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PRÉFACE

La disparition du couple L.V permettra de disperser ce mercredi 13 novembre 2013 un
ensemble de tableaux et de céramiques des XVIIe et XVIIIe siècles sous le marteau
d’Alexandre Millon, maître des lieux.

Son intérêt s’est d’abord porté sur les tapis : il les a revendus à son marchand de prédilection
le jour où il en eût fait le tour.

Son choix en peinture se portait essentiellement sur l’Ecole du Nord du XVIIe siècle, recherchant
les scènes de village, de port, d’intérieur, peu de natures mortes, avec un accent sur les bouquets
de fleurs.

Dans le couple, il était le chineur, le découvreur. Son épouse était celle qui tranchait par « oui »
ou « non », sans jamais ajouter une phrase. Il est vrai qu’ils se connaissaient parfaitement et que
le choix de l’époux était le plus souvent ponctué du « oui ». Elle donnait à son mari son accord
puisqu’il avait fait le choix le meilleur .

Cette complicité caractérise un couple uni, un couple intuitif, un couple solidaire, bref un couple
de collectionneurs.

La céramique sera pour eux un choix plus tardif. C’est essentiellement la platerie qui les
intéressera. « Pourquoi », leur ai-je demandé un jour ? Et la réponse fut la suivante : « Sachez,
Jean-Gabriel, qu’un plat de faïence, un plateau de porcelaine, se regardent comme un tableau. Voilà
pourquoi nous avons acheté surtout des plats , des assiettes ou des plaques de faïence»
(la collection de plaques en faïence de Delft présente à la vente en est un exemple précis)

Ce couple si uni l’était moins pour la visite des musées. Il refusait d’aller dans les musées parce
que tenté par un tableau, une faïence ou une porcelaine qui se trouvait sur un mur ou dans une
vitrine, dont il était tombé sous le charme, ne serait jamais à lui. Elle, au contraire, se délectait
à découvrir les expositions et les collections de nos musées.

Je pense que c’est la possession de l’objet qui était primordiale pour Monsieur L.V. J’ai encore
en mémoire plusieurs ventes publiques. Placé toujours au premier rang, il levait une main et
gardait le bras levé pendant tout le descriptif de la pièce présentée jusqu’au tombé de marteau:
il avait eu gain de cause, son désir était apaisé et son angoisse de l’éventuelle perte de l’objet
convoité dissipée. Nous comprenons parfaitement que dans les ventes publiques son épouse fut
absente.

Les tableaux qui vous sont présentés aujourd’hui dans la vente étaient tous accrochés sur les
murs de l’appartement. Les céramiques pour une grande partie étaient rangées dans des boîtes
qu’il confectionnait avec une grande habileté en inscrivant sur chacune d’elles le nom de la
pièce, de l’atelier, de la fabrique et le numéro d’inventaire puisque toutes les pièces de leur
collection étaient répertoriées, ordonnées, toujours réactualisées.

Un de leurs grands plaisirs était de me montrer les classeurs illustrant les tableaux et les
céramiques avec les photos qu’il avait prises, dimensions, lieux d’achat et prix, ce qui leur
permettait de me rapporter, l’un comme l’autre, des anecdotes amusantes.

Monsieur L.V était un fin amateur d’art, mais, comme la vente qui vous est présentée vous le
démontrera, ses penchants allaient à la peinture et à la céramique.

Sur la fin de sa vie, il continua à acheter de la faïence et de la porcelaine, mais plus de tableaux.

Je garderai toujours en mémoire, surtout de lui, le sourire qui éclairait son visage après un achat
gagné de haute lutte.

J’espère, si jamais ils peuvent nous voir, qu’ils sourient encore en lisant la satisfaction épanouie
sur le visage de l’amateur qui vient d’acquérir l’objet convoité.

Jean-Gabriel Peyre
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Tableaux Anciens
La Collection d’Ecole du Nord
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1
Attribué au Maître de Francfort (vers 1460-?)
Saint Joseph et l'Enfant Jésus dans un paysage de rivière
Panneau de chêne
28,8 x 13,5 cm

6 000 / 8 000 €
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2
École FLAMANDE vers 1540, suiveur de Bernard van ORLEY
Le Christ au Jardin des Oliviers entre Sainte Madeleine
et Sainte Catherine d'Alexandrie
Le panneau central parqueté, les deux autres libres
18,5 x 15,5 cm (panneau central)
18,7 x 7 cm (les deux panneaux latéraux)

5 000 / 6 000 €

3
Attribué à Joachim BEUCKELAER (1530/33-1573/74)
Couple de marchands de poissons derrière leur étal
Cuivre
24,5 x 32 cm
Reprise de la composition de Beuckelaer conservée au musée de Strasbourg (cat.
exposition Joachim Beuckelaer Het markt - en keukenstuk in de Nederlanden
1550-1650, Musée des Beaux Arts de Gand 12/12/1986 – 8/3/1987, fig.3 p.177).

5 000 / 6 000 €

2

3
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4
Attribué à Franz TIMMERMANN (actif 1538-1541)
Allégorie de la Rédemption
Panneau teinté au revers
33 x 28 cm
Il existe une autre version conservée au Musée de Hambourg.

7 000 / 8 000 €
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5
Attribué à Johann ROTTENHAMMER
d'après BASSANO (1564-1625)
Le Christ chez Marthe et Marie
Cuivre
20 x 28,5 cm

4 000 / 6 000 €

7
Attribué à Andries DANIELS (1599-1602 ?)
Guirlande de fleurs entourant un médaillon
représentant un sainte portant une corbeille de fleurs
Cuivre
22, 5 x 17 cm
Dans son cadre en bois sculpté et doré d'époque Louis XIV

1 200 / 1 500 €

6
École FLAMANDE vers 1600
L'Adoration des Mages
Cuivre
14,5 x 12 cm
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV

500 / 600 €

5

6

7
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8
Attribué à Pieter AERTSEN (1507/8 -1575)
Le repos pendant la Fuite en Egypte
Panneau
87,5 x 65,5 cm

12 000 / 15 000 €
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9
Roelant SAVERY (1576-1639)
Paysage de cascades avec une harde
de cerfs
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté
31 x 47,5 cm
Signé en bas à droite et daté 1625

25 000 / 30 000 €
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10
Attribué à Maarten RYCKAERT (1587-1631)
Paysage de rivière avec une scène pastorale.
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
54 x 79 cm
Restaurations anciennes

15 000 / 20 000 €
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11
Lucas van VALCKENBORCH (1535-1597)
Mine de fer dans des collines au pied d'une forteresse,
à droite, paysage de rivière
Panneau
36,5 x 64,5 cm
Fente et restaurations anciennes
Un tableau reprenant un point de vue quasi identique du même site
est conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam.

15 000 / 20 000 €
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12
Attribué à Abraham GOVAERTS (1589-1626)
Scène de chasse à courre dans une forêt près d'un lac
Panneau
36,5 x 58,5 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 6 000 €

13
Marten RYCKAERT (1587-1631)
Paysage de cascades avec une scène pastorale dans des collines
Cuivre
8 x 18,5 cm
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 18/12/1974 n°25 ( ?) Mes Loudmer et Poulain
(selon une étiquette au dos).

3 000 / 4 000 €

12

13
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14
Marten RYCKAERT (1587-1631)
Paysage de collines avec une forteresse près d'un lac
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
25 x 36 cm
Porte une ancienne attribution à Paul Brill

10 000 / 12 000 €
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15
Marten RYCKAERT (1587-1631)
Paysage de rivière avec une scène pastorale
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
40 x 56 cm
Monogrammé et daté 1629 en bas à droite

15 000 / 20 000 €
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16
Attribué à Joos de MOMPER (1564 1634/5)
Paysage de rivière avec des voyageurs sur un pont
Panneau
44 x 67 cm
Restaurations anciennes.
Provenance :
Vente Londres, Sotheby’s, 6/07/1966, n° 95 ;
Galerie Hoogsteder, La Haye, 1968
Bibliographie :
K.Ertz Joos de Momper der Jungere, Luca Verlag Editeur,
N° A9 p.626.

6 000 / 8 000 €

17
Attribué à Philippe de MOMPER (?-1634)
Saint Paul et Saint Antoine ermite nourris
par un corbeau dans un paysage de rivière
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté
28,5 x 34,5 cm

4 000 / 5 000 €

16

17
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18
Rütger VERBURGH (1678-1710)
Scène de patinage dans un village flamand
Toile
51,5 x 65 cm
Signé en bas à gauche
Restaurations anciennes

8 000 / 10 000 €
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19
Atribué à Pieter STEVENS
(vers 1657-1624)
Paysage de montagne avec un lac
Panneau
32,5 x 44 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 6 000 €

20
Attribué à Lucas van UDEN (1595-1672)
Paysage des Flandres
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté ;
marque de panneleur au dos
22 x 33,5 cm
Petite fente
Restaurations anciennes

1 500 / 2 000 €

19

20
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21
École FLAMANDE du XVIIe, atelier de Louis de CAULLERY
Scène de banquet avec des danseuses dans un palais
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
51 x 66 cm

6 000 / 8 000 €
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23
Egbert van der POEL (1621-1664)
Le barattage du beurre dans un intérieur de cuisine
Panneau
42,5 x 53,5 cm
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
43 x 53,5 cm
Signé en bas à droite

6 000 / 8 000 €

22
Attribué à Christoffel van der LAMEN (1606-1652)
Scène de repas avec un joueur de luth dans un intérieur
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
47 x 62 cm
Restaurations anciennes
Porte une signature en bas au centre

6 000 / 8 000 €

22

23
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24
Jacob DUCK (1600-1660)
Concert dans un intérieur
Panneau de chêne parqueté
42 x 61 cm
Provenance :
Coll. Mrs J.Reimer-Winter, Berlin.
Bibliographie :
Nanette Salomon , Jacobus Duck and the Gentrification of Dutch Genre Painting,
Ars Picturae 1998, n°42 p.150, rep. fig.115 (localisation inconnue).

On pourra rapprocher notre concert du tableau de sujet similaire conservé au
Worcester Art Museum (Massachusetts) (Image RKD 194037).

15 000 / 20 000 €
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25
Attribué à Pier Francesco CITTADINI (1616-1681)
Bouquet de fleurs dans un vase en bronze doré
Toile
49 x 36,5 cm
Restaurations anciennes

4 000 / 5 000 €

28
École FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Nicolaes van VERENDAEL
Guirlande de fleurs sur fond de pierre
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
27 x 41,5 cm
Restaurations anciennes

1 200 / 1 500 €

27
Dans le goût de Cornelis de HEEM
Bouquet de fleurs dans un vase en verre sur un entable-
ment de pierre
Toile
39 x 31,5 cm

800 / 1 000 €

26
Nicolas BAUDESSON (1611-1680)
Bouquet de fleurs dans un vase en verre
Toile marouflée sur panneau
Agrandi de 3 cm en bas et 1 cm en haut
35 x 24,5 cm
Porte une ancienne attribution à Monnoyer
Cadre ancien en bois sculpté et doré
Restaurations anciennes

2 500 / 3 000 €
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29
Attribué à Jan Philip van THIELEN (1618-1667)
Guirlande de fleurs suspendue
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
33 x 40 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 6 000 €
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30
Pieter NOLPE (1613/14-1652/53)
Vue d'un paysage de rivière hollandais
Panneau parqueté
44 x 75 cm
Monogrammé en bas à gauche et daté 1642

6 000 / 8 000 €

31
Dans le goût de Adam van BREEN
Patineurs sur une rivière gelée
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
15,8 x 20,2 cm

600 / 800 €

30

31
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33
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Allégorie de l’Hiver
Panneau de chêne, non parqueté
30 x 31,5 cm

1 500 / 2 000 €

32
Pieter van MAES (École hollandaise du XVIIe)
Paysage d'hiver – scène de patinage le long d'un village
hollandais
Panneau de chêne, trois planches,
non parqueté
55 x 79 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 6 000 €

33

32
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35
École FLAMANDE du XVIIe,
suiveur de Van NIEULANDT
Paysage de rivière
avec le temple de la Sybille de Tivoli
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté
26,5 x 36 cm

2 500 / 3 000 €

34
Thomas WYCK (1616-1677)
Scène de port italien
avec six personnages
près d'une fontaine
Panneau
31 x 40,5 cm
Signé en bas à droite

5 000 / 6 000 €
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37
École FLAMANDE vers 1700,
entourage de Van der MEIREN
Scène de port méditerranéen
avec trois orientaux
Toile
64 x 80 cm
Restaurations anciennes

1 500 / 2 000 €

36
Abraham STORCK (1635-1710)
Port italien avec un arc de Triomphe
Toile
Signée en bas à droite Storck Fecit
36,5 x 44 cm

6 000 / 8 000 €
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38
Jansz Anthonie van der CROOS (1606/7-1662/63)
Vue des ruines de Slot Egmond
Toile
Signé en bas à droite
64,5 x 81 cm
Restaurations anciennes
Le château de Slot Egmond se situait au dessus des dunes entre Egmond aan Zee et Alk-
maar. Edifié à la fin du 12e siècle il fut reconstruit à plusieurs reprises au cours des siècles
jusqu’à sa destruction quasi-totale par le duc d’Alva lors de la domination espagnole, sur
ordre de Diederik Sonoy fraichement nommé gouverneur de Noorderkwartier par Wil-
liam le Silencieux.

Le site est clairement identifiable grâce à un dessin de Roeland Roghman conservé au
Teylers Muséum de Haarlem (cat. N° O**4-6), notre artiste ayant pris des libertés par
rapport à la composition originale de Roghman.

Il existe une vue très proche de Slot Egmont par Van der Croos, non signée, passée en
vente chez Sotheby’s Londres le 8 juillet 1999, n°12 (toile 108 x 165,5 cm).

10 000 / 12 000 €
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39
Attribué à Julius PORCELLIS (1584-1632)
Navire hollandais saluant par mer agitée
Panneau
47 x 62,8 cm
Restaurations anciennes

6 000 / 8 000 €
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40
Jan COELENBIER (vers 1630-1677)
Paysage de rivière avec une forteresse sur la droite
Panneau
57,5 x 81,5 cm

5 000 / 6 000 €

41
Attribué à Pieter van AVONT (1600-1632)
Le repos de la Sainte Famille avec le petit saint Jean-Baptiste
Cuivre
12,5 x 20,5 cm

1 200 / 1 500 €

42
École HISPANO-FLAMANDE du XVIIe siècle
Jacob et Rachel au puits
Panneau de sapin octogonal
30 x 54 cm

800 / 1 000 €
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43
Pieter Frans de HULST (vers 1610-1661)
Vue de Nimègue depuis le fleuve
Panneau de chêne parqueté
39 x 70.5 cm
Signé en bas sur la barque
Restaurations anciennes

5 000 / 6 000 €

44
Attribué à Salomon ROMBOUTS (1650-1702)
Village flamand animé de nombreux personnages
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
51 x 63 cm
Traces de signature en bas à gauche

3 000 / 4 000 €

43

44
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45
Rütger VERBURG (1678-1710)
Scène de kermesse au milieu d'un village flamand
Toile
63 x 82 cm
Signée au centre sur le banc

8 000 / 10 000 €
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46
Attribué à Dionys VERBURGH - (1677 – 1722)
Vue d'une ville hollandaise depuis les bords d'une rivière
79 x 124 cm
Restaurations anciennes

6 000 / 8 000 €
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47
École FLAMANDE du XVIIIe

suiveur de Jan BRUEGHEL le Jeune
Paysage de route avec un moulin
Panneau de chêne
Diamètre : 22 cm
Marque du panneleur M.V.

5 000 / 6 000 €

48
École FLAMANDE du XVIIIe

suiveur de SWANEVELT (1621-1690/91)
Paysage au château fortifié près d'une rivière,
dans le fond les clochers d'une grande ville
Panneau de chêne
14 x 18 cm
Sans cadre

500 / 600 €

49
École FLAMANDE vers 1800
Paysage au moulin
Cuivre
14,8 x 21,8 cm
Sans cadre

500 / 600 €

47

49

48
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50
Louis Philippe CREPIN dit CREPIN D'ORLEANS
(Né dans l'Orléanais, actif entre 1764 et 1774)
Paysage de collines avec deux personnages
Panneau de sapin
Annoté au dos à l’encre : Puy /…/ peint par Crépin
14 x 20 cm
Dans un cadre Louis XIV en bois sculpté et redoré

1 200 / 1 500 €

51
Attribué à Jean-François EISEN (1695 1778)
Le chat emmailloté
Enfants jouant avec des chats
Panneaux
16 x 20,5 cm
Porte une ancienne attribution à Boilly

1 500 / 2 000 €

50

51
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52
École SUISSE vers 1800
Portrait de jeune femme tenant une rose
Toile ovale
50 x 36 cm

1 200 / 1 500 €

53
École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
Portrait d'un gentilhomme
Cuivre ovale
10 x 8 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré

1 500 / 2 000 €

54
École FRANCAISE vers 1770,
suiveur de Joseph VERNET
Retour de pêche
Toile
79 x 64 cm

1 000 / 1 200 €

55
École FRANCAISE vers 1770
Scène de pique-nique, la distribution de la soupe
Sur sa toile d'origine
108 x 69 cm
Petits manques en bas

800 / 1 000 €
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57
Johann Rudolf FEYERABEND dit LELONG (1779-1814)
Nature morte au bouquet de lilas et jambon
Gouache sur papier
15,5 x 21 cm

600 / 800 €

56
Johann Rudolf FEYERABEND dit LELONG (1779-1814)
Suite de quatre natures mortes
Gouache sur papier
15,5 x 21 cm

3 000 / 4 000 € les quatre
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58
École SUISSE vers 1830
Paysage de rivière au pied d'une montagne avec deux biches
Sur sa toile d'origine
30 x 24,5 cm

300 / 400 €

59
École FRANÇAISE vers 1820
suiveur de Swebach DESFONTAINES
Convoi à l’entrée d’un village
Panneau de noyer renforcé
24,5 x 37 cm

300 / 400 €

61
École FRANÇAISE vers 1830
La halte à l’auberge
Toile
23,5 x 31,5 cm

200 / 300 €

60
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Charrette sortant d’un village
Toile
31 x 40 cm

100 / 150 €
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64
École FRANCAISE vers 1810
Scène de famille dans un intérieur
Panneau sur verre (oxydations)
9 x 13 cm

500 / 600 €

65
École ALLEMANDE du XIXe siècle vers 1850
Paysage de lac
Panneau
25 x 33 cm

300 / 400 €

62
Alexandre Jean NOËL (1752-1834)
Bateaux dans un port méditerranéen
Gouache
34 x 50,5cm
Signé en bas à gauche

1 000 / 1 200 €

63
Louise Joséphine Sarazin de BELMONT (1790-1870)
Scène de ruines aux environs de Rome
Carton monogrammé en bas à gauche
12 x 16,5 cm

1 200 / 1 500 €
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14, rue Condorcet - 75009 PARIS
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PORCELAINE
CHINE

66
CHINE. Deux sorbets et leur sous-tasse en porcelaine à fin décor poly-
chrome. Un coq dans un médaillon rond au centre du bassin pour une sou-
coupe, une large armoirie en plein pour l’autre.
XVIII siècle, époque Kien Long.
D. de la sous-tasse : 10,5 cm ; D. des sorbets : 6,5 cm, H. : 3,7 cm

300 / 350 €

67
CHINE. Coupe libatoire en porcelaine
émaillée blanc à décor en relief de trois
personnages sur un côté et d'un chien de
Fô sur l'autre.
XVIIIe siècle, époque Kan Xi
H. : 9,5 cm ; L. : 15,2 cm ; l. : 12 cm
(Infimes égrenures)

80 / 100 €

69
CHINE. Bouddha en céladon
XVIIe siècle, époque Qing
H. : 20,5 cm
(Eclats à la base)

500 / 600 €

68
CHINE. Plat rond à décor polychrome en plein de deux Chi-
nois près d'un arbre sur le bassin ; de branchages fleuris al-
ternés d'une fleur dans quatre cartouches ovales polylobés
sur aile et la chute.
XVIIe siècle, époque Qing
D. : 27,2 cm
(Eclat) 300 / 400 €
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70
CHINE. Potiche ronde couverte en porcelaine à décor
polychrome d'une scène animée tournante sur le corps
et sur le couvercle, monture en bronze doré.
XVIIe siècle. Époque Qing. Marquée.
D. : 27,3 cm ; H. titale : 28,5 cm
D. de la base (à vue) : 15,5 cm
(Infimes égrenures et couvercle percé d'origine)

2 000 / 3 000 €

71
CHINE. Grand plat rond en porcelaine à décor poly-
chrome en plein, de branchages fleuris, oiseaux et
papillons sur le bassin ; d'un oiseau dans six car-
touches ovales sur fond de fleurs et rinceaux sur
l’aile avec rehaut d’or.
XIXe siècle, dans le goût de la Famille Verte.
D. : 40,3 cm
(Manque en bordure)

200 / 300 €
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72
CHINE. Grande potiche couverte en porce-
laine à fin décor tournant de personnages
féminins - sur le corps - et d’enfants jouant -
sur le couvercle.
XVIIe siècle, époque Qing
D. : 36,5 cm
(Egrenures et morceaux recollés au col)

800 / 1 000 €
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73
MENNECY. Deux pots à pommade couverts en porcelaine
tendre à bord légèrement godronné, à décor polychrome de
petits bouquets de fleurs sur fond blanc.
Prise du couvercle en forme de cerise.
XVIIIe siècle. Marqué en creux DV pour Duché de Villeroy.
H. : 6 cm ; D. : 4,5 cm

100 / 120 €

74
MENNECY. Pot à pommade couvert en porcelaine tendre à
bord légèrement godronné, à décor polychrome de petits
bouquets de fleurs sur fond blanc.
Prise du couvercle en forme de cerise
XVIIIe siècle. Marqué en creux DV pour Duché de Villeroy.
H. : 7 cm ; D. : 5 cm
(Petits manques à la queue du fruit).

80 / 100 €

FRANCE

75
SÈVRES. Gobelet Hébert et sa sous-tasse sur fond bleu
nuageux à décor polychrome en réserve d’oiseau, au sol
sur le bassin, et branché sur la tasse dans des car-
touches entourés de feuillage or sur la tasse. Dents de
loup or en bordure. Marquées WL, sans date.
Peintre : Evans.
XVIIIe siècle.
D. de la sous-tasse : 13,7 cm
D. de la tasse : 7,7 cm ; H. : 6,5 cm

500 / 600 €

76
VINCENNES. Moutardier couvert et son présen-
toir en porcelaine tendre à décor polychrome en
réserve d'un oiseau dans des cartouches souli-
gnés de rinceaux et branchages fleuris or. Prise
du couvercle en forme de fleur de camomille en
relief. Dents de loup or en bordure.
XVIIIe siècle, lettre A pour 1753
L. présentoir : 18,2 cm, l. présentoir : 13,4 cm
H. totale du moutardier : 8,8 cm

1 000 / 1 200 €

PORCELAINE

76

75
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77
VINCENNES. Pot à eau couvert en porcelaine tendre à
décor polychrome en réserve, sur fond gros bleu de
deux oiseaux en vol dans un large cartouche ovale sou-
ligné de rinceaux et bouquets de fleurs or sur chacune
des faces. Un oiseau en vol sur le couvercle.
XVIIIe siècle.
H. totale : 16,2 cm
(Petites usures d'or et infimes égrenures à la base)

2 000 / 2 500 €
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78
SÈVRES. Gobelet Calabre et sa sous-tasse en porcelaine ten-
dre sur fond bleu nouveau à motif de sequins, à décor po-
lychrome en réserve d'un oiseau en vol ou posé, dans des
cartouches soulignés d’un galon or avec larges rinceaux
verts et or.
XVIIIe siècle. Marquées du double L sans lettre date
D. de la sous-tasse : 12 cm ; D. de la tasse : 6 cm
H. de la tasse : 6 cm

400 / 500 €

80
SÈVRES. Gobelet Bouillard et sa sous-tasse en porcelaine
tendre à décor polychrome en réserve sur fond bleu nou-
veau d'un coq (sous-tasse) et d'un oiseau perché (sur la
tasse). Dans des cartouches soulignés d’un galon or.
Rinceaux et filets or en bordure.
XVIIIe siècle. Lettre L pour 1764.
Peintre F. ALONCLE (actif de 1758 à 1781).
D. de la sous-tasse : 13,2 cm
D. de la tasse : 6,2 cm ; H. : 6 cm

600 / 800 €

79
SÈVRES. Gobelet Bouillard et sa sous-tasse en porcelaine
tendre sur fond bleu céleste caillouté, à décor polychrome
en réserve de canard dans des cartouches soulignés d’un
galon or.
XVIIIe siècle. Marqué du double L sans lettre date
D. de la sous-tasse : 13,5 cm ; D. de la tasse : 7 cm
H. de la tasse : 7,8 cm

400 / 500 €
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81
SÈVRES. Plateau à tiroir rectangulaire reposant sur quatre
pieds en porcelaine tendre, à décor en réserve en camaïeu
bleu de deux putti sur des nuages au centre du bassin. La
bordure intérieure sur fond bleu nuageux est soulignée de
quatre compositions or.
XVIIIe siècle
H. : 2,8 cm ; L. : 17,7 cm ; l. : 12,5 cm

500 / 600 €

82
SÈVRES. Plateau carré en porcelaine tendre à fond rose à fin
décor polychrome en réserve d'une petite fille à la grappe
de raisin près d'une corbeille de fruits, dans un médaillon
rond sur le bassin entouré d’un large galon vert en forme
de quatre rinceaux aux quatre coins.
XVIIIe siècle. Marqué G pour 1759-1760.
Peintre Louis-Jean THEVENET l’Aîné (actif de 1741 à 1777)
Côté : 10,7 cm
(Petit trou rebouché sur la partie haute)

700 / 800 €

83
SEVRES. Petit plateau carré en porcelaine tendre, à décor po-
lychrome en réserve sur fond gros bleu sur le bassin d’un en-
fant faisant des bulles de savon dans un médaillon carré,
entouré d’une composition feuillagée. Rinceaux ajourés en bor-
dure.
XVIIIe siècle. Lettre L pour 1764
Peintre Vincent TAILLANDIER (actif de 1753 à 1790)
Côté : 11 cm

700 / 800 €



SUCCESSION D’UN COLLECTIONNEUR PARISIEN50

84
VINCENNES. Beau gobelet litron et sa sous-tasse en porce-
laine tendre à fin décor en réserve sur fond bleu nuageux
de putti en camaïeu carmin, l’un, sur la tasse, tient un tam-
bourin et une flûte, l’autre, sur la sous-tasse, une cage, dans
des cartouches soulignés de rinceaux et branchages fleuris
or. Dents de loup or en bordure.
XVIIIe siècle. Lettre A pour 1753.
D. de la sous-tasse : 13,7 cm
D. de la tasse : 6,5 cm : H. : 6,8 cm
(Petite usure à l'or) 600 / 700 €

85
VINCENNES. Gobelet Bouillard et sa sous-
tasse en porcelaine tendre sur fond bleu nua-
geux, à décor en réserve en camaïeu carmin
de putti sur des nuages, dans des cartouches
soulignés de feuillages et rinceaux.
Dents de loup or en bordure.
XVIIIe siècle. Lettre D pour 1756.
D. de la sous-tasse : 12 cm
D. de la tasse : 6 cm ; H. : 5,2 cm

500 / 600 €
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86
SEVRES. Beau et rare plateau carré à jours en porcelaine tendre à décor polychrome
en réserve d’un paysage animé – berger jouant de la flûte, bergère, troupeau de
moutons – dans un médaillon rond souligné d’un galon or sur fond Taillandier
bleu.
XVIIIe siècle. Lettre M pour 1765.
Peintre Vincent TAILLANDIER (actif de 1753 à 1790)
Côté : 15,3 cm 900 / 1 000 €

87
SEVRES. Vase de nuit allongé en porcelaine
tendre, à décor polychrome sur fond bleu
nuageux d'un bouquet de fleurs de chaque
côté dans des cartouches ovales soulignés de
guirlandes de fleurs or.
Marqué I et P.
XVIIIe siècle.
H. totale : 11,5 cm ; L. totale : 22 cm

500 / 600 €
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88
SÈVRES. Gobelet Bouillard et sa sous-tasse en porcelaine
tendre à décor polychrome en réserve d'un paysage animé
dans des cartouches entouré de branchages fleuris et rin-
ceaux or. Dents de loup or en bordure.
XVIIIe siècle. Lettre F pour 1758/1759.
D. de la sous tasse : 13,2 cm ; D. de la tasse : 7 cm ; H. : 6 cm
(Eclat recollé à l'intérieur de la tasse, usures à l'or)

400 / 500 €

89
SÈVRES. Gobelet litron et sa sous-tasse en porcelaine ten-
dre à décor polychrome en réserve d'un paysage animé sur
la tasse et la sous-tasse, dans des cartouches sur fond bleu
ponctués de pois or. Dents de loup or en bordure.
XVIIIe siècle. Lettre P pour 1768
D. de le sous-tasse : 10,8 cm
D. de la tasse : 4,7 cm ; H. de la tasse : 4,5 cm

200 / 300 €

90
SÈVRES. Pot à onguent couvert en porcelaine tendre à décor polychrome
en réserve de paysage dans des cartouches sur le corps et le couvercle
soulignsé de larges rinceaux verts sur fond bleu caillouté.
Prise du couvercle en forme de fleur de camomille
XVIIIe siècle. Lettre F pour 1758/59.
D. : 5 cm ; H. : 6,8 cm
(Petits éclats au couvercle)

400 / 500 €
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91
SÈVRES. Pot à sucre Hébert couvert en porcelaine tendre à fin
décor polychrome en réserve d’une scène animée - maritme d’un
côté, paysager de l’autre - dans des cartouches ovales, soulignés
d'un filet or et bleu sur fond géométrique de croisillons à domi-
nante or.
Prise du couvercle en forme de fleur de camomille
XVIIIe siècle. Lettre O pour 1767.
D. : 6,8 cm ; H. : 9,2 cm.

700 / 800 €

92
SÈVRES. Jatte carrée à écoinçons évidés en por-
celaine tendre à décor polychrome en réserve
d'un oiseau dans des médaillons ovales sur fond
géométrique à dominante or et bleu.
XVIIIe siècle. Lettre V pour 1774.
L. : 21,5 cm

300 / 400 €

93
SÈVRES. Corps de sucrier Hébert en porcelaine tendre à
décor polychrome d'un paysage animé dans un cartouche
ovale souligné d'un filet et de feuillage or. Dents de loup
or en bordure.
XVIIIe siècle.
H. : 7 cm
(Petites usures à l’or)

100 / 120 €
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94
SÈVRES. Paire de caisses à fleurs en porcelaine tendre reposant sur quatre pieds à décor polychrome
en réserve sur fond bleu céleste d'un paysage animé sur trois faces et d'un couple d'amoureux sur la
quatrième. Les cartouches sont soulignés de rinceaux et branchages fleuris or.
XVIIIe siècle. Marqués du double L sans lettre date.
H. totale : 14,3 cm ; 10,5 x 10,5 cm
(Une fêlure de cuisson sur une face à l'une)

1 500 / 1 800 €

95
SÈVRES. Gobelet Bouillard en porcelaine
tendre et sa sous-tasse à décor poly-
chrome sur fond bleu céleste caillouté de
scènes de pêcheurs dans des cartouches
soulignés de filets or.
XVIIIe siècle. Marqué du double L sans
lettre date
D. de la sous-tasse : 13,6 cm ; D. de la
tasse : 7 cm ; H. de la tasse : 6 cm
(Cartouches avec personnages revernis)

400 / 500 €
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97
SÈVRES. Gobeles Calabre en porcelaine tendre et
sa sous-tasse à décor polychrome en réserve
d'une scène portuaire dans des cartouches sou-
lignés d'un filet or, rinceaux et guirlandes de
fleurs or sur fond bleu céleste.
XVIIIe siècle. Marqué de la double lettre B pour
1779.
Peintre J-Louis MORIN (actif de 1754 à 1787).
D. de la sous-tasse : 13,5 cm
D. de la tasse : 6,6 cm ; H. de la tasse : 7 cm

500 / 600 €

96
SÈVRES. Partie de tête à tête en porcelaine tendre com-
prenant un pot à lait marqué, une tasse à lait couverte
non marquée, une théière marquée et une tasse et sous-
tasse à fin décor polychrome en réserve d'oiseaux dans
des paysages sur fond de losanges bleus avec rehaut d’or,
l'ensemble sur fond blanc.
XVIIIe siècle. Lettre G pour 1759 / 1760.
Peintre J-Louis MORIN (actif de 1754 à 1787).
Ces pièces font partie du service de l'Élécteur Palatin.

2 000 / 2 500 €
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99
SÈVRES. Gobelet litron et sa sous-tasse en porcelaine ten-
dre à décor polychrome en réserve de trophées dans des
cartouches soulignés d’un galon or sur fond d’écailles à do-
minante bleu.
XVIIIe siècle. Lettre P pour 1768.
D. de la sous-tasse : 11 cm ; D. de la tasse : 5 cm
H. de la tasse : 4,8 cm
(Eclat recollé à la sous-tasse) 300 / 400 €

100
SÈVRES. Pot à sucre Bouillard couvert en porcelaine tendre à fin décor de
guirlandes, feuillages, palmes or et médaillons bleus à rehaut d'or sur fond
blanc ; petit galon ocre en bordure rouge souligné de dents de loup or.
Prise du couvercle en forme de fleurs de camomille.
XVIIIe siècle. Lettre H pour 1760.
Peintre Louis-Jean THEVENET l’Aîné (actif de 1741 à 1777)
D. : 5,4 cm ; H. totale : 7 cm
(Prise du couvercle recollée) 200 / 300 €

101
SÈVRES. Pot à onguent couvert en porce-
laine tendre à décor d'un jeté de petits
bouquets de fleurs sur fond blanc, galon
bleu et or. Dents de loup or en bordure.
XVIIIe siècle. Lettre O pour 1767.
H. totale : 5,5 cm ; D. : 4,2 cm

60 / 80 €

98
SEVRES. Gobelet litron et sa sous-tasse en porcelaine tendre à décor
Salembier sur fond jaune de rinceaux, bouquets de fleurs et guir-
landes polychromes ponctués de médaillons ronds enserrant un pay-
sage.
XVIIIe siècle. Lettre KK pour 1787.
Peintre Rachel MAQUERET (active de 1782 à 1792)
D. de la sous-tasse : 11 cm ; D. de la tasse : 5 cm
H. de la tasse : 4,6 cm
(Usures à l’or) 700 / 800 €
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102
SÈVRES. Pot à sucre Bouret couvert en porcelaine tendre à
décor de branchages fleuris sur le corps et le couvercle
dans des cartouches ovales soulignés de rinceaux et de
feuillage fleuris or. Dents de loup or en bordure. Prise du
couvercle en forme de fleur de camomille.
XVIIIe siècle. Lettre H pour 1760.
D. : 9 cm ; H. totale : 10,2 cm

2 000 / 2 500 €

104
SÈVRES. Grande sous-tasse en porcelaine tendre à décor
polychrome de cartouches à fond noir soulignés de bran-
chages fleuris formant une sorte d'étoile.
XVIIIe siècle. LETTRE OO pour 1791.
Peintre Michel Gabriel COMMELIN (actif de 1768 à 1802)
D. : 20 cm

100 / 150 €

103
SÈVRES. Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine ten-
dre à fin décor polychrome d'instruments de jardinage,
arrosoir et pelle, sur la tasse et, jarre et pots en bois
sur la sous-tasse.
XVIIIe siècle
D. de la sous-tasse : 11 cm, D. de la tasse : 5 cm
H. : 4,7 cm

200 / 300 €
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106
ALLEMAGNE (Hollitsch). Assiette ronde à bord ondulé en
faïence à fin décor d'un large œillet avec tige et bouton sur
le bassin, aile et chute soulignées de larges rinceaux et
branchages fleuris sur fond vermiculé marron.
XVIIIe siècle. Marqué en brun sur couverte.
D. : 23,7 cm

100 / 200 €

107
ALLEMAGNE (Höchst). Statuette en
faïence polychrome représentant un jeune
garçon tenant une corbeille de linge sur
son épaule gauche retenue par sa main
droite.

50 / 80 €

FAÏENCES
ÉTRANGÈRES

105
ALLEMAGNE (Ansbach). Paire de vases à haut col, à fond
bleu nuit, à décor de branchages fleuris or posé à froid.
H. : 23 cm
XVIIIe siècle.
(Egrenures aux deux cols, usure d'or) 400 / 500 €
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110
DELFT. Plat rond en faïence à décor en plein en camaïeu
bleu de feuillages et fleurs stylisées se déployant sur le bas-
sin, la chute et l’aile.
XVIIIe siècle.
D. : 35 cm
(Egrenures et un éclat) 150 / 200 €

111
DELFT. Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de
fleurs et branchages sur le bassin et de motifs floraux sur
l’aile.
XVIIIe siècle
D. : 34 cm
(Egrenure et sauts d'émail) 150 / 180 €

108
DELFT. Plat rond en faïence à décor polychrome en plein en
camaïeu bleu d'un grand arbre près d'une barrière sur le
bassin. Six larges rinceaux alternés de fleurs dans six cartouches
polylobées sur l’aile.
XVIIIe siècle
D. : 34,3 cm
(Eclats)

200 / 300 €

109
DELFT. Grand plat rond en faïence à décor polychrome d'un
branchage fleuri dans un cartouche rond au centre du bas-
sin et de huit médaillons avec fleurs stylisées sur fond de
rinceaux sur l'aile et la chute.
XVIIIe siècle
D. : 40,3 cm
(Infimes égrenures)

400 / 500 €
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112
DELFT. Grand plat rond en faïence à décor en plein dit ”aux
quatre cœurs” en réserve, sur fond vert. Rosace au centre du
bassin. Quatre pommes de pin sur l’aile débordant sur la chute.
XVIIIe siècle
D. : 38,7 cm
(Egrenures et éclat) 300 / 400 €

113
DELFT. Grand plat rond en faïence à décor en plein de deux
oiseaux, l'un en vol, l'autre posé sur une barrière, au milieu
de rochers et branchages fleuris.
XVIIIe siècle. Marqué
D. : 34,7 cm 400 / 500 €

114
DELFT. Grand plat rond en faïence à bord légèrement go-
dronné à décor polychrome en plein d'un angelot au centre
du bassin, au milieu de branchages fleuris. Galon de pas-
tilles ovales bleues sur l’aile en léger relief.
XVIIIe siècle.
D. : 34,7 cm
(Egrenures) 400 / 500 €

115
DELFT. Grand plat creux rond en faïence à décor en plein dit ”aux
quatre cœurs”‘ en réserve, sur fond vert. Rosace au centre du bas-
sin. Quatre pommes de pin sur l’aile débordant sur la chute.
XVIIIe siècle
D. : 30,7 cm
(Nombreuses égrenures et reprises) 200 / 300 €
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119
DELFT. Vase à double renflement en faïence à décor tour-
nant en camaïeu bleu de branchages fleuris sur fond blanc.
XVIIIe siècle. Marqué à la griffe
H. totale : 26,5 cm ; D. du piédouche : 7,8 cm
(Trou à la base) 100 / 200 €

118
DELFT. Grand plat rond en faïence à décor en plein dit ”aux
quatre cœurs” en réserve, sur fond bleu. Rosace au centre du
bassin. Quatre pommes de pin sur l’aile débordant sur la chute.
XVIIIe siècle
D. : 34 cm
(Voilé, égrenures en bordure) 150 / 200 €

116
DELFT - HARLINGEN. Grand plat rond en faïence à décor
en camaïeu bleu d'une scène animée dans un médaillon
rond sur le bassin portant une inscription Het gesigt van de
haagse poort : tot delft ("la porte de La Haye à Delft"). Large
galon de guirlandes et fleurs sur l'aile.
Fin du XVIIIe siècle.
D. : 32 cm (Egrenures en bordure) 300 / 400 €

117
MAKKUM. Petite coupe ronde sur piédouche en faïence à
décor en plein d'une scène animée dans une ville avec canal
et pont levis portant une inscription Het gesigt van de haagse
poort : tot delft ("La porte de La Haye à Delft"). Galon de
branchages et fleurs sur l'aile.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
D. : 27,5 cm 200 / 300 €
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120
DELFT. Grand plat rond en faïence à décor polychrome en
plein d'un vase fleuri près d'un oiseau perché au centre du
bassin dans un large cartouche souligné de rinceaux verts
et de cinq fleurs bleues. Fleurs jumelées et rinceaux sur
l’aile et la chute.
XVIIIe siècle.
D. : 34,7 cm
(Egrenures et usures en bordure) 150 / 200 €

121
DELFT. Assiette calotte en faïence au décor polychrome dit
‘à la foudre’ se déployant sur le bassin, la chute et l’aile à
dominante rouge et bleu.
XVIIIe siècle.
D. : 21,2 cm
(Accidentée, égrenures en bordure, éclats) 50 / 80 €

122
DELFT. Boîte couverte à deux anses en faïence à décor polychrome
en réserve réhaussée d’or (Delft doré) à décor de scène de port
sur les quatre cartouches.
XVIIIe siècle
H. totale : 7,5 cm, L. : 14 cm ; l. 9 cm
(Petites égrenures) 500 / 600 €
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123
DELFT. Plaque ovale mouvementée en faïence à bords en
léger relief formant le cadre à décor en camaïeu bleu d'une
scène animée de deux canards dans un bassin au 1er plan,
guirlandes de fleurs tout autour, prise pour accroche.
XVIIIe siècle. .
H. totale : 22,5 cm ; L. 24,5 cm 700 / 800 €

124
DELFT. Plaque ovale mouvementée en faïence à bord en léger
relief formant le cadre en camaïeu bleu à décor d'une scène dans
le goût de la Chine d’une jeune femme dans une végétation luxu-
riante. Guirlandes de fleurs et croisillons alternés en bordure.
XVIIIe siècle.
H. totale : 22,5 cm ; L. 24,8 cm
(Egrenures) 600 / 800 €

COLLECTION DE PLAQUES

123

124
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125
DELFT. Plaque ovale mouvementée en faïence à bord en léger
relief formant le cadre à décor d'une scène dans le goût de la
Chine avec trois femmes et un enfant en camaïeu bleu. Guirlandes
de fleurs et croisillons alternés en bordure.
XVIIIe siècle.
H. totale : 22,7 cm ; L. 25 cm
(Egrenures) 700 / 800 €

126
DELFT. Plaque ovale mouvementée en faïence à bord en léger re-
lief formant le cadre en camaïeu bleu, à décor en réserve d'un grand
vase fleuri au centre de la plaque au milieu de branchages.
Guirlandes de fleurs et croisillons alternés en bordure.
XVIIIe siècle.
H. totale : 22,5 cm ; L. 25 cm
(Egrenures) 500 / 600 €

125

126
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127
DELFT. Grande plaque ovale à quatre agraphes en
faïence à décor d'une scène religieuse en camaïeu bleu
(Évangile selon Saint Luc).
XVIIIe siècle.
H. totale : 32 cm ; L. 37,5 cm
(Egrenures)

1 200 / 1 500 €
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129
DELFT. Grande plaque ovale mouvementée en faïence à
grosses agraphes en camaïeu ocre jaune à décor d'une scène
religieuse en camaïeu bleu (Évangile selon Saint Jean).
XVIIIe siècle.
H. totale : 31,5 cm ; L. 37 cm
(Accidentée, en deux)

300 / 400 €

128
DELFT. Belle plaque ovale à pans coupés et arrondis en
faïence à large cadre en léger relief et prise d'accrochage à
même, à décor en camaïeu bleu de deux oiseaux perchés sur
des branchages fleuris avec barrière. Quatre cartouches de
feuillages ovales sur fond de rinceaux et fleurs en bordure.
XVIIIe siècle.
H. totale : 25,7 cm ; L. 23,2 cm
(Eclats et égrenures) 900 / 1 100 €

128

129
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131
DELFT. Belle plaque ovale à bord coutourné en
faïence à fin décor polychrome en plein dans le
goût de la Chine d'un personnage féminin te-
nant un grand vase fleuri à droite et de deux oi-
seaux perchés sur une branche d'arbre au bord
d'une mare, à gauche. La scène est encadrée de
rinceaux à dominante ocre et jaune tout autour.
XVIIIe siècle.
H. totale : 34 cm ; L. : 30 cm

800 / 1 000 €

130
DELFT. Grande plaque ovale à bord contourné
en faïence, à décor en plein en camaïeu bleu de
deux dames assises absorbées par un travail
de couture, un petit chat qui dort à leurs
pieds.
XVIIIe siècle.
H. : 37,5 cm ; L. : 30,3 cm
(Petites égrenures en bordure)

1 000 / 1 200 €
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132
ESPAGNE (Manisses).
Grand plat rond à ombilic en faïence, à décor polychrome
en plein de branchages fleuris, lustré du cuivre rouge.
XVIIe siècle
D. : 34,5 cm
(Accidenté) 100 / 120 €

133
ITALIE (Castelli). Assiette ronde en faïence à fin décor en
plein d'un paysage animé avec au premier plan un berger
allongé près de son troupeau.
XVIIIe siècle. Atelier des frères GRUE.
D. : 18 cm

200 / 300 €

134
ITALIE (Castelli). Deux assiettes rondes en faïence à fin décor polychrome en plein
d'un paysage animé avec château et grands arbres mouvementés au premier plan.
XVIIIe siècle. Atelier des frères GRUE.
D. : 17,5 cm
(Egrenures en bordure)

400 / 500 €
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135
ITALIE (Castelli). Grande plaque rectangulaire en faïence à décor polychrome d'une scène de chasse au
chevreuil dans un grand paysage animé enserrée entre des arbres.
XVIIIe siècle. Atelier des frères GRUE.
L. : 38 cm ; l. : 27 cm
(Egrenures en bordure) 1 200 / 1 500 €

136
ITALIE (Castelli). Plaque rectangulaire en faïence à décor po-
lychrome en plein d'une fabrique entre des ruines et un
grand arbre noueux.
XVIIIe siècle
L. : 26,5 cm ; H. : 20,4 cm 800 / 900 €

137
ITALIE (Castelli). Plaque rectangulaire en faïence à décor en
plein polychrome d'une scène animée avec arbre et ruines
près d'un bord de mer.
XVIIIe siècle
L. : 26,7 cm ; H. : 20,8 cm
(Infimes égrenures en bordure) 900 / 1 000 €
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FAÏENCE
FRANÇAISE

COLLECTION DE NEVERS À FOND BLEU PERSAN

138
ARREY. Deux pots à jus couverts, en faïence à décor poly-
chrome de rubans alternés de filets soulignés de bran-
chages fleuris. Prise du couvercle en forme de cerise.
XVIIIe siècle
H. totale : 8,7 cm
(Eclats aux deux socles) 100 / 120 €

139
LUNÉVILLE. Sucrier couvert à plateau adhérent à décor po-
lychrome de papillons et de Chinois, les bords en léger re-
lief sont soulignés de rinceaux pourpres
XVIIIe siècle
Dim. De la base : 23 cm (au plus long) x 17,5 cm (au plus large) ;
H. totale : 11 cm 700 / 800 €

140
NEVERS. Petite coupe ronde en faïence à décor en plein
d’un large bouquet de tulipes et marguerites en blanc fixe
et feuillages mordorés dans le goût Iznik sur fond bleu persan.
Fin XVIIe siècle.
D. : 15,5 cm 200 / 300 €

141
NEVERS. Petite coupe ronde à décor en plein d'un paon sty-
lisé en blanc fixe se détachant sur un grand branchage
feuillu sur fond bleu persan.
Fin XVIIe siècle.
D. : 14,5 cm 200 / 300 €
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142
NEVERS. Vase ovoïde en faïence à
décor tournant de branchages
fleuris et d'oiseaux en blanc fixe
sur fond bleu persan.
Fin XVIIe siècle

H. totale : 19,6 cm :
D. du col : 6,8 cm

(Petites égrenures au socle
et en bordure du col, re-
prises au col)

400 / 500 €

143
NEVERS. Assiette en faïence à décor en plein de branchage
fleuris, échassiers et papillons en blanc fixe, sur fond bleu
persan.
Fin XVIIe siècle
D. : 21,2 cm
(Egrenure en bordure) 400 / 500 €

144
NEVERS. Pot à fleurs à double renflement en faïence à décor en blanc fixe de
branchages sur une face et d'un monogramme AM sur l'autre.
Prise en forme de tête d’homme en léger relief.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 23 cm ; D. : 14,6 cm
(Petites égrenures) 500 / 600 €
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147
NEVERS. Vase en faïence à double renflement à décor tournant de
grotesques au milieu de branchages fleuris en blanc fixe sur fond bleu
persan.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 22,7 cm
(Egrenures) 500 / 600 €

145
NEVERS. Coupe ronde en faïence à décor en plein
d'échassiers et de branchages fleuris en blanc fixe sur
fond bleu persan.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 3,5 cm ; D. : 21 cm 300 / 400 €

146
NEVERS. Grand vase ovoïde en faïence à décor tournant d'oi-
seaux et branchages fleuris en blanc fixe sur fond bleu persan.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 21,5 cm 500 / 600 €
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150
NEVERS. Beau vase couvert sur piédouche en faïence à fin
décor tournant en blanc fixe de branchages fleuris et d’oi-
seaux sur fond bleu persan.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 24,3 cm ; D. du col : 7 cm ; D. du pied : 10,6 cm
(Partie haute de la prise du couvercle accidentée, un éclat
et un morceau recollé, égrenures au piédouche)

600 / 800 €

149
NEVERS.Grande coupe ronde sur piédouche en faïence
à décor sur fond bleu persan de tulipes et marguerites
en blanc fixe et ocre dans un médaillon rond au centre
du bassin . Sur le tour se déploient feuillages et échas-
siers en blanc fixe.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 6 cm ; D. : 28 cm
(Egrenures) 800 / 900 €

148
NEVERS. Grand vase ovoïde
couvert à pans coupés en
faïence à décor tournant
de bouquets et rinceaux
en blanc fixe et ocre sur
fond bleu persan.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 31 cm
Ancienne collection
Tumin.

(Infimes égrenures)
800 / 900 €
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153
NEVERS. Ecuelle couverte à deux anses
en faïence à décor de branchages fleuris
et feuilles en blanc fixe et ocre sur fond
bleu persan, intérieur de l'écuelle égale-
ment décoré.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 9 cm ; D. : 11,8 cm
(Petites égrenures) 600 / 700 €

151
NEVERS. Bouteille à haut col et à panse ronde aplatie en
faïence, dans le goût de la Chine, à fin décor tournant de
fleurs et branchages en blanc fixe sur fond bleu persan.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 28 cm
(Egrenures au piédouche, petit accident au col)

600 / 700 €

152
NEVERS. Intéressante caisse à fleurs en faïence à anses tor-
sadées reposant sur quatre pieds à décor en blanc fixe sur
fond bleu persan d’un oiseau sur un branchage sur deux
faces et de bouquets de fleurs sur les deux autres. Les bords
sont soulignés d'un galon serpentin blanc.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 13,5 cm ; 12 x 19 cm
(Petits égrenures, fond de la caisse avec un trou d'origine)

500 / 600 €
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155
NEVERS. Intéressante potiche ovoïde en faïence à décor
tournant dans le goût de la Chine d’un personnage assis,
arbres et branchages en blanc fixe sur fond bleu persan.
H. totale : 32 cm ; D. : 10 cm ; D. de la base : 10,4 cm
Fin XVIIe siècle.
(Infimes égrenures) 700 / 800 €

154
NEVERS. Grand vase rouleau en faïence à décor tournant
de branchages fleuris en blanc fixe et ocre sur fond bleu
persan.
Fin XVIIe siècle
H. totale : 26,2 cm ; D. du col : 7,3 cm ; base : 8 cm

600 / 700 €
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156
MARSEILLE. Plat ovale en faïence à bord
contourné à décor polychrome en plein de
deux Chinois et d’un oiseau fantastique au
milieu d'une végétation luxuriante avec "asté-
roïdes".
XVIIIe siècle. Atelier de Leroy.
37 x 27,5 cm

1 000 / 1 200 €

157
MARSEILLE. Plat ovale en faïence à bord à
pointes et arrondis à décor polychrome
en plein de quatre Chinois sur un tertre
au centre du bassin dans une végétation
luxuriante avec "astéroïdes".
XVIIIe siècle. Atelier de Leroy.
38,3 x 28 cm

800 / 1 000 €

158
MARSEILLE. Deux jattes carrées à
écoinsons en faïence, à décor poly-
chrome de jetés de bouquets de fleurs
au naturel. Fin galon dentelé souli-
gnant le bord.
XVIIIe siècle. Atelier de La Veuve
Perrin. Marquées VP en noir sur
couverte.
Dim. : 20,5 cm
(Infimes égrenures à l'un)

400 / 500 €



159
MARSEILLE. Pot pourri sur piédouche couvert en
faîence, à fin décor polychrome d'un branchage
fleuri sur chaque côté. Prises latérales en forme de
bouquet noué en relief. Prise du couvercle en forme
de fleurs terminée par une tulipe. Sur le bouquet
noué en bleu, une guêpe en relief est posée sur une
rose.
XVIIIe siècle
H. totale : 19,5 cm
(Petits manques aux fleurs)

800 / 900 €
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160
MARSEILLE. Corbeille à bord ajouré en faïence
à décor polychrome d'un large bouquet de
fleurs au naturel avec un papillon au centre du
bassin. Des branchages fleuris courent à l'in-
térieur et à l'extérieur.
XVIIIe siècle. Atelier de La Veuve Perrin.
Marquée en rouge sur couverte.

D. : 21,7 cm
(Infimes usures à la base)

400 / 500 €

162
MARSEILLE. Deux assiettes à aile ajourée en faïence à fin décor polychrome de jeté de bouquets de fleurs
au naturel sur le bassin, avec une fourmi pour l’une et un papillon pour l’autre. Des rinceaux verts cou-
rent sur l’aile ajourée.
XVIIIe siècle. Atelier de La Veuve Perrin. Marquées VP en noir sur couverte.
D. : 24,3 cm
(Infimes sautes d'émail en bordure, taches d'émail) 400 / 500 €

161
MARSEILLE. Sous-tasse en faïence à décor en camaïeu carmin. Un
paysage animé dans un médaillon rond au centre du bassin et de
quatre petits bouquets de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle. Atelier de Gaspard ROBERT.
D. : 13,5 cm
(Petits éclats en bordure) 80 / 100 €
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163
MOUSTIER-FERRAT. Sucrier ajouré avec son intérieur en
faïence, à décor polychrome de fleurs. Prise du couvercle
en forme de deux branchages au naturel croisés avec fruits.
XVIIIe siècle
H. totale : 14,5 cm ; L. : 16 cm ; l. : 11 cm 800 / 900 €

164
MOUSTIER-FERRAT. Sucrier couvert en faïence de forme
ovale godronnée à décor polychrome de Chinois, sur les deux
côtés et le couvercle. Prise en forme de branchage au naturel.
XVIIIe siècle
H. totale : 13,5 cm ; 17,5 x 11,7 cm 500 / 600 €

165
MOUSTIER - FERRAT. Deux assiettes en faïence, l'une à décor d'un Chinois fumant avec un enfant sous son
bras droit ; l'autre à décor d'une Chinoise avec un chapeau tenant une corbeille dans les mains, tous les
deux sur un tertre fleuri au centre du bassin. Branchages fleuris et rubans sur l’aile.
XVIIIe siècle
D. : 24,3 cm 600 / 700 €
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166
MOUSTIER-FERRAT. Assiette en faïence à bord
contourné à décor polychrome de deux Chinois, un
homme les bras écartés, un enfant sur le dos d’un tor-
tue, dans un médaillon au centre du bassin. Branchages
fleuris sur l’aile soulignée d’un filet vert et d’un galon
d’écailles roses.
XVIIIe siècle
D. : 26,2 cm

300 / 400 €

167
MOUSTIER-FERRAT. Assiette en faïence à bord contourné
à décor polychrome sur le bassin d’une Chinoise assise
sous un arbre, un enfant joue avec un cygne près d’elle.
Petites fleurs et insectes sur l’aile.
XVIIIe siècle
D. : 25,2 cm

200 / 300 €

168
MOUSTIER-FERRAT. Assiette en faïence à bord contourné à
décor polychrome sur le bassin d’une Chinoise assise, un
enfant joue près d’elle. Branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle
D. : 25,3 cm

200 / 300 €
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169
MOUSTIER-FERRAT. Huit pots à jus avec couvercle en
faïence, à décor polychrome d'une grosse rose et de bran-
chages. Prises des couvercles en forme de cerise.
XVIIIe siècle
H. totale : 7 cm
(Eclat avec fêlure au couvercle de l'un, fine égrenure à un
autre, un éclat à un couvercle)

400 / 500 €

171
MOUSTIER-FERRAT. Deux tasses
et leur sous-tasse en faïence
à décor polychrome floral.
XVIIIe siècle
D. de la tasse : 5,5 cm ;
H. de la tasse : 4,9 cm
D. de la sous-tasse : 11 cm
(Une avec fêlure)

100 / 120 €

170
MOUSTIER-FERRAT. Boîte à poudre et son couvercle en
faïence à décor polychrome, à décor floral. La bordure su-
périeure est ajourée. La prise du couvercle en forme de
putto en relief, tenant un fruit dans sa main.
XVIIIe siècle
H. totale : 15,5 cm
Ancienne collection Marius Bernard
(Egrenures, infimes petits manques, petit choc)

700 / 800 €



172
ROUEN. Assiette ronde à bord ondulé en faïence à décor
polychrome en plein de branchages fleuris et une grenade
XVIIIe siècle
D. : 56,6 cm
(Un éclat en bordure au revers, infimes égrenures)

400 / 500 €

173
ROUEN. Assiette en faïence à décor polychrome en plein
d'un large branchage fleuri avec grenades éclatées et de
deux coqs affrontés devant une mangeoire.
XVIIIe siècle
D. : 24,5 cm
(Usures d'émail en bordure) 400 / 500 €
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174
ROUEN. Écritoire couverte en faïence à décor polychrome
de branchages fleuris sur les quatre faces. Le bord est
ajouré pour trois plumes. L’intérieur à deux parties arron-
dies pour les godets.
XVIIIe siècle
Lettre GF en bleu à l'intérieur du couvercle.
H. totale : 9,7 cm
(Egrenures et éclats, une fêlure au corps et une petite félure
aux godets) 600 / 700 €

175
ROUEN. Moutardier couvert en faïence à décor polychrome
de branchages fleuris. Prise de couvercle en forme de bou-
ton.
XVIIIe siècle
H. totale : 9 cm
(Egrenures en bordure et au couvercle, éclat à la base)

500 / 600 €
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177
ROUEN. Assiette calotte en faïence à décor en plein en ca-
maïeu bleu de six rinceaux rayonnant s’épandant de l’aile
au bassin. Petit oiseau au centre de l’assiette.
XVIIIe siècle.
D. : 22,8 cm
(Infimes égrenures en bordure)

200 / 300 €

176
ROUEN. Assiette ronde à bord crénelé en faïence à décor
en plein en camaïeu bleu d’une large rosace rayonnante
sur le bassin en réserve d’une fleur aux huit pétales
s’épandant sur l’aile et la chute.
XVIIIe siècle.
D. : 23,5 cm
(Infimes égrenures)

300 / 400 €

178
ROUEN. Assiette ronde à décor en plein en camaïeu
bleu et rouge de six rinceaux rayonnant s’épandant de
l’aile au bassin. Une Chinoise est assise au centre de
l’assiette.
XVIIIe siècle
D. : 23,9 cm
(Petite saute d'émail en bordure et égrenures)

600 / 700 €
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180
ROUEN. Assiette en faïence à décor
polychrome en plein sur le bassin de
trois Chinoises à robe jaune, l’une
avec ombrelle, l’autre avec éventail, la
dernière joue d’un instrument de mu-
sique. Décor à quartieri sur l’aile :
trois fleurs jaunes sur fond bleu sépa-
rées par trois motifs floraux en ré-
serve.
XVIIIe siècle
D. : 23,8 cm
(Egrenures en bordure)

600 / 700 €

179
ROUEN. Grand plat en faïence à décor
en camaîeu bleu d'une scène animée
dans un large médaillon sur le bassin
représentant un couple dansant au
son d'un joueur de cornemuse. Large
galon de ferronnerie sur l'aile.
XVIIIe siècle.
D. : 44 cm
(Restauration côté du village et du
pont à 14h15)

1 200 / 1 500 €
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181
ROUEN. Rare saupoudoir de forme balustre sur pié-
douche en faïence, en deux parties, à décor tournant
en camaïeu bleu et rouge de rinceaux et ferronneries.
XVIIIe siècle
H. totale : 21,2 cm

600 / 700 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.
Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.
Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

sont établies par Millon & Associés et les 

au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 

faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.
Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 

un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 

uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & Associés et 
les Experts.
En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot 
après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le 
public présent sera admis
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.
A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 

d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

23 % HT soit 27,51 % TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, d’une taxe forfaitaire 
supplémentaire de 5,5 % TTC sur le 
montant de l’adjudication

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 

concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 

l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 

du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT 
FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains 

préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état 

dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire préalable à la 
vente et passée par écrit avec Millon & 
Associés.
En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi 
n°2 000-6421 du 10 juillet 2 000, à défaut 
de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de 
plein droit, sans préjudice de dommages 
et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa 
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 

& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais 

de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE
FRAIS DE STOCKAGE
PAR LOT ETPAR SEMAINE 
Objets  3 € HT
Tableaux  5 € HT
Meubles  8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT 
PAR LOT 
Objets  15 € HT
Tableaux  15 € HT
Meubles  40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 3 0004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 5618 
576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

TABLEAUX ANCIENS & CÉRAMIQUES 87

EEYES studio - contact@eyes-studio.com - Impression La Renaissance



SUCCESSION D’UN COLLECTIONNEUR PARISIEN88

TABLEAUX DE L’ÉCOLE DU NORD
CÉRAMIQUES ANCIENNES
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013
14 heures 15 - PARIS - Drouot Richelieu - Salle 2

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
• faxer à : /please fax to : +33 (0)1 48 00 98 58
• gdecremiers@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au
mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITS OF BID EUROS

Signature : 

V
E

N
T

E

détail 81
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Céramiques Anciennes

Jean-Gabriel PEYRE
Tableaux Anciens

Cabinet TURQUIN


