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M. Frédéric CHANOIT
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Expert agrée par le conseil des ventes volontaires

12, rue Drouot
75009 PARIS
Tél. / Fax  : + 33 (0) 1 47 70 22 33
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TABLEAUX ANCIENS
CABINET TURQUIN
Mme Chantal MAUDUIT
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Fax : +33 (0) 1 42 60 59 32

PHOTOGRAPHIE
Mme Viviane ESDERS
Expert près de la Cour d’Appel de Paris

40 rue Pascal 
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Tél. : +33 (0) 1 43 31 10 10
Fax  : +33 (0) 1 47 07 66 13
esders@wanadoo.fr
Lot n° 47

MOBILIER – OBJETS D’ART
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M. Denis DERVIEUX
Expert CNE
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Fax  : + 33 (0) 1 45 27 91 30
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MONTRES ET BIJOUX
CABINET SERRET PORTIER
Experts Joailliers près la Cour d’Appel de Paris
Assesseurs de la C.E.E. Douanière
Experts A.E.AS

17, rue Drouot
75009 PARIS
Tél. : + 33 (0) 1 47 70 89 82
experts@serret-portier.com

ART NOUVEAU – ART DÉCO
M. Félix MARCILHAC
Assisté de Mme Amélie MARCILHAC
Expert honoraire près de la Cour d’Appel de Paris

8, rue Bonaparte 
75006 PARIS
Tél. : + 33 (0) 1 43 26 47 36
Fax  : + 33 (0) 1 43 54 96 87
felix.marcilhac@yahoo.fr 

ART DU FEU
Mme Anne LAJOIX
Expert & Assesseur de la C.C.E. Douanière
21, rue du faubourg Montmartre
75009 PARIS
Tél. : +33  (0) 1 42 86 90 94
lajoix.anne@orange.fr

TIMBRES
M. Louis-Xavier PIGERON

202 Boulevard Saint Germain 
75007 PARIS
Tél. : + 33 (0) 1 45 48 86 16
Fax  : + 33 (0) 1 42 22 80 89
expert@pigeron.com

PENDULE
M. Denis CORPECHOT
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Tél. : + 33 (0) 1 43 87 97 62
Fax  : + 33 (0) 1 42 94 84 25
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5
cuenod c.
La moisson

Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 79 cm

150 / 200 e 

1
andré diGniMont (1891-1965)
Portrait Féminin

Aquarelle, signée et datée Juin 1947 
43 x 50 cm

600 / 800 e 

2
henry de WaroQuier (1881-1970)
Sans Titre, visage

épreuve Lithographique en couleur
Signé en bas à droite avec mention E.A  
à gauche
bibliographie : 
Un Indépendant témoin de son temps, 
Vourles (Rhône) 2009

500 / 600 e

7
robert Laroche 
Les voiliers

Aquarelle, signée en bas à droite
34 x 46 cm à vue

700 / 900 e

8
claude Moreau
Barques

Aquarelle signée 
80 x 65 cm

200 / 300 e

3
cassiGneuL
Nature morte aux figues  
et bouquet de fleurs

Huile sur toile, signée en haut à gauche
92 x 65 cm

300 / 500 e 

4
andré tondu (1903-1980)
Jeune Homme Lisant

Gouache, signé et daté Dijon 1944
52 x 32 cm
Provenance : Binoche et Godeau,  
vente Tondu, Drouot, 1986

600 / 800 e

6
abadie LandeL
Nu Féminin Assis

Aquarelle, signée
26 x 40 cm

300 / 400 e 
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12
Pierre LedouX
Le pont

Huile sur toile signée en bas à droite
32 x 40 cm

200 / 300 e

13
daLian
Peniche à quai

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 61
45 x 60 cm

200 / 300 e 

14
caBuret
Lolita et les algues grisent

Huile sur toile, signée, titrée au dos
89 x 110 cm

200 / 300 e 

9
s.GranoVasKY ?
Femme nue assise

Pastel et fusain sur carton porte une 
signature en bas à droite, Paris 1923
68 x 57 cm

300 / 500 e 

10
VLada stoJanoVic
Vase de fleurs

Gouache sur verre,  
signée en bas à gauche, datée 62 
34 x 14 cm

100 / 200 e

11
r.Gen
Femme nue assise

Sanguine sur papier,  
signée en bas à droite
64 x 48,5 cm à vue

300 / 500 e
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15
écoLe du XXe

Composition abstraite  
(deux carrés noirs  
et triangle noir sur gris)

Huile sur toile
Portant une signature illisible en bas 
à droite
73 x 60 cm

300 / 500 e 

16
écoLe du XXe

Composition abstraite  
(Cercle et carré gris sur fond noir)

Huile sur toile
Portant une signature illisible en bas 
à droite
73 x 60 cm

300 / 500 e 

17
écoLe du XXe

Composition abstraite  
(Cercles sur fond bleu)

Huile sur toile
73 x 60 cm

300 / 500 T

18
écoLe du XXe

Composition abstraite  
(Rouge, gris, rose)

Huile sur toile
73 x 60 cm

300 / 500 e 

19
écoLe du XXe

Composition abstraite  
(étoile et cercle rose pale)

Huile sur toile
65 x 54 cm

300 / 500 e 

20
écoLe du XXe

Composition géométrique  
aux quatre visages

Papier signé en bas à droite
31 x 23 cm à vue

100 / 200 e

21
écoLe du XXe

Composition abstraite  
(gris, bleu, noir)

Huile sur toile
130 x 96,5 cm

300 / 500 e

22
Ferrer Joachim né en 1929
Le prestidigitateur de la pensée

Huile sur toile, signée en bas à gauche  
et contresignée et datée 1972 au dos
116 x 89 cm

1 500 / 2 000 e
17

21

18 20
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24
ViGnon Bernard (XX)
L’arrivée au port, vue sur le voilier et le phare 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
50 x 73 cm 
Exposition : Paul PETRIDES, Paris

2 000 / 3 000 e 

23
autour de Marquet
Notre Dame 

Gravure non signée
100 / 200 e 

25
Genin Lucien (1894-1953)
Automobile sur les boulevards

Gouache sur papier, signée en bas à gauche
26 x 40 cm

600 / 900 e

26
aKira tanaKa
Les cinq spectateurs

Huile sur toile, signée en bas à droite
92 x 65 cm

2 000 / 3 000 e
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27
duMiniL Franck né en 1933
EMPREINTES XXVII – 1958

Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
80 x 80 cm

400 / 600 e 

28
duMiniL Franck né en 1933
EMPREINTES XXII – 1960

Technique mixte sur toile
Signée en bas à gauche
80 x 80 cm

400 / 600 e 

29
raoul duFY (1877 – 1953)
Composition aux éléphants

Gouache
79 x 62 cm
Projet de tissu  
pour la maison Bianchini-Ferier
Porte le timbre de la maison 
Bianchini-Ferier

800 / 1 200 e 

30
Florence neeL 
Marilyn 

Technique mixte sur toile,  
signée en bas à gauche
80 x 80 cm

450 / 600 e 

31
Karel de Gendre
New-york times square

Tirage argentique original 1 / 8 ex,  
signé en bas à droite et au dos
34 x 51 cm

250 / 350 e 

32
Karel de Gendre
2 / 8 New York, Yekkow Trip

Tirage argentique 2010,  
signé et titré au dos
32 x 28 cm

200 / 300 e 

33
seGuin Bruno
La course jaune

Acrylique sur toile signée dos
60 x 92 cm

500 / 600 e 

34
KasaBian serge
Sans titre

Huile sur toile,  
signée en bas à gauche et  
signée et datée au dos
90 x 90 cm

300 / 400 e 

35
Bernard BuFFet
La maison

Lithographie en noir,  
signée dans la planche

100 / 200 e 

36
Georges Mathieu (1921-2012)
Gravure en noir, dédicacée et datée 
en bas à droite dans la planche
« Pour Jean Mylonas cet essai de 
gravure »
20 x 29 cm à vue

50 / 80 e 

29 27 32

31 35 30
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37
heLion Jean (1904-1987)
Composition à la jeune femme blonde

Lithographie en couleur, signée dans la 
planche en bas à droite et numétorée 
24 / 100 en bas à gauche
51 x 66c m 

200 / 300 e 

38 
heLion Jean (1904-1987)
Composition aux deux personnages 

Lithographie en couleur,  
signée dans la planche en bas à droite  
et numétorée 24 / 100 en bas à gauche
66 x 51 cm

200 / 300 e 

39
heLion Jean (1904-1987)
Composition homme au chapeau

Lithographie en couleur,  
signée dans la planche en bas à droite 
et  
numétorée 24 / 100 en bas à gauche
51 x 66 cm

200 / 300 e 

40
heLion Jean (1904-1987)
Composition au miroir et au 
personnage

Lithographie en couleur, signée dans la 
planche en bas à droite et numétorée 
24 / 100 en bas à gauche
51 x 66 cm

200 / 300 e 

41
heLion Jean (1904-1987)
Composition aux trois chapeaux

Lithographie en couleur, signée dans la 
planche en bas à droite et numétorée 
24 / 100 en bas à gauche
51 x 66 cm

200 / 300 e 

42
heLion Jean (1904-1987)
Composition aux personnages à la 
fenetre

Lithographie en couleur, signée dans la 
planche en bas à droite et numétorée 
24 / 100 en bas à gauche
51 x 66 cm

200 / 300 e
43
taPies antoni, né en 1923
Exposition « Tapies – objets et grands 
formats », 1972

Affiche annonçant l’exposition 
de peintures de grand format, 
assemblages et objets d’Antoni Tapies 
des années 1969 – 1971 à la Galerie 
Maeght de Paris (novembre 1972)
79 x 51 cm
éditeur : Galerie Maeght, Paris
Réf : Tapies, les affiches, Editions 
Cercle d’Art n° 5

150 / 200 e

39

42

37

41

38

44
Miotte Jean né en 1926
Composition 

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresigné et daté 59 sur le chassis
92 x 73 cm

1 000 / 2 000 e 

44 a
Picasso Pablo (1881 – 1973)
XXVIIe Festival d’Avignon,  
Palais des Papes, 1973

Affiche lithographique
76 x 52 cm
Edition : Unknown
Imprimeur : Mourlot, Paris
Ref : Dr. Herbert Fritz Lempert, 
Künstlerplakate Katalog 1980,  
Bonn 1979, no. 54

80 / 120 e 

 

45
Miro Joan (1893 – 1983)
Exposition  
« Sculptures et Céramiques », 1973

Affiche en couleurs réalisée pour l’exposition 
de 278 œuvres (sculptures de Miro, et 
céramiques de Miro et Llorens Artigas) à la 
Fondation Maeght  
de Saint-Paul-de-Vence  
(14 avril – 30 juin 1973)
83 x 56 cm
éditeur : Fondation Maeght,  
Saint-Paul de Vence
Ref : Joan Miro, Les Affiches originales, 
Editions Cercle d’Art, n° 5

150 / 200 e
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46
d’après auguste rodin : Reproduction
L’Age d’airain.

Bronze à patine brune. Fonte à la cire perdue, 
après 1979. Cachet du fondeur : Airaindor.
H. 64,5 cm.

2 000 / 3 000 e 

48
alexandre caLder 1898-1976
Composition trois ronds bleu et un rond orange

Gouache sur papier
78 x 58 cm
provenance :  Ancienne collection LAZZINI
Référencée dans les archives de la fondation Calder

12 000 / 15 000 e 

47
Margaret BourKe-White (1904-1971)
Un DC-4 survolant New York City

Photographie signée du cachet sec de la signature  
en bas à droite et numérotée 558250 en bas à gauche
50 x 60 cm à vue
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

6 000 / 8 000 e 

49
alexandre caLder 1898-1976
Composition, quatre ronds orange

Gouache sur papier, non signé
75 x 58 cm
provenance :  Ancienne collection LAZZINI
Référencée dans les archives de la fondation Calder

12 000 / 15 000 e
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50
alexandre caLder 1898-1976
Composition abstraites

Encre et gouache sur papier,  
signé en bas à droite
78 x 58 cm

provenance :  
Ancienne collection LAZZINI

Numéro de la fondation Calder 
A18283

30 000 / 40 000 e

51
alexandre caLder 1898-1976
Composition au cercle rouge

Encre et gouache sur papier,  
signé en bas à droite
77,5 x 58 cm

provenance :  
Ancienne collection LAZZINI

Numéro de la fondation Calder A18282
20 000 / 30 000 e
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52
zinGG Jules-emile (1882-1942)
Le retour des champs

Huile sur toile,  
signée en bas à droite
68 x 100 cm
provenance :  famille de l’artiste

7 000 / 9 000 e

53
zinGG Jules-emile (1882-1942)
Le retour sur le chemin, village près Pitiginoy

Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos
50 x 73 cm
provenance :  famille de l’artiste 

7 000 / 9 000 e
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54
claude emile schuFFenecKer  
(1851-1934)
Les porteuses de fagots, Bretagne,  
circa 1895

Huile sur toile,  
signée du monogramme en bas à droite.
58 x 68 cm

6 000 / 8 000 e

55
claude emile schuFFenecKer 
(1851-1934)
La vallée, circa 1895

Huile sur toile, signée du 
monogramme en bas à gauche.
56 x 44 cm

2 000 / 3 000 e
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56
Gustave courBet (1819-1877) et collaboration, c,1872
Nature-morte pommes et poires

Huile sur bois signé en bas à gauche
30 x 40 cm

L’oeuvre sera incluse dans le catalogue Raisonné Critique par Thèmes, de l’oeuvre 
de Gustave CoURBET et de ses Collaborateurs, Tome III, a paraitre Fondation 
WILDENSTEIN sous l’autorité de Monsieur Jean-Jacques FERNIER

historique : 
Le thème de l’oeuvre évoque la vingtaine d’oeuvres que Courbet aurait peintes sur 
toile ou sur carton (rarement sur bois) à la prison de Sainte Pélagie ou il séjourna 
entre le 22 septembre 1871 et le 30 décembre 1871 et durant son admission à la 
maison de santé du Docteur Duval à Neuilly, jusqu’aux derniers jours d’avril 1872. 
Mais il ne fut autorisé à peindre qu’a partir du 20 octobre 1871 et dans sa cellule 
seulement, ou sa soeur Zoé Reverdy lui apportait papiers, toiles et couleurs.

Ses oeuvres parce que Zoé lui apportait également pommes et poires eurent 
immédiatement un grand succès tel que, sorti de prison, la demande des 
collectionneurs amis fut si importante qu’il n’hésita pas à exécuter ces natures 
mortes sur le thème des fruits que lui apportait Zoé à Sainte-Pélagie, mais 
désormais également sur des panneaux de bois, esquissés rapidement, de sorte 
que ceux ci furent trop souvent complétés et réactualisés par des collaborateurs qui 
apportèrent un rajeunissement par des apports au couteau,

5 000 / 9 000 e
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57
henry d’estienne (1872-1949)
Jeune fille aux bijoux

Huile sur toile, signée en rouge en bas à droite.
42 x 48 cm

Une seconde version de notre tableau a été présentée en vente 
chez Tajan le 24-11-2005.

5 000 / 7 000 e
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59
Joris Van anKen (XiXe)
Le singe musicien

Huile sur panneau,  
signée en bas à gauche. 
24 x 32 cm

300 / 400 e

58
claude raMeau 1876-1955
Le Pont sur la Loire

Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 93 cm

400 / 800 e

60
attribuée à J.B huet
Etude de fleurs

Deux œuvres formant 
pendant,trois crayons sur papier
38,5 x 27 cm et 40 x 26 cm

1 500 / 2 000 e 

61
écoLe Française
La jetée au loin des voiliers

Lavis d’encre sur papier  
signé en bas à droite
22,5 x 32 cm

100 / 150 e
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62
Ferdinand Bonheur
Personnage près du cour d’eau face à la ville orientale

Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 60 cm

1 800 / 2 000 e

63
écoLe aLLeMande vers 1750
Chasseur et son chien

Huile sur panneau. 
16,5 x 22,5 cm
 600 / 900 e 

64
écoLe Française
Portrait de deux élégantes

Lavis d’encre sur papier portant une signature
25 x 33, 5 cm

400 / 700 e 

65
écoLe Française
Nature morte au lapin

Huile sur toile signée en bas à droite BRICART 
46 x 65 cm

100 / 200 e 

 
66
Quatre estampes d’après L.-L. BoiLLY : 
La Luxure

32 x 29 cm
La Gourmandise

29 x 22 cm
Les Cinq Sens

31 x 23 cm
Le Pouvoir de l’Eloquence

31,5 x 23 cm
80 / 120 e 

67
George William damaye (1875-)
Liseuse au jardin du Luxembourg

Huile sur toile signée en bas à gauche
54,5 x 73,5 cm

1 000 / 1 200 e
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68
Jean naVarre
Le Rapport, les quatres piliers, Foret de Rambouillet

Huile sur toile signée en bas à droite  
81 x 100 cm

200 / 400 e 

69
Léonce Joseph de Joncieres 1871-1947
Le boudoir

Huile sur carton signée en bas à droite
26,5 x 34,5 cm
Exposition Georges Petit

500 / 700 e 

70
Léonce Joseph de Joncieres 1871-1947
Intérieur à la commode

Huile sur carton signée en bas à droite
26,5 x 34,5 cm

500 / 700 e 

71
Léonce Joseph de Joncieres 1871-1947
Intérieur à la cheminée

Huile sur carton signée en bas à droite, 1926
41 x 33 cm
« Chambre de Marie Thérèse Piérat au chateau de 
Sauveterre (Gard) »

500 / 700 e 

72
écoLe Française
Portrait d’une élégante à la robe

Huile sur papier 
16,5 x 12 cm

60 / 80 e 

73
écoLe anGLaise vers 1700
Jeune femme au chien

Huile sur toile
109,5 x 89,5 cm
(Rentoilée)

2 500 / 3 500 e 

69

70

73
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75
écoLe roMantiQue
La fermière à la barrière

Huile sur toile signée en bas à droite 
24,5 x 32,5 cm

300 / 400 e

77
écoLe BeLGe du XiXe siècle, LooBerG
La mort d’un écrivain 

Toile, signée en bas à gauche Looberg 
100 x 81 cm

1 200 / 1 500 e

74
écoLe roMantiQue
Le pécheur et la fermière

Huile sur toile signée en bas à droite 
24,5 x 32,5 cm

300 / 400 e

76
écoLe Française du XiXe siècle  
d’après Jean-honoré FraGonard
La Jardinière

Huile sur toile
54,5 x 44 cm à vue

800 / 1 200 e
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78
écoLe hoLLandaise 
du XViie siècle, 
entourage de  
dirck van deLen
Scène galante dans la 
cour d’un palais baroque

Huile sur toile
90,5 x 128,5 cm

5 000 / 8 000 e 

81
écoLe Française  
du XiXe siècle, d’après 
antoine van dYcK
Autoportrait d’u peintre

Huile sur toile 
74,5 x 64 cm à vue

1 500 / 2 000 e 

82
écoLe Française 
Portrait d’homme  
de qualité

Huile sur toile
signée en bas à droite
73,5 x 59,5 cm
Nombreuses  
restaurations

200 / 300 e 

84
attribué à thomire  
(actif au XViiie)
Portrait de femme

Huile sur toile
60 x 49 cm

600 / 800 e 

80
écoLe Française 
Portrait d’un élégant  
à la lecture

Huile sur toile
65 x 53,5 cm
Accidents

200 / 300 e 

83
attribué à thomire 
(actif au XViii)  
Portrait d’homme
Huile sur toile 
60 x 49 cm (accidents)

600 / 800 e

79
écoLe Française 
Portrait d’enfant

Huile sur toile 
44 x 34 cm

100 / 150 e
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86
écoLe Française du XViiie siècle,  
entourage de claude-Joseph Vernet
Le pêcheur près d’une cascade

Toile
Porte une signature en bas à gauche Vernet . f . 1778
60 x 44,5 cm

4 000 / 6 000 e

85
Jean-simon BertheLeMY  
(Laon 1742- Paris 1811)
L’Aurore entourée d’Amours

Toile de forme ovale, projet de plafond.
61,5 x 51 cm

provenance : 
Galerie CAILLEUX ; vendu en Italie en 1958.

bibliographie : 
Louis Réau, Fragonard, sa vie, son œuvre, Bruxelles, 1956, 
repr. 29 (comme Fragonard) ; 
Daniel Wildenstein et Georges Mandel, L’opera completa 
di Fragonard, Milan, 1972, n°590, repr. (comme attribué à 
Fragonard) ;
Nathalie Volle, Jean-Simon Berthélémy (1743-1811), Paris, éd. 
ARTHENA.1979, n°66, fig.47 (localisation actuelle inconnue).

oeuvre en rapport :   
un dessin à la pierre noire et traces de rehauts de blanc sur 
papier bis représente une Etude pour la figure de l’Aurore 
(45 x 33 cm, collection particulière Paris, cf. opus cit., fig.49, 
notice n°145.

6 000 / 8 000 e 

87
Pieter neeFs le Jeune (anvers 1620 – après 1659)
Intérieur d’église

Panneau parqueté
74 x 123 cm
Restaurations

Notre tableau peut être rapproché  
de l’Intérieur d’une église gothique  
conservé au Musée National de Varsovie  
(Inv 35833, Panneau, 72 x 97 cm, signé).

8 000 / 10 000 e
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88
non venu

89
Partie de service de verres 
Baccarat comprenant : 
Verres à vin, eau,  
liqueur et carafes

600 / 900 e 

90
Partie de service de verres 
en cristal comprenant : 
Verres à vin, eau, liqueur et 
carafes

800 / 1 000 e 

91
Partie de service
en porcelaine de Paris à 
décor de paysage sur fond 
aubergine comprenant : 
- Cafetière
- Theiere
- Pot à lait
- Sucrier
- Tasses et sous tasses

300 / 400 e 

92
Partie de ménagère 
en faïence de Gien  
à motifs de maison

150 / 200 e 

93
nécessaire à couture  
en argent
dans un coffret de forme 
tombeau en placage de 
ronce à ornementation de 
bronze doré de rinceaux 
aux écoinçons du couvercle, 
la prise à décor d’animaux 
affrontés.
époque Charles X
9,5 x 19,5 x 14,5 cm

250 / 350 e

94
nécessaire à couture en or
dans un coffret en bois de 
placage à décor clouté d'une 
inscription "Souvenir" et 
médaillon ovale de nacre.
époque Charles X
5,5 x 19,5 x 8,5 cm

200 / 300 e 

95
LaLiQue France
- Baguier à prise en Poisson
H. : 11 cm
- Baguier à prise en Colombe
H. : 11 cm
- Baguier à prise  
en bas-relief d'une sirène
H. : 11 cm

150 / 300 e

96
Partie de service 
en faïence de Creil

150 / 300 e

97
deux volumes de timbres  
de France classique
émission ceres  
dont N°1-2-5-6-33 ,  
émission de bordereaux 
ceres et dentellé et 
type sage, en oblitéré, 
période semi moderne 
dont semeuse orphelins 
n°148 / 155*, caisse 
amortissement, 701A / 701F, 
moderne

3 000 / 4 000 e 

 

 

89 90

91

96

94 93
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100
Montre bracelet d’homme ronde, 
à mouvement mécanique, en métal doré. 
Le bracelet en cuir. oMEGA. 

10 / 30 e 

101
Lot comprenant :
montre bracelet de dame rectangulaire, 
mécanique, et son tour de poignet rigide 
ouvrant en métal doré. 
GLAIVE. 
on y joint deux montres de dame rondes 
en acier, à bracelet en cuir. 
GLAIVE 

10 / 30 e 

102
cinq paires de boutons de manchettes 
en métal ou argent. 
(Accidents). 

10 / 30 e 

103
Pendulette carrée en acier et son étui 
en cuir. 
(Accidents). 

15 / 20 e 

104
collier en perles de culture d’eau douce 
baroques, le fermoir
en argent. 

20 / 40 e 

105
Lot comprenant : 
une turquoise cabochon montée
en or et un bouton de col
en or 14 KT (585 millièmes). 
Poids brut : 3,8 g. 

20 / 40 e 

106
epingle de cravate 
en or et argent sertie de marcassites. 
Poids brut : 2,8 g. 

20 / 50 e 

107
Bague 
en argent ornée d’une émail polychrome 
entouré de pierres d’imitations. 
(Petits accidents). 
XIXe siècle. 
Poids brut : 7 g. 

20 / 50 e 

108
collier de petites perles de culture,
probablement d’eau douce, baroques. Le 
fermoir fantaisie. 

30 / 70 e 

109
Médaillon pendentif
en or jaune et cristal. 
Poids brut : 4,9 g. 

30 / 60 e 

110
chaînette
en or jaune supportant un pendentif  
en jade néphrite. 
Poids de la chaînette : 1,5 g. 

30 / 50 e 

111
Petite broche feuillagée
en or et petites perles. 
Poids brut : 1,8 g. 

30 / 50 e 

112
Petite bague
en or sertie d’un saphir et d’un diamant. 
(Manque un diamant). 
Poids brut : 2 g. 

40 / 60 e 

113
collier de perles de culture blanches 
en chute, le fermoir olive en or gris. 

50 / 80 e 
114
Paire de boutons de manchettes ovales
en or jaune godronné. 

50 / 80 e

11( 
Bague
en or jaune sertie d’un opale ovale 
accidentée. 
Poids brut : 3 g. 

50 / 80 e 

116
epingle de cravate polygonale
en or gris ou platine ajouré, sertie de 
diamants taillés en rose. 
Vers 1930. 
Poids brut : 3,6 g. 

80 / 120 e 

117
chaîne tour de coup
en or jaune. 
Poids brut : 4,9 g. 

100 / 150 e 
118
Paire de boutons de manchettes ronds
en or jaune gravé, reperçé et serti de 
petits rubis. 
Vers 1900.
Poids brut : 5 g. 

120 / 150 e 

119
Pendentif 
en pierre brune opaque gravée double face 
et montée en or jaune. 
Travail asiatique. 
Poids brut : 30 g. 

120 / 150 e 

120
Bague
en platine et or gris ornée d’une perle de 
culture entre six petits diamants. 
Poids brut : 2,4 g. 

120 / 150 e 
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121
Bague
en platine et or gris ornée d’une perle 
composée entre deux diamants de taille 
ancienne. 
Poids brut : 4 g. 

120 / 150 e 

122
Bague feuillagée
en or jaune ornée d’une perle de culture. 
Vers 1950. 
poids brut : 6 g. 

130 / 180 e 

123
Montre bracelet d’homme mécanique,
formant réveil, en acier. Le bracelet en cuir. 
EXoR. 

150 / 200 e 

124
chaîne tour de cou 
en or jaune supportant un pendentif 
camée coquille ovale cerclé d’or. 
Poids brut : 10 g. 

150 / 200 e 

125
Broche volute
en or jaune sertie de petites pierres 
précieuses et pierres fines. 
Vers 1950. 
Poids brut : 7,6 g. 

150 / 200 e 

126
Broche à décor floral
en or jaune sertie d’une petite turquoise 
ou imitation. 
Poids brut : 7 g. 

150 / 200 e 

127
epingle de cravate
en or jaune sertie d’une pièce peut-être 
grecque et antique. WIESE (signée et 
porte le poinçon de maître). 
Poids brut : 5 g. 

150 / 250 e 

128
alliance
en platine sertie de petits diamants de 
taille ancienne ou de taille 8 / 8. 
Poids brut : 2,7 g. 
Tour de doigt : 58. 

150 / 200 e 

129
Petite bague rectangulaire
en or ajouré, sertie de petits diamants et 
rubis calibrés. 
Vers 1900.
Poids brut : 3 g. 

150 / 200 e 

130
Large alliance souple
en or jaune tressé.
Poids brut : 7 g. 
Tour de doigt : 54. 

150 / 250 e 

131
Montre bracelet d’homme rectangulaire, 
à mouvement mécanique, en acier. 
jaeger-lecoulTre.
Le bracelet en cuir. 

180 / 250 e 
132
Large alliance gravée
en or jaune. 
Poids brut : 8 g. 

180 / 250 e 

133
collier triple rang 
composé de deux rang de perles de rubis, 
et d’un rang de perles de culture blanches 
en chute. Le fermoir en or jaune.
Poids brut : 59 g. 

200 / 300 e 

134
Paire de boutons de manchettes ronds
en or jaune 14 KT (585 millièmes) 
partiellement émaillé bleu. 
Poids brut : 12 g. 

200 / 300 e 

135
Petit bracelet tressé
en platine et très petites perles fines. 
Vers 1930. 
Poids brut : 8 g. 
Longueur : 18 cm. 

200 / 300 e 

136
Bague
en or gris sertie d’un diamant de taille 
ancienne. 
Poids brut : 3 g. 
Info interne : Diamant : environ 0,50 ct, 
supposé J-VS. 

200 / 300 e 

137
Large anneau
en or jaune martelé, 14 KT (585 millièmes). 
Travail peut-être russe, vers 1900. 
Poids brut : 14 g. 
Tour de doigt : 60

200 / 300 e 

138
Montre bracelet de dame rectangulaire,
en platine et or gris, à mouvement 
mécanique, le tour de cadran et les 
attaches sertis de diamants de taille 
ancienne. Le bracelet en daim noir. 
Vers 1930. 
Poids brut : 13 g. 

250 / 300 e 

139
Paire de boutons de manchettes « étrier »
en or jaune godronné. 
Poids brut : 11 g. 

250 / 300 e 

140
Bague
en or jaune godronné sertie d’une citrine 
carrée à angles vifs. 
Vers 1950. 
Poids brut : 12 g. 

250 / 350 e 

141
chaînette 
supportant un motif ovale,en or. 
Poids brut : 14 g. 

300 / 400 e 

142
Petit bracelet articulé
en or jaune à décor de pampres 
supportant une médaille en or. 
Poids brut : 14 g. 

300 / 400 e 

143
Broche goéland
en or jaune sertie d’une émeraude 
cabochon, d’un diamant et d’un petit rubis. 
(Petits accidents et manques au décor.)
Vers 1950. 
Poids brut : 10 g. 

300 / 500 e 

144
alliance
en platine sertie de brillants. 
Poids brut : 2,8 g.
Tour de doigt : 53. 

300 / 500 e 

145
Bague
en or gris sertie d’un diamant rond demi-
taille. Poids brut : 3 g. 
Info interne : Diamant : environ 0,50 ct, 
supposé I-SI1. 

300 / 400 e 

146
alliance
en platine sertie de diamants de taille 
émeraude à pans coupés. 
Poids brut : 5 g. 
Tour de doigt : 56. 

300 / 500 e 

147
Petite chevalière
en or jaune et platine, sertie d’une ligne 
de quatre diamants de taille ancienne 
(accidents à l’un d’eux), 
entre deux lignes de saphirs calibrés. 
Vers 1940. 
Poids brut : 8 g. 
Tour de doigt : 47. 

300 / 500 e 

148
Large bague
en or jaune godronné, sertie d’un 
cabochon de jade jadéite. 
Vers 1950. 
Poids brut : 18 g. 

350 / 450 e 

149
Montre bracelet d’homme 
rectangulaire, à quartz,
en or jaune, modèle à guichet dateur. Le 
bracelet en cuir et la boucle en métal doré. 
TABBAH, modèle Saga (petit format). 
Poids brut : 31 g. 

400 / 600 e 

150
Montre bracelet de dame, 
ronde, mécanique, et son tour de poignet 
souple en or jaune. 
GLAIVE, vers 1950. 
Poids brut : 25 g. 

400 / 600 e 

151
Paire de clip d’oreilles ovales 
en jade jadéite gravé et sertis de petits 
diamants de taille 8 / 8. Les montures
en or jaune. 
Vers 1930. 
Poids brut : 11 g. 

400 / 600 e 

152
chevalière monogrammée
en platine ou or gris. 
Poids brut : 18 g. 

400 / 600 e 

153
Large bague 
or jaune ajouré, sertie d’une citrine 
rectangulaire à pans coupés. 
vers 1950. 
Poids brut : 25 g. 
Tour de doigt : 52. 

400 / 600 e 
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154
collier de petites perles 
peut-être fines, légèrement baroques et 
en chute. Le fermoir olive
en or gris serti de diamants. 
Poids brut : 12 g. 
Diamètre des perles : 2,3 à 6,1 mm. 

500 / 800 e 

155
collier de grosses perles de culture blanches 
en chute, le fermoir en platine et or gris 
serti de quatre diamants baguettes. 
boucheron paris. 
Diamètre des perles : 6,5 à 11,2 mm. 

500 / 800 e 

156
chaîne torsadée
en or jaune. 
Poids brut : 21 g. 
Longueur : 64 cm. 

500 / 700 e 

157
Large alliance
en or gris, ornée d’une ligne de saphirs 
calibrés bordés de deux lignes de brillants. 
(Légère usure et petits accidents). 
Poids brut : 9 g. 
Tour de digt : 55. 

500 / 800 e 

158
Montre bracelet de dame 
rectangulaire, mécanique, et son tour de 
poignet souple en or jaune. 
glaiVe, vers 1950. 
Poids brut : 39 g. 

600 / 800 e 

159
Lot de six bracelets gourmettes
en or (dont deux vendus comme bris). 
Poids : 30 g.

600 / 800 e 

160
Montre bracelet d’homme polygonale
en or jaune, à bords gordronnés. Le 
mouvement à quartz. Le bracelet en cuir 
noir et boucle dorée. 
Van cleeF & arpels. 
Poids brut : 27 g. 

700 / 1 000 e 

161
Montre bracelet d’homme rectangulaire, 
à quartz,
en or jaune, modèle à guichet dateur. Le 
bracelet en cuir et la boucle en métal doré. 
Tabbah, modèle saga (grand format). 
Poids brut : 53 g. 

700 / 1 000 e 

162
Bourse côte de maille
en or jaune et petite chaîne de suspension, 
jointe,
en or. 
Poids brut : 32 g

700 / 900 e 

163
Broche
en or jaune figurant un épi de blé serti de 
rubis cabochon. 
(Petits accidents aux rubis). 
boucheron paris. 
Poids brut : 15 g. 

700 / 900 e 

164
Montre bracelet d’homme 
à mouvement mécanique, carrée à pans 
coupésen or jaune. Le bracelet en cuir à 
boucle déployante en or. 
carTier, modèle ceinture. 
Poids brut : 35 g. 

800 / 1 200 e 

165
collier à maillons ovales en or jaune. 
Poids brut : 40 g. 
Longueur : 78 cm. 

900 / 1 200 e 

166
sautoir
en or jaune à maillons ronds et 
rectangulaires alternés. 
Poids brut : 38 g. 
Longueur : 145 cm. 
on y joint un fragment de chaîne giletière 
en métal doré. 

900 / 1 200 e 
167
Lot en or comprenant : 
deux bagues ou monture de bague, l’une 
sertie de deux diamants, l’autre d’une 
pierre synthétique rouge. Six alliances 
diverses. (Certaines vendues comme bris). 
Poids brut : 42 g. 
on y joint deux anneaux en jade néphrite. 

900 / 1 200 e

168
Bracelet gourmette
en or jaune articulé. 
Poids brut : 46 g. 
Longueur : 19 cm.

1 000 / 1 200 e 

169
clip à décor de volutes
en platine et or gris ajouré,  
serti de diamants de taille ancienne. 
Vers 1930. Poids brut : 15 g.

1 100 / 1 500 e 

170
Montre bracelet d’homme, ronde, 
mécanique,
en or jaune. Le bracelet en cuir rouge  
à boucle en or. 
paTeK philippe, n°747480  
(signée sur la platine, la boîte et le cadran).
Vers 1960. 
Poids brut : 38 g. 

1 300 / 1 500 e 

171
Lot de médailles et chaînettes
en or jaune (certains vendus comme bris). 
Poids brut : 63 g. 
on y joint une chaîne et une croix
en or 14 KT (585 millèmes) pesant 18 g, 
ainsi qu’une croix et deux médailles en 
métal ou argent. 

1 500 / 2 000 e
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189
LaLiQue, 
Motif décoratif Anémone ouverte, en 
verre blanc moulé pressé patiné et émaillé. 
Eclat sur une anémone

150 / 300 e 

190
LaLiQue France
Coupe modèle « Marguerite » créé en 1941
épreuve en verre blanc moulé pressé ou 
cristal
Signée Lalique France
Diamètre : 36 cm

200 / 400 e 

191
LaLiQue , Flacon deux fleurs 
à décor d'anémones

400 / 800 e 

192
rené LaLiQue 
Deux Presse-papiers « oiseau ». Epreuve 
réalisée en cristal moulé-pressé, blanc, 
satiné mat. Dont un non signé.
Haut. 10 cm

150 / 250 e 

193
camille Faure (1874-1956)
Coupe circulaire, 1972
Email sur cuivre
Au bassin, paysage d'hiver, signé 
"Faure / Limoges - France" Monogrammé
Diamètre : 27 cm
Pièce unique
expert : a.l.

400 / 500 e 

194
sarreguemines
Les Cavalliers Russes

Trois assiettes, Motif rehoussé  
et en couleur
Diamètre : 20 cm 
expert : a.l.

100 / 150 e 

195
Baris taBacoFF pour Baccarat
Ensemble de huit petits verres et neuf 
grands verres 
expert : a.l.

196
Pierre cardin né en 1922, pour 
LaFarGe, Limoges
Partie de service en porcelaine "oxydes"
Douze assiettes plates, dix assiettes 
gateaux, dixtasses de café et soucoupes, 
douze tasses à thé et soucoupes 
expert : a.l.

500 / 700 e

197
Bernard BuFFet (1928-1999)  
pour Bernadaud, Limoges
Partie de service en porcelaine "Anémones"
Porcelaines
Six assiettes plates, six assiettes gateaux, 
un plat oval, un centre de table ovale 
expert : a.l.

1 200 / 1 400 e 

172
Large bracelet ruban
en or jaune. 
(Petits accidents). 
Poids brut : 63 g. 
Longueur : 17,8 cm.

1 500 / 1800 e
173
Montre bracelet de dame, 
ronde, mouvement à quartz,
en or de deux tons. Les index sertis de 
diamants, le bracelet articulé à boucle 
déployante
en or de deux tons. 
Van cleeF & arpels. 
Poids brut : 73 g. 

1 700 / 2 500 e 

174
Montre bracelet de dame ovale,
en or jaune, le cadran bordé de cinq lignes 
de petits brillants, les attaches serties 
de petits brillants et émeraudes. Le 
mouvement à quartz. Le bracelet en cuir 
vert à boucle déployante en or. 
Poids brut : 38 g. 

2 000 / 3 000 e 

175
collier de perles d’or enfilées sur fil  
(sans fermoir).
Poids brut : 107 g.
H. : 35 cm.
Diamètre des perles : 10 et 8,2 mm.

2 200 / 2 700 e 

 
176
collier articulé
en or jaune partiellement godronné  
et serti de petits brillants.
(Non signé).
Poids brut : 142 g.

3 500 / 4 500 e 

177
encensoir balustre
en argent ciselé de larges côtes et vagues 
ou agrafes de feuillages posant sur pied 
cannelé. 
(Bosses). 
Travail probablement Belge d’Anvers, 1770. 
orfèvre : indéterminé mais répertorié dans 
le Stuyck sous le numéro 360. 
Poids brut : 644 g. 
H. : 26,5 cm. 

800 / 1 200 e 

 

178
Fontaine à thé : 
son support carré et sa lampe
en argent uni ciselé de larges côtes 
(manque la lampe). 
Travail américain de TiFFanY. 
Poids brut : 1,970 kg. 

700 / 1 000 e 

179
ensemble de quatre tasses à thé et leur 
soucoupe
en argent et vermeil guilloché. 
Fin du XIXe siècle. 
orfèvre : boulenger. 
Poids brut : 918 g. 

400 / 600 e 

180
Paire de moutardiers couverts tripodes
en argent à décor de femmes de style 
antique. Les intérieurs en verre bleu. 
Paris, 1819-1838. 
orfèvre : j.p bibron. 
Poids de l’argent : 200 g. 

200 / 400 e 

181
crémier
en argent ciselé, quadripode. 
Fin du XIXe siècle. 
orfèvre : hugo. 
Poids brut : 225 g. 
on y joint un passe-thé (ER) et son 
*support
en argent.
Poids brut : 80 g. 
Et un passe-thé en métal argenté. 

100 / 150 e 

182
Lot comprenant : 
deux cuillères et une fourchette de table
en argent modèle uni-plat (1819-1838). 
(Accidents). 
Une cuillère à thé
en argent uni-plat, une paire de salières 
ovales en argent (accidents) et intérieurs 
en verre blanc.
Poids de l’argent : 248 g. 
on y joint une pelle à tarte en métal doré 
et nacre, ainsi qu’une paire de dessous de 
bouteilles en métal argenté. 

90 / 150 e 

183
deux tasses à thé et leur soucoupe,
en argent, l’une ciselée de vagues et 
chiffrée « Maguerite », l’autre décorée de 
feuillages et monogrammée. 
XIXe siècle. 
Poids brut : 301 g. 

80 / 120 e 

184
Petite coupe ronde 
en argent bordé de feuillages. 
risler & carre. 
Poids brut : 193 g. 

60 / 100 e 

185
cafetière 
en métal argenté guilloché partiellement 
feuillagé. 
Fin du XIXe siècle. 
orfèvre : Frenais.

10 / 30 e 

186
salière double 
en métal argenté, 
 les intérieurs en verre blanc. 
XIXe siècle. 

10 / 20 e 

187
Bracelet articulé et ajouré, 
en or jaune. boucheron, paris.
Poids : 74 gr. Longueur : 20,5 cm.  
(Ecrin souple).

4 000 / 4 500 e

188
LaLiQue
Deux flacons de toilette Dahlia avec 
bouchons En verre soufflé moulé satiné,  
le coeur des fleurs émaillé noir

300 / 500 e

BIJOUX - experTs cabineT serreT porTier



DIGARD / venDReDI 14 DécembRe 2012  — 25

198
création dauM
Amphitrite

Pate de verre, signée DAUM France,  
A. DELUoL
Numéroté 42 / 250 
H. : 37 cm
expert : a.l.

1 800 / 2 000 e 

201
Jean claude noVaro né en 1943
Flacon plat, 1983

Verre souflé avec motif à l’interieur Art 
Déco- inclusion or et noir
Pièce unique, signée et datée 
Provenance : 
Vente du 24 Avril 1983 Drouot  
Maître Binoche « Les Années 80 »
expert : a.l.

600 / 800 e

202
Mathias pour Baccarat
Larmes d’orphée

Cristal clair doublé bleu, taillé, inclusions 
de perles millefiori, pampille  
en cristal bleu soufflé taillé 
H. : 41 cm
expert : a.l.

600 / 800 e

203
création Van - Lith (1989-1990)
Centre de Table

composé d’une coupe surmontée d’une 
pyramide de verres enchevetrés  
de coloris différent
H. : 60 cm
expert : a.l.

2 000 / 2 300 e

199
Jean claude noVaro né en 1943
Vase 1987

Verre soufflé avec relief, brillant
Pièce unique datée et signée
H. : 37 cm
expert : a.l.

800 / 1 000 e

200
création dauM
Cacatoés sur support

Pâte de verre
H. 32 cm
expert : a.l.

1 200 / 1 500 e
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211
Plat octogonal 
en faïence de Rouen  
à décor en bleu de panier fleuri au centre.
XVIIIe siècle.
Longueur : 32,5 cm

200 / 300 e 

212
Pichet
en faïence bleu-blanc
H. 20 cm

50 / 100 e 

204
Pichet couvert 
en faïence à décor bleu de 
Rouen, XVIIIe siècle.
Pichet 
en faïence de Rouen moderne.
Verseuse piriforme 
en porcelaine de la Compagnie 
des Indes.
Cache-pot à décor à la Bérain 
(fêles).

150 / 200 e 

205
Plat camïaeu 
Chine, vers 1800 
7,5 cm x 25,5 cm

200 / 300 e 

206
soupière 
en faïence de rouen à décor 
polychrome de cornes 
d’abaondance couvercle 
rapporté 
XVIIIe siècle

80 / 150 e 

207
Vase 
en porcelaine de la Chine

40 / 60 e 

208
Jardinière 
en étain sur pieds griffés,  
à anses
En partie XVIIIe siècle, 
restaurations, un pied cassé
58 x 34 x 17 cm

400 / 450 e 

209
LonGWY
Plat diamètre : 33 cm
Deux assiettes diamètre : 26 cm

50 / 80 e 

210
Jardinière
en faïence à décor en brun,  
bleu et vert d’un oasis
(Fêle et égrenures)

60 / 80 e

204

206

205

210
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213
Vase 
en gré émaillé à décor de fleurs,  
monture nénuphar 
H. 23 cm

50 / 80 e

216
Paire de chandeliers 
à trois lumières
H. : 35 cm

80 / 150 e 

218
François émile  
decorcheMont 1880-1971
Coupe en pâte de verre, verte et marron

Accident à la base
expert : F.m.

1 000 / 5 000 e

217
rené LaLiQue (1860-1945)
Vase oRNIS en verre brun fumé
Signée R. Lalique France, N° 976

800 / 1 200 e 

214
Vase
en faïence émailé et peinte polychrome à 
décor de papillon H. 22 cm. 

50 / 80 e 

215
Vase 
en faïence à décor de fleurs des champs
H. 28 ,5 cm

50 / 80 e 
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218
saint
Icône
Bois de forme arrondie dans sa partie 
supérieure 
XVIIIe siècle
H : 27, 5 cm

800 / 1 000 e 

219
crucifixion avec représentation de la 
Vierge, saint nicolas et deux cavaliers
Icône
XIXe siècle
37 x 31 cm

800 / 1 000 e 

220
saints
Quatre registres

Icône Bois
XIXe siècle
40 x 34 cm
(Manques)

800 / 1 000 e

221
crucifiction avec représentation de la 
Vierge, saint nicolas et deux cavaliers 
Icône 
Bois
XIXe siècle
40 x 31 cm

800 / 1 000 e

222
christ et saints 
Icône 
Bois
XIXe siècle
43 x 33 cm
Fente centrale

800 / 1 000 e

223
saint
Icône 
Bois 
XIXe siècle
37 x 31 cm
(Manques)

800 / 1 000 e
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224
ecrin en bois pivotant 
comprenant douze couteaux et douze 
fourchettes en métal anglais gravé et 
manche en ivoire

150 200 e
 

225
Boîte à épices 
à trois compartiments
Seconde moitié du XVIIIe siècle

100 / 200 e

 

226
Boîte 
en bois peint à décor de paysages et 
scènes animées
XVIIIe siècle
14 x 39,5 x 28,5 cm

2 500 / 3 000 e 

227
Paire de jardinière
en porcelaine de Paris à décor de fleurs
XIXe siècle

120 / 180 e 

228
ensemble en jersey 
dont :
Bonbonnière
Trois verseuses
Trois pots à lait
Coupe

120 / 150 e

229
coffret de trois flacons de parfum
en maqueterie de cuivre et d’écailles
époque Napoléon III
10 x 12,5 x 7,5 cm

150 / 300 e
230
GuerLain
Ensemble de flacons

40 / 80 e

225

227

226

230

224

228

229

231

232

231
deux bonbonnières 
emailées à décor de fleurs

30 / 60 e

232
Paire de vases en faïence 
à décor chinoisant sur fond bleu clair dans 
l’esprit de Satsuma prises en forme de 
feuillages dorés
H : 47 cm

200 / 300 e

233
coffret en ivoire
11 x 17 x 13 cm

300 / 400 e 

233 a
somno en acajou
XIXe siècle

350 / 450 e
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234
étain, seront divisés

a
Chope en étain

B
Plateau en étain

Initiales GNK
42 x 29 cm

c
Assiette en étain

Iniatiales FD Deux poinçon au revers 
comportant chacun une couronne
Diamètre 23 cm, 

d
Assiette en étain

Diamètre : 23 cm

e
Assiette en étain

Trois poinçons légendés avec Mercure ?
Diamètre : 23 cm

F
Assiette en étain

comportant chacune un poinçon : 
chrysanthème ? surmonté d'une couronne
diamètre : 30 cm, 

G
Assiette en étain

comportant chacune un poinçon : 
chrysanthème ? surmonté d'une couronne
diamètre : 30 cm, 

h
Chaudron en étain

Diamètre : 42,5 cm, H. : 10,5 cm

i
Chope en étain

comportant sur le couvercle deux séries 
d'initiales : HMC et HC, spirale au milieu
H. : 28 cm, diamètre à la base 15 cm

J
Chope en étain

comportant sur le couvercle les initiales 
HMHM et une année : 1794, au centre 
marque circulaire
H. : 27 cm, diamètre à la base 15,5 cm

K
Chope en étain

poinçons sur l'anse : bouquet et blason
H. : 27 cm, diamètre à la base 15 cm, 

L
Chope en étain

poignée avec de chaque  
côté les armes impériales
H. : 30,5 cm, diamètre à la base 12,5 cm,

M
Chope en étain

paire de glands à la base du couvercle, sur la 
poignée : initiales ACC
Diamètre : 14 cm, H. : 23,5 cm,

n
Chope en étain

paire de glands à la base du couvercle 
comportant en dessous une inscription 
circulaire, initiales sur la poignée
H. : 23,5 cm, diamètre : 14 cm,

o
Chope en étain

paire de glands à la base du couvercle
H. : 24,5 cm, diamètre : 14 cm,

P
Chope en étain

bec du couvercle comportant un coeur, 
surmonté d'une pomme de pin, poinçon avec 
initiales SG sur la poignée
H. : 19 cm, diamètre : 12 cm,

Q
Théière en étain 

ciselé à prise en fleur et anse orné 
d'acanthes
H : 18 cm

2 000 / 3 000 e 

235
Vasque de hall d’entrée
en terre cuite à décors de têtes 
de beliers et guirlandes reposant 
sur une colonne drapée
Fin XVIII - Début XIXe siècle
H : 132 cm
l : 70 cm

4 000 / 6 000 e 

236
Bergère cabriolet 
en hêtre relaqué crème et 
rechampi bleu mouluré et sculptée
de fleurettes, supports d’accotoir 
en coup de fouet.
Pieds galbés nervurés.
époque Louis XV
98 x 72 x 57cm

1 200 / 1 500 e



DIGARD / venDReDI 14 DécembRe 2012  — 31

239
Louis Vuitton,  
avenue Marceau
Valise « Strastos » 
en toile monogram, 
bordures en cuir 
naturel, fermeture éclair 
et à code en laiton doré, 
poignée cuir
80 x 51 x 26 cm

400 / 600 e 

240
Louis Vuitton
Porte habit en toile 
monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair 
intérieure, poignée cuir. 
Bon état
54 x 56 x 25 cm

300 / 400 e 

241
Louis Vuitton
Porte habit en toile 
monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair 
intérieure, poignée cuir. 
Bon état
59 x 56 x 25 cm

300 / 400 e

237
Paire de tabouret rectangulaires 
en bois sculpté et redoré.
Piètement en X torsadé.
XIXe siècle
46 x 53 x 43 cm

400 / 500 e

242
Marquise en bois 
légèrement teintée grise, estampillée G. IACoB (1770-
1841)
L’estampille IACoB fut utilisée par  
François-Honoré-Georges JACoB de 1813 à 1825.

3 000 / 4 000 e

238
trumeau
en bois doré et peint, sculpté d’un panier fleuri, 
orné d’une toile représentant un paysage
H. 180,5 cm - L. 105 cm

300 / 500 e
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243
Paire de vases  
en porcelaine de Paris
à décor de paysage maritime, prise 
en biscuit blanc en forme de soleil
Milieu du XIXe siècle
Usure de la dorure
H : 32 cm

300 / 350 e 243

244

247

248
Miroir
à décor de colombes
Style Louis XVI
85 x 50 cm
Accidentée

60 / 80 e 

249
Paire d’appliques 
à deux bras de lumière en bronze doré à 
décor de feuillages
H : 42 cm

60 / 80 e 

244
Miroir bois doré 
à décor de vases et feuillages
En partie époque Louis XVI
62 x 43 cm

300 / 500 e 

245
Boite à sel
en noyer sculpté et gravé  
de fleurs de lys
Travail de Fourque
XVIIIe siècle

500 / 700 e 

246
tête
en terre cuite  
représentant Sainte Anne
Restauration  
XVII e siècle

80 / 100 e

247
Pendule à regule
à décor de jeune petite fille
H. 20 cm

50 / 80 e
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252
Personnage civil en veste longue ceinturée 
et coiffé d’un chapeau
Bois en noyer, première moitié du XVIe

H. : 106 cm
2 000 / 4 000 e

250
cabinet Bargueño
Il ouvre en façade par douze tiroirs, sur quatre rangs.
Ancien travail régional

1 500 / 2 000 e

253
Petrin provencal
en noyer blond rinceaux  
sculptés d’urnes et panier fleuri 
97 x 117 x 52 cm

800 / 1 200 e

251
Mise au tombeau traité en haut relief
Restauration Fin XVIe début XVIIe

Usure à la polychromie et à la dorure
3 000 / 5 000 e
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254
Paire de fauteuils
à dossier médaillon en bois naturel, 
pietement fuselé et rudenté
époque Louis XVI
89 x 59 x 38

300 / 500 e 

255
Paire fauteuils 
pouvant former paire, dossier cabriolet
époque Louis XV
90 x 50 x 48 cm
Accidents

300 / 600 e

256
deux chaises
en acajou et placage d’acajou à dossier 
renversé.

100 / 200 e 

 

257
Paires de pendules 
« 400 jours »
H : 27 cm

200 / 300 e 

258
Lampe 
en bronze doré à fut en vase à anses 
en col de cygnes ciselé de fleurettes  
sur un socle en marbre vert
XIXe siècle
H. : du vase : 27 cm

200 / 300 e 

259
chien courant avec un faisan
Bronze à patine médaille
Non signé

120 / 150 e 

260
Bureau plat 
à cinq tiroirs avec son dessus de cuir, 
entretoise en demi cercle
on y joint :
Fauteuil de bureau de forme gondole
Style Empire

500 / 800 e 

261
Lampe à huile athénienne
d’après l’Antique,  
sur une base de marbre jaune de sienne
Style Empire
H : 50 cm

100 / 150 e 

262
Pendule 
« 400 jours » 
en bronze doré et verre
Monogramme CG sur le cadran  
à une pièce d’émail
H : 18 cm

100 / 200 e 

259

254 256

257
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263
Paire de petits miroirs d’appliques
à deux bras de lumière en bois doré et sculpté peint au naturel à décor de fleurs.  
Les miroirs sont gravés de personnages de la commedia dell’arte 
En partie XVIIIe siècle
80 x 35 cm

1 200 / 1 800 e

264
Le chasseur
Bronze signé à la base Colinac 
Paris : Fondeur
H : 60 cm

600 / 1 200 e

265
ensemble de sept chaises et un fauteuil
modèle légèrement différent soit cinq et deux pieds fuselés, dossier à bandeau ajouré,  
surmontée d’une soupière dans un losange
85 x 38 x 37 cm

700 / 1 500 e
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266
Franz Xavier GeGenreiner, augsbourg vers 1740 / 1760
Grand et très rare modèle de pendule « cartel » 

en marqueterie d‘étain de laiton et d’écaille rouge « Boulle » et « contre Boulle », mouvement à 
sonnerie des quatre quarts sur neuf timbres et de l’heure sur un dixième timbre. 
Hebdomadaire, le mouvement horaire ainsi que la sonnerie des heures sont à barillet fixe, 
la sonnerie des quarts, elle, est à fusée et chaîne ; l’échappement est à ancre, l’ensemble 
fonctionne.
La partie haute contenant le mouvement à cadran émail blanc chiffres romains, arabes 
pour les minutes, est d’une architecture dans l’esprit des « têtes de poupée », les parties 
latérales sont vitrées (deux verres concaves et un droit de chaque côté) laissant voir le 
mouvement ; la face est marquetée d’écaille rouge en croisillons avec fleur aux intersections 
(esprit précurseur de la marqueterie à la Reine).
Cet ensemble repose sur quatre longs pieds courbes de section carrée, marquetés en leur 
base de « Boulle » et « contre-boulle ». Ceux-ci sont fixés sur une embase plate marquetée 
d’un damier de laiton, étain et écaille.
H : 100 cm, L : 49 cm, P : 32 cm

20 000 / 30 000 e
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270
semainier 
en noyer mouluré, pieds toupis, 
encadrement de tiroirs
Fin XVIIIe siècle
153 x 73 x 39 cm

600 / 1 000 e 

271
cartonnier simple a abattant
en acajou plaqué avec encrier formant 
pupitre
115 x 35 x 55 cm

200 / 300 e 

272
table à jeu 
à plateau dépliant en bois naturel, le 
dessus marqueté
époque Louis XV
H : 72 cm
l : 72 cm

150 / 250 e 

273
horloge de parquet
en noyer clair, avec mouvement
époque Louis XVI

120 / 150 e 

274 
Petite pendule
Style Louis XIXe siècle

200 / 300 e

267
cartonnier double a abattant
en acajou plaqué avec encrier formant 
pupitre
XIXe Siècle
120 x 18 x 38 cm
Accident au cuir

300 / 700 e 

270 271

269
commode 
en bois de placage à deux tiroirs 
encadrement à la grecque, légèrement 
galbé, chutes de bronze
Transition Louis XV - Louis XVI
81 x 88 x 47 cm
Trace d’estampille

1 000 / 1 500 e 

268
cartel neuchatelois
en tole peinte noir et rechampi doré, 
suspension changée
Fin XIXe Siècle
82 x 29 x 9 cm

50 / 100 e
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275
Billard en bois 
Portant la marque  
«Seguin Père & Fils 
Fabriquant 91 Quai de Valmy Paris»
on y joint : 
Sept queues de billard 

800 / 1 500 e

276 
une lampe à billard
en fer forgé
73 x 239 x 133 cm

300 / 400 e

277
cartel d’applique
en marqueteriede cuivre et d’écailles

La caisse signée J.JoLLAIN
Le mouvement signé sur la platine de 
GoULTIER à Paris
Suspension et cadran rapportées
115 x 43 x19 cm

1 200 / 1 800 e 

278
commode scriban 
de forme galbée en acajou
Elle ouvre à un abattant, découvrant des casiers et tiroirs 
Elle ouvre à deux vantaux sur les côtés et à trois tiroirs en façade
XVIIIe siècle

6 000 / 8 000 e
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279
Pendule 
en bronze doré formant une lyre, surmontée 
de son mouvement à décor d’une guirlandes 
de fleurs et de noeuds à son amortissement
XIXe siècle
H : 35 cm

400 / 700 e

280
Paire de vase 
en porcelaine de Paris à décor de scène 
de genre
Milieu du XIXe siècle
H : 32 cm

200 / 300 e

282
Guéridon 
en bois peint et or, à décor 
de palmettes, fut central 
pietement tripode à la base, 
légèrement incurvé, plateau 
de marbre rond
Diamètre du plateau : 61 cm
H. : : 72 cm

1 200 / 1 500 e

281
Paire de candélabres 
en bronze ciselé dédoré représentant des victoires 
ailées tenant un panier fleuri surmontée de quatres 
bras de lumières 
époque Charles X
65 x 45 cm

500 / 800 e
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286
Buste de christ en ivoire
H : 15 cm

500 / 700 e

284
Barbière 
en acajou et placage 
d’acajou ouvrant 
par un vantail sous 
une niche foncée de 
marbre gris encadrée 
de deux colonnes, 
ornementation de 
palmettes de bronze
(Sauts de placage)

700 / 900 e

283
Pendule portique
Marbre et application de bronze
Louis XVI - Début XIX

200 / 300 e

285
tête de faune barbu en hermes 
en marbre rouge antique
Accident au nez, les yeux en albâtre  
d’après l’antique
Base en marbre
H : 23 cm

500 / 800 e
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290
Grande pendule portique 
en marbre et bronze doré à décor de têtes 
d’Egyptienne surmontée de phings ailés et d’un 
aigle aux ailes déployés en son milieu
Mouvement Chopin Paris
époque Louis XVI  
Fin XVIIIe Siècle
H : 58 cm
P : 48 cm

900 / 1 500 e 

287
Paire de plaques en biscuit de coPenhaGue 
à décor d’un bas relief d’une frise des Ages de l’Amour, 
d’après THoRVALDSEN
12 x 30 cm

80 / 150 e

288
Paire de grandes banquettes 
en noyer mouluré, pietement à huit pieds en forme 
d’escargot
Style Louis XV
43 x 260 x 57 cm
on y joint :
Deux banquettes en noyer mouluré,  
pietement à quatre pieds

800 / 1 000 e

289
secrétaire 
en acajou et placage d’acajou flammé, 
colonnes détachées, trois tiroirs sous 
l’abattant
époque Empire
80 x 39 x 120 cm

500 / 900 e

291
Pendule
en bronze doré et patine brune  
représentant un Hermes ailé
Vers 1830, le bas relief du bas représentant 
le temps et la peinture
53 x 39 x 12 cm
Accidents et manques

900 / 1 500 e
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292
cabinet hollandais
en ronce de noyer marquete de filet de bui à décor cylindrique. Il 
ouvre par deux portes découvrant une série de tiroirs le corp du 
bas se composant de trois tiroirs, pietement cambré à griffe 
Style XVII
178 x 110 x 52 cm

2 000 / 3 000 e

293
Bergère cabriolet
en bois mouluré relaqué gris à colonnes détachées
époque Louis XVI
Fin XVIIIe siècle
94 x 67 x 51 cm

700 / 1 000 e

295
coiffeuse
en placage de palissandre, replacage
époque Louis XV
73 x 77 x 47 cm

300 / 400 e

296
série de six chaises
cannées en chene naturel à haut dossier et entretoise,  
sculpté de fleurettes d’acanthes et feuillages dans le dossier
Style Regence
H : 111 cm - l : 46 cm - P : 40 cm

1 200 / 1 500 e
294
deux chaises basses
rechampi gris dossier dit « anse de panier »
De Style Louis XVI
85 x 52 x 40 cm

200 / 300 e
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297
Bureau cylindre formant commode
en acajou et placage d’acajou, pieds toupis
Travail Provincial, XIXe Siècle
Style Louis XVI, vers 1820
123 x 67 x 130 cm

1 500 / 2 000 e

298
Fauteuil de bureau
dossier plat en bois naturel canné à moulure
époque Louis XV
90 x 63 x 48 cm

500 / 700 e

299
Le semeur

Petit bronze
Signé GERMAIN
H : 20 cm à vue

100 / 200 e

300
table à jeu carré
à un tiroir par coté, pieds cambrés en noyer
époque XVIII
H : 71 cm - C : 72 cm

700 / 1 000 e
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302
Porte partitions 
en bois naturel,  
montants et barreaux tournés
XIXe siècle

150 / 250 e

301
urne ovoïde
en marbre gris, monture de bronze 
à têtes de bélier rangs de perles et 
entrelacs
Style Louis XVI
H : 40 cm

1 000 / 1 500 e

304
Liseuse 
en bois de rose et bui marqueté, le plateau se soulevant pour faire 
table d’accouchée
De Style Louis XV
75 x 35 x 75 cm

800 / 1 500 e 

307
commode 
en bois naturel à trois rangs de tiroirs, ressaut central, cotés canelés 
et rudentés, pieds fuselés et canelés, dessus marbre
Fin XVIIIe - Début XIXe siècle
87 x 126 x 56 cm

600 / 1 000 e 

 

305 
coiffeuse de maitrise
en placage de bois de rose et bois de violette marqueté en ailes de 
papillon, les pides cambrés. Sabots de bronze aux pieds antérieurs.
Prises rapportées
17 x 32,5 x 18 cm

250 / 350 e 

306
commode
en acajou et placage d’acajou à trois rangs de tiroirs, le premier en 
formant trois tiroirs garni de carderon de cuivre, dessus de marbre blanc 
accidenté, enchassé dans une galerie de bronze ajouré, pieds toupis
Fin XVIIIe siècle
85 x 125 x 59 cm
Marbre accidenté, manque un pied, manques

600 / 1 000 e

303
commode de maitrise
en bois, placage d’acajou et bois teinté 
ouvrant à trois tiroirs à plateau marqueté 
d’un losange
XIXe siècle
22 x 36 x 19,5 cm

150 / 250 e
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308
Paire de chenet 
en bronze doré

300 / 500 e 

310
commode à doucine
en placage de once de noyer quatre tiroirs dessus de marbre
Fin XIXe siècle
Fente

150 / 200 e

311
table 
dessus en porcelaine de canton
piètement bois de fer 
Travail Extrême orient  
Fin XIXe

500 / 1 000 e 

312
Fontaine 
en étain sur son montant

200 / 300 e 

309
Paire de fauteuils en acajou 
à dossier ajouré à décor d’épis de blé, pieds antérieurs en gaine.
Travail Anglais, Style Adams
(Accident)

400 / 600 e
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313
un ensemble d’un quinzaine  
de tapis sera dispersé  
en fin de vacation.
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Journée d’eXPertise Gratuite
Mardi 22 JanVier 2013  

de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
au 7, rue de La tour 75116 Paris

céramIqUes, OBJets d’art  
et OBJets de vItrIne

en collaboration avec Madame Manuela Finaz de ViLLaine

Expert en Céramiques Anciennes 
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels  

en Œuvres d’Art

contacts : 

Etude : infos@digard.com - Expert : expert@manuelafinaz.com
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nom

prénom

adresse

Téléphone pendanT la VenTe

personne a conTacTer

email

numero de compTe

code banque

code guicheT

n° Lot description du lot Limite en €

les ordres d’achat doivent être 
reçus au moins 24 heures 
avant la vente

date .......... / .......... / ..........

ordre d’achaT
demande d’enchères Téléphoniques

Vendredi 14 décembre 2012
à 14 h
Hôtel Drouot 
Salle 10
9, rue Drouot 
75009 Paris

joindre obligatoirement un rib ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

signaTure

les ordres d’achat écrits 
ou les enchères par téléphone 
sont une facilité pour les clients. 
digard mVV 
ne pourra être tenu responsable 
en cas d’erreur ou d’omission.

digard m.V.V.
17, rue drouot – 75009 paris

t. + 33 (0) 1 48 24 43 43
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19
infos@digard.com
www.digard.com
agrément n°2002-378

après avoir pris connaissances des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare 
les accepter et vous pris d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désigné ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais légaux)

Vente du Vendredi 14 déceMBre 2012
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Les rapports entre DIGARD M.V.V. et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
L’exécution de la vente. En sus du prix de l’adju-
dication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquit-
ter par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :  

20 % H.T. (23,92 T.T.C.) 

Concernant les lots  judiciaires, désignés par (*), ils 
seront soumis aux frais suivants : 

12 % HT soit 14,352 % TTC.

1- LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions.
DIGARD M.V.V. se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des 
rapports, des étiquettes et des indications ou annonces 
verbales ne sont que l’expression par DIGARD M.V.V.. 
de sa perception du lot, mais ne seraient constituer la 
preuve d’un fait.
c) Les indications données par DIGARD M.V.V.. sur l’exis-
tence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident 
affectant le lot, ne sont exprimées pour faciliter son ins-
pection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-
quettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un 
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou ré-
paré.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts. 
d) Les estimations sont fournies à titre purement indi-
catif et elles ne peuvent être considérées comme impli-
quant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé 
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les 
estimations ne sauraient constituer une quelconque ga-
rantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs mon-
naies ; les conversions peuvent à cette occasion être ar-
rondies différemment des arrondissements légaux.

2- LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les ac-
quéreurs potentiels sont invités à se faire connaître au-
près de DIGARD M.V.V., avant la vente, afi n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
DIGARD M.V.V. se réserve de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses ré-
férences bancaires.
DIGARD M.V.V. se réserve d’interdire l’accès à la salle 
de vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à 
régler personnellement et immédiatement le prix d’ad-
judication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur 
et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par DI-
GARD M.V.V..
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente. Toutefois DIGARD M.V.V. pourra 
accepter gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifes-
té avant la vente.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est 
établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions 
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) DIGARD M.V.V. pourra accepter gracieusement d’exé-
cuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis 
avant la vente et que DIGARD M.V.V. aura acceptés.
Si DIGARD M.V.V. reçoit plusieurs ordres pour des mon-
tants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui sera préféré.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipu-
lé par le vendeur, DIGARD M.V.V. se réserve de porter des 
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix 
de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-
même des enchères directement ou par mandataire. 
f) DIGARD M.V.V. dirigera la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis. 
DIGARD M.V.V. se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, 
de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout 
lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation DIGARD M.V.V. se réserve de dé-

signer l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’an-
nuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant 
la vente pour DIGARD M.V.V., l’adjudicataire sera la per-
sonne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éven-
tuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de 
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du 
chèque vaudra règlement.

3- LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des en-
chères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudica-
tion après le coup de marteau, le bien sera immédiate-
ment remis en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 
nouvelles enchères.
b) Pour facilité la présentation des biens lors des ventes, 
DIGARD M.V.V. pourra utiliser des moyens vidéos. En 
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant 
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel 
les enchères sont portées, DIGARD M.V.V. ne pourra en-
gager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité 
de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, 
DIGARD M.V.V. pourra être conduit à utiliser à titre indi-
catif un système de conversion de devises. Néanmoins 
les enchères ne pourront être portées en devise, et les 
erreurs de conversion ne pourront engager la responsa-
bilité de DIGARD M.V.V..

4- PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de 
ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, 
le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confi rmer la préemption dans les 15 jours.
DIGARD M.V.V. ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’Etat français.

5- L’EXÉCUTION DE LA VENTE 
Un adjudicataire CEE justifi ant d’un n° de TVA Intracom-
munautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les 
commissions. 
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de 
DIGARD M.V.V. jusqu’à reception de la preuve de l’expor-
tation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégra-
lité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d’obtention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour 
les ressortissants français, sans limite pour les ressor-
tissants étrangers sur présentation de leurs papiers 
d’identité.
- par chèque ou virement bancaire. 
En cas de paiement par chèque étranger ou par vire-
ment bancaire, il sera demandé une commission supplé-
mentaire de 16,00 € correspondant aux frais bancaires.  
- par carte de crédit : VISA.

Le paiement doit être effectué immédiatement 
après la vente.
Le paiement peut être fait :
Par virement bancaire en à l’ordre de :

DIGARD Maison de Ventes Volontaires       
Compte : 
Banque Neufl ize-OBC - 3 Avenue Hoche - 75008 
PARIS
IBAN : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070
BIC : NSMBFRPPXXX
AGENCE 01
CODE BANQUE : 30788 - CODE GUICHET : 
00100
COMPTE :  1 0006866000   CLÉ 70
SWIFT : NSMBFRPPXXX

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro 
de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Les achats ne pourront êre enlevés qu’après leur 
paiement 
ou l’encaissement du chéque.

•  DIGARD M.V.V.. décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fi scales d’une fausse décla-
ration de l’acheteur.
b) DIGARD M.V.V. sera autorisé à reproduire sur le pro-
cès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les 
renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la responsabili-
té de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 

renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de DI-
GARD M.V.V. dispose d’un droit d’accès et de rectifi ca-
tion aux données nominatives fournies à DIGARD M.V.V. 
dans les conditions de la loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre DIGARD 
M.V.V., dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD 
M.V.V. serait avérée insuffi sante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’ après paiement 
intégral du prix,
des frais et des taxes.
Dans l’intervalle DIGARD M.V.V. pourra facturer à l’ac-
quéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des 
frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudi-
cataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD M.V.V. se réserve de réclamer à l’adjudica-
taire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engen-
drés par sa défaillance, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.
DIGARD M.V.V. se réserve également de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudi-
cataire défaillant.
DIGARD M.V.V. se réserve d’exclure de ses ventes fu-
tures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept 
jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés com-
pris), pourront être transportés dans un lieu de conser-
vation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, 
en sus du prix, des frais et des ta

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – REPRODUCTION 
DES ŒUVRES
DIGARD M.V.V. est propriétaire du droit de reproduction 
de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est in-
terdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre DIGARD M.V.V. dispose d’une dérogation légale 
lui permettant de reproduire dans son catalogue les 
œuvres mises en vente, alors même que le droit de re-
production ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de DIGARD M.V.V. peut 
donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre 
exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon 
par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représenta-
tion de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS 
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat son indépendantes les unes des autres. La nul-
lité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inappli-
cabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTION-
NELLE 
La loi française seule régit les présentes conditions gé-
nérales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validi-
té, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et 
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris ( France).

© Marielle DIGARD - Pierre GRADENIGO 2012
P.A.O. : PROCESS-GRAPHIC  (2115945)
Impression : imprimerie STIPA - Montreuil - France
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