze patiné représentant des putti musiciens. Signés.
Fonte d’édition sur socle circulaire en marbre vert de mer.
Haut. : 21 cm
300/400 €

159

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Élégante au chapeau.
Pastel sur papier monogrammé G.P. en bas à droite.
54 x 42 cm
800/1 000 €

160

Étienne-Charles CORPLET (1781-1847)
Portrait d’homme en redingote.
Huile sur cuivre signée en bas à gauche.
23,5 x 15,5 cm
(Éclats)
1 200/1 500 €

161

Henry FUGERE (1872-1944)
La danseuse.
Épreuve chryséléphantine d’édition en bronze et
ivoire, signée.
Socle circulaire en onyx.
Haut. : 50 cm
(Petite fente au niveau du cou)
4 000/5 000 €
Voir la reproduction

162

Henri LEVASSEUR (1853-1934)
La danseuse au drapé.
Épreuve chryséléphantine d’édition en bronze et
ivoire, signée.
Socle carré en marbre brèche.
Haut. : 41 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

162

12

161

TABLEAUX

163

Adrien MOREAU (1843-1906)
Une arrestation sous la Terreur.
Huile sur toile signée en bas à droite.
102 x 73,5 cm

ET

SCULPTURES

DES

XIX

e

ET

XX

e

SIÈCLES

6 000/7 000 €

Porte au dos sur le châssis un étiquette de la galerie Bernheim Jeune
numérotée à l’encre 14011 et titrée.
Voir la reproduction

164

ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Ruelle à Montmartre menant au Sacré-Cœur.
Huile sur panneau portant un monogramme en bas à droite.
41 x 26,5 cm
400/450 €

165

Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Égyptienne allongée.
Épreuve d’édition en bronze à double patine, signée.
Repose sur un socle en marbre portor et jaune de Sienne encadré par deux sphinges en bronze.
L’ensemble est supporté par une terrasse incurvée en onyx rosé.
Haut. : 33 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 20,5 cm 6 000/8 000 €
Voir la reproduction

163

165

13
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ET

XX

e

SIÈCLES

166

166

Charles-Louis COUSIN (1807-1887)
« Venise, vue de la Giudecca ».
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au revers
60 x 73 cm
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

167

168

VALERE-LEFEBURE, XIXe siècle
Paysage breton animé.
Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 45 cm

Merio AMEGLIO (1897-1970)
« Cannes, vue du port et du Suquet ».
Huile sur toile signée et située en bas à droite.
54 x 65 cm
(Petit éclat à la peinture)
Voir la reproduction

168

14

169

169

Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Colombine jouant avec des lapins.
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 73 cm

2 500/2 800 €

Voir la reproduction

2 000/2 500 €

3 000/4 000 €

170

Auguste MOREAU (1834-1917), d’après
Épreuve en régule représentant une marchande de fleurs et formant une lampe.
Haut. : 42 cm
50 /60 €

171

L. MONTAGNÉ, XIXe-XXe siècle
Bouquet de roses.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm
Voir la reproduction

171

1 500/2 000 €

TABLEAUX

ET

SCULPTURES

DES

XIX

e

ET

XX

e

SIÈCLES

172

172

Marcel COSSON (1878-1956)
Danseuses à la répétition.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 60 cm

15 000/17 000 €

Voir la reproduction

173

Antoine CHINTREUIL (1816-1873)
Daims sur un chemin dans les bois de Verrières.
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 29 cm
(Petits trous)
1 200/1 500 €

174

KOSSOWSKI, XIXe-XXe siècle
Élégante de la Belle Époque à l’ombrelle.
Épreuve chryséléphantine d’édition en bronze et ivoire, signée.
Socle circulaire en marbre vert de mer.
Haut. : 29 cm
(Accident à l’auriculaire gauche)
1 200/1 500 €
Voir la reproduction
174

15

TABLEAUX

ET

SCULPTURES

DES

XIX

e

ET

XX

e

SIÈCLES

175

175

Gaston SÉBIRE (1920-2001)
Promeneurs en bord de plage.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 65 cm

178

1 200/1 500 €

Voir la reproduction

176

177

178

François-Richard de MONTHOLON (1856-1940)
Le feu de camp indien.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
35 x 50 cm
2 500/3 000 €

Maurice LEMAITRE, né en 1929
Été à Saintes.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm
Voir la reproduction

1 500/2 000 €

Thanos TSINGOS (1914-1965)
Fleurs libres, 1959
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
55 x 46 cm
2 000/3 000 €
Voir la reproduction

179

180

E. HUMBERT, vers 1900
Arbres en bord de mer.
Huile sur toile signée en bas à droite
62 x 46 cm

4 000/5 000 €

Maurice LEMAITRE, né 1929
Rivière à Bourges.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm

1 300/1 700 €

Voir la reproduction

177

16

180

TABLEAUX
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SCULPTURES

DES

XIX

e

ET

XX

e

SIÈCLES

183

183

181

181

FRANK-WILL (1900-1951)
Paris, vue de l’île Saint-Louis et de l’île de la Cité.
Huile sur toile signée en bas à droite.
53 x 66 cm
8 000/10 000 €

Reproduite et repertoriée sous le numéro 365, p. 71 du catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste par Colette Manigand-Neillot et Juliette
Constantin-Neillot.
Voir la reproduction

Voir la reproduction

182

Gustave MADELAIN (1867-1944)
Promeneurs près du Sacré-Cœur à Paris.
Huile sur toile signée en bas à droite.
92 x 73 cm
(Petit éclat de peinture dans le haut)

Louis NEILLOT (1898-1973)
« Vallée de Chevreuse » 38.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche et titrée sur le
châssis.
60 x 73 cm
3 000/3 500 €

184

2 000/2 500 €

Voir la reproduction

Louis NEILLOT (1898-1973)
« Chemin de l’Hermitière », 1942.
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche.
60 x 73 cm
(Petit accroc à la toile)
2 500/3 000 €
Reproduite et répertorié sous le numéro
410, p. 76 du catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste par Colette ManigandNeillot et Juliette Constantin-Neillot.

185

Louis NEILLOT (1898-1973)
« Bas Meudon », 06. 1942
Aquarelle signée et datée en bas à
gauche, située à droite.
32 x 50 cm
1 000/1 200 €
Reproduite et répertoriée sous le numéro
415, p. 76 du catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste par Colette ManigandNeillot et Juliette Constantin-Neillot.

186

Sébastien TAMARI (1900-1991)
Le marché Daguerre.
Épreuve en bronze, fonte d’édition
originale posthume de Paumelle fondeur à patine brun nuancé, signée,
numérotée 6/8 et marque de fondeur
sur la terrasse.
Haut. : 193 cm
7 000/8 000 €
Voir la reproduction

182

186

17
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e
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190

190
187

187

Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Petit couple.
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale posthume à patine
brun nuancé de Paumelle fondeur, signée, numérotée 1/8, datée
71, marque de fondeur.
Haut. : 67,5 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 20 cm 3 500/3 800 €

Voir la reproduction

191

Hippolyte-Jacques DELPY (1842-1910)
Bords de rivière.
Deux huiles sur panneau en pendant signés en bas à gauche.
23 x 41 cm
500/700 €

ÉCOLE FRANCAISE, 2e du moitié du XIXe siècle
Le coup de vent.
Huile sur panneau.
31 x 46 cm
500/600 €

192

Maurice SAVIN (1894-1973)
Vue de village au pont.
Aquarelle signée en bas à gauche.
31 x 47,5 cm

Christine PARAVISINI, contemporain
La licorne.
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun
nuancé de Paumelle fondeur, signée, numérotée 4/8, datée 2007,
marque de fondeur.
Haut. : 33 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 21 cm
3 500/3 800 €

193

Voir la reproduction

188

189

Pierre DE BELAY (1890-1947)
« La Seine à Paris », 1913.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et
titrée au revers.
54,5 x 65 cm
5 000/5 500 €

Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Homme en barque auprès de la maison.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 73 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

189

18

193

150/200 €

4 000/5 000 €

TABLEAUX

194

Charles KVAPIL (1884-1957)
Le bouquet coloré.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm

ET

SCULPTURES

DES

XIX

e

ET

XX

e

SIÈCLES

3 000/3 500 €

Au revers : porte une étiquette déchirée de la Galerie Romanet, achat en
février 1958.

195

Robert LOTIRON (1886-1966)
Canal de la Villette à Pantin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm

2 000/2 200 €

196

WAGH WEINMAN, XXe siècle
Fillette à la poupée.
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au revers.
60 x 50 cm
500/600 €

197

WALDRAFF
« Paysage aux constructions ».
Aquarelle signée.
57 x 78 cm

198

Frédérick GORE, né en 1913
Géraniums en pot, 88.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
92 x 46 cm

203

100/200 €

1 500/1 800 €

199

ÉCOLE RUSSE, XXe siècle
Portrait.
Huile sur carton portant une signature en bas à gauche.
70 x 48 cm
(Accidents)
600/700 €

200

Alexandre POPOV, XXe siècle
Composition aux boîtes sur fond noir, 90.
Huile sur toile monogrammée et datée 90 en haut à gauche.
69,5 x 60 cm
800/1 000 €

201

202

203

NOIREAUT L., XXe siècle
Promeneurs près de la Madeleine à Paris.
Huile sur Isorel signé en bas à gauche.
26,5 x 34,5 cm
ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
Village de pêcheurs en bord de mer.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
40 x 80 cm

204

120/150 €

80/100 €

Georges-Joseph ZELTER, né en 1932
« Notre-Dame ».
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
50 x 61 cm
600/800 €

205

Voir la reproduction

204

Georges-Joseph ZELTER, né en 1932
« Le cimetière des vieux bateaux ».
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers.
38 x 55 cm
500/600 €
Voir la reproduction

205

Georges-Joseph ZELTER, né en 1932
Pêcheurs sur la plage.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 46 cm

400/500 €

Voir la reproduction

19
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206

206

Louis RICHÉ (1877-1949)
Les deux chats.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine verte signée.
Sur socle en marbre noir.
Haut. : 38 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 20 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

207

VAN ROZEN, XXe siècle
Deux chats s’amusant.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à la cire perdue à patine
verte nuancée, signée.
Cachet de fondeur Montaguielli Paris.
Haut. : 31 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 23 cm
1 500/2 000 €

207

209

210

211

Voir la reproduction

208

Robert HUMBLOT (1907-1962)
« Le monde à l’envers ».
Huile sur toile titrée vers la droite, signée et datée en bas à gauche.
276 x 300 cm
2 500/3 000 €

BARLE M., XXe siècle
Pêcheurs au port.
Huile sur Isorel signé en bas à droite.
14 x 18 cm

40/50 €

BARLE M., XXe siècle
Pêcheurs au port.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
14 x 18 cm

40/50 €

BARLE M., XXe siècle
Pêcheurs au couchant.
Huile sur Isorel signé en bas à droite.
14 x 18 cm

40/50 €

212

Tang HAIWEN (1927-1991)
Composition.
Diptyque composé de deux encres sur papier signé en bas vers
la droite en chinois et en pinyin.
La feuille : 70 x 50 cm
3 000/3 500 €

213

Théo TOBIASSE, né en 1927
« Dans la synagogue ».
Lithographie d’édition en couleurs signée, titrée et numérotée
47/175 à la mine de plomb.
63 x 48 cm la vue.
200/300 €

214

Théo TOBIASSE, né en 1927
« Les Juifs chassés de Moscou ».
Lithographie d’édition en couleurs signée, titrée et numérotée
87/175 à la mine de plomb.
48 x 62,5 cm la vue.
200/300 €

215

Jean-Pierre CASSIGNEUL, né en 1938
Femme en mauve.
Lithographie d’édition en couleurs signée à la mine de plomb en
bas à droite, annotée EA.
600/700 €

Voir la reproduction

Reproduite et référencée p. 121 de l’ouvrage Cassigneul, lithographe et
graveur, tome 1, Éditions André Sauret.

216

208

20

FIORINI, XXe siècle
« Salomé ».
Lithographie en couleurs signée, titrée et numérotée 5/25 à la
mine de plomb, porte le cachet sec : Jacqueline de Champvallins,
Paris.
85,5 x 58,5 cm
50/60 €

ARTS

217

DÉCORATIFS

DU

XX

e

SIÈCLE

René LALIQUE (1860-1945)
Vase « CLUNY » ou « vase deux masques et anses en bronze » en verre fumé soufflé moulé et
couleur, masques moulé-pressé en application collés à chaud sur forme, verre uni, anse en
bronze patiné.
Modèle créé en septembre 1925.
Haut. : 26 cm
Estimation sur demande
Modèle similaire reproduit en pleine page couleurs p. 128 et répertorié sous la référence 961 p. 430 du catalogue raisonné de l’œuvre par M. Félix Marcilhac, éditions de l’Amateur.
Figure aux catalogues de 1928 et 1932 et sur le tarif de 1937.
Voir la reproduction

21

ARTS

DÉCORATIFS

DU

XX

e

SIÈCLE

218

218

Joachim COSTA (1888-1971)
VASE en bronze à motif sur la panse de deux panthères assises,
deux anses larges en agrafe sur toute la hauteur du vase.
Signé et daté 1928 sur la base du talon.
Haut. : 47 cm - Larg. Avec les anses : 47 cm 12 000/15 000 €

221

ÉMILE GALLÉ INDUSTRIE
PETIT VASE à corps de forme balustre sur piédouche, épreuve
en verre doublé rouge sur fond teinté jaune à décor gravé à
l’acide de coquelicots.
Signé.
Haut. : 12,5 cm
(Petit fil de verre au piédouche)
500/600 €

222

ÉMILE GALLÉ INDUSTRIE
PETIT VASE à corps ovoïde et conique, épreuve en verre doublé violine sur fond blanc opaque à décor gravé en camée à
l’acide de violettes.
Signé.
Haut. : 6 cm
(Égrenure au col)
150/200 €

223

ÉMILE GALLÉ INDUSTRIE
PETIT VASE à corps ovoïde et conique, épreuve en verre doublé violine sur fond blanc opaque à décor gravé en camée à
l’acide de violettes.
Signé à l’étoile.
Haut. : 6 cm
(Minuscule égrenure au col)
150/200 €

Voir la reproduction

22

219

LAMARTINE
VASE, le corps de forme quadrangulaire losangée, épreuve en
verre gravé en camée à l’acide et émaillé à chaud sur fond jaspé
blanc à décor d’un paysage lacustre.
Signé.
Haut. : 14 cm
600/700 €

220

DAUM INDUSTRIE
BONBONNIÈRE sans couvercle de forme ronde, la panse à
épaulement, épreuve en verre doublé rouge sur fond orangé à
décor gravé en camée à l’acide de fleurs de tabac.
Signée.
Haut. : 6 cm - Diam. : 13,5 cm
550/600 €

ARTS

Plateau
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224

Édouard CAZAUX (1889-1974)
TABLE BASSE, le plateau réalisé en carreaux de faïence à
motifs de naïades, de musiciennes et de motifs or, le pied en fer
forgé de forme mouvementée.
Travail vers 1960.
Haut. : 36 cm - Plateau : 117 x 31 cm
(Petite restauration à un des carreaux)
2 000/3 000 €

228

PAIRE DE VASES ovoïdes en marbre portor et monture en
bronze argenté, à couvercle, prises, frise de fleurs, et pied à
motifs géométriques.
Époque Art Déco.
Haut. : 35 cm
2 000/3 000 €

Voir les reproductions

225

TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1950
GUÉRIDON tripode surmonté d’un plateau circulaire en marbre
veiné, décor d’anneaux en bronze doré.
Haut. : 60 cm - Diam. : 40 cm
600/700 €
Voir la reproduction

226

TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1950
SUITE DE SIX CHAISES en bois clair, les dossiers à motif de
croisillons.
Haut. : 90 cm - Assise : 41 x 42 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction de l’une d’elles

227

TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1950/60
APPLIQUE en fer repeint blanc cassé et laiton.
Diam. : 46 cm

400/600 €

A raprocher des réalisations de Pierre GUARICHE
Voir la reproduction

225

226

227
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CÉRAMIQUES
231

BÉNITIER en terre vernissée à décor en relief polychrome d’un
serpent croquant la pomme.
École des Palissystes de Tours du XIXe siècle.
Haut. : 27 cm
(Petits éclats)
600/700 €

232

BÉNITIER en terre vernissée à décor en relief polychrome du
Christ et d’une sainte martyre dans une arcature néo-gothique
accolée d’anges.
École des Palissystes de Tours du XIXe siècle.
Haut. : 29,5 cm
(Petits éclats)
300/400 €

233

LIMOGES - SERVICE A CAFÉ TREIZE PIÈCES : en porcelaine blanche et or à décor polychrome de scènes de campagne
composé de : 1 cafetière, 1 sucrier couvert, 1 pot à lait, 10 tasses
et sous tasses.
400/500 €
XXe siècle.
(Accident à une sous-tasse)

234

GRAND PLAT CIRCULAIRE en porcelaine à fond bleu turquoise au liséré rehaussé d’or présentant en réserve une scène
biblique polychrome.
Signé L. Kuppenheim.
Circa 1900
Diam. : 45 cm
400/500 €

230

230

IMPORTANT SERVICE DE TABLE en porcelaine à bords
chantournés dont le marli bleu est à filets d’or, le décor est polychromé de guirlandes de fleurs, et présente un monogramme
central rehaussé d’or.
Il comprend 120 pièces dont 49 grandes assiettes, 12 assiettes
creuses, 22 grandes assiettes à dessert, 7 petites assiettes à dessert, 2 jattes, 2 saucières, 2 coupes sur piédouche, 1 soupière et
4 grands plats.
2 000/3 000 €
Travail européen XXe siècle.
(Égrenures à quelques pièces)
Voir la reproduction
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235

ARION SAUVÉ DES EAUX
Bas-relief en plâtre à patine bronze sur support en bois.
Signé JB Malacar et daté 1905.
Diam. : 84 cm
1500/2000 €
Jean-Baptiste Malacar, sculpteur et graveur de médailles, a exposé au
Salon des Artistes Français de 1903.

236

CHRISTOFLE
PAIRE DE PRÉSENTOIRS en bronze argenté à double plateau
de cristal supporté par des putti. Socle quadripode à enroulements de branchages et de fruits.
Circa 1900.
Haut. : 56 cm
(Manque une coupelle)
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

236
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PAIRE DE CORNES baguées à monture de bronze patiné.
Elles sont supportées par un triton et par une naïade chevauchant
un dauphin.
Elles reposent sur un socle à masques de grotesques et sur une
base en bois concave.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 52,5 cm
2 000/3 000 €
Voir la reproduction

238

CARTEL D’APPLIQUE MOUVEMENTÉ en porcelaine à
décor polychrome de fleurs, treillis, putto et colombes.
Travail allemand vers 1900 de style Louis XV.
Haut. : 55 - Larg. : 27 cm
(Accidents et manques)
1 000/1 200 €
237

241

PAIRE DE PETITES CASSOLETTES
ovoïdes en marbre blanc et bronze ciselé et doré.
Monture tripode à bustes féminins terminée par des sabots.
Couvercle faisant bougeoir à prise en forme de graine.
Reposent sur un socle circulaire en marbre blanc à filet de
perles.
De style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 21 cm
(Quelques égrenures)
500/600 €

239

239

DEUX CHEVAUX CABRÉS ATTELÉS A UN CHAR.
Épreuve en régule à patine noire et dorée sur un socle en marbre
noir veiné gris.
Travail moderne.
Haut. : 46 cm - Haut. : 75 cm - Prof. : 23 cm
500/600 €
Voir la reproduction

240

PENDULE AUX AMOURS PORTEURS
en marbre et bronze ciselé et doré.
Le mouvement inscrit dans un cylindre, supporté par deux
amours, est surmonté d’une corbeille de fruits retenant des guirlandes de fleurs.
Socle en marbre blanc à filet de perles reposant sur des pieds en
toupie.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 41 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 15 cm
1 500/2 000 €
Cadran marqué Arlote / Horloger du Roi/ Versailles.
Voir la reproduction
240
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247

242

242

PAIRE DE NUBIENS en bois sculpté polychrome et doré. Ils
brandissent chacun une corne d’abondance de laquelle
s’échappe une torchère à sept bras de lumières.
Ils reposent sur des socles mouvementés sur plinthes et à pans.
Travail italien de style rocaille, XXe siècle.
Haut. : 195 cm
2 000/2 500 €

242

247

Voir les reproductions

243

PENDULE en bronze doré et patiné, le mouvement inscrit dans
un tronc d’arbre sur lequel Cupidon peint le portrait de son chien
sous les traits d’un lion. Base ornée d’entrelacs.
Époque Restauration, vers 1820.
Haut. : 48 cm
(Manque le pied du chevalet)
4 000/5 000 €
Modèle similaire signé de Verberie, 1812-1820.
Réf. : Tardy, la pendule française dans le monde, tome 2.
Voir la reproduction page 40

244

COMMODE DE MAÎTRISE en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs dont un à doucine.
Style Louis-Philippe.
Haut. : 55 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 26 cm
400/500 €

245

COMMODE DE MAÎTRISE en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs sculptés de fleurs.
Ceinture mouvementée.
Style Louis XIV.
Haut. : 36 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 20 cm
400/500 €

246

COMMODE DE MAÎTRISE en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs. Ceinture mouvementée.
Fait d’éléments anciens.
Haut. : 36 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 22 cm
400/500 €

TABLE DE CHEVET en bois de placage et marqueterie de
filets. Elle ouvre par trois tiroirs. Les quatre pieds en gaine sont
réunis par une tablette d’entrejambe. Dessus de marbre blanc.
XVIIIe siècle.
Haut. : 71 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 31 cm
(Sautes de placage)
1 300/1 500 €
Voir la reproduction

248

TABLE de fome rognon en bois de placage. Elle ouvre par un
tiroir en ceinture. Les pieds sont réunis par une entretoise ouvragée. Galerie en cuivre.
XVIIIe siècle.
Haut. : 78 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 35 cm
(Sautes de placage)
2 500/2 500 €
Voir la reproduction

248
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COMMODE A PORTES EN LAQUE à ressaut central ouvrant par trois tiroirs et trois vantaux.
Elle est décorée de cinq panneaux en laque noire et or à décor japonisant ornés de paysages et de
personnages disposés sur les côtés et sur les portes.
Le panneau central est encadré d’aventurine.
Elle présente une riche ornementation de bronzes ciselés et dorés telle qu’une frise d’oves sous
le plateau, branchages de laurier et rubans en ceinture, chutes de guirlandes de fleurs et fruits sur
les vantaux et les côtés, colonnettes cannelées torsadées à pattes de lion, frises d’encadrement à
rais-de-cœur.
Elle repose sur six pieds en toupie.
Dessus de marbre blanc à gorge.
Haut. : 98 cm - Larg. : 154 cm - Prof. : 55 cm
20 000/25 000 €
Belle réalisation d’ébénisterie parisienne du XXe siècle d’après le modèle de Martin Carlin livré en 1785 pour
Madame Victoire pour son grand cabinet du château de Bellevue.
Cette commode servit plus tard dans la chambre de Napoléon 1er aux Tuileries.
Elle est aujourd’hui conservée au musée du Louvre.
Meuble reproduit dans l’ouvrage Le Mobilier du Louvre, éditions Faton, 1993, page 254.
Voir la reproduction
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250/251

250

TABLE DE SALON à ceinture de forme circulaire en bois laqué noir, elle repose sur quatre pieds fuselés à cannelures terminés
par des sabots.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés telle que frise de godrons, branches de laurier et chutes à enroulements feuillagés.
Dessus de marbre blanc à gorge.
Style Louis XVI. Travail parisien du XXe siècle.
Haut. : 76 cm - Diam. : 115 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

251

SUITE DE QUATRE CHAISES en bois noirci et partiellement doré à dossier plat reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Garniture de velours rouge.
Style Napoléon III, XXe siècle.
Haut. : 104 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 45 cm
400/500 €
Voir la reproduction

252

ENFILADE en bois mouluré crème et doré ouvrant par quatre
vantaux. Montants à colonnes cannelées. Repose sur une plinthe
à l’imitation du marbre.
Style Louis XVI, seconde moitié du XXe siècle.
Haut. : 103 cm - Larg. : 250 cm - Prof. : 53 cm
500/600 €

253

MEUBLE A HAUTEUR D’APPUI en laque à décor de branchages fleuris, oiseaux et papillons ouvrant par deux vantaux.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 130 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 52 cm
150/200 €

254

FAUTEUIL en noyer sculpté à haut dossier plat, les accotoirs aux
bras ornés de chérubins et supportés par des personnages drapés.
Piétement galbé réuni par une entretoise mouvementée en X.
Garniture de tissu rouge.
Travail italien, XIXe siècle.
Haut. : 116 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 87 cm
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

254
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IMPORTANTE PAIRE DE VASES EN MALACHITE ET
BRONZE DORÉ de forme ovoïde à riche ornementation de
bronzes ciselés et dorés tels que :
Le col ceinturé d’une astragale à coquille, la panse ornée sur
chaque face d’un médaillon retenu par deux guirlandes de feuilles de chêne et représentant une allégorie des Arts dans un
entourage de rinceaux et de feuillages.
Les prises latérales à têtes de faunes grimaçants couronnées de
feuilles de laurier.
Le piédouche en bronze à feuilles d’acanthe repose sur un socle
à doucine et à pans coupés en malachite se terminant par une
contre-base en bronze.
Ces vases sont présentés sur deux gaines en malachite et bronze
doré architecturées par quatre colonnes reposant sur une base
supportée par quatre patins.
XXe siècle.
Dim. des vases : Haut. : 98 cm - Diam. : 80 cm
Dim. des gaines : Haut. : 95 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 47 cm
12 000/15 000 €
Voir les reproductions
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PENDULE en bronze doré à décor d’une jeune femme tenant
un enfant, un chien auprès d’eux, le socle orné d’un bas-relief.
Époque Restauration.
Haut. : 39 cm
700/1 000 €
Voir la reproduction

257

GLACE A PARCLOSES en bois doré à fronton, à décor de chimères, de rinceaux feuillagés et d’un panier fleuri.
Après 1900.
Haut. : 166 cm - Larg. :83 cm
2 000/2 500 €
(Quelques petits éclats)

258

COMMODE en bois de placage ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs, dessus en marbre gris
Époque XVIIIè siècle, Louis XV.
Haut. : 80 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 42 cm
(Manques à la marqueterie)
1 500/1 800 €
Voir la reproduction
256

258
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FONTAINE AUX ENFANTS
En bronze patiné et marbre vert.
Elle présente en partie haute une vasque circulaire surmontée
d’un chérubin tenant un poisson et dans la partie basse un jeune
faune chevauchant un animal marin.
Elle repose sur un socle rectangulaire à angles abattus.
XXe siècle.
Haut. : 165 cm - Diam. : 78 cm
12 000/15 000 €
Voir la reproduction

260

COMMODE mouvementée en placage de bois de bout, violette
et satiné, à motifs floraux, ouvrant par deux tiroirs sans traverse,
montants et pieds galbés.
Encadrements et chutes de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 57 cm 2 000/3 000 €
Voir la reproduction

259

260
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BERGÈRE en bois sculpté et doré. Garniture de velours violet
capitonné.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 98 cm - Larg. :71 cm - Prof. : 70 cm
300/400 €
Voir la reproduction

261

262

MEUBLE D’APPUI de forme rectangulaire à décrochement en
placage de loupe de thuya et marqueterie de rinceaux feuillagés,
branchages fleuris et enroulements en amarante, bois teinté vert,
sycomore et buis.
Il ouvre par un vantail et présente des plaques encastrées en marbre bleu lapis.
Ornements de bronze ciselé et doré tels que feuilles d’acanthe,
encadrements, frise de postes, frise d’entrelacs et rosaces.
Il repose sur des pieds en toupie. Dessus de marbre brèche violette.
Présente sous le marbre une marque à l’encre : « Bellenot,
Curiosités, 39 boulevard des Capucines. Paris ».
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 112 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 40 cm 12 000/15 000 €
Voir la reproduction

262

263

PETITE COMMODE à ressaut en bois de placage à décor
marqueté de rosaces en damier. Elle présente un décor de personnages dans des réserves sur le plateau et en façade. Elle
ouvre par deux tiroirs sans traverse. Repose sur des pieds galbés.
Style Transition, XXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 46 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction
263
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PAIRE DE GAINES galbées toutes
faces en bois de placage reposant sur
des pieds cambrés.
Riche ornementation rocaille de bronzes ciselés tels que espagnolettes aux
chutes, rinceaux feuillagés, agrafes,
cartouches et sabots à enroulements.
Dessus de marbres encastrés.
(Accident à l’un)
Dans l’esprit de Cressent.
De style Louis XV. XXe siècle.
Haut. : 151 cm - Larg. : 44 cm
Prof. : 44 cm
3 000/4 000 €
Voir les reproductions

265

COMMODE mouvementée en placage
de bois de bois exotiques à motifs floraux, ouvrant par deux tiroirs à traverse
dissimulée, montants et pieds galbés.
Encadrements et chutes de bronzes
ciselés et dorés.
Dessus de marbre.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 150 cm
Prof. : 56 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

264

264

265
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266

266

ENSEMBLE DE SALON D’APPARAT composé de trois fauteuils et d’un guéridon circulaire.
Les fauteuils à dossier renversé sont en acajou sculpté de feuilles de lauriers.
Supports d’accotoirs en forme de sphinges ailées en bois doré.
Ils reposent sur des pieds antérieurs en console et des pieds postérieurs en sabre.
Garniture de velours bleu à motif de rayures et de feuilles.
Le guéridon est en acajou sculpté et placage d’acajou.
Plateau pastillé à large ceinture ornée de palmettes reposant sur quatre sphinges ailées en bois doré supportées par un plateau
circulaire à plinthe.
Travail européen de style Empire, milieu du XXe siècle.
Dimensions des fauteuils : Haut. : 111 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 68 cm
Dimensions du guéridon : Haut. : 79,5 cm - Diam. : 99 cm
5 000/6 000 €
Voir les reproductions

267

COMMODE à ressaut en bois de placage et marqueterie de
filets. Elle ouvre par trois tiroirs, montants ronds, pieds fuselés, dessus de marbre.
Époque Louis XVI - Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 63 cm
(Pieds refaits et nombreux accidents au placage)
800/1 000 €

268

IMPORTANTE TABLE DE SALLE A MANGER
composée d’une dalle de verre reposant sur deux pieds en
bois sculpté ocre et doré à décor de chapiteaux corinthiens.
Seconde moitié du XXe siècle.
Haut. : 77 cm - Long. plateau : 240 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

268
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MEUBLE A HAUTEUR D’APPUI en bois noirci et marqueterie d’écaille et de laiton.
Il ouvre par un vantail orné de motifs à la Bérain.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés telle que frises d’oves
et de rais-de-cœurs, espagnolettes en chute, masques féminins et
masques de faunes.
Repose su un plinthe découpée. Dessus de marbre noir.
De style Boulle. Époque Napoléon III,
Haut. : 110 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 40 cm
(Accidents, manques et fentes)
1 000/1 200 €

270

BARBEDIENNE
LUSTRE EN BRONZE DORÉ A VINGT LUMIÈRES
Le fût central est orné de guirlandes de roses et de nœuds, il présente quatre bras ornés d’un nœud, desquels s’échappent cinq
lumières à enroulements feuillagés se terminant par des bobèches à cannelures torses. Il se termine par quatre consoles renversées.
Signée F. Barbedienne sur la couronne centrale.
De style Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Diam. : 84 cm
5 000/6 000 €
(Éléments à refixer)
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Voir la reproduction
270

271

SUITE DE QUATRE CHAISES ET PAIRE DE FAUTEUILS
en bois laqué crème et doré, montants du dossier à colonnettes,
pieds fuselés à cannelures.
Garniture de tissu à rayures.
Style Louis XVI, seconde moitié du XXe siècle.
Dim. des chaises : Haut. : 102 cm- Larg. : 47 cm - Prof. : 47 cm
Dim. des fauteuils : Haut. : 107 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 58 cm
600/800 €

272

Voir les reproductions

PAIRE DE MEUBLES à hauteur d’appui en bois de placage.
Ils ouvrent par deux vantaux vitrés. Ornements de bronze ciselé
et doré à décor de sphinges. Dessus de marbre noir.
XIXe siècle.
Haut. : 96 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 49 cm 1 000/1 000 €

271
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273

PETITE TABLE D’APPOINT de forme ovale en bois de placage, ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds
galbés réunis par une tablette. Plateau à galerie ajourée en laiton.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 68 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 30 cm
300/400 €

274

COIFFEUSE mouvementée en bois de placage à décor floral
ouvrant par deux tiroirs et trois abattants. Montants et pieds galbés. Chutes et sabots de bronze.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 47 cm
400/500 €
Voir la reproduction

274

275

PETITE TABLE DE MILIEU en bois de placage ouvrant par
un tiroir latéral en ceinture, piétement galbé réuni par une
tablette. Plateau marqueté d’un bouquet de fleurs.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés telle que entrée de
serrure, chutes et sabots.
Style Transition, XXe siècle.
Haut. : 67 cm - Larg. : 49 cm - Prof.: 37 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

275

276

PETIT FAUTEUIL de chambre en bois laqué et doré.
Garniture de velours violet.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 69 cm - Larg. : 51 cm
150/200 €

277

PAIRE DE CHEVETS mouvementés en bois de placage à
motif floral ouvrant par deux tiroirs. Pieds galbés. Dessus de
marbre. Chutes et sabots de bronze.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 30 cm
400/500 €
Voir la reproduction

277
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PETITE TABLE A QUATRE VOLETS polylobés en bois de
placage à décor floral. Repose sur des pieds galbés réunis par
une entretoise en X.
Style Napoléon III, XXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm
400/500 €
Voir la reproduction

279

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier plat en hêtre
mouluré et sculpté de fleurettes.
Style Louis XV, vers 1900
Haut. : 97 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 55 cm
800/1 000 €

278

280

VITRINE en bois noirci et marqueterie de laiton et d’écaille
ouvrant par un vantail.
Ornementation de bronzes ciselés telle que chutes feuillagées,
entrée de serrure, encadrements de feuilles d’eau, frises d’oves.
Dessus à cavet à galerie ajourée de bronze. Repose sur des pieds
en toupie à godrons.
Époque Napoléon III.
Haut. : 135 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 34 cm 1 200/1 500 €
Voir la reproduction

280

281

JARDINIÈRE de forme ovale en bois noirci et marqueterie de
laiton et d’écaille.
Repose sur des pieds galbés ornés de bustes féminins en bronze
et terminés par des sabots.
Style Napoléon III, XXe siècle.
Haut. : 65 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 47 cm
400/500 €
(Accidents et manques)

282

PETITE TABLE DE MILIEU ovale en bois de placage
ouvrant par un tiroir en ceinture, piétement galbé réuni par une
tablette. Ornementation de bronzes ciselés telle que entrée de
serrure, chutes et sabots.
Style Transition, XXe siècle.
Haut. : 68 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 38 cm
300/400 €
Voir la reproduction
282
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PAIRE DE BERGÈRES en bois naturel sculpté partiellement
doré à dossier plat et reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Garniture de velours rouge.
Style Louis XVI, circa 1900.
Haut. : 98 cm - Larg. : 56,5 cm- Prof. : 52 cm
500/600 €
Voir la reproduction

284

LUSTRE CAGE en bronze doré à neuf bras de lumière à pampilles et pendeloques.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 45 cm
200/300 €

285

LUSTRE en bronze doré à dix bras de lumière à pampilles, plaques, coupes et pendeloques et fût de cristal
Style Napoléon III, XXe siècle.
Haut. : 70 cm
300/400 €

286

PETIT LUSTRE en bronze doré à quatre bras de lumière, à
pampilles, gouttes et fût de cristal.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 42 cm
200/300 €

287

LUSTRE en bronze doré à huit bras de lumière à pampilles, plaques et fût de cristal.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 65 cm
150/200 €

288

GLACE A PARCLOSES en bois et stuc doré.
Style Régence, XXe siècle.
Haut. : 118 cm - Larg. : 76 cm
(Eclats)

283

291

ENSEMBLE DE SALON en velours rouge comprenant un
canapé et une paire de fauteuils confortables. Pieds griffes en
laiton doré.
Canapé : Haut. : 78 cm - Larg. : 208 cm - Prof. : 93 cm
Fauteuils : Haut. : 70 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 96 cm
Travail contemporain.
500/600 €

292

SELLETTE TRIPODE en métal chromé sur laquelle repose un
seau à champagne en verre.
XXe siècle.
Haut. totale : 78 cm
50/60 €

293

PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumière,
le fût surmonté d’un nœud.
Style Louis XVI, XXe siècle.
Haut. : 47 cm - Larg. : 27 cm
300/400 €

294

PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumière
et à guirlandes de pampilles.
Style Louis XVI, XXe siècle.
Haut. 35 cm - Larg. : 31 cm
400/500 €

295

TORCHÈRE EN BRONZE à patine brune et dorée représentant une femme portant un candélabre à six lumières sur deux
étages.
XXe siècle.
Haut. : 75 cm
500/600 €

296

AUBUSSON Atelier Robert Four, XXe siècle
Le vieux manoir.
Tapisserie.
106 x 154 cm

500/600 €

289

TRUMEAU en bois laqué crème et partiellement doré présentant en partie haute une scène galante et en partie basse un
miroir.
Style Louis XVI, XXe siècle.
Haut. : 152 cm - Larg. : 90 cm
300/400 €

290

PAIRE DE BOUTS DE CANAPÉ de forme mouvementée en
bronze doré à motif de palmier.
Ils présentent un double plateau à fond de miroir et reposent sur
des pieds galbés.
XXe siècle. Travail français d’une grande maison parisienne.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction
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1 200/1 400 €

LAMPE formée d’un vase balustre en porcelaine à décor d’oiseaux.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 42 cm
30/40 €
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