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1  
ÉCOLE du XIXE sIèCLE  
dans LE gOût du XVIe sIèCLE 
Étude de personnages et chien 
Plume et encre brune, lavis brun. 
23,5 x 17,5 cm 400 / 600 €

3  
Jean JOUVeneT (1644 - 1717) 
Académie de deux hommes à terre 
Contre-épreuve de sanguine. 
34 x 48 cm 
 
Bibliographie : 
Schnapper (A.), Jean Jouvenet, Paris, 1974, n°225 ; 
Schnapper (A.) et Gouzi (Ch.), Jean Jouvenet et la 
peinture d’histoire à Paris, Paris, 2010, n°D.139, 
reproduit. 200 / 300 €

D2  
ÉCOLE Française du XVIIE sIèCLE  
d’après CarraChE ? 
Étude d’homme 
Sanguine et craie blanche sur papier beige 
Numéroté 5 dans le bas 
36 x 35 cm 
Déchirure verticale et pliure vers la droite
 600 / 800 €

3

21
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4  
ÉCOLe de GÉrard de LaIreSSe (1641 - 1711) 
Le Sacrifice de Cain ? 
Plume, encre brune et lavis gris. 
Porte une annotation en bas à gauche. 
(Pliures, quelques rousseurs). 
20 x 24 cm 400 / 600 €

5  
ÉCOLE FLOrEntInE du XVIIE sIèCLE 
Conversation dans un paysage arboré 
Plume et encre brune. 
18 x 29 cm 
(Insolé, accidents, manques) 200 / 300 €

5

4



7

D6  
Jean-BapTISTe HUeT (1745 - 1811) 
Jeune fille au chien ; jeune femme avec un chat et un oiseau 
Lavis d’encre brune sur trait de crayon noir 
Signé et daté 1778 en bas à droite et en haut à droite 
21 x 16 cm 2 500 / 3 000 €
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7  
ÉCOLE Française du XIXE sIèCLE 
Scène animée dans le goût du XVIIIe siècle 
Lavis d’encre et rehauts de gouache blanche. 
Porte une fausse signature « L. Moreau » 1795 (?) 
à droite sur le socle. 
32 x 46 cm 200 / 300 €

D8  
aBraHam Van STrY (1753 - 1826) 
Repos des pêcheurs 
Crayon noir 
Signé sur la gauche  
39 x 33 cm 
Légèrement insolé, quelques rousseurs 
 600 / 800 €

9  
ÉCOLE FranÇaIsE du XVIIIE sIèCLE 
Berger et son troupeau 
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir, 
lavis brun. 
21 x 31 cm 400 / 600 €

9

8

7
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D10  
ÉCOLe FLamande dU XVIIIE sIèCLE 
Paysage animé 
Gouache 
13 x 18 cm 800 / 1 000 €

11  
ÉCOLe aLLemande dU XVIIIE sIèCLE 
Paysage aux chèvres 
Gouache. 
25 x 33,5 cm 400 / 600 €

12  
ÉCOLE Française du XIXE sIèCLE d’après 
CHarLeS eISen (1720 - 1778) 
L’Amour oiseleur 
Mine de plomb. 
(Légèrement insolé). 
26,5 x 22,5 cm 
 
Provenance :  
Collection Beurdelay (son cachet en bas à gauche).
 300 / 400 €

13  
LOUIS-FÉLIX de La rUe (parIS 1730 - 1777?) 
Sacrifice à la Vestale 
Plume et encre grise. 
22,5 x 5,5 cm 300 / 400 €

10 11

1312
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14  
ÉCOLE FranÇaIsE du XVIIIE sIèCLE 
Portrait d’homme à la redingote rouge 
Pastel. 
(Quelques déplaquages). 
63 x 52 cm 600 / 800 €

15  
ÉCOLE FranÇaIsE du XVIIIE sIèCLE 
Femme au collier de perles avec son chien 
Pastel. 
(Quelques déplaquages). 
63 x 52 cm 600 / 800 €

D16  
aTTrIBUÉ à FranCeSCO BarTOLOZZI 
Nymphe dans un paysage 
Crayon noir et sanguine 
19,5 x 31 cm 600 / 800 €

D17  
ÉCOLE Française du XVIIIE sIèCLE 
Personnage 
Sanguine 
22 x 13 cm 200 / 300 €

1716

14 15
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18  
aLEXandrE, ÉCOLE Française du XVIIIE sIèCLE 
Portrait d’homme en buste 
Pastel sur papier marouflé sur toile, forme ovale 
Signé et daté 1772 en bas à droite 
54 x 45 cm 
Restaurations 
Dans un cadre ancien à nœud en bois sculpté et doré. 800 / 1200 €
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19  
ÉCOLE FranÇaIsE du XVIIIE sIèCLE 
Diane au flambeau 
Sanguine. 
20,5 x 14 cm 
 150 / 200 €

20  
LOUIS - FÉLIX deLarUe (1731 - 1765?) 
Jeux d’amours 
Plume, encre brune et aquarelle. 
13,5 x 31,5 cm 
(Rousseurs, encre ferro-gallique, épidermure).
 200 / 300 €

21  
ÉCOLe de Jean-HenrY aLeXandre perneT 
Ruines et pièce d’eau dans un parc 
Aquarelle, plume et encre noire. 
25,5 x 31,5 cm 600 / 800 €

22  
aTTrIBUÉ à Jean-VICTOr nICOLLe (1754-1826) 
Venise 
Aquarelle. 
7,6 x 11 cm 300 / 400 €

20

2221

19
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23  
ÉCOLE dE pIErrE pauL prud’hOn 
Femme nue assise 
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche 
Situé et daté Paris 1816 en bas à droite 
57 x 37 cm 
Petites pliures et déchirures sur les bords 1 500 / 2 000 €
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D24  
ZeLIe (aCTIVe aU dÉBUT dU XIXe SIèCLe) 
Fleurs 
Deux aquarelles, une aquarelle gouachée, signée 
et datée 1820.  
32 x 23,5 cm 1200 / 1 500 €
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25  
pIerre JOSepH redOUTe (1759 - 1840) 
Fleurs et papillons 
Aquarelle gouachée et crayon noir sur vélin 
26 x 16,5 cm 
Signée à la gouache dorée en bas à droite 4 000 / 6 000 €
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D26  
ÉCOLe d’HUBerT rOBerT 
Femme à la fontaine en Italie 
Aquarelle, plume et encre brune 
36 x 25 cm 800 / 1 000 €

27  
HUBerT rOBerT (1733 - 1808) 
Femme à la fontaine 
Contre-épreuve. 
(Rousseurs et légèrement insolé). 
29,5 x 38 cm 200 / 300 €

27

26
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28  
ÉCOLe FLamande VerS 1800 
Paysage du nord de l’Italie sous la neige 
Aquarelle, plume et encre noire.  
37 x 48 cm 
Collé en plein, rousseurs et pliure au centre.
 1 500 / 2 000 €

29  
danIeL meLBYe (1818 - 1875) 
Paysage fluvial animé 
Lavis brun sur traits de crayon noir. 
Signé en bas à gauche. 
17,5 x 24, 5 cm 300 / 400 €

D30  
ÉCOLe FLamande VerS 1800 
Pêcheurs 
Aquarelle et encre 
10 x 16 cm 300 / 400 €

31  
amÉLIe de BOHm (XIXE SIèCLe) 
Village en hiver, 1815 
Lavis gris et aquarelle. 
Signé, daté et situé « Manheim » en bas à droite. 
26 x 35,5 cm 300 / 400 €

313029

28
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32  
LOUIS BenOIS (1796 - 1873) 
Temple de la Fortune, Rome 1821 
Crayon noir. 
19,5 x 17 cm 
On joint 3 dessins attribués à Louis Benois dans 
un même montage, un dessin de Laure Benois et 
un dessin anonyme. 300 / 400 €

33  
LOUIS BenOIS (1796 - 1873) 
Golf de Pozzuoli - Porte Napolitaine - Vue de 
l’habitation de l’Ermiste sur le Vésuve, 1821 
Plume et encre brune, lavis brun. 
17 x 22,5 cm - 21,5 x 17,5 cm - 16 x 21 cm
 300 / 400 €

34  
LOUIS BenOIS (1796 - 1873) 
La voie des Tombeaux à travers l’arcade de 
l’auberge - Vue des trois colonnes restant du 
temple de Jupiter, Pozzuoli - Temple, 1821 
Plume et encre brune, lavis brun. 
18,5 x 21 cm - 19,5 x 23 cm - 21,5 x 27,5 cm
 300 / 400 €

35  
LOUIS BenOIS (1796 - 1873) 
Vue du Château de la Reine Anne, 
Naples - L’arche d’Auguste, Fano - Voie des 
Tombeaux, Pompei, 1821 
Deux à l’aquarelle et un à la plume et encre 
brune, lavis brun. 
16,5 x 21 cm - 18,5 x 21 cm - 12 x 17,5 cm 
 300 / 400 €

3534

32 33
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36  
ÉCOLe de FrançOIS-marIUS GraneT 
(1775 - 1849) 
Porte de Tivoli 
Plume et encre brune, lavis brun. 
11,5 x 16 cm 300 / 400 €

37  
LOUIS nICOLaS marIe deSTOUCHeS 
(1789 - 1850) - aUGUSTe enFanTIn 
(1793 - 1827) - prOSper BarBOT (1798 - 1878) 
Rome, Porte, vers 1820 - Pêcheur - 2 Paysages 
Plume et encre brune, lavis brun. 
12 x 8 cm - 12,5 x 15 cm - 11,5 x 13, 
5 cm - 13 x 17 cm 300 / 400 €

D38  
ÉCOLE Française dU dÉBUT dU XIXE sIèCLE 
Vue d’Italie : château de l’Isle de Sore 
Lavis brun sur trait de crayon noir 
23,5 x 33,5 cm 
Légèrement insolé. 300 / 400 €

3838

3736



20

39  
anTOIne-Jean deSpLan (1790 - 1873) 
Auberge delle Murate, route de Naples à 
Rome, 1821 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, 
lavis brun. 
15 x 22,5 cm 
On joint une scène religieuse d’Auguste 
LEMOINE d’après Henri Lehman, 23,5 x 17 cm et 
une vue près de Portici, anonyme, 16,5 x 12,5 cm
 400 / 500 €

40  
eTIenne-JULeS THIerrY (1787 - 1831), 
Jean-BapTISTe Le SUeUr (1794 - 1883), 
paUL marTIn 
Ruines en Italie, 1821 - Ruines, golfe de 
Pozzuoli, 1821 - Cathédrale Saint-Marie- 
Majeure, Marseille, 1830 
Plume et encre brune, lavis brun. 
20,5 x 24,5 cm - 21,5 x 28 cm - 47 x 22 cm 
On joint un dessin d’André Raulin, Tombeau de 
Théodoric, Ravenne, 17,5 x 22,5cm  
 400 / 500 €

41  
aLeXandre LeBLanC (1793 - 1866) 
Vue d’un cloître - Vue d’une église, Italie 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche. 
10,5 x 16 chacun 
(Insolés). 300 / 400 €

41

4039
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D42  
aCHILLe VIaneLLI (1803 - 1894) 
La grotte du Pausilippe 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à gauche 
26 x 20 cm 1 500 / 2 000 €

D43  
ÉCOLE ItaLIEnnE du XIXE sIèCLE 
La grotte du Pausilippe et le port de Lischia, 
calles Laccho 
Deux aquarelles sur trait gravé 
21 x 39 cm 500 / 600 €

44  
Jean aLaUX (1786 - 1864) 
Scène animée dans un cloître, 
1825 - Romaines, 1821 
Plume et encre brune, lavis brun. 
Signé et daté en bas à gauche. 
16,5 x 11 - 19 x 15 cm 300 / 400 €

42

4443
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45  
eUGène LOUIS LamI (1800 - 1890) 
Scène de bataille - Entrée de Charles VII à 
Reims 
Plume, encre noire et brune. 
Dans un même montage. 
12 x 18 cm - 11 x 16,5 cm 
 

46  
marIe marG. JaSer rOUCHIer (1782 - 1873) 
Portrait d’homme assis, 1834 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
34 x 27 cm 200 / 300 €

Provenance : 
Vente anonyme, Hôtel Drouot, salle 1, 24 février 1936, 
Albert Bourdaria Expert, no. 5 & 6  
 
Bibliographie : 
Paul-André Lemoisne, Collection de la société de 
l’histoire de l’art français L’œuvre d’Eugène Lami 
(1800-1890), essai d’un catalogue raisonné, Paris H. 
Champion, 1914 p. 316 no. 1411et 1413 
M. de Barante, Histoire des Ducs de Bourgogne de 
la Maison des Valois 1364-1477, Paris, Dufey, 1838, 
reproduit Tome VII, p. 20 & Tome IX, p. 290 
 
Nous remercions Mme Imbert de nous avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de ces dessin 
d’après des photographies. 200 / 300 €

4545

46



23

D47  
JOhann prIEsLEr 
Étude de femme drapée 
Trois crayons sur papier bleu-vert, numéroté 
62 x 45 cm 800 / 1 000 €

48  
aTTrIBUÉ à THÉOdOre GUdIn (1802 - 1880) 
Falaises en bord de mer - Scène animée au 
village 
2 encres brunes. 
16 x 24 cm chacune 400 / 500 €

47

4848
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D49  
marTIn rYCKaerT (anVerS 1587 - 1631) 
Paysage animé 
Cuivre 
19 x 26 cm 
 
Provenance :  
Galerie Segoura. 12 000 / 15 000 €
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D50  
aTTrIBUÉ à marTIn Van CLeVe (1527 - 1581) 
Le massacre des innocents  
Panneau de chêne, parqueté 
99 x 67 cm 
Restaurations anciennes 
 
Provenance : 
Nathan Katz, Paris 1950 ; 
Galerie Michel Segoura, Paris 1990. 
 20 000 / 30 000 €

Il existe plusieurs versions sur ce thème par Mar-
tin Van Cleve : (voir Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, 
Luca Verlag Linden, 2014, n°1-5, pp. 133-134) ; 
- panneau, 68 x 110 cm, Stockholm, Universitets Konst-
samling ;  
- panneau, 76,3 x 107,4 cm, ayant figuré à la vente ano-
nyme, New York, 22 juin 1998 (Christie’s), n°6 (comme 
entourage de Martin van cleve) ;  
- toile, 92,2 x 148,5 cm, ayant figuré à la vente anonyme, 
Londres, 3 mars 2006 (Sotheby’s), n°259 (comme sui-
veur de Martin Van Cleve) ;  
- panneau, 60 x 106 cm, ayant figuré à la vente ano-
nyme, Londres, 13 décembre 1976 (Sotheby’s), n°68 
(comme Martin Van Cleve) ;  
- panneau, 73,5 x 105,5 cm, conservé à Göttingen, 
Kunstsammlung der Universität.



27
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51  
ÉCOLe FLOrenTIne VerS 1580 
Allégorie de l’Immaculée conception 
Cuivre 
42 x 32 cm 
Soulèvements et manques  
Cadre en chêne sculpté et redoré d’époque Louis XIV 3 000 / 4 000 €
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52  
aGOSTInO TaSSI (rOme 1580 - rOme 1644) 
L’appel de Saint Pierre sur le lac Tibériade  
Toile 
60 x 74,5 cm 
Restaurations anciennes 
Sans cadre 8 000 / 12 000 €
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53  
aTTrIBUÉ à amBrOSIUS FranCKen 
(1544 - 1618) 
Scène de bal durant un banquet 
Panneau de chêne, parqueté 
51,5 x 81 cm 
Petits manques et restaurations anciennes 
 5 000 / 6 000 €
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54  
pSeUdO Van KeSSeL (aCTIF aU XVIIE SIèCLe) 
Nature morte aux gâteaux et framboises  
Nature morte à la coupe de fruits 
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parqueté, agrandis de 1 cm sur tous les côtés 
13 x 20 cm 4 000 / 6 000 €
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D55  
JOHanneS LeemanS (La HaYe 1633 - 1688) 
Trompe l’œil à la cage aux oiseaux et équipement de chasse 
Paire de toiles  
80 x 64 cm 
Les deux signées en haut à gauche : JLeemans f / 1666 
l’une signée et datée en haut à gauche : f1666 
Restaurations anciennes 20 000 / 30 000 €
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D56  
École Française VerS 1700, 
suIVEur dE pIErrE dupuIs 
Nature morte aux raisins, poires, melon, 
abricots et figues 
Toile  
87 x 125 cm 
Restaurations anciennes 
 3 000 / 4 000 €
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D57  
WILLIam GOWe FerGUSOn (en eCOSSe 1632 - en anGLeTerre 1695) 
Trophée au perdreau gris  
Toile  
51 x 40 cm 
Restaurations anciennes 8 000 / 12 000 €
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58  
ÉCOLE Française VerS 1600, enTOUraGe d’amBrOISe dUBOIS 
La Charité romaine 
Panneau de chêne, parqueté 
77 x 57 cm 
Restaurations anciennes  3 000 / 4 000 €
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59  
ÉCOLe HOLLandaISe VerS 1800,  
SUIVeUr de Jan aBraHamSZ BeerSTraTen  
Patineurs sur une rivière  
Toile (transposée sur toile) 
27 x 40 cm 
Manques, soulèvements et restaurations 
anciennes  2 000 / 3 000 €
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60  
ÉCOLE Française VerS 1640, 
EntOuragE dE CharLEs pOErsOn 
Scène de mariage antique 
Sur sa toile d’origine 
114 x 141 cm 
Accidents et manques  2 000 / 3 000 €

61  
ÉCOLe aLLemande dU XVIIIE sIèCLE, 
EntOuragE dE JOhann hEInrICh rOOs 
Scène de mariage sur la route dans la région 
du Banat 
Toile  
75 x 123 cm 
Inscription en bas : duidu... thurm / der schlatinu 
Sseide / Vannat  
Restaurations anciennes 1 500 / 2 000 €

61

60
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62  
aTTrIBUÉ à LOUIS de CaULLerY (1575 - 1621) 
La rencontre - Le bal masqué 
Paire de panneaux  
20 x 16 cm 
Petites restaurations  
Sans cadre 2 500 / 3 000 €

Nos deux scènes sont tirées de la Comedia dell’arte 
que la troupe des Gelosi a popularisé en France. Les 
deux personnages sans masque et en extérieur, en cos-
tumes d’époque, sont les amoureux Lélio et Isabelle.  
Dans le pendant, situé sur une scène et devant un rideau, 
Arlequin est masqué, dans son costume à losanges. 
Il fait la cour à Colombine, et tous deux sont surpris, à 
gauche, par Pantalon.
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63  
JOHann BapTIST dreCHSLer (VIenne 1766 - 1811) 
Bouquet de fleurs aux papillons 
Toile  
67 x 46 cm 
Signée et datée en bas à droite : JDrechsler / 1810 
Petites restaurations anciennes  
 
Provenance :  
Vente anonyme, Londres, 8 décembre 2016 (Sotheby’s), n°182. 8 000 / 12 000 €



41

D64  
CHrISTIaan Van pOL (HeemSTede 1752 - parIS 1813) 
Roses et pensée 
Toile 
32,5 x 24,5 cm 
Restaurations anciennes 12 000 / 15 000 €
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65  
ÉCOLE Française VerS 1720,  
atELIEr d’aLEXandrE FranÇOIs dEspOrtEs 
Natures mortes aux figues et abricots, nature 
morte aux pêches et abricots  
Paire de toiles  
49 x 59 cm 
Restaurations anciennes  4 000 / 6 000 €

Nos tableaux sont les reprises de deux compositions 
de Desportes conservées en collection particulière 
(Georges de Lastic, Pierre Jacky, Desportes : Catalogue 
Raisonné, Saint Rémy-en-l’Eau, 2010, t. 2, P 846 et 847, 
p. 238).
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66  
aLEXandrE FranÇOIs dEspOrtEs 
(CHampIGneULLe 1661 – parIS 1743) 
Perdrix, fruits et roses sur un entablement 
Toile 
44 x 55 cm 
Signée et datée en bas à gauche : 
Desportes / 1739 
 
Provenance : 
Collection Eugène Kraemer ; 
vente Eugène Kraemer à Paris, galerie Georges Petit, 
28 -29 avril 1913, lot n°8 (en pendant du n°9, Perdrix 
et fruits) 
 

Bibliographie : 
Georges de Lastic, Catalogue raisonné de l’œuvre 
peint et dessiné de François Desportes, mémoire 
dactylographié de l’Ecole du Louvre, 1969, n°1313 
Georges de Lastic, Pierre Jacky, Desportes Catalogue 
Raisonné, Saint Rémy-en-l’Eau, 2010, t. 2, P 815, p. 
227 (localisation inconnue). 20 000 / 30 000 €
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67  
ÉCOLE Française VerS 1820 
Natures mortes de fleurs dans des vases sur 
un entablement 
Paire de panneaux  
77 x 59 cm 
Restaurations anciennes  2 000 / 3 000 €
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68  
aTTrIBUÉ à FrançOIS aLBerT STIemarT 
(1680 - 1740)  
Allégorie de l’Automne 
Toile ovale d’origine  
75,5 x 69 cm 
Restaurations anciennes 2 000 / 3 000 €

François Albert Stiemart est un peintre de portraits 
et décorateur, surtout connu comme copiste (d’après 
Hyacinthe Rigaud, Louis de Boullogne, Charles de La 
Fosse, Antoine Coypel ou Jouvenet). 

Notre toile est à rapprocher de la série des Quatre Sai-
sons livrée pour le rez-de-chaussée du pavillon royal 
de Marly (appartement du dauphin) en 1728. La copie 
de l’Eté, conservée au Musée Promenade est d’après 
Louis de Boullogne. Le Musée-Promenade conserve 
aussi un exemplaire de l’Automne, en dépôt au musée 
du Louvre. Tous deux sont de format ovale.
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69  
ÉCOLE Française du XIXE sIèCLE,  
SUIVeUr d’anTOIne COYpeL 
Zéphyr et Flore  
Toile 
144 x 124 cm 
Restaurations anciennes  2 000 / 3 000 €

Notre tableau est la reprise de la composition d’An-
toine Coypel conservée au musée Pouchkine à Mos-
cou, de dimensions à peu près similaires.
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70  
anTOIne COYpeL (parIS 1661 - 1722) 
Vénus endormie, dite aussi Jupiter et Antiope 
Toile 
55 x 67 cm 
Restaurations anciennes  
 
Provenance :  
Peut-être Pierre Le Tessier de Montarsy (1647-1710) à 
qui le graveur dédia sa pièce ; 
Peut-être collection J. A. Peters ; 
Peut-être sa vente en 1779, où Saint-Aubin le croqua 
en marge du catalogue. 
 
Bibliographie :  
Nicole Garnier, Antoine Coypel 1661-1722, Paris, 
Arthena, 1989, P.159, n°104 (tableau perdu). 
 
Œuvres en rapport :  
- gravure de Gaspard Duchange (dans le même sens 
que notre tableau), «dédié à Monsieur de Montarsy, 
garde des pierreries de la Couronne ; seigneur de 
Biesvre et de la Motte».  
- dessin préparatoire au musée du Louvre (RF 12.338 
albuch Koch, Garnier, op. cit., p. 216, n°407) 
- Plusieurs copies sont connues. 
 
Madame Nicole Garnier, que nous remercions d’avoir 
examiné notre toile, a bien voulu nous indiquer qu’elle 
considérait la toile comme autographe, mais qu’elle 
notait la participation probable de l’atelier pour le 
satyre et les deux putti de gauche. 
 4 000 / 6 000 €

L’orfèvre Pierre Le Tessier de Montarsy (1647-1710) et 
Antoine Coypel étaient liés par des liens familiaux et 
amicaux. Le premier avait vu grandir le second en voi-
sin, puisque leurs pères avaient obtenus des appar-
tements réservés aux artistes aux galeries du Louvre, 
et ils obtinrent par la suite d’y résider eux-aussi. Pierre 
Letessier eut la charge de joaillier du roi Louis XIV de 
1676 à 1710. En 1680, il commanda à Antoine Coy-
pel, à peine âgé de 19 ans, le May de Notre-Dame 
(une Assomption de la Vierge perdue et non gravée), 
puis son portrait vers 1700 (Garnier, p. 135, op. cit. 
n°69, lui aussi perdu). En 1712, Coypel acheta, pour 
le roi, 168 dessins provenant de la succession de 
Pierre de Montarsy, aujourd’hui conservés au Louvre. 
 
Thème récurrent de la peinture occidentale, Vénus en-
dormie découverte par un satyre est parfois confondu 
avec celui de Jupiter et Antiope (le Dieu de l’Olympe 
ayant, à cette occasion, pris la forme d’un satyre). Au-de-
là de la «querelle du coloris», Antoine Coypel propose 
une synthèse entre classiques et modernistes, connais-
sant bien les exemples sur ces sujets, par Corrège ou 
Poussin, conservés dans la collection royale, ou encore la 
Vénus du Pardo de Titien, qu’il l’avait lui-même restaurée.  
On peut dater ce tableau d’amateur vers 1700-1710. 
Probable commande d’un artiste à un autre artiste, cha-
cun en charge d’une partie de la collection royale, le 
traitement du sujet mythologique anticipe d’une dizaine 
d’années la peinture galante et érotique de la Régence 
(le tableau de Watteau sur ce thème -Louvre- est à situer 
vers 1715-1716).
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71  
ÉCOLe aLLemande dU XVIIIE sIèCLE  
L’Enfance de Bacchus  
Toile  
120 x 104 cm 
Petites restaurations anciennes  3 000 / 4 000 €
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72  
aTTrIBUÉ à GIUSeppe ZaIS (1709 - 1784) 
Village aux abords d’un fleuve 
Gouache marouflée sur carton monté sur toile  
42,5 x 65 cm 
 
Provenance :  
Collection de la Duchesse de Berry, Venise (marque au 
dos de la toile) 2 000 / 3 000 €

D73  
ÉCOLe FLamande dU XVIIIE sIèCLE  
Paysage  
Panneau de chêne, parqueté  
14 x 20 cm 600 / 800 €

73
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74  
peTer BOUT (BrUXeLLeS 1658 - 1719) 
La halte à la fontaine antique 
Panneau de chêne, trois planches, renforcé 
91 x 153 cm 
Signé en bas vers le centre: P. Bout 
Restaurations anciennes 6 000 / 8 000 €
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75  
aTTrIBUÉ à GeOrG pHILIpp rUGendaS  
(1666 - 1742) 
Chocs de cavalerie  
Paire de toiles d’origine 
47 x 57 cm 
Restaurations anciennes  1 500 / 2 000 €
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76  
ÉCOLe FrançaISe VerS 1770,  
EntOuragE dE JEan VaLadE  
Portrait de femme jouant de la vielle 
Toile 
80 x 63 cm 
Restaurations anciennes 3 000 / 4 000 €

77  
ÉCOLE Française VerS 1710,  
EntOuragE dE nICOLas dE 
LargILLIErrE 
Portrait de dame en buste à la perle 
Sur sa toile d’origine  
81,5 x 64 cm 
Restaurations anciennes 2 000 / 3 000 €

77
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D78  
aTTrIBUÉ à Jan Van mIerIS (1660 - 1690) 
Jeune dame à sa toilette dans un intérieur  
Cuivre 
29 x 37,5 cm 
Porte une signature et une date sur montant du 
pied : ieris.. 16 .. 
Petits manques et restaurations anciennes 
 15 000 / 20 000 €
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79  
ÉCOLe aUTrICHIenne VerS 1700 
Portrait d’homme en armure 
Toile ovale  
69 x 58 cm 
Restaurations anciennes  1 500 / 2 000 €

D80  
danS Le GOûT de Jean BapTISTe GreUZe 
Enfant en buste 
Sur sa toile d’origine 
36 x 28 cm 
Restaurations anciennes 400 / 600 €

81  
ÉCOLE EspagnOLE du XIXE sIèCLE 
Portrait dit de Don Diego Philippus de 
Guzmann 
Panneau, trois planches, renforcé  
82 x 62 cm 
Restaurations anciennes et fentes 1 000 / 1 500 €

81
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82  
LOUIS-marIe SICard dIT SICardI  
(aVIGnOn 1743 - parIS 1825) 
Portrait dit de Charlotte Corday 
Panneau de chêne, parqueté  
58 x 48 cm 
Signé (rehaussé) et daté en bas à gauche (à la 
hampe) : Sicardi / 1813 
Petits manques  4 000 / 5 000 €

83  
ÉCOLE Française VerS 1830, 
enTOUraGe dU BarOn GrOS 
Portrait d’un Polonais  
Sur sa toile d’origine  
64,5 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

Tous les éléments du portrait correspondent aux 
années 1830, notamment la coupe de cheveux, le 
collier de barbe bouclé et le style poupée du visage.  
La forme générale du haut du buste est également 
caractéristique de la période romantique, avec des 
épaules très basses, presque aplaties dont le coté 
tombant est accentué par le col qui engonce le cou 
jusque sous le menton. Les petites manchettes 
du pardessus bleu sont cousues seulement sur la 
partie supérieure de l’emmanchure, et rappellent les 
manches « en béret » portées par les femmes à la même 
période (grande perméabilité entre les silhouettes 
féminines et masculines dans les années 1830). 
 
L’inspiration pour le style du costume peut venir de l’Est 
mais il s’agit plus vraisemblablement d’une inspiration 
historique, en relation avec le style troubadour en vogue 
à la période romantique. On retrouve des éléments 
censés rappeler le costume de cour européen du XVIe 
siècle, comme ce qui évoque un pourpoint (rouge) 
et ce qui évoque une « chamarre », sorte de manteau 
de dessus bordé de fourrure (bleue). La chemise que 
l’on aperçoit au col est, en revanche, complètement 
contemporaine au modèle. 
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84  
ÉCOLE VEnItIEnnE du XIXE sIèCLE 
La marchande de masques 
Toile  
80 x 58,5 cm 
Enfoncements et accidents  
Sans cadre 300 / 500 €

85  
ÉCOLE Française VerS 1800 
Paysage de campagne aux ruines, ponts et 
paysans 
Toile 
38 x 46 cm 800 / 1200 €

D86  
ÉCOLE Française du XIXE sIèCLE 
Vue présumée du port de Rochefort 
Toile 
25 x 33 cm 
Restaurations anciennes et petits manques
 600 / 800 €

8685
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87  
aTTrIBUÉ à paUL Jean FLandrIn  
(LYOn 1811 - parIS 1902) 
Paysage animé  
Toile  
65 x 98 cm 
Restaurations anciennes  3 000 / 4 000 €
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88  
aTTrIBUÉ à Fernand LeGOUT- Gerard  
(1856 - 1924) 
Nature morte aux harengs et bassine de cuivre 
Nature morte au panier de fruits et à la 
bouteille de vin 
Paire de toiles 
Au revers de la toile, deux étiquettes attribuent 
les tableaux à la jeunesse du peintre Legout-
Gérard. 
46 x 55 cm 500 / 600 €

89  
Jean- JaCqUeS mOnanTeUIL  
(mOrTaGne-aU-perCHe 1785 - Le manS 1860) 
Trophée de gibier 
Toile  
82 x 63 cm 
Signée et datée en bas à droite : 
Monanteuil / 1859 
Griffures et manques  1200 / 1 500 €

D90  
ÉCOLE FranÇaIsE du XIXe sIèCLE 
Étude de cheval 
Sur sa toile d’origine  
27 x 21,5 cm 
Une inscription en bas à gauche : 4e Chass. D’AF.
 200 / 300 €
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D91 
BreST 1776-1777
Paire de cuillers à ragoût en argent, modèle fi let 
gravée d’armoiries surmontées d’une couronne 
comtale. 
Maître orfèvre : Paul-André CHAMBARD, reçu en 
1766
Poids : 323,40 g, L : 30 cm 600 / 800 €

D92 
parIS 1722 - 1726
Tasse à vin en argent à anse serpent ciselé 
d’écailles (soudures), le corps repoussé de côtes 
et de rangs de points.
Poinçon de charge, de décharge (un soleil) et 
une masse de chancelier couronnée (Bimbenet-
Privat n°359) postérieure en décharge.
Poids : 80,7 g - D : 9 cm 400 / 500 €

D93 
Lot en argent composé d’une suite de trois 
cuillers à thé modèle fi let coquille cuilleron bordé 
(dévermeillé) probablement STRASBOURG fi n 
du XVIIIe siècle et une cuiller à moutarde modèle 
fi let non chiffré de Paris 1779 - 1780 par Jean-
Etienne LANGLOIS, reçu en 1770.
On y joint une paire de cuillers à moutarde, 
travail étranger, chiffrée DD, deux cuillers à moka 
en métal et deux cuillers à thé (accident).
Poids : 199,80 g  100 / 150 €

D94 
parIS 1749 - 1750
Plat ovale polylobé en argent mouluré de fi lets 
et côtes pincées, gravé d’armoiries d’alliance sur 
le marli.
Maître orfèvre : Edme-Pierre BALZAC, reçu en 
1739
Poids : 964,80 g - longueur : 38 cm - largeur : 
26,5 cm
 500 / 800 €

ArGenTerie
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D95  
GarrardS LOndreS 1842 - 1843 
Belle théière en argent piriforme à anse à deux 
points d’accroche et bouton en ivoire, repoussée 
de côtes droites et gravée sur toute la surface 
d’une alternance de losanges et de motifs 
feuillagés et géométriques en rappel sur le 
couvercle en dôme. 
En toutes lettres : GARRARDS PANTON STREET 
LONDON 
Poids brut : 744,5 g - H : 17,5 cm 500 / 600 €

D96  
HenrI GaUTHIer - Lapar XXE sIèCLE 
Thé café composé d’un sucrier, d’un pot à lait 
et d’une verseuse marabout à côtes torses en 
argent en rappel sur le couvercle, elle repose 
sur une légère bâte, ciselée de draperies torses 
inversées sur fond amati à la base et sur le 
couvercle. Anse à deux points d’accroche. 
La verseuse à l’imitation d’un modèle du XVIIIe 

siècle. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Henri GAUTHIER (1902 / 1920) et en 
toutes lettres à l’anglaise : L. Lapar Paris 
Poids brut : 1275,20 g 300 / 400 €

D97  
Lapar OrFèVrE 
Imposante jardinière à deux anses en bronze 
argenté de forme ovale quadripode complète 
de sa doublure, le corps repoussé de motifs 
de draperies sur deux hauteurs encadrant les 
armoiries des Ducs de Gramont-Lesparre et leur 
devise : SOY LO QUE SOY, la bordure polylobée 
rehaussée de feuillages en applique. 
En toutes lettres : L. LAPAR successeur de 
BEGUIN, 16 rue de Choiseul PARIS ; 
Longueur : 49 cm - largeur : 28,5 cm - H : 15 cm
 600 / 800 €
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D98  
TraVaIL ÉTranGer pOInçOnnÉ aU CYGne 
le polylobé en argent mouluré de filets et côtes 
pincées.  
Poids : 1169,80 g - longueur : 45,1 cm - 
largeur : 30 cm 300 / 400 €

D100  
Vingt-quatre couverts à poisson en argent 
Modèle uniplat, non chiffré. 
Poinçon minerve 
Poids : 2907,20 g 800 / 1 000 €

D99  
Lot en argent composé de couverts de service 
modèle uniplat, dont une cuiller et une 
fourchette à ragoût, une louche, une grande 
fourchette à ragoût (longueur : 30,8 cm), une 
louche de l’orfèvre MAHLER (Paris 1819 - 1838) 
et une cuiller à ragoût à double attache au 
cuilleron du XVIIIe siècle et gravée d’armoiries de 
provenance espagnole. 
Poinçon minerve 
Poids : 1009 g 300 / 400 €
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D101  
puIFOrÇat 
Partie de ménagère en argent, 
modèle filet coquille, cuilleron bordé 
et queue de rat. La spatule chiffrée 
de lettres entrelacées. 
Elle est composée de 69 pièces : 
- 18 fourchettes de table  
- 12 cuillers de table 
- 17 fourchettes à entremets 
- 12 cuillers à entremets 
- 6 cuillers à thé 
- 4 cuillers à moka 
Poids net : 4763,40 g 1200 / 1400 €

102  
ÉTaTS-UnIS 
Paire de candélabres en argent reposant sur une 
base carrée à quatre pieds en ressaut, à un point 
central et douze bras de lumière. 
Poinçon : 925 Sterling 
Pas de poinçon d’orfèvre apparent. 
Poids brut : 15348 g 
H : 64 cm, L : 47 cm 6 000 / 7 000 €
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103  
SamSOn 
Buste en porcelaine émaillée blanche 
représentant Louis XV sur une base carrée 
ornée des armes de France, couronne royale et 
attributs militaires. 
XIXe siècle 
H : 44 cm, un éclat sur un angle 1 500 / 2 000 €

104  
Tabatière ovale en porcelaine à décor 
polychrome d’oiseaux sur des arbustes dans des 
encadrements rocaille or. 
XIXe siècle 
Monture en métal doré. 
L : 8,5 cm 600 / 800 €

cérAmique
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105  
parIs 
Paire de vases en porcelaine de forme balustre à 
fond bleu et or à décor de profils antiques façon 
camée dans des médaillons à fond brun et au 
revers, d’amours dans des médaillons à fond or. 
H : 26,5 cm, un petit éclat avec usures d’or.
 800 / 1 000 €

106  
parIs 
Une théière couverte, un pot à lait, un pot 
à sucre couvert et une soucoupe à décor 
polychrome et or de guirlandes de feuillages, 
fleurettes et rubans. 
La théière marquée, manufacture de Locré 
XVIIIe siècle vers 1785 
Le couvercle du pot à sucre restauré 
 200 / 300 €
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107  
sèVrEs 
Assiette en porcelaine du service « des petites 
vues de France » représentant le château de 
Tancarville, dans un médaillon cerné d’une frise 
de grecques en or, l’aile à fond bleu agate ornée 
de palmettes et frise de poste en or, marquée 
Sèvres 1831 
XIXe siècle, 1831 
D : 23,8 cm, un petit éclat 800 / 1 000 €

109  
meISSen 
Deux plats rond en porcelaine à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et sur l’aile 
d’oiseaux posés sur des branches dans quatre 
réserves. 
Marqués, épées croisées en bleu 
XVIIIe siècle vers 1750 
D : 30,5 cm 300 / 500 €



110

111

66

110  
dELFt 
Vase de forme balustre en faïence à double 
renflement à décor en camaïeu bleu de Chinois, 
volatiles et daims dans des paysages. 
XVIIe siècle, vers 1680. 
H : 57 cm 
Restauration au col. 800 / 1 000 €

111  
meISSen 
Partie de service à thé et café en porcelaine à 
décor de bouquets de fleurs en camaïeu bistre 
comprenant , une grande cafetière couverte, une 
théière couverte, un pot à lait couvert, une boîte 
à thé couverte, une jatte à lait, un petit plateau 
ovale, six tasses à café, sept tasses à thé et treize 
soucoupes. 
Marquées : épées croisées et point en bleu 
XVIIIe siècle vers 1770 
Plusieurs accidents et restaurations 600 / 800 €
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D112  
Vase en porcelaine à panse basse et col ouvert à 
facettes émaillé céladon et rouge.  
H :40,6 cm. 400 / 500 €

D113  
CHIne - XXE sIèCLE 
Deux pots à gingembre en porcelaine émaillée 
polychrome à décor d’un immortel sur une 
chimère, d’enfants et de chauve-souris.  
(Sans couvercle).  
H : 22,5 cm.  400 / 500 €

D114  
CHIne - XXE sIèCLE 
Vase hu à deux anses de chaque côté du col en 
porcelaine céladon rouge flammé. Pied cerclé de 
métal.  
(Petite restauration à une anse formant gerces).  
H : 38,5 cm. 
 300 / 400 €

exTrême-OrienT
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D115  
ChInE 
Porte miroir en bronze à patine brune et trace 
de dorure de niu allongé la tête tournée vers la 
droite.  
(Manque le miroir, petits trous).  
L : 18,8 cm.  
Socle en bois.  
 200 / 300 €

D116  
CHIne - XXE sIèCLE 
Paire de statuettes en bronze à patine brune de 
deux immortels debout, une double gourde à la 
ceinture. 
H : 41,1 cm.  
(Monté en lampe). 500 / 600 €
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117  
Cadran solaire formant boussole en laiton gravé, 
signé Haye à Paris ; dans un étui en cuir bouilli ; 
(accident au gnomon). 
Début du XVIIIe siècle (manques). 
8 x 7,5 cm 600 / 800 €

118  
BaGard a nanCY FIn 
XVIIe - dÉBUT dU XVIIIE sIèCLE 
Deux bougeoirs de toilette en bois dit de 
« Sainte-Lucie » à base octogonale et fût tourné 
en balustres, gravés de rinceaux et moulurés de 
feuillages. 
H : 16,8 cm et 16,5 cm 1 000 / 1200 €

119  
FranCE XVIIIE sIèCLE 
Bourse de jetons en velours vert brodée de 
fils d’argent complète de sa peau, figurant des 
fleurs de lys. 
Accidents aux cordons, manque un pompon, 
usures aux fils d’argent. 200 / 300 €
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D120  
Vasque en marbre rouge du Languedoc de 
forme ovale. 
XVIIIe siècle. 
L : 63 cm 1 500 / 2 000 €
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D121  
Paire de cadres en bois de Sainte Lucie à décor 
ajouré de feuillage, fleurs et fond amati. 
XVIIIe siècle (petits manques) ; (avec une paire de 
peintures sur soie à sujet de fleurs). 
H : 70 cm, L : 55 cm 2 000 / 3 000 €

D122  
Grande console à plateau de marbre rouge du 
Languedoc du XVIIIe siècle à piètement en pierre 
reconstituée à décor de rinceaux de feuillages, 
dauphins et enroulements. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 84 cm, L : 191 cm, P : 50 cm 2 000 / 3 000 €
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D123  
Socle en bois noirci et filets de laiton de forme 
rectangulaire. 
Début du XVIIIe siècle (accidents). 
H : 15 cm, L : 31 cm, P : 26,5 cm 600 / 800 €

124  
Cravache en corne sculptée d’un serpent 
s’enroulant, le pommeau en or (poinçon tête 
d’aigle) est ciselé de motifs de feuillages. Elle est 
gravée à l’anglaise des initiales LB. Petit manque 
à la pointe de la cravache, enfoncement à la 
pointe du pommeau. 
Poids brut : 40 g - L : 56 cm 500 / 600 €

D125  
Coffret en ivoire simulant un livre. 
Probablement Hollande XIXe siècle. 
H : 5 cm, L : 17,5 cm, P : 10 cm 500 / 700 €
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D126  
Lustre en laiton à décor d’animaux, à huit 
lumières. 
Probablement Pologne XVIIIe siècle. 
H : 80 cm, L : 79 cm 1 000 / 1 500 €

127  
Paire de nubiens porte-torchère en bois 
patiné noir et doré, chacun tenant une corne 
d’abondance supportant sept bras de lumière en 
bois doré ; (monté à l’électricité). 
Style vénitien du XVIIIe siècle (accidents) 
H : 204 cm, L : 50 cm 800 / 1200 €

D128  
Plateau en scagliola à décor de rinceaux et 
oiseaux, feuillages, fleurs et fruits, avec des 
trophées dans les angles. 
Style florentin du XVIIIe siècle (accidents). 
H : 123 cm, L : 80 cm 
Sur un piétement de table basse métallique.
 3 000 / 4 000 €
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D129  
Pelle et pincette en fer et bronze doré. 
Époque Louis XV. 
L : 82 cm 
On y joint un présentoir contenant un nécessaire 
à feu. 600 / 800 €

D130  
Bassin en cuivre repoussé à décor de godrons et 
mufles de lion. 
Flandres XVIIe siècle. 
H : 33 cm, L : 83 cm, P : 63 cm 600 / 800 €
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D131  
Grande figure en marbre représentant l’Amour 
comédien, inscrit sur le devant Amor Simulat ; 
signé Joan Claud De Cock Inv. Fec. Ano 1715 
Par jan Claudius De Cock (1668 - 1735). 
Début du XVIIIe siècle. 
H : 86 cm 10 000 / 15 000 €

Une grande figure en marbre extrêmement similaire 
et également signée de De Cock, de taille pratique-
ment identique (H : 90 cm) et représentant l’Amour 
guerrier, tenant un arc et un carquois, constituait pro-
bablement à l’origine le pendant de notre marbre 
(vente Sotheby’s Monaco, le 19 juin 1992, lot 809). 
Jan Claudius de Cock s’illustra en sculpture essentiel-
lement dans le domaine du marbre, une version ce-
pendant du célèbre Enfant africain (Victoria and Albert 
Museum, Londres) existe également en bronze (Walters 
Museum, Baltimore), il est cependant également recon-
nu comme peintre, dessinateur, graveur et écrivain.

Vente Sotheby’s Monaco, le 19 juin 1992, lot 809
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132  
Paire de grands chenets aux sphinges en 
bronze patiné et doré, reposant sur une base 
à décor d’une frise de postes et des pieds en 
enroulement. 
Milieu du XIXe siècle (usures). 
H : 48 cm, L : 40 cm 1 500 / 2 000 €

D133  
Suite de quatre chaises cannées en hêtre sculpté 
à décor de feuillages et grenade éclatée, les 
pieds réunis par une entretoise ; avec une 
étiquette indiquant une estampille de Jean-
Baptiste Cresson disparue à l’occasion d’une 
restauration en 1969. 
Estampille de Jean-Baptiste Cresson, menuisier 
mort en 1780. 
Époque Louis XV (importantes restaurations). 
H : 95 cm, L : 50 cm 800 / 1 000 €
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134  
Table console en bois doré, le dessus de marbre 
rouge de Rance reposant sur des montants à 
tête de satyre réunis par une entretoise. 
Époque Régence. 
H : 82 cm, L : 163 cm, P : 70,5 cm 
 20 000 / 25 000 €
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D135  
Commode en marqueterie de rinceaux 
de feuillages dans des réserves, la façade 
légèrement galbée ouvrant à trois tiroirs et les 
côtés à décrochement à l’arrière, le plateau et 
les montants arrondis reposant sur des pieds 
découpés, riche décor de rinceaux de feuillages 
et fleurs dans des encadrements de bois teinté 
sur fond de loupe de noyer. 
Attribuée à Thomas Hache. 
Époque régence, vers 1715 (restaurations). 
H : 85 cm, L : 132 cm, P : 66 cm 
 30 000 / 50 000 €

Cette commode appartient à un petit groupe de 
meubles répertoriés et étudiés dans P. et F. Rouge, Le 
génie des Hache, Dijon, 2005, p. 216-225, présentant 
des caractéristiques identiques du point de vue de la 
structure et du gabarit. Ces commodes montrent entre 
elles des différences de décor, on y retrouve cependant 
sur l’une d’entre elles les accolades des tiroirs moins 
larges néanmoins que sur notre exemplaire et permet-
tant d’encadrer les poignées tombantes remplacées ici 
par des boutons mais dont la largeur ne permet pas 
d’envisager une idée de départ incluant des poignées. 
Les entrées de serrures sont quant à elles identiques ain-
si que les bronzes des pieds. Cette commode présente 
un plateau infiniment moins riche dans sa marqueterie 
que le nôtre mais comptant cependant un motif central 
et des rinceaux latéraux la classant parmi les plus beaux 
exemplaires (certains ayant même perdu leur plateau de 
bois). Les auteurs datent cet ensemble de commodes 
vers 1715 durant la période d’activité de Thomas Hache.
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D136  
Fauteuil canné à dossier bas en bois doré, à 
épaulement et décor de feuillages et coquilles, 
reposant sur des pieds cambrés réunis par une 
entretoise ; galette de maroquin rouge (usagée). 
Époque Louis XV (usures). 
H : 87 cm, L : 59 cm 1 500 / 2 000 €

D137  
Vase en porcelaine à décor chinois, à monture 
de bronze doré, reposant sur des pieds en griffe 
feuillagés ; (monté en lampe). 
Style Louis XVI. 
H : 34 cm 800 / 1200 €
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D138  
Beau fauteuil en hêtre richement sculpté et 
ajouré, le dossier à épaulement et les pieds 
réunis par une entretoise, à décor finement 
sculpté de feuillages, palmettes, ailes de chauve-
souris et coquilles. 
Époque Régence (accidents et restaurations). 
H : 107 cm, L : 64 cm 4 000 / 6 000 €

On retrouve un motif de ceinture similaire sur une paire 
de très beaux tabourets en bois doré d’époque Louis XV 
vendus chez Sotheby’s à New York le 18 mai 1991, lot 76.
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D139  
Lampe bouillote en bronze doré, le luminaire 
à trois lumières, la coupe ajourée et le fût à 
crémaillère. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (accidents). 
H : 72 cm 500 / 800 €

D140  
Fauteuil canné en hêtre teinté et sculpté, de 
forme mouvementée, les accotoirs en coup de 
fouet à décor de feuillages et coquille, reposant 
sur des pieds cambrés réunis par une entretoise 
(refaite). 
Époque Régence (accidents et restaurations). 
H : 96 cm, L : 64 cm 600 / 800 €

D141  
Fauteuil de bureau en hêtre sculpté, reposant sur 
quatre pieds en losange à entretoise, à décor de 
feuillages, coquilles et palmettes. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 89,5 cm, L : 70 cm 3 000 / 4 000 €

D142  
Secrétaire à abattant en marqueterie de fleurs 
à encadrements d’amarante, la façade en 
arbalète ouvrant à deux vantaux et un abattant 
découvrant quatre tiroirs et cinq compartiments, 
les côtés évasés et le piétement saillant reposant 
sur de petits pieds cambrés ; avec une marque 
en creux GIF. 
Estampille de Antoine Mathieu Criaerd et JME, 
ébéniste reçu maître en 1747. 
Époque Louis XV. 
H : 121 cm, L : 79 cm, P : 39 cm 4 000 / 6 000 €
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D143  
Soufflet en vernis parisien dans le goût extrême-
oriental et bronze doré, à décor de feuillages et 
rocailles, cartouches et agrafes ; (restauration au 
cuir). 
Époque Louis XV (restaurations et manques). 
L : 65 cm 2 000 / 3 000 €

D144  
Paire de grands flambeaux en bronze doré à 
décor de rocailles et feuillages ; (percés pour 
l’électricité). 
Style Louis XV. 
H : 33 cm 300 / 500 €

D145  
Paire de chaises cannées à décor de feuillages 
asymétriques et coquilles, reposant sur des pieds 
cambrés à volute réunis par une entretoise à 
rosace. 
Époque Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 99 cm, L : 50 cm 400 / 500 €
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D146  
Lustre en bronze doré à six bras de lumière 
et décor de feuillages et treillages ; (monté à 
l’électricité). 
Style Louis XIV. 
H : 103 cm, L : 70 cm 500 / 700 €

D147  
Commode en bois de rose et bois de violette 
ouvrant à deux tiroirs, de forme mouvementée 
en façade et sur les côtés, ouvrant à trois 
tiroirs, le dessus de marbre rouge des Flandres 
(probablement rapporté) reposant sur des 
montants pincés ; trace d’estampille et JME. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 80 cm, L : 99 cm, P : 46 cm 2 500 / 3 000 €

147
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D148  
Grand bureau plat en bois de violette (replaqué) 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture, avec trois 
tiroirs simulés à l’arrière, reposant sur des pieds 
cambrés à chutes en buste de femme et sabots 
en griffes de bronzes redorés. 
Époque Régence (restaurations). 
H : 81 cm, L : 176 cm, P : 88 cm 
 10 000 / 15 000 €
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D149  
Paire de plaques à papier en bronze patiné et 
doré à figures de chinois et chinoise, sur des 
socles figurant des tertres 
Époque Louis XV. 
H : 12 cm, L : 13 cm, P : 8 cm 1 500 / 2 000 €
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150  
Console en chêne ajouré et sculpté de feuillages 
et rocailles, le cartouche central, les montants et 
l’entretoise à décor de dragons ailés ; dessus de 
marbre rouge du Languedoc. 
Époque Louis XV (restaurations et petits 
manques à la console, marbre restauré). 
H : 82,5 cm, L : 96 cm, P : 50 cm 1 500 / 2 000 €

D151  
Colonne cannelée en bois peinte en faux marbre 
jaune de Sienne. 
XIXe siècle (accidents). 
H : 120 cm 300 / 500 €
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D152  
Encoignure en satiné plaqué en frisage ouvrant 
à une porte, les montants légèrement arrondis 
reposant sur de petits pieds cambrés ; dessus de 
marbre brèche d’Alep (réparé). 
Estampille de Jacques Dubois et JME, ébéniste 
reçu maître en 1742. 
Époque Louis XV. 
H : 89 cm, L (d’un côté) : 53,5 cm 
 2 000 / 4 000 €
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D153  
Paire de flambeaux en bronze doré à décor 
asymétrique de cartouches, feuillages et 
rocailles. 
Époque Louis XV. 
H : 25 cm 4 000 / 5 000 €
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154  
Paire de figures en bronze doré représentant 
un couple d’enfants ; reposant sur une base en 
marbre rouge rapportée à une date ultérieure. 
Époque Louis XV. 
H : 19 cm, L : 16 cm, P : 6,5 cm 2 000 / 3 000 €

D155  
Table de chevet en bois de violette, le dessus 
à rebord, les côtés ajourés en cœur, la ceinture 
festonnée reposant sur des pieds cambrés ; 
plateaux de marbre Brocatelle d’Espagne. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 79 cm, L : 48,5 cm, P : 33 cm 600 / 800 €
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D156 
Miroir en bois doré à décor ajouré de feuillages, 
palmettes et coquilles ; (glaces remplacées, le 
fond du fronton refait).
Époque Régence.
H : 145 cm, L : 77 cm 3 000 / 5 000 €



96

D157  
Table à jeu en marqueterie et amarante, 
le dessus à damier et rosaces se soulève 
découvrant un jeu de tric-trac en ivoire et 
palissandre, reposant sur des pieds cambrés 
réunis par une ceinture festonnée. 
Époque Louis XV (restaurations au placage). 
H : 78 cm, L 69 cm, L : 44 cm 
 4 000 / 6 000 €

Ce type de table, probablement réalisé vers 1740, se 
trouve rarement estampillé. On en répertorie cependant 
un certain nombre présentant une structure similaire ; 
l’une en amarante vendue par Sotheby’s à Monaco le 
25 juin 1983 (lot 74), une autre à la galerie Charpentier 
le 15 décembre 1959 (lot 87), et une troisième estam-
pille d’Ellaume au palais Galliéra le 5 décembre 1967 
(lot 111).
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D158  
Bureau plat en bois de violette, la ceinture 
festonnée ouvrant à trois tiroirs et reposant sur 
des pieds à forte cambrure ; (le plateau refait) 
Estampille de Pierre Roussel et JME, ébéniste 
reçu maître en 1745. 
Époque Louis XV (restauration au placage). 
H : 72 cm, L : 114 cm, P : 49 cm 3 000 / 4 000 €
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D159  
Grand fauteuil à haut dossier en noyer sculpté, le 
dossier garni, la ceinture ajourée d’une coquille 
feuillagée, à décor de treillages, feuillages et 
festons finement sculptés. 
Époque Louis XV (accidents et restaurations 
anciennes). 
H : 108 cm, L : 71 cm 2 500 / 3 000 €

D160  
Encrier en bois de rose (replaqué) et bronze doré 
à décor de palmettes, feuillages et agrafes. 
Époque Louis XV. 
H : 9 cm, L : 34 cm, P : 32 cm 2 000 / 2 500 €

D161  
Table à jeu en bois de violette à plateau dépliant, 
reposant sur des pieds cambrés, le dessus à 
damier. 
Style Louis XV. 
H : 74 cm, L : 78 cm, P : 40 cm 100 / 150 €

160
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D163  
Beau fauteuil en hêtre mouluré et sculpté 
à dossier en cabriolet, de forme très 
mouvementée, à décor de cartouche, bulles, 
agrafes et rocailles. 
Estampille d’Etienne Dieudonné, menuisier reçu 
maître en 1740. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 85 cm, L : 64 cm 2 000 / 3 000 €

D162  
Petite banquette en bois peint à décor de 
palmettes, reposant sur six pieds cambrés. 
Époque Louis XV (accidents). 
H : 40 cm, L : 136 cm, P : 37 cm 400 / 600 €

163
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164  
Chaise longue en bois doré à dossier incurvé et 
décor de coquille et frises de postes, reposant 
sur huit pieds des pieds fuselés à cannelures 
rudentées surmontés de rosaces dans les carrés ; 
(sans garniture). 
Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle 
(restaurations) 
H : 103 cm, L : 86 cm, P : 171 cm 1 500 / 2 000 €
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D165  
Table liseuse en bois de violette et amarante 
ouvrant à un pupitre et deux volets sur le dessus, 
la ceinture festonnée à méplat ouvrant à un 
tiroir à décor de mascarons feuillagés, chutes et 
palmettes de bronze doré. 
Estampille de Jacques Dubois, ébéniste reçu 
maître en 1742. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 73 cm, L : 98 cm, P : 52 cm 
 10 000 / 15 000 €

Cette table constitue une variante plus élégante d’un 
type de table, le plus souvent pour le jeu, réalisé par 
Jacques Dubois au milieu du XVIIIe siècle, citons à cet 
égard une table également estampillée vendue à Paris, 
le 11 mars 1931, lot 135. Il convient par ailleurs de re-
marquer le méplat courant sur la totalité de la ceinture 
en l’allégeant considérablement, détail que l’on retrouve 
sur un certain nombre de bureaux en laque par Jacques 
Dubois.
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166  
Métier à tisser en bois peint en camaïeu gris 
sur fond jaune, à deux montants en balustre et 
châssis basculant, reposant sur une plateforme 
ouvrant à un tiroir à décor d’un paysage de 
chaumières au bord d’une rivière. 
Début du XIXe siècle (accidents et manques). 
H :(approx.) : 70 cm, L : 79 cm 1 500 / 2 000 €

167  
Fauteuil en acajou mouluré, les accotoirs à 
enroulement reposant sur des supports à base 
godronnée et des pieds fuselés et bagués 
surmontés de rosaces. 
Attribué à Henri Jacob. 
Époque Directoire. 
H : 95 cm, L : 72 cm 2 000 / 3 000 €
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D168  
Table circulaire en marqueterie de bois de bout 
à motif de rosace tournoyante aux deux plateaux 
(à galerie), la ceinture ouvrant à un tiroir et 
reposant sur des montants pincés et cambrés ; 
estampille apocryphe de Charles Topino et JME. 
Attribuée à Roger Vandercruse La Croix. 
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 79 cm, D : 38 cm 5 000 / 7 000 €
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169  
Paire de vases en porcelaine de Chine craquelée 
à monture de bronze doré à col, guirlande et 
base à pieds en volute, brettés et frise de feuilles 
de laurier. 
Époque Louis XVI. 
H : 19 cm 1 500 / 2 000 €

D170  
Canapé à châssis en bois redoré à dossier plat et 
décor de feuillages, disque et cartouche à cœur, 
reposant sur huit pieds cambrés. 
Estampille de Mathieu Bauve, menuisier reçu 
maître en 1754. 
Époque Louis XV (éclats). 
H : 105 cm, L : 200 cm 5 000 / 8 000 €

Les caractéristiques principales de ce canapé, notam-
ment les décrochements du dossier, le cœur à la cein-
ture et les pastilles de chaque côté, se retrouvent sur un 
fauteuil estampillé de Jean-Baptiste Tilliard vendu à Paris 
au Palais Galliéra le 30 mars 1965, lot 96
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D171  
Table à la Tronchin en acajou et filets d’ébène, 
le dessus formant pupitre, ouvrant à un tiroir 
découvrant une écritoire, avec deux tablettes 
coulissantes. 
Époque Louis XVI (accidents). 
H : 74 cm, L : 79 cm, P : 54 cm 2 000 / 2 500 €
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D172  
Lustre en bronze patiné et doré à six lumières à 
décor de bustes de femme, palmes et palmettes, 
surmonté d’une amphore ; (percé pour 
l’électricité). 
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle. 
H : 84 cm, D : 56 cm 5 000 / 8 000 €

D173  
Guéridon à crémaillère en bois de violette à 
plateau rectangulaire ouvrant à deux tiroirs, avec 
un petit écran dépliable à l’arrière dissimulé dans 
un compartiment, reposant sur un fût central à 
piétement tripode ; marque illisible au revers. 
Époque Louis XVI (restaurations). 
H : 71 cm, L : 43 cm, P : 33 cm 600 / 800 €

173

172



Projet pour la chambre à coucher du comte d’Artois à 
Bagatelle, dessin (Bibliothèque Nationale, Paris).
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174  
Grand canapé en hêtre sculpté et doré, à 
décor de rais de cœurs et perles, à dossier plat 
accotoirs arrondis, la ceinture convexe reposant 
sur huit pieds fuselés à cannelures.  
Époque Louis XVI (restaurations) .  
H : 97 cm, L : 188 cm  800 / 1 000 €

La caractéristique principale de ce canapé aux accotoirs 
arrondis en arc de cercle au mouvement très ample, bien 
que rare, se retrouve sur un riche mobilier de Sulpice Bri-
zard dont une marquise appartenait jadis à la galerie Aa-
ron à Paris, et deux grands canapés ont été vendus à Pa-
ris, étude Renaud, le 12 décembre 2003, lot 197. L’idée 
en revient très probablement à l’architecte François Jo-
seph Belanger (1744 - 1818) ou Jean Démosthène Du-
gourc (1749 - 1825) dont un projet pour la chambre du 
comte d’Artois au le pavillon de Bagatelle montre deux 
marquises aux accotoirs similaires (voir illustration).



110

D175  
Tableau en marqueterie de paille représentant 
une vue de Paris. 
Début du XIXe siècle. 
Dans un cadre en loupe et bois noirci. 
49 x 58 cm 1 500 / 2 000 €

176  
Deux fauteuils en bois mouluré et peint à dossier 
incurvé à décrochement, reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures. 
Époque Louis XVI (restaurations) 
H : 87 cm, L : 56 cm 
On y joint deux tabourets d’époque postérieure 
(avec des accidents) 400 / 600 €

176
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177  
Pendule aux vestales en marbre blanc sculpté et 
bronze doré, les femmes antiques soutiennent 
un cadran à chiffres arabes à entourage de 
guirlandes de feuillages et fleurs de bronze 
doré et surmonté d’un Amour guerrier, la base à 
plaque de jeux d’enfants. 
Le cadran signé de l’horloger Furet à Paris et de 
l’émailleur Joseph Coteau. 
Époque Louis XVI 
H : 44 cm, L : 40 cm, P : 12 cm 6 000 / 8 000 €

On ne retrouve qu’assez rarement la signature du cé-
lèbre émailleur Joseph Coteau (1740-1801), membre de 
l’Académie de Saint Luc, il quitta Genève en 1766 pour 
s’installer à Paris. Coteau participa notamment à la fabri-
cation du service de toilette offert par Marie-Antoinette 
et Louis XVI à la grande duchesse Maria Féodorovna. Les 
figures en marbre blanc sont à rapprocher de la produc-
tion des frères Broche, Joseph et Jean-Baptiste Ignace, 
originaires de Belfort et travaillant à la manufacture de 
porcelaine de Sèvres sous la direction d’Etienne Maurice 
Falconet. Le musée Cognacq-Jay à Paris conserve un 
certain nombre de leurs œuvres (voir Falconet à Sèvres 
ou l’art de plaire 1757-1766, cat. exp., musée national de 
la Céramique, Sèvres, 2001, p. 43-45 et 97).



112

178  
Paire de bergères en noyer mouluré et teinté, 
à dossier incurvé à décrochement, reposant sur 
des pieds fuselés à cannelures ; trace d’étiquette 
d’inventaire du château des Tuileries, marque au 
fer : Palais des Tuileries, marque aux trois fleurs 
de lys couronnées dans un ovale, marque TH, sur 
l’une des bergères, l’autre n’a pas été dégarnie. 
Époque Louis XVI (accidents et restaurations) 
H : 91 cm, L : 65 cm 800 / 1 000 €
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179  
Pierre-Nicolas Beauvallet (1750 - 1818) 
Autoportrait  
Buste en terre cuite 
Annoté au dos « Agé de 48 », les initiales « PB » 
et la date 1778 
H : 40 cm 
Accidents et éclats en haut de la coiffure
 4 000 / 6 000 €



Dessin, bibliothèque de l’INHA (Paris).
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180  
Pendule en bronze doré, le cadran à chiffres 
arabes flanqué de pampres de vigne et épis 
de blé en enroulement, reposant sur un socle 
échancré à couronne de feuilles de laurier, 
reposant sur un marbre Campan orné d’une 
plaque de bronze doré figurant des jeux 
d’enfants. 
Le cadran signé de Ridel à Paris. 
Attribuée à Jean-Simon Deverberie. 
Époque Consulat (accidents et manques). 
H : 58 cm, L : 43 cm, P : 11,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

Un dessin représentant ce modèle de pendule associé à 
la manufacture de bronze, dorure et horlogerie de Louis-
Simon Deverberie, est aujourd’hui conservé à l’INHA à 
Paris (voir illustration).

D181  
Table à écrire en acajou mouluré ouvrant à 
trois tiroirs, les montants et les pieds fuselés à 
cannelures réunis par une tablette d’entretoise ; 
le dessus à galerie de bronze doré. 
Estampille de Jean Pierre Dussautoy et JME, 
ébéniste reçu maître en 1779. 
Époque Louis XVI. 
H : 74 cm, L : 49 cm, P : 33 cm 800 / 1200 €

181
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182  
Figure de bacchante en terre-cuite, reposant sur 
une base ovale. 
Entourage de Claude Michel dit Clodion. 
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle. 
H : 35 cm, L : 41 cm, P : 30 cm 
 10 000 / 15 000 €

Cette terre-cuite doit être située dans l’entourage 
de Claude Michel dit Clodion (1738-1814) dont Jo-
seph Charles Marin (1749-1834) demeure l’un des plus 
brillants représentants. Une autre épreuve en terre-cuite 
comparable, plus petite (L : 20 cm), signée Marin et da-
tée 1828, a été vendue chez Sotheby’s à Paris, le 24 mars 
2005, lot 74 ; une autre encore a quant à elle été ven-
due chez Christie’s à New York le 18 octobre 2002, lot 
29 ; une troisième montrant une nymphe accoudée à 
une cruche faisait jadis partie de la collection Gutzwiller 
(vente Sotheby’s Londres le 12 décembre 1996, lot 68).
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183  
Paire de flambeaux en bronze doré, le fût 
cannelé reposant sur une base circulaire à frise 
de feuillages et frise de perles. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
H : 24,5 cm 800 / 1200 €

184  
Paire de flambeaux en bronze doré en cristal de 
roche taillé, reposant sur une base hexagonale. 
XXe siècle. 
H : 20,5 cm 600 / 800 €
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185  
Candélabre à l’égyptienne en bronze patiné et 
doré. 
Attribué à Claude Galle. 
Époque Empire. 
H : 41 cm 5 000 / 8 000 €
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186  
Pendule au bige en bronze doré, le cadran 
squelette à chiffres romains inscrit dans la roue 
du char à décor de dragon et tête de molosse, 
reposant sur une base à scène de course de char. 
Le cadran signé de Jean-Simon Deverberie. 
Époque Restauration. 
H : 49 cm, L : 47 cm, P : 15 cm 6 000 / 8 000 €
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187  
Figure en bronze à patine brune représentant 
une baigneuse drapée tenant une colombe ; 
inscrite Falconnet (sic) sur la base ; reposant sur 
un socle en marbre rouge griotte (détaché). 
Fin du XIXe siècle (accidents). 
H : 27 cm 500 / 600 €

D188  
Vase en verre teinté et gravé à rehauts d’or et 
monture de goût extrême-oriental ; marque de 
l’Escalier de Cristal. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 20 cm, L : 27 cm, P : 20 cm 500 / 700 €

189  
Paire de flambeaux à décor japonisant de 
tête d’éléphants et de chimères, reposant sur 
une base ajourée ; signé AD pour Auguste 
Delafontaine. 
Attribué à Edouard Lièvre. 
Seconde moitié du XIXe siècle (usures). 
H : 29 cm 600 / 800 €

189

188

187

188 (détail)
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190  
TaBrIZ 
Exceptionnel tapis en laine et soie, le médaillon 
central à guirlandes de fleurs sur un fond vieux 
rose à rinceaux fleuris, écoinçons ivoires à 
bouquets de fleurs, large bordure. 
305 x 200 cm 
Couleurs oxydées. 1 500 / 2 000 €
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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 procès-verbal.

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.

Caisse des dépots et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIs Cedex 07 sP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 
BIC : CDCGFRPPXXX
 
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. Ph
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