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Jean Riechers (Calais 1898-Neuilly-sur-Seine 1974) et son épouse Yvonne (Calais 1905-Neuilly-sur-Seine 1986)
constituèrent l’une des collections les plus importantes et les plus originales de l’après-guerre en France. Industriels spécialisés dans le textile, ils dirigèrent la maison Riechers Marescot, une entreprise de fabrication de
dentelle et de tulle installée à Calais fournissant le prêt-à-porter de luxe et la haute couture. Dès sa création au
XIXe siècle, celle-ci obtint une renommée internationale, habilla les élégantes des cours de Russie et d’Angleterre
puis, dans les années 1950 et 1960, travailla pour des maisons aussi prestigieuses que Christian Dior ou Jeanne
Lanvin. Certaines icones de la mode et du cinéma hollywoodien telles que l’actrice Elizabeth Taylor portèrent
leurs créations.
Le couple avait une prédilection tout particulière pour les natures mortes de la première moitié du XVIIe siècle par
des peintres français, flamands ou parfois allemands, dont ils réunirent un ensemble de références. Ces tableaux
se caractérisent par la simplicité de leur composition, dépouillés de tout artifice, et reviennent souvent à des
artistes protestants (les Riechers étaient eux-mêmes protestants). Le contexte était favorable. Dans la suite de la
réhabilitation du caravagisme et du réalisme qui parcourt tout le XXe siècle, l’exposition Les peintres de la réalité,
présentée à l’Orangerie en 1934, avait remis au goût du jour le courant naturaliste du temps de Louis XIII et avait
montré plusieurs natures mortes françaises. Dans la foulée, le Louvre acheta des œuvres de Louyse Moillon, Lubin Baugin et Jacques Linard. Ces compositions géométriques de fruits, de pommes, plus que de fleurs, étaient
rapprochées par les critiques de Cézanne et des cubistes et considérés comme « modernes » par opposition
aux natures mortes baroques flamandes ou hollandaises plus foisonnantes. Vingt-ans plus tard, Charles Sterling
publia sa synthèse majeure sur La nature morte de l’Antiquité au XXe siècle (1952). Il rattachait ces artistes à un
courant européen plus vaste, allant des «bodegones» espagnols de Zurbaran et Van der Hamen et aux peintres
lombards et napolitains. Ce fut à nouveau l’occasion pour le Louvre de compléter son fonds dans les années
1950-1960. D’autres collectionneurs avisés tels que Norton Simon ou le baron Thyssen achetèrent, entre 1950 et
1970, des peintures de Linard, Moillon, van Boucle ou Stoskopff, exposées maintenant à Madrid et Pasadena,
ainsi que les musées de Chicago et Toledo aux Etats-Unis. Le goût des Riechers était précurseur, mais pas isolé.
Leur passion pour ce genre ne les empêcha pas pour autant des incursions dans d’autres domaines (notons que
les parents de Jean Richiers possédaient quelques œuvres, dont le Jeune chasseur d’après Manfredi). Ils firent
l’acquisition de quelques portraits d’esprit caravagesque, par Lupicini et Traivoel, de paysages italianisants (Patel, Tassi), c’est-à-dire là aussi liés au réalisme de la première moitié du XVIIe. Ils ne recherchèrent pas les sujets
religieux ou d’histoire, à, peine quelques belles esquisses mythologiques (Domenico Antonio Vaccaro). Ils choisissaient des tableaux signés et datés, d’attribution documentée, ou des unica permettant de retracer la carrière
de leur auteur (comme le Nicolaes Gillis). Ils possédaient une dizaine de dessins où la rareté comptait aussi, dont
un présumé Chardin, une très belle académie de Prud’hon.
En amateurs éclairés, ils achetaient chez le marchand Curt Benedict, qui avait été un pionnier dans l’étude des
vanités, et auprès des galeries François Heim, Heim-Gairac, Pardo et Marcus, mais parfois aussi en ventes publiques à Londres ou Paris. Ils vivaient avec leurs tableaux aux murs et leurs cadres étaient choisis avec soin, au
plus près de ceux d’origine, souvent à la maison Lebrun, rue du Faubourg Saint-Honoré. Jean Riechers entretenait une correspondance régulière avec plusieurs historiens d’art, parmi lesquels Charles Sterling, Hans Haug ou
Michel Faré, comme en témoignent plusieurs courriers.
Nos collectionneurs avaient un rapport privilégié avec les conservateurs du Louvre de l’époque. Cette proximité
les amena à faire don au département des peintures du Calvaire de David Téniers le père en 1972 et de la nature
morte de Juan de Espinosa en 1973. Plusieurs autres œuvres de la collection y entrèrent en dation en 1981-1982:
soit un ensemble de natures mortes par Louyse Moillon, Pierre Dupuis, Jacques Linard, Sébastien Stoskopff,
Georg Flegel ainsi que le vannage du grain de Giulio Camilio dell’Abate ; puis, en 1988-1989, La tuile de Laurent
de La Hyre, un Paysage avec ruines de Pierre Patel le père, Nymphes et satyres de Sebastiano Ricci, et encore
deux natures mortes, l’une attribuée à Sébastien Stoskopff et l’autre de Jean-Baptiste Oudry.
Séparé entre leurs héritiers, cet ensemble cohérent est à nouveau réuni pour cette vacation. Ces œuvres, jamais
passées en vente publique, exposent un florilège de la peinture du XVIIe siècle, avec en son cœur la réunion de
quinze natures mortes, témoignant de leur exigence d’amateurs éclairés.
Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Les donateurs du Louvre, Paris, musée du Louvre, Paris, Musée du Louvre, Éditions de la Réunion
des musées nationaux, 1989.
Catalogue de l’exposition Nouvelles acquisitions du Département des peintures (1980-1982), Paris, Musée du Louvre, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1983.
Catalogue de l’exposition Nouvelles acquisitions du Département des peintures (1987-1990), Paris, musée du Louvre, Réunion des musées nationaux, 1991.

Dessins anciens

1	
Attribué à Jean Baptiste ISABEY
(Nancy 1767 - Paris 1855)
Portrait de l’Impératrice Joséphine 
Fusain et estompe 
58,5 x 46, 5 cm dans un montage ovale
Signature apocryphe rapportée au centre à droite « JB Isabey »
Papier rectangulaire en mauvais état mis à l’ovale 
Insolé, taches, déchirures 
Titré sur le cadre dans un cartouche 


Provenance : 
Peut-être de la collection de l’Impératrice Joséphine, qui l’aurait donné à la Comtesse de la
Valette
Ancienne collection de la nièce de l’Impératrice Joséphine, la Comtesse de la Valette ; 
Ancienne collection de la fille de la Comtesse de la Valette, la Baronne de Forget ; 
Légué par la Baronne de Forget à sa cousine Marie de Villiers, épouse du Baron de Montesquieu
Ancienne collection du Baron de Montesquieu
Ce portrait est mentionné dans la description de l’hôtel habité depuis 1847 par la Comtesse de
la Valette au 19 rue de la Rochefoucauld. Il était placé dans le premier salon octogonal ouvrant
de plain-pied sur les jardins : « Le grand salon de plain-pied s’ouvre sur le jardin. La décoration
des appartements rappelle le Directoire et l’Empire. Un premier salon octogone, où se tient
habituellement la maîtresse de maison est garni de portraits de famille. (…) Sur le panneau posé,
on voit une magnifique esquisse d’Isabey représentant l’Impératrice Joséphine… » (voir : La
Comtesse de la Valette (Émilie de Beauharnais) par le Comte Henri d’Ideville, Paris, ed. Honoré
Champion, 1886, page 48). La technique de ce portrait rappelle aussi celle du Baron Gérard.
Gérard présenta d’ailleurs au Salon de 1808 un portrait de l’impératrice en costume de sacre.

On joint une note explicative de la provenance écrite par le baron de Montesquieu le 6 mai1960.


8

8 000 / 12 000 €
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2	
Pierre-Paul PRUD’HON
(Cluny 1758 - 1823 Paris)
Académie d’homme debout, la main droite sur la hanche
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche sur papier bleu
60,5 x 43 cm à vue
Doublé, bords irréguliers, quelques rousseurs, légèrement insolé. Une bande de 1 cm
ajoutée par l’artiste dans le bas.

Provenance:
Ancienne collection de Boisfremont, cachet en bas à gauche (L.353)
Ancienne collection de Madame Marbeau



Exposition:
Prud’hon, Paris, musée du Petit Palais, mai-juin 1922, n°243
Prud’hon, Paris, musée Jacquemart-André, 1958, n°215



Bibliographie :
Jean Guiffrey, L’œuvre de P.-P. Prud’hon, Paris, Librairie Armand Colin, 1924, n°1204, p.450



120 000 / 150 000 €

Jusqu’à la fin de sa vie, Prud’hon s’exerça à l’art subtil de l’académie, genre qu’il porta au plus
haut sommet dans l’art français. Prud’hon s’y adonnait aussi bien pour préparer des figures dans
ses tableaux que par plaisir de l’exercice, comme le rapporte Delacroix selon le témoignage de
Auguste-Joseph Carrier (voir Sylvain Laveissière, Prud’hon ou le rêve du bonheur, Paris, 19971998, p.256).	
La tête du modèle, aussi travaillée qu’un portrait, ressemble au modèle Julien que l’on retrouve
sur plusieurs académies (opus cité supra, n°196 et 196a, reproduits).	
D’un point de vue technique, on remarque que le contour du corps est entouré d’un fin halo
clair, ce qui laisse penser qu’il travaillait peut-être d’abord la silhouette par un fond clair. Cette
délimitation contrastée fait vibrer la tension corporelle.
Dans cette académie, Prud’hon s’est attaché plus spécifiquement à l’étude du buste et du visage
de l’homme, le bras droit et les jambes étant indiqués plus sommairement et soulignés avec de
longs linéaments de blanc.
10
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D 3	
Anne-Louis GIRODET de ROUCY dit GIRODET-TRIOSON 
(Montargis 1767 - Paris 1824) 
Ariane
Pierre noire et estompe 
23,3 x 36,3 cm
Légèrement insolé, petites taches

6 000 / 8 000 €

Notre dessin est préparatoire pour la lithographie en sens inverse. (Voir : S. Bellenger,
Girodet (1767 - 1824), catalogue de l’exposition du 22 septembre 2005 - 2 janvier 2006, au
Musée du Louvre, éd. Musée du Louvre et Gallimard, 2005, p.259, ill.170, repr.). On connait
une autre version de notre dessin conservée au musée Girodet plus sec techniquement.
Ariane fonctionnait en pendant lithographique avec une Erigone dont le dessin est conservé au
Louvre.

12

13

4

4	
Attribué à Etienne JEAURAT 
(Vermenton 1699 - Versailles 1789) 
Feuille d’étude recto-verso : un homme allongé
au chapeau, un homme lisant
Sanguine, et crayon noir
20 x 25,7 cm
Annoté « Chardin »en bas à gauche 
Insolé rousseurs 


Provenance :
Ancienne collection Desperet, son cachet en bas à
droite (L.780)



Selon une ancienne étiquette au verso : n°375 de la
vente de feu M. Desperet, du 7 au 10 juin 1865, sous la
mention « JBS Chardin, paysan » couché à la sanguine,
au verso tabellion à la pierre noire ; (Me DelbergueCormont-M.Clément expert) / n°24 de la collection de
Madame R. Blay (vente hôtel Drouot, salle n°9 , le 4
juillet 1929, (reproduit au catalogue, planche 8 (Me LairDubreuil-MM Godeffroy et Lucien Huteau, Experts)




2 000 / 3 000 €

5	
École française du XVIIIe siècle
Allégorie de la pêche
Plume et encre brune et noire, lavis gris et lavis
brun sur traits de crayon noir 
51,9 x 35,8 cm
Pliure centrale horizontale, insolé, petites taches
et petits trous d’aiguille

1 200 / 1 500 €
5
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Tableaux anciens

6	
École BOURGUIGNONNE du milieu du XVe
siècle
Portrait d’homme au turban vert
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
(fragment), cintré dans la partie supérieure 
22 x 17 cm
Restaurations anciennes, manques et fentes

Provenance : 
Acquis dans le commerce d’art par Jean Riechers au
début des années 1960.



Bibliographie : 
Charles Sterling, « La peinture de tableaux en
Bourgogne au XVe siècle », Annales de Bourgogne, 50,
1978, 1, p. 13, fig. 6, repr. 

fig. 1



En 1938, Gustav Glück propose une attribution à Petrus
Christus pour ce petit panneau. Un an plus tard, Max J.
Friedlander se montre beaucoup plus réservé dans un
certificat au dos d’une photographie, et le pense flamand
vers 1450, entre Christus et Weyden. A cette époque,
le tableau était entièrement repeint, notamment dans
le fond qui présentait une fausse arcature (fig. 1). Après
l’avoir acquis, Jean Riechers contacte Charles Sterling
qui le replace en Bourgogne, vers 1545. Le tableau est
« dérestauré « par Catherine Binda en 1965, qui enlève
les additions modernes, le fond faux, dégage les
contours, ce qui donne plus de puissance au visage. 

Le cadrage est inhabituel pour un portrait. On peut se
demander s’il ne s’agissait pas d’un saint originellement
en pied, que l’on aurait transformé en un portrait. On a
quelques points de comparaison pour le milieu du XVe
siècle en Bourgogne : La Présentation au Temple avec
deux donateurs du musée de Dijon, provenant de la
chartreuse de Champmol (attribuée avec prudence au
présumé Jean de Maisoncelles) et La Messe de saint
Grégoire du Louvre (attribuée récemment au peintre
Guillaume Spicre).
16


La qualité psychologique de l’expression est évidente,
l’accord du rouge de garance et du vert olive très
efficace. Les portraits d’hommes de ce type sont liés
à plusieurs modèles eyckiens (le portrait conservé à
Budapest, Le portrait dit Timotheos - « Léal Souvenir »
- de la National Gallery de Londres, avec ce même
chaperon vert dont la cornette descend sur l’épaule, ou
plusieurs dessins du cercle de Jan Van Eyck à la pointe
d’argent). Sterling rapproche notre peinture de l’Isaïe
(Rotterdam, Boijmans Van Beuningen) de Bartélemy
d’Eyck dans le Triptyque de l’Annonciation d’Aix, de
datation similaire, comme un exemple des échanges
entre la Provence et la Bourgogne au milieu du XVe
siècle

Nous remercions le professeur Frédéric Elsig de l’aide
qu’il nous a apportée pour la rédaction de cette notice.




4 000 / 6 000 €
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7	
Henri TRAIVOEL
(actif à Rome en 1622)
Autoportrait présumé
Toile
50,5 x 40,5 cm
Restaurations anciennes
Dans un cadre en chêne sculpté et doré


Provenance : 
Collection privée française jusqu’en 1967 ;
Galerie Heim, Londres en 1968 (comme Simon Vouet) ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en 1968.



Exposition : 
French Paintings & Sculptures of the 17th Century,
Londres, Summer exhibition, Heim gallery, 1968, part I,
n° 2 ;
Valentin et les Caravagesques Français, Rome, Villa
Médicis, Paris, Grand Palais, 1973 - 1974, n° 36 (Portrait
de Jeune homme (Autoportrait ?) attribué à Henry
Traivoal (sic)) ;
Simon Vouet (les années italiennes 1613 / 1627), Nantes,
musée des Beaux-Arts, Besançon, musée des Beauxarts et d’Archéologie, 2008-2009, n° 86 (Autoportrait
par Henry Traivoel).



Bibliographie :
Benedict Nicolson, « French Pictures at Heim », The
Burlington Magazine, n° 785, août 1968, pp. 473, 475,
fig. 64 (comme Simon Vouet) ;
Arnauld Brejon de Lavergnée, Jean-Pierre Cuzin, in cat.
exp., Valentin et les caravagesques français, Rome, villa
Medicis, Paris, Grand Palais, 1973-1974, n° 36, pp. 122
- 123, repr. ((Portrait de Jeune homme (Autoportrait ?)
attribué à Henry Traivoal (sic)) ;
Jean-Pierre Cuzin, Figures de la réalité, Paris, Hazan,
2010, p. 125, repr. p. 124, fig. 135 (comme Henry
Traivoel?) ;
Benedict Nicolson, The international Caravaggesque
Movement, Londres, 1979, p. 103 (comme Henry
Traivoel, non reproduit)
Benedict Nicolson, Caravaggism in Europe (seconde
édition revue et augmentée par Luisa Vertova), Turin,
1989, vol. I, p. 200, vol. II, fig. 759 (comme Henry
Traivoel) ;
Edouardo Testori, Deux portraits inédits de la période
romaine de Simon Vouet, Rencontres de l’école du
Louvre-Simon Vouet, 1992, pp. 92-93, fig. 2 (comme
Henri Traivoel) ;
Francesco Petrucci, Bernini pittore. Dal disegno al
« maraviglioso composto », Rome, 2006, pp. 63, 65,
fig. 51, repr. (notre tableau comme Autoportrait par
Traivoel, un autre Autoportrait est mentionné comme
par Traivoel, aujourd’hui refusé) ;
Guillaume Kazerouni, in cat. exp., Simon Vouet
(les années italiennes 1613 / 1627), Nantes, musée
des Beaux-Arts, Besançon, musée des Beaux-arts
et d’Archéologie, 2008-2009, p. 195, n° 86, ill.
(Autoportrait par Henry Traivoel).
18

fig. 2 : inscription au revers du tableau
non visible aujourd’hui sous le rentoilage



Longtemps attribué à Simon Vouet par comparaison
avec les portraits du musées d’Arles, de Lyon et du
Louvre, ce tableau a pu être rendu à un artiste de
son entourage grâce à l’inscription au revers HENRY .
TRAIVOEL . PIT (fig. 2). Elle a été rapprochée depuis à
une mention relevée par Jacques Bousquet dans les
Stati d’Anime qui confirme la présence d’un certain
Henrico Trevers pictore, en 1622, dans l’atelier romain
de Vouet, au Vicolo del Grillo (voir Jacques Bousquet,
« Documents sur le séjour de Simon Vouet à Rome » in
Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, École Française
de Rome, tome LXIV, 1952, p. 291). 
Cette œuvre est aujourd’hui la seule qui puisse lui être
attribuée avec certitude. On sait que la cadenette,
c’est-à-dire la tresse bouclée tombant sur l’épaule, était
portée par les Français à Rome à cette époque.
La touche vibrante et rapide, comme un coup de flash
lumineux sur une sous couche sombre, s’inscrit dans
la lignée du Caravage. L’aspect inachevé témoigne du
caractère non officiel de ces portraits que les artistes
s’échangeaient généralement entre eux. Le cadrage
serré, l’expressivité du visage, pris sur le vif, représenté
la bouche entre-ouverte avec les yeux légèrement
plissés et quelques rides d’expression sur le front,
confèrent une sensation d’instantanéité. Il rappelle
ceux de jeunes peintres tels que Vouet, Vignon, Mellin,
de Létin ou le Bernin. Souvent vêtus d’une collerette
blanche rapidement brossée, ces portraits présentent
un mélange de brio pictural et de fierté du modèle.
Il existe un portrait du même modèle attribué à Simon
Vouet dans une collection particulière américaine
(reproduit in Testori, 1992, et Morandotti, « Vouet à
Milan et l’école lombarde », in Simon Vouet en Italie,
Rennes, 2011, pp.120-122).




20 000 / 30 000 €
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8	
Francesco LUPICINI 
(Florence 1591 - Saragosse vers 1656)
Autoportrait présumé de l’artiste tenant un
éperon
Toile, agrandie sur les trois côtés
57 x 45,5 cm
En bas à gauche, une étiquette portant le numéro 8
Restaurations anciennes


Provenance : 
Collection Pourtalès-Gorgier ;
Sa vente, en son Hôtel, Paris, 3 avril 1865 (Mes Pillet et
Escribe), n° 29 (comme Autoportrait de Caravage) ;
Collection Fabius Frères jusqu’en 1952 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en 1953.



Expositions : 
« Moustache », Portraits d’homme du XVIe siècle à nos
jours, Paris, 1949-1950, n° 27, repr. (Felsonius (sic),
comme Autoportrait, collection Fabius Frères) ;
Caravage et les peintres français du XVIIe siècle, Galerie
Heim, Paris,1955, n° 8 (Comme Louis Finson). 



Bibliographie : 
Didier Bodart, Louis Finson (Bruges av. 1580-Amsterdam
1617), Bruxelles, Palais des Académies, 1970, page
173, fig. 35 (comme refusé à Finson) ;



Œuvres en rapport : 
- Dessin préparatoire, crayon noir, craie blanche,
sur papier gris, 468 x 373 mm, Florence, Galerie des
Offices, Cabinet des dessins et des estampes (fig. 3) ;
- Autre version, Milan, collection privée (fig. 4)
(les deux repr., in Francesca Baldassari, A Masterpiece
of the Florentine Seventeenth Century : Francesco
Lupicini’s David and Goliath, catalogue de la galerie
Rob Smeets, 2016, p.15, n° 3 et n° 4).



Notre tableau apparaît dans la vente du comte de
Pourtalès en 1865 comme un Autoportrait de Caravage.
Il appartenait ainsi à une des plus belles collections
d’antiques et de tableaux réunie au XIXe siècle et qui
comportait, en se limitant aux portraits, des chefs
d’œuvre d’Antonello de Messine (le Condottiere,
musée du Louvre), de Bronzino (Portrait d’un jeune
homme, New York, Metropolitan Museum), de Moroni,
Hals (aujourd’hui à la Londres, Wallace collection), de
Rembrandt et de David (Philadelphie, Philadelphia
Museum of Art) ou encore d’Ingres. Il fut ensuite
attribué à Louis Finson dans le courant du XXe siècle par
comparaison avec les autoportraits du maître flamand à
la large moustache qui aimait se représenter de manière
joviale ou burlesque : l’Autoportrait de 1613, au musée
des Beaux-Arts de Marseille, ou ceux inclus dans ses
grandes compositions religieuses des années 1610
telles que La résurrection de Lazare (Marseille, église de
Château-Gombert), Le martyre de saint Étienne (Arles,
cathédrale Saint-Trophime), La Circoncision (Paris,
église Saint-Nicolas des Champs).
20

fig. 3

fig. 4

Notre toile peut être rendue à l’artiste Francesco Lupicini
grâce au rapprochement avec deux autres œuvres
connues de l’artiste, d’une part le dessin préparatoire,
conservé à la Galerie des Offices à Florence (n° 2459 S,
fig. 3), similaire en tout point, et une autre version peinte
(Milan, collection particulière, fig. 4) très proche, mais
dans laquelle le menton est légèrement moins relevé et
le visage plus frontal.
Né dans une famille d’artistes, Lupicini se forme à
l’Accademia du Disegno à Florence. Elève de Cigoli,
il est aussi influencé par Cristofano Allori comme en
témoigne ses premiers retables des églises toscanes.
Après un probable séjour à Rome, il s’installe en
Espagne, à Saragosse, durant les vingt dernières années
de sa carrière. La cathédrale et la chartreuse conservent
encore certains de ses cycles religieux. Il a été
redécouvert et sorti de l’anonymat il y a une trentaine
d’années grâce aux travaux de Gianni Papi et de
Francesca Baldassari. Ses peintures ont longtemps été
confondues avec celles de son cousin Giovan Battista tel
le tableau Marie-Madeleine et sa sœur Marthe conservé
au Kunsthistorisches Museum de Vienne. 
Avec L’Allégorie de la peinture (Colombia, Museum of
Art) et L’Allégorie de la sculpture (collection particulière),
notre toile compte parmi les rares peintures profanes de
l’artiste. Un mystère demeure : s’agit-il d’un autoportrait
? Le modèle montre fièrement qu’il appartient à l’ordre
chevaleresque de l’éperon d’or, ordre pontifical donné
à ceux qui contribuent à la gloire de l’église par leurs
œuvres (Raphaël, Titien, Bandinelli, Salimbeni l’ont
reçu pour se limiter aux créateurs notables). L’allure
fière, le regard défiant et le costume anachronique
du personnage tiennent de la farce, rappelant un peu
les plaisanteries du milieu des Bentvueghels à Rome,
certaines «tronies» de Vouet et de Vignon, ou le PorteEtendard de Rembrandt (1636, collection Rothschild).
Ces tableaux partagent cet air impétueux, cet aspect
d’instantané et ce vêtement tout droit sorti du XVIe
siècle, composé d’un bonnet plat agrémenté d’une
plume, d’une fraise et d’un gilet garni de manches à
crevés. Dans l’aire du Seicento florentin, signalons des
sujets semblables chez Cesare Dandini, contemporain
de Lupicini.



20 000 / 30 000 €
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D 9	
Louyse MOILLON
(Paris 1610 - 1696)
Nature morte de quetsches
Panneau de chêne, parqueté
31,5 x 48,5 cm
Signé en bas à droite : Louyse Moillon
Restaurations anciennes, soulèvements et petits manques 
Sans cadre


Notre tableau est inédit. Un plateau d’étain rempli de prunes agrémentées de feuilles est posé
sur un entablement ; au-devant, une autre petite feuille tombée, solitaire, et trois gouttes d’eau
guident notre regard à l’intérieur de la composition. Les dégradés violet et bleuté associés à des
couleurs chaudes telles que le jaune et l’orangé permettent un grand réalisme et des contrastes
colorés chauds et lumineux. Le velouté, la transparence subtile des fruits et leur reflet sur le plat
métallique sont caractéristiques de la manière de Louyse, et l’on retrouve ces mêmes fruits dans
ses natures mortes conservées aux musées de Strasbourg, de Toulouse et du Louvre. 

Louyse Moillon compte aujourd’hui parmi les peintres de natures mortes les plus recherchés et
les plus appréciés, et est aussi l’une des artistes femmes du XVIIe les plus célèbres et l’une des
rares connues de son siècle à Paris. Fille du peintre et marchand de tableaux Nicolas Moillon,
elle grandit à Paris, sur l’île de la Cité, au sein d’une famille protestante. Suite à la mort de son
père en 1619, elle est élevée par sa mère et son beau-père, François Garnier, auprès duquel elle
apprend l’art de la nature morte et qui marque ses premières œuvres. A travers un style précis,
sobre et parfois austère, propre aux maîtres de la réalité, elle cherche à satisfaire le goût des
amateurs parisiens. A l’aspect séduisant des bouquets de fleurs, elle préfère la simplicité des
corbeilles de fruits et légumes. Dans ce panneau, où tout est calme et poésie, elle nous invite
à contempler les beautés simples de la nature qu’elle reproduit, à son habitude, sans artifice et
avec une troublante virtuosité.

Nous remercions Monsieur Dominique Alsina d’avoir confirmé l’attribution par examen de visu le
21 mai 2019.




Ce tableau est présenté en collaboration avec Alexis Velliet Art
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10	
François GARNIER 
(vers 1600 - Paris entre 1658 et 1672)
Panier de cerises et branche d’abricots sur un entablement 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
36 x 47 cm
Petites restaurations anciennes 

Provenance : 
Galerie Marcus en février 1964 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en 1964.



Bibliographie : 
Michel Faré, Le grand siècle de la nature morte en France, Le XVIIe siècle, Paris, 1974, Office du
Livre, reproduit p. 64 (Louyse Moillon) ;
Dominique Alsina, Louyse Moillon (Paris, vers 1610-1696), la nature morte au Grand Siècle,
Catalogue Raisonné, Édition Faton, Dijon, 2009, p.185, n° 53, fig LIV (Louyse Moillon).



Ce tableau longtemps attribué à Louyse Moillon peut aujourd’hui être rendu à François Garnier.
En 2009, Dominique Alsina l’avait donné à Louyse Moillon sur la base d’une photographie en noir
et blanc. Après examen de visu, il en attribue désormais la paternité à François Garnier. Il est aisé
de confondre les deux mains car François Garnier fut non seulement le beau-père mais aussi le
maître de Louyse Moillon. Peintre et marchand de tableaux, Garnier était parfaitement intégré au
milieu protestant parisien. 
Ses natures mortes sont typiques du style parisien du début du XVIIe siècle et en particulier de
la production des peintres protestants : sobres et épurées, elles invitent à la méditation. Ici, un
panier de cerises repose au centre de la composition sur un entablement avec, à ses côtés,
quatre abricots accrochés à un morceau de branche. François Garnier était maître dans l’art
de la représentation des fruits rouges et notamment des cerises qu’il peint ici avec un aspect
porcelainé et brillant. Le détail de la représentation des branches et des feuilles de cerisier est
d’une grande virtuosité. La composition de ce tableau, à la fois décoratif et spirituel, est typique
de l’art de François Garnier : élégante, rigoureuse et savamment organisée. 
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11	
Isaak SOREAU 
(Francfort 1604 - 1644)
Corbeille de raisins et d’abricots, branche de groseilles sur un entablement 
Cuivre 
27,6 x 34 cm
Au revers du cuivre, une étiquette : Kunsthandel P. de Boer / Heerengracht 512
Amsterdam / J. Soreau / A basquet with fruit / on a table / copper 28 1 / 2 35 1 / 2 cm
Au revers du cadre, une étiquette d’exposition : MUSEUM OF FINE ARTS / TL 11,442
JEAN SOREAU / Basket with Fruit on Table / owner : John Goelet
Tout petits manques 
Dans un cadre en placage de loupe de frêne du XVIIe siècle

Provenance : 
Galerie P. de Boer, Amsterdam, 1957 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers. 



Bibliographie : 
Schriften der Hessischen Museen, 1+2 Kunst in Hessen un dam Mittelrhein, Darmstadt, Eduard
Roether Verlag, 1962, p.65, fig. 16.



C’est sans doute dans l’atelier de son père, Daniel Soreau, peintre, architecte et marchand
d’étoffes protestant d’origine flamande, qu’Isaak apprit les rudiments de la peinture. A la mort
de Daniel en 1619, le peintre de natures mortes Sébastien Stoskopff prend la direction de son
atelier où il semblerait qu’Isaak et son frère Peter complètent leur apprentissage. En 1626, notre
peintre part pour Anvers où il devient probablement l’élève de Jacob Van Hulsdonck. Il est
vraisemblable qu’il soit retourné à Francfort dans les années 1645, date de sa dernière œuvre
signée et manifestement influencée par l’art de Georg Flegel.
Aucun document le concernant n’a été retrouvé après cette date. 

Au centre de la composition, un panier de raisins, d’abricots et de quetsches est posé sur une
table sur laquelle sont éparpillés, au premier plan, quelques branches de groseilles, un piment,
une cerise et quelques fruits à coque. Cette composition faussement désordonnée et d’une
précision photographique est typique de l’art de Soreau, tout comme la lumière égale et limpide
qui englobe les fruits du premier plan dans un halo chaleureux.

Nous remercions le professeur Fred Meijer d’avoir confirmé l’attribution de ce tableau d’après
photographie numérique, le 12 avril 2019


.
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12	
Osias BEERT Le Vieux et son atelier
(vers 1580 - 1624)
Plat d’artichauts, coupe de framboises, timbale de mûres et coupe de cerises 
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
53,4 x 84,4 cm
Au revers du panneau, sur une étiquette : G.. Constance
Restaurations anciennes et soulèvements 
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail français d’époque Louis XIV


Provenance : 
Galerie Marcus jusqu’en janvier 1972 ; 
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en janvier 1972.

Toute la virtuosité d’Osias Beert s’exprime dans le rendu de matières différentes, mêlant
nourritures quotidiennes et objets luxueux. Au centre de cette composition très ordonnée se
trouve un artichaut coupé en deux, posé sur une assiette en étain, un motif récurrent dans sa
peinture qu’on retrouve aussi dans l’un de ses tableaux du musée de Grenoble. De part et
d’autre, sont disposés des porcelaines de Chine contenant des fruits rouges et plus loin, un plat
de câpres, ainsi que deux verres de vin, tout en jeux de transparence. Le vin rouge et la demimiche de pain sont associés à une symbolique eucharistique habituelle à cette époque. La salière
tripode en argent et le couteau à damier se retrouvent dans l’un des quatre tableaux du musée
de Grenoble, où la première sert de coquetier. Le sens de vanité est donné par la présence d’un
papillon et d’une mouche rappelant l’aspect éphémère de la vie et que le luxe est un leurre.

On connaît d’autres versions de cette composition au Rijksmuseum d’Amsterdam (Inv. n° A2549),
rognée en hauteur, et d’autres au musée de l’hôtel Sandelin à Saint-Omer, au Museum Schloss
Wihelmshöhe à Kassel, dans une collection privée belge (E. Griendl. Les peintres Flamands de
Nature Morte au XVIIe siècle, 1983, p.336, n°. 13 et 25), ayant figuré à la vente anonyme, New York,
30 janvier 1998 (Sotheby’s), n°220.

Nous remercions le professeur Fred Meijer d’avoir confirmé l’attribution de ce tableau d’après
photographie numérique, le 12 avril 2019.
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13	
Paul DORIVAL
(Grenoble 1604 - 1684)
Corbeille de fruits sur un entablement de bois
Toile
59 x 69 cm
Restaurations anciennes


Notre composition est presque similaire au tableau vendu à Paris (25 juin 2003 (Sotheby’s),
n° 8), dont les raisins, pêches, prunes, petits poires et les feuilles de vignes sont identiques à
ceux représentés sur notre tableau, ainsi que les deux pêches au premier plan. La branche de
groseilles y est absente, et la bogue de châtaigne y est remplacée par quatre noix. La place des
fruits visibles à l’intérieur du panier est aussi légèrement différente.

Grâce à deux corbeilles de fruits signées et datée respectivement de 1660 et 1666 au verso, un
corpus extrêmement réduit, de moins d’une dizaine de natures mortes, a pu être rendu à Paul
Dorival, peintre grenoblois sur lequel on ne possède que très peu de documents biographiques.
Ces compositions frontales, aux paniers en osier remplis de grappes de raisins, montrent une
connaissance de la peinture nordique et ont été rapprochées d’Isaak Soreau (voir n° 11 du
catalogue de cette vente) et de Louyse Moillon (voir n° 9 du catalogue de cette vente) (sur
l’artiste, Michel Faré, Le Grand siècle de la nature morte en France, le XVIIe siècle, Fribourg, 1974,
p. 144 -145).

Nous remercions Monsieur Fabrice Faré qui a confirmé son authenticité après l’avoir examiné de
visu.
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14

École LOMBARDE du XVIIe siècle 
Coupe de pêches sur un entablement 
Panneau de noyer, une planche, non parqueté
22 x 34,7 cm
Au revers du panneau, un reste d’étiquette
ancienne


Provenance : 
Galerie Pardo, 1958;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en 1958.



Bibliographie : 
Michel Faré, Le grand siècle de la nature morte en
France, Le XVIIe siècle, Paris, Office du Livre, 1974,
reproduit p.70 (« Charlotte Vignon, Coupe de fruits.
Coll. J. R., Paris » sic)

Ce petit chef-d’œuvre semble dériver directement du
Panier de fruits de Caravage et être relié aux natures
mortes milanaises du premier tiers du XVIIe siècle
d’Ambrogio Figino, Panfilo Nuvolone et Fede Galizia.
Le cardinal Borromée a fait don du tableau célèbre
de Caravage en 1607 à la Pinacothèque Ambrosienne
de Milan. Il était donc accessible aux peintres :
l’inauguration de la bibliothèque a eu lieu en 1609, et
l’ajout de la collection de tableaux date de 1615. Le
cadrage serré, le bruissement des insectes se retrouvent
dans les tableaux de Panfilo Nuvolone1. Dans certains
d’entre eux, on discerne ces mêmes hyménoptères
relativement nombreux qui butinent les fruits (fig. 5).
De même les feuilles de vignes découpées, un peu
métalliques, les vrilles de pampres sont peintes d’une
façon similaire et diffèrent dans les natures mortes
d’autres pays.


Ce tableau a été attribué à Charlotte Vignon par
comparaison avec la coupe de raisins noirs et blancs
(fig. 6)2 de l’ancienne collection Théodore William
Holzapel Ward (1889-1955) qui est de la même main que
notre tableau : on y retrouve aussi un plat en orfèvrerie
et les mêmes grappes. Cette identification remonte à
une cinquantaine d’années seulement (le tableau Ward
est publié pour la première fois comme anonyme par
Ingvar Berjström dans le Burlington Magazine en 1955),
sur la base d’une inscription Vignon écrite à l’encre
au revers. Cela nous paraît un peu insuffisant pour
affirmer que Charlotte soit l’auteur des natures mortes
de pêches et de raisins, le nom Vignon au verso du
tableau Ward pouvant renvoyer à d’autres personnes
ou au nom d’un ancien propriétaire. En effet, la seule
note la concernant, chez l’abbé de Marolles est assez
imprécise3, on ne trouve aucune mention d’œuvres
d’elle dans les inventaires du XVIIe siècle, uniquement
des archives administratives où elle n’est pas désignée
comme artiste.



La coupe orfévrée ici, le bassin de baptême dans le
panneau Ward semble rappeler des modèles du début
du siècle et on retrouve ces coupes métalliques, au pied
étroit dans des œuvres de Panfilo Nuvolone4.
Le cadrage, l’aspect archaïque dans l’histoire de la
nature morte nous semblent rédhibitoires pour une
artiste comme Charlotte Vignon, née en 1639, et qui
commencerait à peindre vers 1660. L’iconographie de
vanité très marquée à travers les insectes et les fruits
piqués par endroits renvoie plus à la Contre-Réforme
du cercle des Borromée qu’à la France de la seconde
moitié du XVIIe siècle.
Autre élément à prendre en compte, notre tableau est
peint sur noyer, une essence utilisé comme support à
peindre plus souvent en Lombardie qu’à Paris.
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fig. 5
1

Par exemple, la Nature Morte de Panfilo Nuvolone
signée et datée de 1617 (Giuseppe de Logu, Natura
morta italiana, Bergame, Instituto Italiano d’arti grafiche,
1962, cité p. 163, repr. p.30).

Alessandro Morandotti in Federico Erir (sous la direction
de), La Natura Morta in italia, Electa, 1989, volume 2,
cité p. 226) ; ou celles reproduites dans Marco Bona
Castellotti, La pittura lombarda del ‘600, planches 418
et 421.
38

fig. 6
2
Collection particulière (passé en vente à Monaco,
7 décembre 1990 (Christie’s), n° 346). (voir aussi Faré,
1974, op. cit., repr. p. 70)
3
« Charlotte leur sœur a travaillé si bien/ Qu’elle a fait
admirer sa rose et sa tulipe »
4
Nature morte aux pêches, vendue à New York, 19 mai
1994 (Sotheby’s), n°43.
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15	
École LOMBARDE du XVIIe siècle 
Pêches et raisins sur un entablement 
Panneau de noyer, parqueté
25,5 x 39,5 cm
Restaurations anciennes 


Provenance : 
Galerie Heim, 1956, n° 6 (comme Paul Liégois, repr.);
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en 1956.



Bibliographie : 
Michel Faré, Le grand siècle de la nature morte en France, Le XVIIe siècle, Paris, Office du Livre, 1974, reproduit p. 70.



Exposition: 
Tableaux de Maîtres Anciens, Galerie Heim, Paris, 1956, n° 6 (comme Paul Liégeois). 

Cette nature morte vendue en 1956 comme de Paul Liégois, avec lequel elle a peu de points communs, a été rendue à
Charlotte Vignon par Michel Faré par analogie avec celle présentée au numéro précédent (mais refusée à la peintre par Éric
Coatalem - FlorenceThiéblot 2014). 
Comme nous réattribuons cette dernière à l’école lombarde, par voie de conséquence ce panneau est aussi restitué dans ce
contexte italien. 
Le fort contraste général et la profondeur du champ des fruits disposés sur une table peuvent être rapprochés de ce groupe
sur panneau relié à la Nature morte de l’ancienne collection Ward (collection particulière) et donné à Charlotte Vignon par
Faré, comme le doux velouté de la peau des pêches piquée de points noirs par endroits, la transparence des grains de raisin
mais aussi les feuilles quasi-métalliques.
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16	
Sébastien STOSKOPFF
(Strasbourg 1597- Idstein 1657)
Nature morte à la volaille lardée, salière, miche
de pain et verre de vin
Toile
52,5 x 63 cm
Au revers du cadre, étiquette d’exposition (Zürich)
et étiquettes de transport
Restaurations anciennes 

Provenance :
Collection Curt Benedict, Paris ; 
Galerie Pardo, Paris, 1956 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en
mai 1956.



Exposition :
Probablement Trois Siècles d’Art Alsacien, 1648 - 1948,
Strasbourg, Paris, 1948, n° 6 ;
Kunsthaus, Unbekannte Schönheit, Zürich, 1956, n° 245
(prêt galerie Pardo, indistinctement signé) ;
Le XVIIe siècle européen, Réalisme, Classicisme,
Baroque, Rome, Palais des Expositions, 1956 - 1957, n°
288 ;
Probablement Deutsche Maler und Zeichner des 17.
Jahrhunderts, par W. J. Müller, Berlin, Orangerie des
Schlosses Charlottenburg, 1966, n° 99, p.87 ;
Sébastien Stoskopff, 1597 - 1657, Un maître de la nature
morte, Musée de L’œuvre Notre-Dame, Strasbourg,
Suermondt Ludwig Museum, Aix-la-Chapelle, 1997, n°
20.

Bibliographie : 
Probablement Hans Haug, Trois siècles d’Art Alsacien,
éd. Archives Alsaciennes d’Histoire de l’Art, 1948, p.
62, cat. n° 6 et p. 43, fig. 8 ;
Cat. exp., Le XVIIe siècle européen, Réalisme,
Classicisme, Baroque, Rome, Palais des Expositions,
1956, n° 288, p. 234 ;
Michel Faré, « Attrait de la nature morte au XVIIe siècle »,
Gazette des beaux-arts, t. CIII, mars 1959, p.143, fig. 9 ;

Hans Haug, « Sébastien Stoskopff », L’Œil, n° 76, 1961,
repr. p .30, n°10 ;
Michel Faré, Le Grand Siècle de la nature morte en
France. Le XVIIe siècle, Fribourg, 1974, repr. p.122, fig.
3 ;
Christopher Wright, The French Painters of the
Seventeenth Century, Boston, 1985, p.262 ; Birgit
Hahn-Woernle, Sébastien Stoskopff, Stuttgart, 1996,
n°18, pp.142-143, repr. ;
Michèle-Caroline Heck, sous la direction de, Sébastien
Stoskopff, 1597 - 1657, Un maître de la nature morte,
cat. exp., Paris, 1997, p. 170, n° 20, repr. 
44

fig. 7



Né au tournant du siècle, Stoskopff étudie le dessin
et la gravure chez Frédéric Brentel à Strasbourg. Il est
mentionné comme apprenti dans l’atelier de Daniel
Soreau à Hanau en 1615, qu’il dirige ensuite jusqu’en
1621. Il s’installe ensuite à Paris près de vingt ans, avant
de retourner dans sa ville natale en 1641.

Notre tableau est daté de la période parisienne, vers
1635. Cette table mise, caractéristique du déjeuner
à la française (Heck, op. cit.) associe des symboles
eucharistiques évidents, tels que le verre de vin rouge,
un pain, un couteau, à une volaille lardée, une salière
et une orange (au XVIIe siècle, l’orange amère était
servie avec la viande). La volaille lardée est rarement
représentée dans les natures mortes, néanmoins l’une
d’elles figure à gauche dans Les Quatre éléments (fig. 7,
Strasbourg, musée de l’œuvre Notre-Dame) scène de
genre où Stoskopff dépeint une cuisine. Cet oiseau à
un caractère sacrificiel, qui évoque le Christ ; on le voit
au premier plan dans certaines représentation de repas
christique comme le Souper à Emmaüs de Caravage
(Londres, National Gallery).
Signalons aussi qu’Alexandre-François Desportes a
peint une Nature morte aux perdrix piquées, faisans
vendue lors de la dispersion de la collection Paul-Louis
Weiller (sa vente, Paris, Hôtel Drouot, 5 avril 2011 (étude
Gros & Delettrez), n° 29). 

Nous remercions Madame Michèle-Caroline Heck
qui date ce tableau des années 1635 - 1645 après un
examen de visu, le 14 mai 2019.




40 000 / 60 000 €

45

17	
François HABERT 
(actif en France entre 1643 et 1652)
Fruits et fleurs coupées dans une coupe Wanli posée sur une boîte de copeaux 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
47,7 x 65,2 cm
Au revers du panneau, une étiquette de la Galerie Alfred Daber
Restaurations anciennes et petites fentes

Provenance : 
Galerie Georges Giroux, Bruxelles, septembre 1956 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en 1956.



Exposition : 
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, mai - juin 1957, Bernheim Jeune, Paris
(comme Jean-Michel Picart) d’après une étiquette au revers ;
Natures Mortes françaises, Galerie Alfred Daber, Paris, avril 1959, n° 6 (comme Jean-Michel
Picart) d’après une étiquette au revers.



Bibliographie : 
Michel Faré, «Jean-Michel Picart (1600-1682), peintre de fleurs et marchand de tableaux»,
Bulletin de la société de l’histoire de l’art français, Paris, 1957, repr. entre les pp 98-99 (comme
Jean-Michel Picart) ;
Michel Faré, Le grand siècle de la nature morte en France, Le XVIIe siècle, Paris, 1974, Office du
Livre, reproduit p. 92 (comme Jean-Michel Picart).



Cette nature morte, autrefois attribuée à Jean-Michel Picart par Michel Faré, peut aujourd’hui
être rendue à François Habert par comparaison avec des œuvres signées de l’artiste, notamment
Fleurs dans un bol et papillon (collection privée). Peu de choses sont connues avec certitude sur
la vie de ce peintre de fleurs et de fruits. Probablement d’origine flamande, il a probablement fait
son apprentissage dans l’atelier anversois de Jan Davidsz de Heem avant de s’installer à Paris où
on le sait actif autour des années 1643-1652. Il fut probablement collaborateur de Picart qui, dans
sa correspondance avec Matthjis Musson, mentionne ses affaires avec « Monsieur Habert » et, par
conséquent, potentiellement marchand de tableaux. 
Ses œuvres dévoilent une évolution stylistique sensible et une grande variété iconographique.
Celle-ci témoigne non seulement de la proximité de François Habert avec le style sobre et
élégant des peintres de la réalité, notamment de Sébastien Stoskopff, mais aussi d’une inspiration
flamande. D’autres tableaux, en revanche, où bouquets de fleurs, paniers et de fruits, pans de
rideaux et tapis, carafes, crustacés et animaux s’entremêlent, montrent clairement l’influence des
compositions foisonnantes et tumultueuses de Pieter van Boucle et de Jean-Baptiste Monnoyer.


Cette nature morte automnale se compose, à droite, d’un assortiment de raisins et de pêches
posé devant un verre de vin à demi rempli et, à gauche, d’un bouquet de fleurs d’oranger et de
fleurs de jasmin sur une petite boîte ovale à copeaux de bois parfaitement fermée. Fréquentes
dans les natures mortes du XVIIe siècle, ces boîtes servaient à ranger des objets de petite taille
tels que des coquillages ou des fruits confits. Sur la table, jonchent quelques fleurs fraîchement
tombées du bouquet, symbole du temps qui passe. 

Nous remercions madame Claudia Salvi d’avoir confirmé l’attribution de cette œuvre d’après un
examen de visu le 14 mai 2019.
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18	
Jacques LINARD 
(Troyes 1597 - Paris 1645)
Paniers de quetsches et abricots sur un entablement
Panneau de tilleul, parqueté
22,8 x 30,5 cm
Signé et daté en bas à droite : IS LINARD 1638
Restaurations anciennes


Provenance : 
Galerie Pardo, 1953 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en 1953.

Bibliographie : 
Curt Benedict, Notes sur Jacques Linard, extrait du volume Etudes d’Art, n° 13, Alger, Musée
National des Beaux-Arts d’Alger, 1957, reproduit p. 26, fig. 7 ;
Jean-François Revel, Linard, Connaissance des Arts, n° 79, 1958, reproduit p. 61 ;
Michel Faré, La nature morte en France, son histoire et son évolution du XVIIe au XIXe siècle,
Genève, P. Cailler, 1962, tome II, fig. 21 ;
Michel Faré, Le grand siècle de la nature morte en France, Le XVIIe siècle, Paris, Office du Livre,
1974, reproduit p. 28 ;
Mickaël Szanto, Pour Jacques Linard, peintre de natures mortes (Troyes, 1597 - Paris, 1645),
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, 2001, pages 25-61, 2002 (notre tableau cité
page 46) ;
Philippe Nusbaumer, Jacques Linard (1597-1645), Catalogue de l’œuvre peint, Le Pecq-surSeine, Nusbaumer, 2006, p. 60-61, n°15, repr.

Tout comme Louyse Moillon, Jacques Linard compte parmi les peintres parisiens de natures
mortes actifs dans la première moitié du XVIIe siècle, recherchés pour leur style réaliste teinté
d’austérité. Son travail se rapproche plutôt d’Osias Beert ou de Lubin Baugin. 
Originaire de Troyes, il s’installe à Paris sans doute dans les années 1620. Outre sa charge de
valet de chambre du roi, il fait commerce de tableaux et compte, parmi ses élèves, son neveu
Nicolas Baudesson qui devient fort célèbre comme peintre de fleurs. Les sujets de Linard sont
relativement diversifiés, il s’intéresse aussi bien aux fruits qu’aux fleurs, aux poissons et autres
crustacés. 
Notre panneau est daté de la maturité de l’artiste. Malgré un apparent désordre, la composition
a été savamment étudiée. Elle laisse voir un panier en osier rempli de prunes très mûres de
couleur bleu violacé, pour certaines toujours accrochées à leur branche, à gauche duquel repose
trois abricots accompagnés d’une figue sur la droite. Deux gouttes d’eau s’en échappent. On
retrouve ce même cadrage très serré dans le Panier rempli de grenades, raisins et pêches du
Louvre (vers 1644) et ces mêmes quetsches dans d’autres œuvres de Linard (Nusbaumer, op. cit,
n°4, 19,29, 53). La lumière entre dans le tableau par l’angle gauche et caresse les fruits d’un halo
chaleureux, anticipant Jean-Baptiste Siméon Chardin.
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19	
Georg FLEGEL
(Olmütz 1566- Francfort 1638)
Nature morte au hareng et pokal 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
21,6 x 27,5 cm
Sur la lame du couteau, un R couronné 
Restaurations anciennes et petits manques 


Provenance : 
Galerie Heim, août 1961 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en 1961.



Fils d’un fabricant de chaussures, Georg Flegel naît en Moravie en 1566 et grandit dans une
famille protestante. Il s’installe à Vienne dans les années 1580 où il intègre l’atelier de Lucas Van
Valckenborch. Vers 1593, Flegel et son maître partent pour Francfort où ils rejoignent l’atelier du
peintre Martin Van Valckenborch, frère de Lucas. De 1593 à 1597, les trois hommes travaillent
en collaboration à la réalisation de plusieurs tableaux dans lesquels Flegel réalise les fruits, les
fleurs et tout autre élément apparenté à l’art de la nature morte. Il s’inspira des maîtres flamands
d’Anvers et de Haarlem pour élaborer son style, empreint d’un grand réalisme et d’une forme
d’austérité, et diffuse ce type de composition en Allemagne. A la mort de son maître, Flegel
obtient la citoyenneté de la ville de Francfort. 
Dans ce tableau, la composition est simple, organisée en lignes géométriques. Flegel représente
un hareng mariné accompagné de quelques tranches de pain, une pomme, un oignon, un
couteau et un joli pokal très délicatement dessiné. Calme et organisation règnent au sein de
cette oeuvre qui n’est pas sans rappeler le calme et la poésie des « vies silencieuses» d’un Lubin
Baugin.
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20	
Attribué à Pieter Van BOUCLE
(circa 1610 - 1673)
Panier de raisins, et pêches sur un entablement 
Toile 
47 x 54,5 cm
Petites restaurations anciennes 


Provenance : 
Acquis directement d’une collection privée vers 1956, sur la recommandation de Charles
Sterling, par Jean Riechers ;
Jean Riechers pense alors l’attribuer à Jean-Baptiste Oudry.

Fils du graveur Carel Van Boeckel, notre peintre Pieter Van Boucle, dont le nom fut francisé, est
documenté à Paris à partir de 1623. Ses tableaux conservés sont cependant datés beaucoup plus
tard. Félibien disait de lui qu’il avait fait son apprentissage auprès de Frans Snyders à Anvers bien
qu’aucune preuve de cette information n’ait été retrouvée. Cependant, tout comme Snyders
et Adriaen Van Utrecht, les natures mortes de Van Boucle sont généralement foisonnantes de
fruits, de gibiers. Il aime ajouter des animaux en pleine action, souvent des chiens et des chats, à
l’intérieur de ses compositions et parfois même des fonds de paysage.
Cette toile se démarque de la production de Van Boucle par son cadrage plus proche (peut-être
accentué par des bords un peu rognés), l’aspect sobre et paisible qu’elle dégage. A propos
d’un panier de fruits, vu tout aussi serré, signé et daté de 1649, conservé au Toledo Museum
of Art, Pierre Rosenberg notait une légère influence de Linard et considérait qu’il annonçait les
premières natures mortes de Largillierre5. On retrouve de nombreux paniers de raisins et de
pêches dans ces toiles. Ici, l’anse cassée de la corbeille en osier apporte à cette composition
fantaisie et originalité. La gamme grise et vert bouteille de l’ensemble est réchauffée par
l’émeraude profond de trois grappes et le rose délicat des pêches.

Nous remercions le professeur Fred Meijer de nous avoir aidés dans la description de ce tableau
d’après photographie numérique. 
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Catalogue de l’exposition, La peinture française du XVIIe siècle dans les collections américaines,
Paris, Grand Palais, New York, The Metropolitan Museum, Chicago, The Art Institute, 1982,
pp.225-226, n° 6.

5
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21	
Jan Van den HECKE I
(Quaremont, Flandre Orientale -1620 - Anvers 1684)
Panier de fleurs sur un entablement de pierre
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
38,5 x 27 cm
Petites restaurations anciennes

Provenance : 
Galerie Pardo, en 1953 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en 1953.



D’abord élève d’Abraham Hack vers 1637, il intégre la Guilde anversoise de Saint-Luc en 1642
avant d’entreprendre un long voyage à Rome dont il ne revient pas avant 1659. Le style de ses
natures mortes est influencé par Jan Davidsz. de Heem et Daniel Seghers. 

Nous remercions le professeur Fred Meijer d’avoir confirmé l’attribution de ce tableau d’après
photographie numérique, le 15 mai 2019.
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22	
Nicolaes GILLIS
(Anvers 1595- Haarlem après 1632)
Vase de fleurs sur un entablement
Panneau de chêne, parqueté
63,5 x 48 cm
Signé en bas à droite : N. Gillis
Restaurations anciennes


Provenance : 
Vente anonyme, Stockholm, 7 novembre 1962 (Bukowskis), n°169, reproduit pl. 21, p. 23 ;
Galerie Heim jusqu’en 1963 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en janvier 1963.



Bibliographie : 
Erika Gemar-Koeltzsch, Holländische Stillbenmaler im 17. Jahrhundert, volume 2, Luca Verlag
Lingen, 1995, p.388, n° et fig. 139 / 5.

D’origine flamande, Nicolaes Gillis est documenté à Haarlem entre 1622 et 1632. Il est
essentiellement connu pour ses natures mortes représentant des mets disposés sur une nappe,
des tables de banquet («banketje») fortement inspirées par les oeuvres d’Osias Beert, de Jacob
Van Es et Floris Van Dyck. Seuls deux vases de fleurs de sa main sont aujourd’hui connus : un
tableau sur cuivre de petit format (passé en vente aux enchères à Londres, 16 décembre 1998
(Christie’s), n° 32) et celui que nous présentons. Cette composition de grand format sur panneau
rappelle les larges bouquets de fleurs de Jan Brueghel l’Ancien, chez qui on retrouve aussi ces
gerbes de tulipes, iris et roses mêlés ainsi que la discrète allusion de vanité par la présence d’un
papillon. Le vase est ici probablement en grès de Siegburg.

Nous remercions le professeur Fred Meijer d’avoir confirmé l’authenticité du tableau d’après
photographie numérique, le 12 avril 2019.
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23	
Osias BEERT Le Vieux et son atelier 
(Anvers (?), vers 1580 - 1624)
Nature morte au hanap, plat de raisins, coupe de fruits, olives, pain et verre de vin
Cuivre
49 x 65 cm
Au dos, la marque de l’étainier Peter Stas, la main d’Anvers et la date de 1608
Restaurations anciennes


Provenance : 
Collection privée, Lord Weymouth, Norton Hall ;
Vente anonyme à Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 5 novembre 1952, n° 144 (Osias Beert) ;
Acquis dans cette vente par Jean Riechers.

Sur une table sont présentés en quinconce une assiette en porcelaine avec divers fruits, un plat
en étain contenant des grappes de raisin et en arrière-plan à droite une assiette d’olives vertes.
Un couteau au manche décoré dépasse du bord, près de lui, une noix et une demi-miche de
pain sont à portée de main. Au centre de la composition trône un hanap en vermeil aux reflets
chatoyants, de part et d’autre, deux verres de vin complètent l’ensemble. Il s’agit bien entendu
de symboles eucharistiques liés à la communion par le pain et le vin (raisins) rappelant la passion
du Christ. Les deux papillons sont le symbole de la Résurrection.
L’organisation et certains éléments peuvent être rapprochés des natures mortes de Osias Beert
que possède le musée de Grenoble. Notre artiste était oublié jusqu’à ce que Curt Benedict le
réhabilite dans son étude monographique publiée en 1938.

Nous remercions le professeur Fred Meijer d’avoir confirmé l’attribution de ce tableau d’après
photographie numérique, le 19 avril 2019.
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24	
Dominique PERGAUT 
(Vasqueville - Meurthe- 1726 - Luneville 1808)
Groseilles à maquereaux 
Pommes et raisins
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés
Groseilles : 9 x 11,5 cm
Pommes : 8,5 x 12 cm
Les deux, signés en bas à droite : Pergaut


Bibliographie : 
Michel et Fabrice Faré, La vie silencieuse en France, La nature morte au XVIIIe siècle, Paris, Office
du Livre, 1976, p. 336, n° 545 et 546, repr.

Né dans une famille pauvre, élève de Girardet à Nancy, Dominique Pergaut fut nommé peintre
du duc de Lorraine, Stanislas Lesczcynsky, à son retour de Rome. Bien qu’il ait peint dans d’autres
genres, il est aujourd’hui essentiellement apprécié pour ses natures mortes. La simplicité de leur
mise en page, leur composition rustique et presque naïve s’allient à ses qualités de coloriste
raffiné.
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25	
École FRANÇAISE vers 1640
Saint Jérôme 
Toile
76,5 x 92 cm
Restaurations anciennes


Provenance : 
Galerie Heim, Paris, 1967 ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers le 20 Juillet 1967.

Même s’il s’agit du seul tableau à sujet religieux de l’ensemble présenté en vente provenant de
cette collection, on comprend bien ce qui a retenu l’attention des Riechers dans cet achat. La
partie à droite du crucifix, avec le crâne, le livre ouvert et la bibliothèque au second plan, est une
vanité rappelant les natures mortes de leur collection (notamment Livres, chandelle et statuette
en bronze de Sébastien Stoskopff de leur dation au Louvre). 
La gravure visible à la page entr’ouverte évoque une scène de justice divine, un jugement dernier
ou Jupiter tonnant. La figure du saint est traitée à la manière des peintres de la réalité qu’ils
appréciaient tant. Le réalisme tamisé par une lumière douce, marquée par l’influence d’Orazio
Gentileschi, présent à Paris dans le second tiers du XVIIe siècle. On le retrouve chez les Le Nain,
ou chez un Georges de la Tour diurne (saints Jérôme des musées de Grenoble et Stockholm).
L’anatomie et le coloris neutre, le modelé, rappellent aussi certaines peintures de Jacques
Blanchard (tableau de Budapest).
Ces artistes sont évoqués dans les correspondances de Jean Riechers des années 1960. Bénédict
Nicolson proposait un rapprochement avec l’école flamande et indiquait le nom de Jacob Van
Oost le vieux.
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26	
Agostino TASSI 
(Rome 1578-1644)
Bateau en cale dans un port méditerranéen
Toile
51 x 68 cm
Restaurations anciennes
Dans un cadre anglais du XVIIe siècle

Provenance : 
Collection Andrea Busiri-Vici, Rome en 1970 ;
Galerie Hazlitt, Londres.



Bibliographie :
Malcom R. Waddingham, “Notes on Agostino Tassi and the Northerners”, in Paragone n° 147,
mars 1962, p. 17, fig. 10.
Luigi Salerno, Il vero Filippo Napoletano e il vero Tassi, in Storia dell’Arte, n° 6, 1970, p. 145, fig.
16 (Filippo Napoletano) ;
Teresa Pugliatti, Agostino Tassi, tra confirmismo e libertà, Rome, De Luca Editore, 1977, p. 117120, reproduit n° 167 (avec erreur de dimensions, 45 x 55 cm).

Né à Rome durant la deuxième moitié du XVIe siècle, Agostino Tassi se rend à Florence en 1590
avant d’être exilé à Livourne, suite à un scandale, où il s’entraîne à dessiner les ports, les arsenaux
et les bateaux. Son goût pour les scènes maritimes naît très tôt. Il s’inspire des peintres du Nord et
notamment de Paul Bril dont il a peut-être été l’élève. De retour à Rome, il exécute des fresques
pour le pape Paul V et se retrouve à nouveau au centre de plusieurs scandales qui l’éloignent
encore une fois de la Ville éternelle qu’il quitte pendant cinq ans. À partir des années 1615-1620,
il organise un atelier dynamique et dirige, en véritable entrepreneur, de vastes chantiers pour les
décors de palais et chapelles. Caroselli est l’un de ses collaborateurs. Filippo Napoletano devient
son élève, ainsi naît un jeu d’influences réciproques entre les deux hommes. Il est probable que
Tassi ait aussi été le maître du lorrain Claude Gellée.

Le trois-mâts au premier plan, sur lequel se détachent deux silhouettes masculines, présente
en effet la même proue en forme de tête de dragon et il n’est pas exclu que les deux artistes
aient utilisé le même modèle. Outre son motif, le tableau de Tassi est remarquable par ses
effets colorés et lumineux. Il représente l’arrivée au port d’un navire en fin de journée et dans un
puissant contre-jour. De cette œuvre, existe une variante qui fut vendue chez Christie’s à Rome
le 5 décembre 1985 et exposée au Palazzo di Venezia durant l’été 2008 (n° 7 du catalogue). Lors
d’un inventaire dans l’atelier du peintre en 1619, il est recensé « vingt-trois tableaux avec des
galères » (dipinti con galere), montrant le succès de ce thème.
Notons que Luigi Salerno le nomme Le départ des Argonautes (Salerno, op. cit., 1970).

Nous remercions Madame le professeur Patricia Cavazzini d’avoir confirmé l’attribution de
ce tableau sur photographie numérique le 2 mai 2019 et pour les informations qu’elle nous a
données pour la rédaction de cette notice. 
Elle propose de le dater vers 1620 / 1622 en raison de la présence de petits motifs dans le style
de Bartolomeo Manfredi comme la table avec les joueurs de dés attablés. Elle remarque que le
personnage à gauche, assis sur les sacs et habillé de rouge et blanc, ressemble à l’une des figures
de Tassi dans la frise du palais Lanceotti (scènes avec Acis et Galatée).
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27	
Giuseppe Bernardino BISON 
(Palmanova 1762 - Milan 1844) 
Ruines du temple de Jupiter tonnant
Toile
31 x 40,5 cm
Restaurations anciennes 


Provenance : 
Vente anonyme, Londres, 12 Juillet 1972 (Sotheby’s), n°111 (comme Giuseppe Bernardino
Bison, 3520 £) ;
Acquis dans cette vente par Jean Riechers.



Exposition : 
Probablement Galerie L’Œil, 1963-1964, n° 4 (non consulté) ;
Jean Barbault (1718-1762), Beauvais, Musée de l’Oise, Angers, musée des Beaux-Arts, Valence,
musée des Beaux-Arts, 1974-1975 ;
Jean Barbault, 1718-1762, le théâtre de la vie italienne, Strasbourg, musée des Beaux-arts,
2010, n° 58.



Bibliographie : 
Pierre Rosenberg, Jean Barbault, Arte illustrata, Anno V, n. 51, novembre 1972, p. 415, note 40,
p. 418, p. 427, fig 30, (Jean Barbault, Rovine del Tempio di Giove) ;
Nathalie Volle et Pierre Rosenberg, Jean Barbault (1718-1762), cat. exp., Beauvais, Musée de
l’Oise, Angers, musée des Beaux-Arts, Valence, musée des Beaux-Arts,1974-1975, n° 49, pl.
LXXV (Jean Barbault) ;
Stéphane Loire, in cat. exp., Giovanni Paolo Panini 1691 - 1765, Paris, musée du Louvre,
Piacenza, Museo Civico, 1993, p. 64 (comme Jean Barbault, localisation inconnue) ;
Dominique Jacquot, in cat. exp., Jean Barbault, 1718-1762, le théâtre de la vie italienne,
Strasbourg, musée des Beaux-arts, 2010, p.129, cat. 58, repr. (comme Jean Barbault) ;
Giuseppe Pavanello, Alberto, Craievich, Daniele D’Anza, Giuseppe Bernardino Bison, Trieste,
2012, p. 246, no. 318, repr. (comme Bison, avec erreur de support).

Présenté en vente comme de Giuseppe Bison à Londres en 1972, ce tableau a depuis été attribué
à Jean Barbault, notamment dans les expositions monographiques de 1974 / 1975 et 2010, et
finalement restitué au premier dans la récente monographie sur Bison. 
La confusion s’explique aisément : les deux artistes s’inspirent des vues de Rome gravées par
Piranèse, notamment celle des ruines de cet important temple du Capitole, dite Avanzo del
pronao del templio di Giove Tonante dont la base des colonnes et le podium n’ont été dégagés
qu’en 1896.
Le carrosse à gauche et les personnages ne nous semblent pas pouvoir être comparés à la
célèbre Mascarade des quatre parties du monde de Jean Barbault au musée des Beaux-Arts
de Besançon, très rocaille d’esprit, ni à ses rares paysages de ruines (Madrid, musée Ceralbo).
La lumière froide, les figures semblent proches au contraire de Bison, originaire du Frioul et
formé à Venise. On retrouve des dames gracieuses en costumes d’époque, aux grandes robes,
ces personnages en costumes vénitiens, l’éclat chromatique cristallin de l’air dans la suite de
gouaches des Vedute de Rome (collection particulière).
Il s’agit d’une merveilleuse image de Rome à l’époque des Lumières.	
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28	
École FRANÇAISE vers 1700, 
suiveur de Claude GELLEE dit LE LORRAIN
Port de mer avec la Villa Médicis
Toile
36 x 45 cm
Porte une signature en bas à gauche : Claudio... 


Provenance : 
Collection Mrs F. R. Wynne ;
Sa vente (?), Londres, 19 novembre 1952 (Sotheby’s), n° 61 (selon Röthlisberger, op. infra.) ; 
Galerie Léonard Koetser, Londres, 1955  ;
Acquis auprès de cette galerie par Jean Riechers en novembre 1955.

Bibliographie : 
Marcel Röthlisberger, Claude Lorrain. The paintings : critical catalogue, New Haven, Yale
University Press, 1961, mentionné p. 150, version 4 (mentionné dans les versions, et considéré
par l’auteur comme « old small pasticcio after no. 28 » (LV 28)).



Notre tableau est la reprise de l’original conservé à la Galerie des Offices à Florence (toile,
102 x 133 cm, Marcel Röthlisberger, op. cit., pp.148-149, n° LV 28).
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29	
Attribué à Jan Van GOYEN 
(1596-1656)
Paysan au bord d’un chemin de village
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
38 x 64 cm
Porte un monogramme et une date à droite : GV 1641 (?)
Au revers du panneau, plusieurs cachets de cire rouge
Restaurations anciennes


Provenance : 
Vente anonyme à Paris, Galerie Charpentier, 12 juin 1956 (Me Ader), n°167, repr. planche XXXVI (comme Jan Van Goyen,
monogrammé à droite et daté de 16..) ;
Acquis dans cette vente par Jean Riechers.

Proche du la période de jeunesse de Van Goyen, dans les années 1630, ce panneau a été refusé par Hans-Ulrich Beck,
spécialiste du peintre par courrier au propriétaire en février 1971. Il ne l’a pas inclus dans son catalogue raisonné.




74

6 000 / 8 000 €

30	
École FLAMANDE vers 1640, d’après Bartolomeo MANFREDI
Jeune chasseur avec une lance portant la tête d’un renard 
Cuivre 
40,5 x 32,2 cm
Au revers du cuivre, marque du panneleur GK placé dans un cercle de perles
Petits enfoncements


Provenance : 
Acheté par le père de Jean Riechers vers 1910 à Paris.

Cette composition est connue par plusieurs exemplaires attribués à Bartolomeo Manfredi. L’original a réapparu en 2013 à la
Tefaf de Maastricht en 2016 (exposé par Jean-Luc Baroni), lui aussi de petit format de 35,3 x 28,3 cm. Signalons aussi la version
conservée à la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe donnée à l’entourage de Nicolas Régnier (38 x 31 cm, Annick Lemoine,
Nicolas Regnier, Arthena, 2007, p.339, n°R77). L’ensemble est proche des moyen formats de Manfredi, tel que le David
vainqueur du musée du Louvre.
Après-guerre, Charles Sterling avait attribué notre tableau à Nicolas Tournier, ce qui semblait logique puisque ses peintures
romaines sont proches du style de Manfredi. D’après la correspondance des Riechers, notre peinture serait sur un cuivre
portant la marque d’Anvers. 
Selon l’article de Jorgen Wadum « Peter Stas : an Antwerp coppersmith and his marks (1587-1610) » publié en 1998,
le monogramme GK placé dans un cercle de perles pourrait être celui de Gérard Van Kessel connu à Rotterdam comme
étainier.
Nous retrouvons ce même jeune chasseur représenté par le peintre flamand Hieronymus II Francken parmi les tableaux
accrochés au mur de son Cabinet d’un amateur aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles.
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31	
Harmen STEENWIJCK
(Delft 1612 - après 1656)
Nature morte aux poissons et pièces de vaisselle
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
23 x 25,7 cm
Signé en bas à droite : H Steenwyck 
Au revers du panneau, un cachet de cire rouge, et une ancienne étiquette en lettres gothiques : Catalog
n° 12 / Draf Fries / Heinrich Stenwyck

On connaît une composition très similaire (collection particulière), à l’exception de la signature qui est sur l’entablement et
pas en dessous.


76

3 000 / 4 000 €

32	
École ROMAINE vers 1620
Couronne de fruits entourant saint Jean Baptiste et le Christ, enfants, rehauts d’or à la mixtion
Panneau de peuplier circulaire 
D : 28,5 cm
Restaurations anciennes, fentes 
Panneau inclus dans le cadre


La couronne de fruits autour du médaillon évoque l’influence de peintres de natures mortes tels que Luca Forte.
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33	
École FLAMANDE vers 1600, entourage de Gillis Van CONINXLOO
Cavaliers dans un sous-bois 
Panneau de chêne, parqueté
27,1 x 55,5 cm
Griffures

78
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34

Wouter Van STEENRE (Utrecht 1658 - 1672)
Le repos pendant la fuite en Egypte
Cuivre (gravé au dos d’un paysage)
20 x 26 cm
Toutes petites restaurations anciennes


4 000 / 6 000 €
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35	
École FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de Claudine BOUZONNET-STELLA
Les fenaisons, en camaïeu bleu et rehauts d’or
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
18,7 x 27,4 cm
Au revers du panneau, une inscription du XIXe siècle sur une étiquette : Cette peinture tricolore (or, argent et
azur), représente la récolte / des foins ; (l’été) j’ai vu à Valançay les trois autres saisons. / De la main du même
peintre, elles ont été achetées par le prince / des Asturies à l’époque où il y était détenu par Napoléon ; elles
sont / maintenant dans la collection de Madrid.
et au revers du panneau, une inscription à l’encre du XVIIIe siècle : Donné à mon frère [...] / Henry Lesourd / v
Girauday

Provenance : 
Collection privée dijonnaise ; 
Acquis en 1957 par Jean Riechers.

Notre panneau est la reprise dans le sens de la gravure de Claudine Bouzonnet-Stella, d’après son frère Jacques, publiée
dans la série des pastorales en 1667.
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CONDITIONS DE LA VENTE
Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 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 cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20€ dont TVA à 5,5% au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
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Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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