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1
ÉCOLE DE JAN DE BISSCHOP

Le triomphe de la Richesse d'après Holbein
Plume et encre brune, lavis brun
et rehauts de plume et encre noire
34,5 x 51 cm cintré dans le haut

400 / 500 €

2
Attribué à SEBASTIANO GALEOTTI
(Florence 1675 - Mondovi 1741-1746)

Allégorie de la Force
Plume et encre brune lavis gris
33 x 26,3 cm

1 000 / 1 500 €
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3
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE

Jeune garçon surprenant une jeune fille dans un paysage
Lavis gris et aquarelle
15,4 x 25 cm

100 / 120 €

4
ÉCOLE DE JEAN BAPTISTE HUET
(Paris 1745 -1811)

Une paire deux femmes en pied
soulevant leur jupe
Aquarelle, plume et encre brune
Toutes deux annotées
en bas à gauche : JB Huët
15,8 x 9 cm

150 / 200 €
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5
ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE, Suiveur DE FRANÇOIS BOUCHER

Jeune garçon surprenant une dame relevant sa robe
Huile sur toile
31 x 44 cm

700 / 900 €
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6
ALEXANDRE LELOIR (Paris 1843 -1884)

Femme assoupie sur un sofa oriental
Gouache signée en bas à gauche
33 x 24 cm

800 / 1 000 €

7
ATELIER DE FRANÇOIS BOUCHER
(Paris 1703-1770)

La source
Pierre noire, estompe et rehauts de
craie blanche et rehauts de sanguine
sur papier bleu
22,4 x 33 cm

1 000 / 1 200 €

6
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8
JEAN DÉMOSTHÈNE DUGOURC (Versailles 1749 - Paris 1825)

Deux scènes d'intérieur.
Le présent fleuri
La visite impromptue
Gouaches sur vélin tendues sur panneau signés et datés en bas à gauche
31,7 x 23,5 cm

6 000 / 8 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Charpentier
29 novembre 1955, planche n°11 repr.
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9
JAN-BAPTIST LAMBRECHTS (Anvers 1680-V. 1731)

Le retour du marché aux légumes et fruits
Huile sur toile
58 x 50 cm

4 000 / 6 000 €
Jan-Baptist Lambrechts s’est fait une spécialité de ces motifs de natures mortes de légumes
disposés sur une table ou en étalage dans des tableaux de moeurs paysannes. La minutie de
son style, le ton pittoresque et charmant de ses Joyeuses compagnies s’inspirent d’artistes
flamands tels que Gillis van Tilborg ou Jan Josef Horemans mais également d’artistes français
comme Nicolas Lancret.
8
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10
JAN-BAPTIST LAMBRECHTS (Anvers 1680-V.1731)

Le marché du marché
Huile sur toile
58 x 50 cm

4 000 / 6 000 €
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11
Attribué à JACOB VAN LOO (V.1614-1670)

Diane découvrant la grossesse de Callisto
Huile sur toile
63,5 x 90 cm

3 000 / 5 000 €

12
Attribué à JACOB TOORENVLIET (V.1635-1719)

Le réveil taquin
Huile sur cuivre
30 x 23 cm

4 000 / 6 000 €
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13
FRANS VAN EVERBROECK (Anvers 1638 - 1676/1693)

Guirlandes de fruits entourant deux scènes christiques :
Le Christ et la Samaritaine et la Libération du démoniaque par Jésus
Paire de cuivres montés sur châssis.
Le Christ et la Samaritaine est monogrammé en bas à gauche : F.V.E
69 x 86 cm
(Restaurations anciennes)

8 000 / 12 000 €

Marie-Louise Hairs le catalogue parmi les suiveurs de Jan Davidsz de Heem et l’influence du maître est visible
dans ces cartouches sculptés et décorés de fruits reliés les uns aux autres par des branches de lierre. Frans van
Everbroeck est connu pour ses guirlandes de fruits au coloris vif et brillant. (cf. M.L. Hairs, Les peintres flamands
de fleurs au XVIIe siècle, Bruxelles, 1985).
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14
Attribué à JEAN-BAPTISTE BOSSCHAERT (1667-1746),

Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile
73 x 48 cm
(Restaurations anciennes)

3 000 / 4 000 €
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15
JEAN-BAPTISTE MOREL (1662- 1732)

Caprice architectural entouré de fleurs
Huile sur toile
123 x 85 cm
(Restaurations anciennes)

2 000 / 3 000 €
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16
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XVIIIe SIÈCLE

Nature morte aux champignons
Nature morte aux abricots figues et pastèques
Paire d'huiles sur toiles
48 x 65 cm
(Restaurations anciennes)

3 000 / 4 000 €
17
Attribué à DANIEL SEITER (1647-1705)

Allégorie des quatre saisons
Huile sur toile
122 x 177 cm
(Restaurations anciennes)

8 000 / 12 000 €
Provenance
Vente anonyme, Paris, Me Ader-Picard-Tajan, 9 avril 1990, n°11.
Reprise avec des variantes d’une composition de Daniel Seiter, Vénus, Cérès et Bacchus connue par deux
versions : l’une (toile, 130 x 177 cm) conservée au Bayerische Staatsgemäldesammlung à Munich, la seconde (toile,
117,5 x 168 cm) passée en vente à Londres chez Sotheby’s le 4 avril 1984, n°184 (cf. Matthias Kunze, Daniel Seiter 1647-1705 - Die Gemälde, Deutscher Kunstverlag, München-Berlin, 2000, G80 et G81, fig. 68 et 69).
Cette composition révèle les influences du style de Daniel Seiter : du ténébrisme de Carl Loth dont il est l’élève à
Venise au baroque de Pierre de Cortone et de Giacinto Brandi à Rome où il séjourne à deux reprises. En 1696, il est
nommé premier peintre à la cour de Savoie.
14
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18
Attribué à RUTILIO MANETTI (1571-1639)

Loth et ses filles
Huile sur toile
90 x 114 cm
(Restaurations anciennes)

6 000 / 8 000 €
Une composition de Rutilio Manetti, similaire mais inversée, est conservée au musée des Beaux-Arts de Valence en Espagne. La
composition que nous présentons est dans le sens de la gravure, avec les mêmes variantes, exécutée par son élève Bernardino
Capeletti (cf. le catalogue de l’exposition, Rutilio Manetti (1571-1639), Sienne, Palais public, 1578, p.114, n° 47).
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19
BENEDETTO LUTI
(Florence 1666 - Rome 1724)

Vierge à l'Enfant
Pastel
39,5 x 31 cm

8 000 / 10 000 €
Provenance
Vente anonyme, Paris, Me Rieunier-BaillyPommery, 25 février 2000, n°45.
Formé à Florence par Antonio Domenico
Gabbiani et protégé par le grand-duc Cosme III
de Médicis, Benedetto Luti fait carrière à Rome
où il arrive en 1691. Son style est une brillante
synthèse des traditions romaine et florentine du
trait avec un grand talent de coloriste.
A partir de 1710, Luti réalise une série de têtes
d’expression au pastel, reprenant une technique
déjà pratiquée par les artistes florentins du XVIIe
siècle tels que Christofano Allori ou Il Cigoli. Ses
contemporains admiraient le caractère vivant et
frais de ces pastels exécutés avec un mélange de
délicatesse et de vigueur.
Cette Vierge à l’Enfant s’inspire des oeuvres
de Federico Barocci dont Luti collectionnait les
dessins. L’intimité de la scène est renforcée par
la délicatesse de la gamme chromatique et de la
lumière.
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JEAN BAPTISTE PERRONNEAU V.1715 - Amsterdam 1783)

Portrait de Madame Perronneau endormie
Pastel, signé en haut à droite : Perronneau
51 x 41 cm

15 000 / 18 000 €
Provenance
Paris, Mme Perronneau , resté dans la famille jusqu’en 1847-1848, acquis par Monsieur Roux, à Tours
Paris, Hôtel Drouot, vente de la collection de Monsieur Roux, Me Charles Pillet, 17-20 février 1868, n°481 , acquis par Alfred Mame, Tours
Tours, son fils Paul Mame, Paris, galerie Georges Petit, vente de la collection Paul Mame, 26-29 avril 1904, n°65
(non signé) ill.
Collection de Gustave de la Croix de Ravignan et Mme, née Pauline Mame, fille de Paul Mame, 1909 , baronne Gustave de la Croix de
Ravignan, 1923
Paris, Hôtel Drouot, vente anonyme, Me Pescheteau, 19 mars 1943, n°4, pl.1
Collection particulière
Bibliographie
Léandre Viallat et Paul Ratouis de Limay, J.-B. Perronneau 1715-1783, sa vie et son oeuvre, Paris, 1909, p.135, p.143, n°158, pl.26 ,
Léandre Viallat et Paul Ratouis de Limay, J.-B. Perronneau 1715-1783, sa vie et son oeuvre, Paris, 1923, pp 188-189, 236, pl. 41 ,
Niel Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800, Londres, 2006, p.413, col.C, photo 4.Dominique d’Arnault, Perronneau ca.17151783, Un portraitiste dans l’Europe des lumières, Paris, Ed. Arthéna, 2014, n°283
Madame Perronneau, née Louise Charlotte Aubert (v.1740-1817) est identifiée par la provenance, ce portrait appartenait à son petit
fils jusqu’au milieu du XIXe siècle et par comparaison avec d’autres portraits la représentant, notamment le beau pastel conservé au
musée des Beaux Arts d’Orléans, Le matin ou Madame Perronneau en Aurore, daté de 1767 : même nez, petit et droit, même chevelure
abondante et même profil arrondi.
Nous sommes ici dans la sphère intime de l’artiste qui représente son épouse avec une extrême délicatesse et raffinement dans le
coloris avec cette touche légère et hachée qui lui est particulière.
Moins célèbre de son vivant que son rival Quentin de La Tour, Perronneau est redécouvert au XIXe siècle grâce aux frères Goncourt
qui admiraient « le ragoût de petites touches, le modelage dans le tapotage, le travail artiste, léger et spirituel… ».
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21
JEAN-MARC NATTIER (Paris 1685 - 1766)

Portrait présumé de Madame Tocqué
Huile sur toile, signée et datée à droite : Nattier f. / 1740
55 x 46 cm

40 000 / 50 000 €
Provenance
Vente anonyme, Paris, AuctionArt - Me Le Fur, 21 novembre 2018, n°42.
Artiste essentiel parmi les portraitistes royaux, Jean-Marc Nattier transpose sur un plan plus aimable le caractère
majestueux des figures de Rigaud en revisitant la formule du portrait mythologique. Il sait embellir son modèle
en le parant de l’éclat de carnations nacrées et de draperies soyeuses aux tonalités claires. Dans les années 1740,
Nattier devient le peintre officiel de la famille royale et notamment des six filles du roi Louis XV.
Le portrait que nous présentons se situe dans un milieu plus intime avec une composition sobre, un cadrage centré
sur le visage légèrement incliné dans une attitude récurrente pratiquée par l’artiste. Le geste affecté de la main est
contre balancé par le naturel du regard, franc et direct, qui scrute le spectateur. Le teint poudré du modèle est mis
en valeur par le noeud noir délicatement décrit et le raffinement de la tonalité de la draperie.
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22
ANTOINE FRANÇOIS CALLET (Paris 1741-1823)

Vénus blessée par Diomède
Huile sur toile, signée en bas à droite : Callet
93 x 128 cm (Restaurations anciennes)

12 000 / 15 000 €
Réduction autographe d’une composition d’Antoine-François Callet présentée au
Salon de 1795 (n°60) et maintenant conservée au Musée du Louvre (toile, 2,66 x 3,60
cm).
Célèbre grâce à son Portrait de Louis XVI, dont il devient le portraitiste officiel
en 1778, Antoine François Callet représente le rococo tardif par son style
mais adopte les sujets antiques à la mode dès le règne de Louis XVI. Reçu à
l’Académie comme peintre d’histoire, Callet réalise dans une veine rococo de

22
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nombreux décors tels que la coupole du pavillon des petits appartements du
Palais Bourbon maintenant visible au musée du Louvre ainsi que des scènes
décoratives, notamment une série des Saisons tissées aux Gobelins.
Sous la Révolution, alors que les sujets moraux ou à fibre républicaine sont
prisés, Callet poursuit ses représentations de thèmes antiques. Le tableau
exposé au Salon de 1795 dont le sujet est tiré de l’Iliade (livre V) est une belle
illustration faite de théâtralité classique et de grâce rococo. Le livret du Salon
en donnait la description suivante : « Venant au secours d’Enée déjà blessé par
Diomède, Vénus blessée elle-même abandonne son fils au soin d’Apollon, qui
oppose un nuage au Vainqueur. Celui-ci ne voyant plus que Vénus, lui jette un
regard menaçant, en insultant à son malheur. Iris, Messagère de Junon, la prend
dans ses bras pour l’enlever de la mêlée et la conduire au Palais de sa mère. » Le
sujet du tableau détonne dans le contexte historique mais le tableau a plu : il est
acheté par le gouvernement pour être tissé aux Gobelins et Callet en exécute
cette seconde version, de plus petites dimensions, inconnue jusqu’à ce jour.

23
JEAN BAPTISTE HUET (Paris 1745 - 1811)

Nymphes et putti jouant avec des cygnes
Paire d'huiles sur toile, signées l'une à droite et l'une à gauche : huet
24,5 x 33 cm

8 000 / 10 000 €
Provenance
Vente anonyme, Paris, Artcurial, 18 novembre 2020, n°71
Cette paire de tableaux s’inscrit dans le courant de la mythologie galante mis en place par François Boucher. Nymphes et volatiles s’ébattent dans une nature
poétique et luxuriante. Ils sont décrits avec une facture fine et précieuse et un coloris brillant. Reçu à l’Académie en 1769, Jean-Baptiste Huet expose régulièrement
au Salon des Pastorales et des Bergeries, issues de l’esthétisme de François Boucher et de Jean-Baptiste Leprince, genre qu’il poursuit tout le long de sa carrière.
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JACQUES PHILIPPE CARESME (Paris 1734-1796)

Diane protégeant la nymphe Arétuse des entreprises du fleuve Alphée
La Sagesse, sous les traits de Minerve casquée,
sauve Vénus des poursuites de Neptune
Paire de toiles, de forme ovale,
La Sagesse… : signée en bas à gauche : Ph Caresme / pinx P
98 x 82 cm

15 000 / 20 000 €
Provenance
Château de Sauvage en 1858 (dans la chambre de Herminie Cochet de Luny,
vicomtesse d’Anchald) d’après une étiquette au revers des tableaux,
Vente anonyme, Paris, Piasa, 25 juin 2010, n°74
Formé dans l’atelier de Charles Antoine Coypel, Jacques Philippe Caresme traduit en
images charmantes et chatoyantes la mythologie galante et réalise des scènes païennes
de bacchanales où se mêlent nymphes et satyres dans une nature paradisiaque. Entre
les grâces de Boucher et le néo-classicisme débutant, Caresme nous offre dans ces
compositions inspirées des Métamorphoses d’Ovide, une vision colorée et fantaisiste
de l’antiquité traduite par une touche fluide et une tonalité claire.
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Attribué à JEAN SIMON BERTHELEMY (1743-1811)

Satyre et bacchante jouant de la musique
Faune lutinant une nymphe
Paire d’huiles sur toile de forme ovale

62,5 x 53 cm
8 000 / 12 000 €
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26
JEAN-BAPTISTE CLAUDOT, DIT CLAUDOT DE NANCY
(BAdonviller 1733 - Nancy 1805)

Famille de pêcheurs devant un paysage de rivière
Huile sur toile, au revers une inscription La Moselle à Dieulouard
63,5 x 75 cm

3 000 / 4 000 €

27
ÉCOLE ITALIENNE VERS 1790

Paris offrant la pomme d'or à Vénus
Huile sur toile
78 x 104 cm

3 000 / 4 000 €
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ÉCOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE, suiveur D'ANTOINE COYPEL

Bacchus et Ariane dans l'île de Naxos
Huile sur toile
895 x 109 cm

6 000 / 8 000 €
D’après la gravure d’Antoine Coypel en collaboration avec Gérard Audran du tableau d’Antoine Coypel
conservé au Museum of Art à Philadelphia (toile, 73 x 85,5 cm).
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29
Attribué à JEAN-BAPTISTE REGNAULT (1754 - 1824)

Jeune fille en Flore
Huile sur toile
24,5 x 19,5 cm

1 200 / 1 500 €

30
Attribué à ÉTIENNE JEAURAT (1699-1789),

Le peintre et son modèle
Huile sur toile
40 x 32 cm

3 000 / 4 000 €
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31
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1780

Jeune femme dans un char couronnant un vieil homme (Allégorie de la vie de Cincinnatus?)
Huile sur toile
114 x 144 cm
(Restaurations anciennes)

4 000 / 6 000 €
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32
Attribué à JAN FRANZ VAN DAEL (1740 - 1840)

Bouquet de fleurs et fruits sur un entablement
Huile sur toile
81 x 65 cm

4 000 / 6 000 €

30
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KARL MARIA SCHUSTER (? 1871 - VIENNE 1953)

Villa Matriochka
Huile sur toile, datée 1927, titrée et signée en bas à gauche
66 x 85 cm

2 000 / 3 000 €

34
JEAN JACQUES HENNER (Bernviller 1829 - PARIS 1905)

Figure assise de dos dans un paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite : JJ HENNER
36 x 62 cm

8 000 / 10 000 €
Bibliographie
Isabelle de Lannoy, Catalogue raisonné de J.J.Henner, 2008, n° C 944.
Il sera inclus dans le troisième volume du catalogue raisonné à paraitre.
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35
WILHELM FRIEDRICH STRECKER (Stuttgart 1795-1857)

Bacchus découvrant Ariane endormie
Huile sur toile, signée en bas à droite
57 x 70 cm

1 500 / 2 500 €

36
JACQUES ANTOINE VALLIN (Paris V.1760-1831)

Erigone
Huile sur panneau
22 x 16 cm

600 / 800 €
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37
FRANÇOIS JOSEPH HEIM (Belfort 1787 - Paris 1865)

La toilette de Psyché
Huile sur toile, signée en bas à gauche : Heim
20,5 x 26 cm

3 000 / 4 000 €
Provenance
Vente anonyme, Paris, Me Crait-Muller, 14 juin 2019, n°159.
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38
RICHARD BUCKNER (Woolwich 1812 - Londres 1883)

Portrait d'une jeune fille avec son cavalier King Charles
Huile sur toile de forme ovale, signée en bas à droite : R Buckner F
80 x 70 cm

3 000 / 4 000 €
Provenance
vente anonyme, Paris, Artcurial, 18 mars 2008, n°29

39
Attribué à CLAUDE MARIE DUBUFÉ (1790-1864)

Jeune femme au châle écossais
Huile sur toile
58 x 47 cm

1 500 / 1 800 €
Provenance
Collection Letallec, vente Ader-Picard-Tajan
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40
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE,
dans le goût D'ALFRED DE DREUX

Cavalier à cheval
Huile sur toile, signée en bas à gauche : H.Benoit
54 x 66 cm

1 500 / 2 000 €

41
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE,
dans le goût D'ALFRED DE DREUX

Une amazone devant un parc
Huile sur toile
63 x 52 cm

500 / 800 €

DIGARD AUCTION I TABLEAUX ANCIENS, XIXe ET BEL AMEUBLEMENT
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42
JEAN CHARLES REMOND (Paris 1795-1875)

Moulin près de la rivière
Huile sur toile signée et datée en bas à droite : Rémond 1829
245 x 33 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance
Vente anonyme Paris Artcurial 18 mars 2008 n°7

43
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE

Paysans et cavaliers sur un chemin aux abords de la forêt
Huile sur toile
57 x 68 cm

1 200 / 1 500 €
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Attribué à CARL VERNET (1758-1836)

Amazone suivant une chasse à courre
Huile sur toile, située et datée en bas à droite : paris an XI (1802)
106 x 130,5 cm

6 000 / 8 000 €
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45
JACQUES ANTOINE VALLIN (Paris V.1760-1831)

Bacchante tenant une grappe de raisin
Huile sur toile, signée en bas à gauche : A. VALLIN
127 x 95 cm

4 000 / 5 000 €

46
PIERRE BOURGOGNE (Paris 1838 - Sèvres 1904)

Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche : P. Bourgogne / 1879
117 x 90 cm

3 000 / 4 000 €
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ADOLPHE LALIRE (Rouvres 1848- Courbevoie 1933)

Sainte Cécile
Huile sur toile signée, sitiuée et datée en bas à gauche : Ad Lalyre, Paris 1883
210 x 250 cm

5 000 / 8 000 €
Provenance:
vente anonyme, Paris, Me Khon, 25 mai 1994, n°76
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48
HENRI JEAN SAINT ANGE CHASSELAT
(Paris 1813-1880)

Jeune femme pensive tenant un oiseau
La découverte du nid
Paire de toiles à vue ovale,
signées l'une à droite, l'autre à gauche :
S.ANGE CHASSELAT
45 x 55 cm

4 000 / 6 000 €

49
EUGÈNE CLAUDE JANDELLE (Paris 1825- ?)

Vénus et putti
Huile sur panneau, signée en bas à gauche : Jandelle
53 x 30 cm
600 / 800 €
Provenance
Vente anonyme, Reims, Me Dapsens, 18 mars 1990, n°15
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CHARLES JOSHUA CHAPLIN (Les Andelys 1825 - Paris 1891)

Vénus sortant des flots
Huile sur toile, signée en bas à droite : Ch Chaplin
28,5 x 17,5 cm

2 000 / 3 000€
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Me Aguttes, 30 mai 2011, n°27

51
NARCISSE DIAZ DE LA PENA (Bordeaux 1807 - Menton 1876)

Le retour de l’Amour
Huile sur panneau
45 x 32 cm

4 000 / 6 000 €
Bibliographie
P. & R. Miquel, Narcisse Diaz de La Pena, Ed. ACR, Paris, 2006, vol.II,
Catalogue raisonné de l’œuvre peint, n°2781
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52
ÉCOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE
d’après ALEXANDRE CABANEL

La naissance de Vénus
Huile sur toile porte un monogramme en bas à gauche
26 x 39 cm
100 / 200 €
Reprise de la composition de Cabanel conservée au musée d'Orsay à Paris

53
ADOLPHE LALIRE (Rouvres 1848- Courbevoie 1933)

Les naïades
Huile sur toile signée en bas à gauche : Ad Lalyre
147 x 200 cm

3 000 / 5 000 €
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54
AUGUSTE DELIERRE (Paris 1829 - V.1890)

Jeune femme dénudée tenant un oiseau
Huile sur toile signée en bas à gauche : Auguste Delierre
33 x 44 cm

600 / 800 €

55
LOUIS-FRANÇOIS BILOUL (1874-1947)

Le bain
Huile sur toile signée en bas à gauche : Biloul
180 x 140 cm

8 000 / 15 000 €
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56
JEAN JACQUES HENNER (Berniller 1829 - PARIS 1905)

La fontaine, étude (v.1880)
Huile sur carton
27 x 21 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance
Vente Me Issaly-Pichon, Cannes, 20/04/2012, n°142
Bibliographie
I. de Lannoy, Catalogue raisonné de J.J.Henner, 2008, probablement n° C 497.

57
JEAN ET EMMANUEL BENNER
(Mulhouse 1836 - Paris 1906) et (Mulhouse 1836 - Nantes 1896)

Allégorie de l’Exposition Universelle de Paris en 1878
Toile, signée et datée en bas à gauche: Jean et Emmanuel BENNER 1878
130 x 200 cm

12 000 / 15 000 €
« Une grande chose vient de s’accomplir: l’Exposition universelle a ouvert ses portes à l’univers. Quel beau jour que celui dans lequel ont été inaugurés les fêtes du travail et de la
paix, où tous les peuples sont entrés dans une fraternelle concurrence, non plus pour se disputer, comme jadis aux Jeux olympiques…mais pour se livrer aux joutes de l’intelligence
victorieuse de la matière, aux combats du sentiment, du goût et de l’esprit. »
Le tableau des frères Benner illustre parfaitement ce texte introductif de Charles Leblanc dans son livre, Les Beaux-Arts à l’exposition universelle de 1878 (Paris, 1878). Après la
défaite de Sedan et la Commune, la première Exposition Universelle de la république a lieu à Paris en 1878 et doit montrer l’image d’une France à nouveau pacifiée et prospère,
favorisant les arts.
Autour de la figure féminine personnifiant Paris est regroupé un grand nombre de femmes, certaines rappelant par leurs costumes que la France est une grande nation, présente
sur différents continents grâce à ses colonies. A gauche, deux femmes en noir rappellent la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine en 1870, souvenir particulièrement
douloureux pour les frères Benner, originaires de Mulhouse.
Aux pieds de Paris personnifié, un amoncellement d’objets artistiques montre tous les talents français. Le tableau représente une toile de Jean-Jacques Henner, La Source, un
hommage des frères Benner, amis de l’artiste qui a conseillé Emmanuel Benner et l’a portraituré.
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58
JEAN-JACQUES HENNER (Bernviller 1829 - Paris 1905)

La toilette étude 1865
Huile sur panneau, parqueté, signé et daté en bas au centre JJ Henner / 1865
27 x 145 cm

4 000 / 6 000 €
Provenance
Vente anonyme, Saint -Dié des Vosges, Me Morel, 19 mars 2006, n°233 ,
Vente anonyme, Paris, Me Cornette de Saint Cyr, 25 juin 2010, n°57
Bibliographie
I. de Lannoy, Catalogue raisonné de J.J.Henner, 2008, n° C.45.

59
ALBERT JOSEPH PENOT
(Xermaménil 1862 - Paris 1930)

Femme nue allongée sur un sofa
Huile sur toile, signée en bas à droite, : A. Penot
47,5 x 80,5 cm

3 000 / 5 000 €
Provenance
Vente anonyme, Orléans, Me Savot, 30 mars 1996, n°107
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JEAN-JACQUES HENNER (Bernviller 1829 - Paris 1905)

Portrait de femme à la draperie vieux rose
Huile sur toile, signée en bas à gauche : J.J HENNER
60 x 45 cm

3 000 / 4 000 €
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61
GUILLAUME SEIGNAC (Rennes 1870 - Paris 1924)

La femme libellule
Huile sur toile, signée en bas à droite : G. SEIGNAC
54 x 45 cm

1 500 / 1 800 €

62
CHARLES CORBINEAU (Saumur 1835–1901)

Jeune fille buvant à la source
Huile sur toile, agrandie sur chaque bord latéral de
6 cm, signée en bas à droite : Ch Corbineau 1878
151,5 x 88 cm

1 000 / 1 200 €
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ADOLPHE LALIRE (Rouvres 1848-Courbevoie 1933)

Danse de naïades
Huile sur toile signée en bas à droite : Ad Lalyre
58 x 71 cm

1 200 / 1 500 €

64
MARCELLIN LAPORTE (Saint-Geniez D'OLT 1839 -? 1906)

Vénus au coquillage
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche : M.L
63 x 33 cm

500 / 700 €
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66
FRANÇOIS LOUIS LANFANT DE METZ
(Sierck-les-bains 1814 - Le Havre 1892)

La sainte lecture
Huile sur toile, signée
en bas à droite : Lanfant
55 x 46 cm

1 200 / 1 800 €

65

67

THÉODORE LEVIGNE (Noirétable 1848 - ? 1912)

EMILE ANTOINE BAYARD
(La Ferté sous Jouarre 1837 - Le Caire 1891)

La marchande de fleurs ambulante
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche :
Théo Levigne 1883
120 x 70 cm

2 000 / 3 000 €

Le couple
Huile sur toile, signée en bas à droite :
Emile Bayard, 1883
46,5 x 48,5 cm

400 / 600 €
Provenance
Vente anonyme, Paris,
Me Briest, 14 novembre 90
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ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900

Esméralda
Huile sur toile
100 x 75,5 cm

1 500 / 1 800 €

69
ADOLPHE LALIRE (Rouvres 1848-Courbevoie 1933)

Naïades et dauphins
Huile sur toile, signée en bas à gauche : Ad lalyre
56 x 79 cm

800 / 1 200 €
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70
ROLAND CAT (1942 – 2016)

La tour penchée
Aquarelle gouachée, avec grattages sur
papier préparé au kaolin, signé et daté
en bas à gauche de « 1981 »
63,5 x 83 cm

300 / 400 €

71
LOUIS ANQUETIN (Etrepagny 1861 – Paris 1932)

Nu allongé
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche,
signé en bas à droite
62 x 85,5 cm

1 000/ 1 200 €
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HECTOR LE ROUX (Verdun 1829 - Angers 1900)

Théodora, impératrice de Byzance dans sa loge impériale
Huile sur toile, signée en bas à droite : HECTOR LEROUX
78 x 126 cm

6 000 / 8 000 €
Provenance
vente anonyme, Paris, Me Oger-Dumont, Paris, 15 décembre 1989, n°5

DIGARD AUCTION I TABLEAUX ANCIENS, XIXe ET BEL AMEUBLEMENT

55

73
ÉCOLE FRANÇAISE, 1897

Portrait de jeune femme au manchon de fourrure et bonnet rose
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauchev: Charluan (?) 1897
115 x 87 cm

3 000 / 4 000 €

74
LÉON MARIE BENOIT (XIXe-XXe)

Nature morte aux prunes et melon
Huile sur toile, signée en bas à droite : L Benoit
60 x 81 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Fontainebleau, Me Osenat, 24 mai 2009, n°187
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75
ÉCOLE FRANÇAISE, 1921

Femme à l'enfant
Pastel sur papier signé et datée en bas a droite
111 x 72 cm

800 / 1 000 €
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76
ALBERT-ERNEST CARRIER-BELLEUSE
(Anisy-le-Chateau 1824 - Sèvres 1887)

Cupidon et Psyché
Important groupe en bronze à patine brune
représentant Cupidon et Psyché une aile
à demi déployée, il repose sur un lit a l'antique,
signé à la base
52 x 25,5 x 46 cm

3 000 / 5 000 €
Bibliographie
Les bronzes du XIXe siècle, Pierre KJELLBERG
Les éditions de l'amateur reproduit p.192

77
CLAUDE MICHEL CLODION
(DIT CLODION) D'APRÈS

Le cortège de Bacchus
Bas-relief en bronze à patine médaille
Signé en bas à droite : Clodion
43 x 113 cm

1 000 / 2 000 €
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JOSEPH GUSTAVE CHERET (1838-1894)

Bacchanale
78
Paire de chopes en bronze ciselé et doré, les couvercles à poussoirs
à mascarons les prises détachées à termes les panses à réserves
allégoriques en bas-reliefs

Cache pot en bronze à patine doré animé de jeune filles
dénudées, de putti et de guirlandes de fleurs
400 / 600 €

Fin du XIXe siècle
H : 17 cm

100 / 200 €

80
Commode dite mazarine marquetée de carrés sur
pointes délimités par de larges filets de travers en
palissandre. De forme rectangulaire, la façade arbalète
ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation
de bronze ciselé et doré tels que cadres à oves, mains
tombantes et sabots.
Style Louis XIV
H : 84 – L : 128 – P : 69 cm

400 / 600 €

DIGARD AUCTION I TABLEAUX ANCIENS, XIXe ET BEL AMEUBLEMENT
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81
Paire d’importantes et larges bergères en hêtre sculpté et redoré à décor de frises d’entrelacs, agrafes feuillagées, acanthes et
lauriers rubanés. Les consoles d’accotoirs nervurées à prises à feuilles d’acanthe , pieds cambrés à enroulements.
Attribuée à Pierre Othon.
Époque Louis XV.
H : 106 – L : 84 – P : 80 cm

15 000 / 20 000 €
Provenance :
Très probablement anciennement dans la collection Seligmann, Paris.
Bibliographie :
Philippe Siguret, Collection idées et décors, Le Style Louis XV, Fribourg, 1965, p.23.
Leurs larges proportions, ainsi que l’originalité et la qualité de leur décor sculpté, nous permettent d’inscrire cette paire de bergères dans une période
relativement brève des arts décoratifs parisiens du XVIIIe siècle partant du milieu des années 1760 aux premières années de la décennie suivante : le Style
Transition Louis XV-Louis XVI. En effet, bien qu’elles s’ornent de motifs parfaitement symétriques puisés plus ou moins directement dans le répertoire
antiquisant de l’époque, particulièrement les frises de piastres, elles sont également marquées par une composition générale portant les réminiscences
du pur esprit Louis XV appliqué à la menuiserie en sièges : les consoles d’accotoirs sont toujours sinueuses et mouvementées, tandis que les pieds sont
traités en cambrure plus ou moins prononcée se terminant en enroulements. A cette époque, de renouveau tendant au Néoclassicisme quelques rares
artisans en sièges, souvent parmi les plus talentueux, s’employèrent à renouveler les motifs et les formes de leurs créations. Ainsi, les bergères que nous
proposons se rapprochent de cet esprit que l’on retrouve notamment sur certains sièges de Michel Gourdin, notamment sur un fauteuil conservé à la
Wallace Collection et provenant du château d’Eu (illustré dans G. Janneau, Les sièges, Paris, 1993, p.114, fig.213), ainsi que sur de nombreux sièges des
Foliot conservés dans des collections privées ou des institutions et sur un canapé à joues anonyme exposé au Musée Nissim de Camondo à Paris (paru
dans N. Gasc et G. Mabille, Le Musée Nissim de Camondo, Paris, 1991, p.47). Toutefois, l’illustration de bergères, estampillées Othon et présentant une
erreur évidente dans leurs dimensions, en tous points identiques à celles présentées nous permet de les rattacher à l’œuvre de cet artisan en sièges
parisien.
Pierre Othon figure parmi les bons menuisiers parisiens de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Après l’enregistrement de ses lettres de maître, le 8 janvier
1760, il installe son atelier rue des Vieux-Augustins et développe rapidement son activité. Dans un premier temps, l’artisan semble faire perdurer le style
Louis XV, puis il renouvelle son art et participe au renouveau néoclassique en créant des sièges d’une grande originalité, tel un canapé d’angle illustré
dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, Les éditions de l’Amateur, Paris, 2002, p.673). De nos
jours, certains de ses sièges sont conservés dans d’importantes collections publiques françaises, citons notamment ceux qui figurent dans les collections
du Musée Bossuet de Meaux, du Musée des Arts décoratifs de Paris et du Musée Jacquemart-André.
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82
ÉCOLE FRANCAISE

Femme nue allongée sur un tertre
Sculpture en marbre porte une signature ALFIERI sur la base au dos,
repose sur un socle en marbre brèche noir
31 x 42 x 14 cm

200 / 400 €

83
ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)

L'attaque de la gazelle
Bronze à patine verte
fonte d'édition posthume
signé sur la terrasse
35 x 52 x 24 cm

4000 / 6 000 €
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Deux tables guéridon
plateau nacre et piètement en métal
500 / 800 €

85
Buste en bronze patiné représentant une jeune
femme drapée à l'antique les cheveux retenus
et regardant vers sa gauche , il est présenté
sur un socle mouluré et peint à limitation du
porphyre, l'ensemble présenté sur une gaine à
pans coupés à l'imitation du marbre port-or ou
vert antique
H : 185 x L : 80 cm

500 / 800 €
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86
Paire de canapés dits « corbeilles »
en bois mouluré, sculpté et redoré, les dossiers
centrés d’un bouquet de roses,
les accotoirs en cavet à cannelures rudentées,
dés à rosaces , pieds fuselés à rudents.
Estampilles de JJ Roussens.
Époque Louis XVI
(renforts , petits éclats à la dorure).
Garniture en tapisserie fine de la même époque
à décor de scènes de parc ou cynégétiques sur
fond crème agrémentées de guirlandes de fleurs
et rubans.
H : 107 – L : 186 – P : 91 cm

3 000 / 4 000 €
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Paire de fauteuils à dossier plat en médaillon
en noyer mouluré, sculpté et redoré à motifs
de bouquets de roses, consoles d’accotoir en
doucine cannelée rudentée, dés à rosaces,
pieds fuselés à cannelures et rudents.
Attribuée à JJ Roussens.
Époque Louis XVI.
Garniture en tapisserie fine de la même
époque à décor de scènes de parc ou
cynégétiques sur fond crème agrémentées
de guirlandes de fleurs et rubans.
H : 96 – L : 68 – P : 66 cm

400 / 600 €

88
ÉCOLE FRANCAISE

Femme au papillon
Sculpture en marbre
47 x 56 x 30 cm

600 / 800 €
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89
Paire de larges consoles en bois sculpté
et doré , de forme rectangulaire, les
ceintures à décor de jeux de crosses et
fleurons reposent sur des pieds ajourés
à feuilles d’acanthes et palmettes réunis
par une entretoise en x centrée d’un
pinacle à décor d’acanthes.
Style Louis XIV
Plateaux de marbre brèche brune
H : 87 – L : 173 – P : 75 cm

1 500 / 2 500 €
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Paire de grands candélabres à treize
lumières en bronze finement ciselé
et doré sous la forme d’un groupe
allégorique représentant l’enlèvement
de Flore par Zéphyr,
ils reposent sur des globes enchâssés
sur des patins feuillagés,
bases à cannelures et drapés.
Les branches des bouquets amovibles
émergeant de corbeilles chargées de
fleurs et fruits.
Vers 1900 (montés à l’électricité).
H : 105 cm

2 500 / 3 500 €
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91
Rare cabinet marqueté de noyer à décor d'étoiles et réserves à filets de buis,
la partie haute ouvre par deux vantaux découvrant un intérieur architecturé à décor de plaques
en paesina et/ou en pietra dura rythmées de pilastres et colonnettes en brocatelle ou verre
coloré.
Il repose sur son piétement ouvrant par un large tiroir centré dune plaque en paesina,
à pieds en gaines réunis par une entretoise chantournée, pieds raves
XVIIe siècle
H : 160 x L : 91 x P : 40 cm

5 000 / 8 000 €
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LEVY

Salomé
Statue en bronze ciselé à patine brune représentant
Salomé tirant son épée, elle est présentée campée
sur une terrasse quadrangulaire à angles évidés
(signée sur la terrasse)
H : 84 cm
2 500 / 3 500 €

93
ALBERT-ERNEST CARRIER-BELLEUSE
(Anisy-le-Chateau 1824 - Sèvres 1887)
D’APRÈS
Groupe en bronze ciselé à patine médaille et brune
représentant l’Offrande à Bacchus sous la forme d’une
bacchante coiffant de pampres un buste de Bacchus en
Hermès, base circulaire en marbre griotte.
Porte un cartouche « Par Carrier-Belleuse Salon des BeauxArts », Tampon « Vrai bronze BD Paris « et cachet
« de Delarue Editeur« à Paris.
H : 77 cm

2 500 / 3 500 €

94
Paire de gaines cannelée en stuc,
à imitation du marbre noir
H : 77 cm

100 / 200 €
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95
Bonheur-du-jour marqueté à toutes faces d’objets usuels : vases, bouquets, reliures sur des
entablements d’amarante et fond de bois tabac , de forme rectangulaire, le gradin ouvre par six
tiroirs sans traverse ,
la partie basse ouvre par un large tiroir découvrant une tirette gainée de cuir et des
compartiments destinés à recevoir un nécessaire à écrire,
les pieds cambrés réunis par une tablette d’entrejambe légèrement échancrée.
Ornementation de bronze ciselé et doré tels que frises d’entrelacs, galerie ajourée et chutes.
Attribué à RVLC.
Époque Transition Louis XV-Louis XV
H : 88 – L : 59 – P : 40 cm

5 000 / 8 000 €

Les bonheurs-du-jour marquetés à décor « d’accessoires » dans le goût de l’Extrême-Orient rencontrèrent un
immense succès auprès des amateurs parisien du milieu du XVIIIe siècle. A cette époque, un artisan en meubles
se distingua particulièrement par la qualité et l’originalité de ses créations : Roger Vandercruse, dit Lacroix ou
RVLC, à qui nous attribuons l’exemplaire que nous proposons. En effet, cet ébéniste déclina ce modèle avec des
variantes dans les marqueteries, dans la composition des gradins, à rangs de tiroirs, portes, casiers…et dans le
traitement des frises de bronze doré rythmant les ceintures. Parmi les modèles connus de l’ébéniste réalisés dans
le même esprit que le meuble présenté, citons particulièrement : un premier exemplaire qui se trouvait anciennement dans la collection de Bernard Tapie (voir L’Estampille/L’Objet d’art, n°285, novembre 1994, p.48), ainsi
qu’un deuxième qui a fait partie de la collection de Madame de Polès (vente à Paris, Mes Lair-Dubreuil, 22-24 juin
1927, lot 293), un troisième, à frises de grecques ou méandres en ceinture, est apparu sur le Marché de l’Art lors
de la dispersion de la collection de Suzanne Saperstein (vente Sotheby’s, New York, le 19 avril 2012, lot 109), un
quatrième, provenant de la collection du duc de Talleyrand, a été vendu chez Sotheby’s, à Paris, le 26 novembre
2005, lot 262 , enfin, mentionnons un dernier meuble de ce type qui est reproduit dans J. Nicolay, L’art et la manière des maîtres ébénistes français du XVIIIe siècle, Editions Pygmalion, Paris, 1976, p.258, fig. G.

Roger Vandercruse dit RVLC (1727-1799) fut reçu maître ébéniste à Paris le 6 février 1755.
Il se distingue de ses confrères par le rôle primordial qu’il joua dans le développement des créations mobilières de
la Transition vers le néoclassicisme. D’origine flamande, il naquit à Paris dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, lieu privilégié par les artisans du temps. Cette proximité géographique lui permit de se lier avec quelquesuns des artisans en meubles les plus renommés, notamment Jean-François Oeben avec qui l’une de ses sœurs
se maria, puis devenue veuve se remaria avec l’ébéniste de la Couronne Jean-Henri Riesener , enfin trois autres
de ses sœurs épousèrent les ébénistes Simon Oeben et Simon Guillaume, et le ciseleur André Ravrio. Après son
accession à la maîtrise, RVLC reprit l’atelier paternel et acquit rapidement une grande notoriété qui lui permit
notamment de livrer par l’intermédiaire de Gilles Joubert quelques meubles importants pour le Garde-Meuble de
la Couronne, particulièrement des commodes destinées à Madame Victoire et à la comtesse de Provence. Faute
de successeur, son fils étant mort en 1789, il se retira des affaires au moment des troubles révolutionnaires,
mais semble avoir continué l’ébénisterie comme passe-temps jusqu’à sa mort en 1799. De nos jours de nombreux
musées français et internationaux possèdent des meubles de l’ébéniste, notamment les musées Cognacq-Jay, du
Louvre et Nissim de Camondo à Paris, le musée national du château de Versailles, la Wallace Collection à Londres,
le Getty Museum de Malibu, le Metropolitan Museum of Art et la Frick Collection à New York et les anciennes collections Rothschild à Waddesdon Manor près de Londres.
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Table de salon marquetée à toutes faces en quartefeuilles de satiné dans des réserves délimitées par
des jeux de filets à crosses et agrafes en amarante , de forme légèrement mouvementée, elle repose
sur des pieds cambrés , elle présente en façade un tiroir, formant écritoire, dégagé par le plateau
coulissant et deux petits vantaux découvrant un large casier. Ornementation de bronze ciselé et doré
tels que galerie, chutes feuillagées, sabots et astragale.
Attribuée à BVRB.
Époque Louis XV
H : 74 – L : 52- P : 33 cm

15 000 / 20 000 €
Bien que ne portant pas d’estampille, cette table de salon peut être rattachée à l’œuvre de BVRB, l’un des meilleurs
artisans en meubles du règne de Louis XV. En effet, les bois employés et leur traitement marqueté, la composition
générale, équilibrée et élégante, et son décor de bronze très finement ciselé et doré, se retrouvent dans le même
esprit sur certains meubles attribués ou estampillés par cet ébéniste. Citons notamment une petite table de salon
dite chiffonnière à plateau coulissant qui est illustrée dans P. Siguret, Collection idées et décors, Le Style Louis
XV, Fribourg, 1965, p.68-69 , ainsi qu’une table à deux tiroirs en façade et une seconde à tiroir latéral et plateau
coulissant qui sont reproduites dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Dictionnaire des ébénistes et
des menuisiers, Les éditions de l’Amateur, Paris, 2002, p.144-145 , une autre est représentée sur le célèbre tableau
de François Boucher représentant la marquise de Pompadour conservé au Bayerische Staatsgemäldesammlungen
de Munich (voir le catalogue Madame de Pompadour et les Arts, Musée national des châteaux de Versailles et de
Trianon, 2002, p.149), enfin, mentionnons deux tables réalisées dans le même goût qui se trouvaient anciennement
dans la collection du baron Alexis de Redé à l’Hôtel Lambert (vente Sotheby’s, Paris, le 16 mars 2005).

Bernard II Van Risen Burgh, dit BVRB, figure parmi les plus grands ébénistes du XVIIIe siècle et est considéré comme
le plus important du deuxième quart du XVIIIe siècle.
Il s’était probablement formé dans l’atelier de son père, également artisan en meubles, et obtiendra ses lettres de
maîtrise au milieu des années 1730. Un talent hors du commun et des relations privilégiées avec les plus grands
marchands merciers du temps, tels Thomas-Joachim Hébert, Lazare Duvaux et Simon-Philippe Poirier, lui assureront
une carrière exceptionnelle jalonnée de nombreux chefs-d’œuvre. Patronné par les merciers, il livra notamment en
1737 la toute première commode en laque pour le Garde-Meuble royal destinée au Cabinet de la Reine au château
de Fontainebleau, de nos jours conservée au Musée du Louvre , il travailla également pour le Dauphin et la Dauphine
au château de Versailles, pour le célèbre amateur et ministre Jean-Baptiste Machault d’Arnouville et enfin pour la
marquise de Pompadour, favorite de Louis XV. Après sa mort vers 1765, son fils et sa veuve continueront l’activité en
conservant le même fer pour estampiller des créations nettement plus néoclassiques.
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ALFRED BOUCHER (1850 - 1934)

La toilette
Sculpture en marbre blanc probablement de carrare
en haut relief signée A Boucher dans l’angle gauche de la base.
H.55,5 x L.23,5 x P.12,5 cm

10 000 / 15 000 €
Nous remercions Monsieur Jacques PIETTE d’avoir confirmé l’authenticité de
cette sculpture et d’avoir établi la fiche descriptive détaillée ci-dessous

© Collection Particulière

Bibliographie :

(Fig.6)
Atelier d’Alfred Boucher vers 1902-1904 : un marbre de La Toilette
est posé sur une console au fond de la salle entre Les lutteurs
(1881) et une réduction de La faneuse (avant 1898), photographie
sur plaque de verre au lactate d’argent éditée par Guilleminot &
Cie (collection particulière).

Ce marbre figure dans le catalogue raisonné de l’œuvre sculpté d’Alfred Boucher
(Piette J., 2014) au n°A60-1 sous le nom de La toilette.

C’est un marbre réalisé en haut relief comportant un seul sujet celui d’une jeune femme
nue debout à sa toilette. Le sujet est campé droit sur ses jambes, présenté de trois-quarts
arrière gauche, son bras gauche est replié et sa main est posée sur son épaule droite.
Son bras droit, également replié tient ce qui semble être un peigne sur l’arrière de sa
chevelure. Elle possède une longue chevelure qui tombe le long de son corps jusqu’au
niveau des hanches. Sa tête est tournée vers l’épaule gauche. Le corps s’appuie sur une
paroi verticale. Le traitement de cette paroi est dans sa moitié inférieure juste dégrossi et
dans sa partie supérieure plane et polie avec un léger filet près du bord. La forme générale
de la paroi est rectangulaire avec un décrochement vers le haut et se termine au sommet
en demi-cercle. Son épaisseur est de 4 à 5 cm. La base est en arc de cercle terminée par
deux décrochements symétriques.
Le revers de la paroi est plan et le marbre montre plusieurs veines grises obliques et deux
griffures peu profondes.
Il porte la signature « A. BOUCHER » dans l’angle gauche de la base.
Dimensions : H.55,5 x L.23,5 x P.12,5 cm
Cette œuvre semble être unique à ce jour , on peut la rapprocher d’un autre haut-relief en
marbre portant le même titre mais qui diffère par la position des bras de la jeune femme
(fig.5). Les dimensions sont comparables H.53,5 L.26 P.11 cm. Elle a été vendue à plusieurs
reprises : ventes Aguttes 22/3/2013, Sotheby’s Londres 25/5/2016, Senlis OW 18/3/2018
(29.300 €). Un autre marbre de cette seconde version, aux contours irréguliers, est
conservé dans une collection particulière en France.
Ce nu, de style encore académique, se ressent de l’influence de l’art nouveau. Alfred Boucher
sera sensible à cette évolution de l’art, il le montrera notamment dans la fontaine intitulée
Les Nymphes de la Seine qu’il réalise pour l’exposition universelle de 1900 : exemplaires à
La Piscine, musée d’Art et de l’Industrie de Roubaix , au musée Camille Claudel de Nogentsur-Seine, au Petit Palais Paris , ou encore dans les panneaux représentant Le Printemps et
L’Eté (1900, La Piscine, musée d’Art et de l’Industrie de Roubaix).
La datation de ce marbre est à situer dans les toutes dernières années du XIXe siècle. Un
exemplaire de La toilette figure sur une photographie ancienne réalisée vers 1902-1904
dans l’atelier du sculpteur.
Il est difficile de préciser qu'elle est la version qui est ici exposée (Fig 6)

74

D I GAR D AU C TI O N I MARDI 16 NOVEMB RE 2021

DIGARD AUCTION I TABLEAUX ANCIENS, XIXe ET BEL AMEUBLEMENT

75

98
Petite table à écrire marquetée sur le plateau des attributs de la musique encadrés
de branchages fleuris et feuillagés sur fond d’amarante , les ceintures plaquées de
bois de rose encadrée d’amarante souligné de filets de buis , de forme rectangulaire,
elle ouvre par un tiroir latéral à droite et repose sur des pieds cambrés. Elle porte la
marque du Garde-Meuble privé de Marie-Antoinette, la marque « GRW » des Greniers
des Récollets du château de Versailles, la marque au grand pinceau « W » du château
de Versailles au XVIIIe siècle et le numéro d’inventaire « Du N° 193 ».
Époque Louis XV
Garniture de bronze ciselé et doré tels que galerie ajourée, chutes, entrées et sabots.
H : 71 – L : 61- P : 35 cm

20 000 / 30 000 €

La composition relative simple de cette élégante table à écrire n’est pas en rapport avec sa
provenance versaillaise. En effet, le meuble porte sous son plateau de nombreuses et précieuses
indications permettant de le rattacher à l’ameublement du château de Versailles dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle, ne passant pas alors par la voie classique des livraisons au Garde-Meuble
de la Couronne.
Tout d’abord, attardons-nous sur la marque « GRW », longtemps restée énigmatique. Il
s’agit en fait du Garde-Meuble privé des Dauphines créé pour Marie Leszczynska et situé,
lorsqu’accompagné de la lettre « W », à proximité du château de Versailles. Ainsi, concernant la
table que nous proposons, certainement achetée vers 1765-1770, cette marque indique qu’elle
figura probablement dans un premier temps dans le Garde-Meuble privé de Marie-Josèphe de
Saxe (1731-1767), alors Dauphine de France dans les Greniers Récollets du château de Versailles ,
relevons toutefois qu’il est également possible qu’elle entra aux Récollets au cours des quelques
années au cours de laquelle Marie-Antoinette était Dauphine (1770-1774), puis, elle reçut la
marque circulaire du Garde-Meuble privé de la reine dans les dernières années de l’Ancien
Régime. Pendant ces deux décennies, elle fut de toute évidence rattachée au service de la
Maison de la reine Marie-Antoinette et fut employée au château de Versailles où elle reçut la
marque au grand pinceau du château, ainsi que le numéro d’inventaire 193, numéro désignant
probablement un lot de meubles ou un appartement.
De nos jours, parmi les rares meubles connus portant la marque des Greniers des Récollets
du château de Versailles, marque souvent associée à celle du Garde-Meuble privé de MarieAntoinette, citons notamment : une table à écrire, estampillée de Pierre Macret, mais rattachée
à l’œuvre de Charles Topino, qui fut acquise par le château de Versailles dans une vente
monégasque en décembre 1994 , ainsi qu’une table à jeu en placage d’acajou, portant également
l’estampille de Pierre Macret, qui fut achetée dans une vente parisienne en 1950 par le château
de Versailles (les deux meubles sont illustrés dans « Le Garde-Meuble de Marie-Antoinette,
Dauphine, puis Reine » dans P. Arizzoli-Clémentel, Le mobilier de Versailles XVIIe et XVIIIe
siècles, Tome 2, Editions Faton, Dijon, 2002, p.148-149, catalogue n°50-51). Enfin, mentionnons
particulièrement le célèbre coffre à bijoux de Martin Carlin à plaques de porcelaine de Sèvres
livré en 1770 à la dauphine Marie-Antoinette à l’occasion de son mariage qui retourna dans les
collections du château de Versailles en 1997 (voir « Le coffre à bijoux (1770) de Marie-Antoinette
revient à Versailles » dans Versailles, deux siècles d’histoire de l’art, Etudes et chroniques de
Christian Baulez, p.215-217 , article dans lequel l’auteur dénoue le mystère de l’énigmatique
marque « GRW »).
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Fauteuil de bureau en hêtre mouluré et sculpté ,
l'amortissement du dossier à masque de grotesque
retenant des attributs de l'architecture , les prises
d’accotoirs à feuilles de tabac et les consoles en coup
de fouet , les ceintures agrémentées d’agrafes , pieds
cambrés nervurés à sabots feuillagés.
Estampille de Cresson.
Époque Louis XV (fonds de canne et garniture de cuir
Havane à coussin usagée).
H : 96 – L : 70 – P : 66 cm

2 000 / 3 000 €
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PAUL LOUCHET (1854-1936), Paris
CISELEUR ÉDITEUR,
ALPHONSE LAMARRE ET MANUFACTURE
PILLIVUYT
Grand vase en porcelaine en forme de pavot, le col
ajouré à double bulbe, décor flammé bleu et ocre,
feuillage en relief sur la panse, l’épaulement reçoit
le décor d’une ronde en bronze doré animée de cinq
danseuses, les traines des robes formant les jonctions.
Vers 1900.
H. 74 cm, D. 45 cm

3 000 / 4 000 €
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LOUIS-ERNEST BARRIAS (1841 - 1905)

La Nature se dévoilant devant la science
Sculpture en bronze à patine polychrome, signée : E.Barrias, Susse Frères éditeurs
H : 60 cm

8 000 / 15 000 €

Bibliographie :
Les bronzes du XIXe siècle, Pierre KJELLBERG
Les éditions de l'amateur reproduit p.51
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103
FRANÇOIS LÉON SICARD (1862–1934)

Femme au drapé
Sculpture en marbre, signée à la base
H : 99 cm

2 500 / 3 500 €

102
Paire de grands candélabres à trois lumières en bronze ciselé et
doré ou marbre blanc, les bouquets (déformation) en branchages de
lys fleuris émergeant de vases ovoïdes dont les prises en têtes de
bouc retiennent des tores de laurier, culots feuillagés , piédouches
circulaires, bases quadrangulaires à angles évidés.
Style Louis XVI.
H : 102 cm

800 / 1 200 €
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Large commode marquetée au centre d’un cartouche aux attributs de la Musique encadré de réserves à fond de
cubes , de forme mouvementée, elle ouvre par deux larges tiroirs sans traverse et repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV
Garniture de bronze ciselé et doré postérieure
Plateau de marbre brèche d’Alep
H : 89 – L : 130 – P : 56 cm

2 000 / 3 000 €
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105
D’après l’Antique :
Statue en bronze mordorée
représentant Diane de Gabies d’après
l’original en marbre du Musée du Louvre
Cachet de Fondeur Thiébaut Frères Paris
H : 87 cm

500 / 800 €

106
D’après l’Antique :
Statue en bronze ciselé à patine
mordorée représentant un sénateur
romain drapé dans sa toge,
le bras droit retenu
Signature : F. Barbedienne Fondeur
H : 83 cm

500 / 800 €
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Guéridon en bronze ciselé et doré et porcelaine ,
e plateau cuvette à décor de médaillons représentant
Louis XVI au centre et les principales figures
féminines de la Cour,
la monture agrémentée de rangs de perles à trois
pieds à mascarons de grotesques retenant des
anneaux, les pieds à sabots caprins et feuillages.
Fin du XIXe siècle
H : 75 – D : 50 cm

800 / 1 500 €
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109
Suite de cinq grandes appliques à six lumières en bronze ciselé et doré , les platines
suspendues à des rubans de passementerie soutenant les bras et bassins cannelés
recevant chacun trois bobèches disposées en corolles , culots feuillagés.
Style du XVIIIe siècle.
H : 91 cm

400 / 600 €

108
Fauteuil à haut dossier plat en noyer mouluré,
consoles d’accotoirs sinueuses , traverse
chantournée à filets , pieds cambrés à
enroulements.
Époque Régence
Garniture de tapisserie au point à larges fleurs sur
fond crème
H : 112 – L : 64 – P : 64 cm

100 / 150 €

110
Bureau plat à caissons en bois noirci à l’imitation de l’ébène ,
de forme étroite et légèrement contournée, il ouvre par
cinq tiroirs, dont un large au centre et repose sur des petits
pieds cambrés à sabots caprins stylisés. Plateau de cuir
brun à motifs gaufrés et dorés.
Ancien travail de style Louis XV.
H : 74 – L : 158 – P : 67 cm

500 / 800 €
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Paire d’importants vases en fonte laquée vert et or et leur
gaine , les panses à côtes torses , les prises détachées à
têtes de grotesques , piédouches rubanés. Les gaines à
réserves à feuilles en chute ,
les bases moulurées à branchages de lierre.
H : 150 cm
800 / 1500 €
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Paire d'anges fragmentaires en tilleul
sculpté, laqué crème, doré ou argenté ,
ils sont représentés volants, les bras
levés en opposition.
XVIIIe
Hauteur moyenne : 120 cm
1 200 / 1 800 €
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CLAUDE MICHEL CLODION (DIT CLODION) D'APRÈS

Scène mythologique, Apollon servi par les nymphes
Terre cuite, signé Clodion à la base
42 x 36 x 43 cm

800 / 1 200 €

114
Paire de fauteuils à haut dossier plat
en noyer mouluré et sculpté , les prises
d’accotoirs « à la Bérain », pieds cambrés
à sabots caprins stylisés réunis par une
entretoise en x centrée d’une rosace.
Époque Régence
Garniture de tapisserie au point à motifs
de pavots sur fond crème,
l’une à réserve feuillagée.
H : 110 – L : 73 – P : 72 cm

300 / 400 €
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115
LUCA MADRASSI (Tricessimo 1848 -1919)

Jeune femme nue à la coupe assise
sur contre le rocher avec un drapé
Terre cuite patiné signé à la base
H : 73 cm

300 / 500 €

116
Paire de candélabres à six lumières en
bronze ciselé, patiné ou doré, sous la forme
d’une figure féminine allégorique drapée « à
l’antique » tenant une amphore supportant le
bouquet de lumières aux branches feuillagés et
centrés de rosaces. Bases circulaires à ressauts
de marbre rouge griotte.
Fin du XIXe siècle (montés à l’électricité).
H : 82 cm
1 500 / 2 500 €

117
Suite de quatre fauteuils à dossier
cabriolet en bois fruitier mouluré
et sculpté , consoles d’accotoirs en
cavet , dés à réserves , pieds fuselés à
cannelures et bagues.
Travail provincial vers 1800.
Garniture en plein tendue de tapisserie
au thème des Fables de la même époque
H : 86 – L : 60 – P : 60 cm

600 / 800 €
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ADOLFO CIPRIANI (1880-1930)

Buste de jeune fille au turban.
Sculpture en marbre de deux couleurs,
signé au dos reposant sur une base en
marbre vert
H : 57 cm

300 / 500 €

119
Petit bureau plat remarqueté en quartefeuilles
d’amarante et travers de même essence , de
forme légèrement mouvementée, il ouvre par
trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds
cambrés. Le plateau gainé de cuir havane à
décor de vignettes dorées.
Époque Louis XV (restaurations).
Garniture de bronze ciselé et doré tels
que corbin, écoinçons, chutes et sabots.
Estampille apocryphe
H : 74 – L : 113 – P : 70 cm

1 000 / 1 500 €
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Paire de vases en albâtre finement
sculptée , le col à perles, godrons et
courses de pampres , les panses à
bas-reliefs de scènes mythologiques ,
les culots à larges godrons et
prises détachées à mascarons de
faunes , piédouches à canaux , bases
quadrangulaires.
Milieu du XIXe siècle
H : 70 – D : 51 cm

5 000 / 8 000 €

92

D I GAR D AU C TI O N I MARDI 16 NOVEMB RE 2021

121
RAOUL LARCHE (1860-1912)

Homme et trois sirènes
Bronze à patine verte signé
cire perdue, Susse Fondeur Paris
48 x 63 x 35 cm environ

5 000 / 8 000 €
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122
ECOLE FRANCAISE

Buste de jeune fille
Terre cuite portant une signature au
dos, sur une base en marbre
XVIIIe siècle
H : 50 cm

600 / 800 €

123
Grande pendule en bronze finement ciselé et doré au mat et
bruni représentant Priam, roi de Troyes, réclamant à Achille
le corps de son fils Hector. Ce dernier est figuré assis sur
un trône à hippogriffes, sa cuirasse posée sur le dossier ,
ses armes appuyées contre un cippe sommé d’une lampe à
huile sur la droite de la composition. La base à bas-reliefs
historiés et moulures à raies de cœur. Le cadran émaillé signé
« Boileau à Paris » indique les heures en chiffres romains et
les minutes et quantièmes en chiffres arabes.
Époque Empire
H : 60 – L : 63 – P : 20 cm

2 000 / 3 000 €

124
Table de milieu marquetée de grotesques et rinceaux
en ivoirine regravée sur fond de palissandre , de forme
rectangulaire, elle repose sur des pieds gaines à tournures en
bois noirci.
Travail italien du XIXe siècle
H : 74,5 - L : 116 - P : 74 cm

300 / 700 €
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CLAUDE MICHEL CLODION
(DIT CLODION) D'APRÈS

Baccantes couchée avec un putto
Terre cuite sur socle bois, daté 1787 à la base
22 x 36 x 16,5 cm

300 / 500 €

126
Paire de fauteuils à dossier plat en
hêtre mouluré et sculpté à décor
de godrons, frises d'entrelacs,
dossiers en chapeau de gendarme
et tournures à rosaces, les montants
à colonnettes détachées, supports
d'accotoirs en balustres, pieds
fuselés cannelés,
Époque Louis XVI, garniture de tissu
crème à motif de pastilles
800 / 1 500 €
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RAOUL LARCHE (1860-1912)

La baigneuse
Terre cuite, signée sur la terrasse
45 x 77 x 38 cm

800 / 1 200 €

128
BERLIN
Grand vase en forme d’aiguière en porcelaine à décor polychrome
de larges bouquets de fleurs dans des encadrements rocaille en
relief, le déversoir en forme de masque de satyre en relief et l’anse
formée d’une femme et d’un amour.
Modèle de Alexander Kips.
Marqué : sceptre et KPM.
Vers 1891
H. 77 cm

500 / 800 €

129
THÉODORE DECK (1823-1891)
ET JOSEPH CHÉRET (1838-1894)
Vase en faïence émaillé beige et brun à décor en relief d’enfants
agrippés sur des branches et une grenouille.
Marqué : TH. Deck sous la base et signé Cheret.
Fin du XIXe siècle.
H. 36,5 cm

800 / 1 200 €
Bibliothèque :
Modèle similaire reproduit dans Théodore Deck 1823-1891,
musée du Florival, Guebwiller, 1991, catalogue, p. 28 et 29
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130
Coiffeuse à caissons marquetée de jeux de cubes sans fond en
satiné, bois de rose et bois de violette.
Le plateau centré d’un abattant réglable foncé de glace encadré des
deux caissons à brosserie et flaconnage munis de couvercles.
øElle ouvre en façade par deux tiroirs et comporte deux petits
vantaux à droite , pieds cambrés.
Attribuée à Jean-François Oeben
Époque Transition Louis XV-Louis XVI
H : 74 – L : 97 – P : 50 cm

8 000 / 12 000 €
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131
GOTIS

Portrait de femme regardant à droite
Sculpture en marbre blanc, signé à la base
44 x 50 x 20 cm

200 / 400 €

132
Curieuse console à transformation
marquetée de branchages fleuris et
feuillagés ou vases sur fond d’acajou ,
de forme rectangulaire, elle ouvre en
façade par cinq tiroirs et repose sur
des pieds en console, l’arrière présente
deux tirants permettant de déployer le
plateau gainé de cuir à usage de bureau.
Travail hollandais de la première moitié
du XIXe siècle
H : 79 – L : 116 – P : 42 cm

300 / 500 €
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134
GUGIELMO PUGI (1850-1915)

Femme nue accroupie vidant une amphore
Sculpture en marbre signée à la base,
avec socle marbre brèche rosé
H : 48 cm

600 / 800 €

133
Quatre chaises en bois sculpté doré
et argenté les garnitures de broderies
de la même époque
Italie 1ère moitié du XVIIIe
3 000 / 5 000 €
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136
135

ALBERT

G. OBIOLS (1858-1930)

Diane chasseresse

Groupe en bronze à patine brune
représentant une jeune femme s'élevant
dans les airs, signé à la base reposant
sur un socle en marbre vert

Bronze à patine brune,
signé à la base

H : 74 cm

H : 48 cm

200 / 400 €

200 / 400 €

Sur socle en marbre

137
Bergère en hêtre mouluré, sculpté, relaquée
crème et rechampie vert , le dossier incurvé
à enroulements , consoles d’accotoirs en
crosses à rosaces , pieds avants gaines et
sabres à l’arrière.
Époque Directoire.
Garniture à coussin de cuir brun.
H : 96 – L : 67 – P : 67 cm

200 / 300 €

138
Paire de flambeaux bronze cisellé doré ou
patiné sous la forme d'un couple d'enfants
tenant les bras de lumière
Époque Charles X
400 / 600 €
100
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140
Pendule en bronze ciselé et patiné
et marbre blanc au thème de
l’apprentissage de la lecture sous
la forme d’un maître et son élève.
Cadran émaillé indique les heures en
chiffres romains et les minutes par
graduations.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 41 – L : 43 cm

139

150 / 200 €

D’après l’Antique :
Buste en marbre blanc de carrare
représentant probablement une
Vénus , il est présenté sur un
piédouche mouluré circulaire.
H : 34 cm
200 / 400 €

141
Suite de six chaises en acajou, placage
d’acajou et de citronnier , les dossiers
à larges bandeaux enveloppants
agrémentés de filets , les pieds avants en
jarret et sabres à l’arrière.
Époque Directoire
Garniture de tissu crin
H : 91 – L : 56 – P : 51 cm

1 200 / 1 800 €

DIGARD AUCTION I TABLEAUX ANCIENS, XIXe ET BEL AMEUBLEMENT

101

142
Paire de grands vases en pierre sculptée , les
anses détachées à mascarons féminins ou de
grotesques enserrant les cols à larges feuilles ,
l’épaulement souligné d’une frise d’entrelacs
et rosaces , les panses à drapés soutenant des
guirlandes de fleurs , les culots à méandres et
feuilles stylisées , piédouches circulaires et bases
quadrangulaires.
XVIIIe siècle
(Restaurations anciennes)
H : 101 – L : 62 cm

2 000 / 4 000 €
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Statue en marbre blanc en ronde-bosse
représentant une nymphe s’appuyant sur
un buste en hermès de faune et tenant de
la main droite une coquille (accident), à ses
pieds un thyrse et du lierre.
Porte une signature : J. Rafy 1804
H : 122 cm

3 000 / 4 000 €

143
S CHOENEWERCK (1820-1885)

Jeune femme à la fontaine
Terre cuite, portant une signature à la base
H : 76 cm

300 / 500 €
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147
Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté ,
consoles d’accotoirs feuillagées , ceintures à coquilles
et quadrillages , pieds cambrés à enroulements réunis
par une entretoise en X.
Époque Régence.
Garniture au point à scènes mythologiques
H : 110 – L : 72 – P : 80 cm

350 / 500 €

146
Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté ,
les prises d’accotoirs à coquilles et consoles
feuillagées , pieds cambrés à enroulements.
Époque Régence
Garniture de tapisserie au point à réserves à scènes
de parc de la même époque
H : 108 – L : 69 – P : 73 cm

350 / 500 €

145
Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté , consoles
d’accotoirs sinueuses à décor « Bérain »,
pieds et épaulements à coquilles ,
pieds cambrés à enroulements.
Époque Régence
Garniture au point à larges réserves fleuries sur fond crème
H : 100 – L : 73 – P : 77 cm

350 / 500 €
104 D I G A R D
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148
ANTONIO CANOVA (1757- 1822) D’APRÈS

Pauline Borghese (Bonaparte) en vénus victrix
Sculpture en marbre, portant une signature à la base
37 x 66 x 23 cm

800 / 1 500 €

149
Suite de quatre chaises en noyer
mouluré et sculpté à décor stylisé de
fleurettes et feuillages , pieds cambrés à
ombilics et acanthes. Fonds de canne.
Ancien travail de style Louis XV.
H : 97 – L : 51 – P : 53 cm

250 / 350 €
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150
Table de milieu en placage d’ébène , le plateau à riche décor
(lacunaire) de réserves en ivoire gravée de scènes mythologiques,
médaillons renfermant des portraits de grands personnages
de la Renaissance italienne et d’attributs des Arts dans un
environnement de frises de rinceaux animés de dragons ou
mascarons. De forme rectangulaire, elle repose sur quatre pieds
en gaines à facettes et présente un large tiroir en façade.
Travail italien de la seconde moitié du XIXe siècle (un cartouche
daté 1874)
H : 79 – L : 114 – P : 64 cm

400 / 800 €

151
Petit cabinet en ébène ou bois noirci , de forme
rectangulaire, il ouvre en façade par deux vantaux
encadrés de deux larges tiroirs , l’intérieur
comporte dix tiroirs marquetés de rinceaux et
palmettes. Il est présenté sur un piétement à
colonnes torses et entretoise en x centrée d’une
tournure.
Meuble composite (portes : Flandres XVIIe siècle)
H : 168 – L : 69 – P : 42 cm

500 / 1 000 €
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154
Paire d’aiguières en bronze ciselé et
patiné , les anses détachées en joncs
feuillagés retenus par un faune , les
déversoirs soutenus par des faunes
retenant un bouc par les cornes ou
un dauphin par un triton , les panses
agrémentées de pampres sur fond amati
et de roseaux pour l’autre. Piédouches à
canaux , bases quadrangulaires.
XIXe siècle.
H : 50 cm

1 000 / 1 500 €

152
Lampe formée d’un groupe en ronde-bosse
représentant Les Trois Grâces
d’après Germain Pilon en bronze ciselé et
patiné , contre-socle de marbre rouge mouluré.
Hauteur totale : 74 cm
200 / 300 €

153
Paire de fauteuils d’apparat en acajou mouluré et
sculpté , les larges dossiers plats en médaillon à rubans
et tores de lauriers , les accotoirs pleins agrémentés de
guirlandes soutenues par des rubans , pieds avants en
jarret stylisé.
Travail probablement autrichien du XIXe siècle.
Garniture imberline.
H : 134 – L : 68 – P : 65 cm

2 500 / 3 500 €
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155
Meuble à deux corps en ébène, bois
noirci et ivoirine en marqueterie dite
« Boulle » à décor d’arabesques dans
l’esprit de « Bérain », les panneaux
centrés de médaillons représentant
des personnages de la Renaissance , de
forme architecturée à fronton, le corps
du haut ouvre par deux portes alternées
de montants en termes féminins en
bronze ciselé et patiné, par deux tiroirs
à la partie médiane et par deux portes
dans la partie basse à dormant central
en colonne torse (manques les colonnes
latérales), pieds raves à l’avant.
Signé : « Ferd. Pogliani Ebanista Milano »
sur le champ des tiroirs.
Dernier tiers du XIXe siècle
H : 209 – L : 44 – P : 103 cm

1 200 / 1 800 €
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ANTONIO CANOVA (1757- 1822) D’APRÈS

Pauline Borghèse (Bonaparte) en vénus victrix
Sculpture en marbre de deux couleurs,
portant une signature à la base
37 x 66 x 23 cm

800 / 1 500 €

157
THÉODORE DECK (1823-1891)
Large vasque circulaire en faïence à décor polychrome
de pavots et papillons sur fond céladon clair et à fond
turquoise à l’intérieur, frise de grecques sur le bord
supérieur.
Fin du XIXe siècle.
H. 45 cm, D. 57 cm

2 000 / 3 000 €
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158
Gradin de bureau marqueté de motifs en arabesques et scènes animées de
volatiles exotiques en étain sur fond de palissandre , de forme architecturée,
il ouvre par douze tiroirs et une porte.
Allemagne du Sud, XVIIe siècle
Il est présenté sur un piétement à colonnes torses et filets d’étain.
H : 126 - L : 106 – P : 33 cm

800 / 1 500 €

159

Allégorie du commerce
Bronze à patine verte, non signé
Hauteur : 85 cm

300 / 500 €
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Statue en ronde-bosse en tilleul sculpté,
laqué « au naturel » et doré représentant
un ange aux ailes déployées tenant de
la main droite une trompette, un drapé
noué sur son épaule droite.
XVIIIe siècle
H : 64 cm

160

150 / 250 €

Paire de colonnes en terre cuite patiné ,
les fûts à bas-reliefs de frises historiées
et bagues à raies de cœur , socles quadrangulaires.
H : 102 – D : 38,5 cm

500 / 800 €

161
Petite table de milieu en bois sculpté ou
résine dorée , les ceintures à treillages ,
les têtes de pieds à mufles de lion , pieds
en carquois à chapiteaux ,
plateau de marbre Serravezza.
Style Louis XVI.
H : 76 – L : 83 – P : 63 cm

600 / 800 €
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163
Canapé en cuir noir capitonné
dans le goût Chesterfield
500 / 800 €

164
Canapé en cuir noir capitonné
dans le goût Chesterfield
500 / 800 €

165
Paire de fauteuils en cuir noir capitonné
dans le goût Chesterfield
300 / 600 €
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166
Pendule en bronze ciselé et doré au thème de Coriolan
empressant sa mère de se relever dans un environnement
martial. Le cadran, signé « Orange à Versailles », indique les
heures en chiffres romains et les minutes par tranches de
cinq en chiffres arabes. Elle est présentée sur son socle en
ébène moulurée agrémentée de frises d’entrelacs.
Époque Louis XVI.
H : 41 – L : 32 – P : 14 cm

1 000 / 1 500 €

167
Haute commode en noyer mouluré et
sculpté , la façade arbalète ouvre par
trois larges tiroirs , montants arrondis
à réserves , petits cambrés terminés en
volutes.
XVIIIe siècle.
H : 95 – L : 130 – P : 63 cm

800 / 1 200 €
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168
Guéridon marqueté à décor de rosaces,
le piètement à colonnettes détachées en
ébène de macassar, plateau de marbre
Portor encastré
Première moitié du XIXe siècle
Diam : 68 cm H : 46 cm

300 / 500 €

170
Barbière en acajou et placage d’acajou ,
de forme rectangulaire, le plateau de
marbre encastré présente un miroir
escamotable , elle ouvre par un tiroir
latéral, deux tiroirs et une porte en
façade , la partie intermédiaire ouverte
à colonnettes présente un marbre en
cuvette.
Fin du XVIIIe siècle
H : 111 – L : 46 – P : 36 cm

400 / 600 €
169
Indiscret à trois places en hêtre mouluré , les consoles d’accotoirs en coup
de fouet , pieds cambrés nervurés à pastilles.
Époque Napoléon III.
Garniture de damas bleu pâle à franges de passementerie.
H : 61 – D : 118 cm

500 / 800 €
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POSTWAR ART CONTEMPORAIN
DIGARD AUCTION organise des ventes aux enchères
Post-War Art Contemporain chaque année
Après le succès de nos ventes depuis 8 ans qui ont totalisé des records le département prépare ses prochaines ventes
qui se dérouleront en mars et juin 2022. Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute expertise gracieuse
et confidentielle, pour réaliser vos inventaires d'assurances et inclure vos œuvres dans ces vacations.

Sonia Delaunay

Marie Laurencin
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Marc Chagall
Homme pendule 1968
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
27 x 22 cm
Un certificat du
Comité Marc Chagall
sera remis à l'acquéreur
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont soumis
aux présentes dispositions générales d’achat qui pourront être
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au
procès verbal de vente.
DIGARD AUCTION est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par les articles L312-4 et
suivants du Code de commerce. En cette qualité DIGARD AUCTION agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.

qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le • Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ;
déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.
• Par chèque ou virement bancaire. Aucun chèque étranger ne pourra
Si DIGARD AUCTION reçoit plusieurs ordres pour des montants d’en- être accepté.
chères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. DIGARD
AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères pour le
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En re1 — Le bien mis en vente
vanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant directement ou par le biais d’un mandataire.
les intéresser avant la vente aux enchères etnotamment pendant les Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
DIGARD AUCTION dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant
Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisdimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des éti- seurs, tout en respectant les usages établis.
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expresDIGARD AUCTION se réserve de refuser toute enchère, d’organiser
sion par DIGARD AUCTION de sa perception du lot, mais ne sauraient
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots
constituer la preuve d’un fait.
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer
Les photographies ne sont pas contractuelles.
des lots.
La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner
ou des compléments d’informations à la description des lots. Elles se- l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de
ront annoncées durant l’exposition, lors de l’enregistrement des ordres remettre le lot en vente.
d’achat et lors des ventes.
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
Les indications données par DIGARD AUCTION sur l’existence d’une DIGARD AUCTION, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enrestauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont expri- chère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de
mées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent réserve, éventuellement stipulé.
soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incidu mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du
dent dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement,
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent,
passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement
pas l’absence de tous autres défauts. Les lots sont vendus en l’état. de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul
Aucun rapport de condition ne sera établi. Les estimations sont four- l’encaissement du chèque vaudra règlement.
nies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées
comme impliquant 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 garantie. Les estimations
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent
à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux. Les lots avec une mention d’un — sont soumis à une participation
de DIGARD AUCTION ou l’un des associés dans leurs propriétés.

Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD AUCTION
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion
de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de DIGARD AUCTION.
3 — L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes
suivantes :

2 — La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels Lots en Provenance de la CEE :
sont invités à se faire connaître auprès de DIGARD AUCTION avant la
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personLes acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication
nelles.
des frais de :
DIGARD AUCTION se réserve le droit de demander à tout acquéreur • 25 % H.T (30 % TTC) < 250 000 euros
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références ban- • 20 % H.T. (24 % TTC) 250 001 à 600 000 euros
caires et d’effectuer un déposit.
• 12 % H.T (14, 40 % TTC) > 600 001 euros

DIGARD AUCTION se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur certains
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est indiqué par un symbole
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler person- figurant devant le numéro de lot dans le catalogue de vente, ou bien par
nellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des une annonce faite pendant la vente par le commissaire–priseur habilifrais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pour- té. Symbole utilisé dans le catalogue *.
raient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre Des frais additionnels de 5,5 % HT du prix d’adjudication, seront prélecompte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour vés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais addile compte d’un tiers, acceptée par DIGARD AUCTION
tionnels seront remboursés à l’acheteur sur présentation d’une preuve
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de d’exportation du lot hors de l’Union Européenne dans les délais légaux.
vente. Toutefois DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement de Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrorecevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se cédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation
sera manifesté avant la vente.
hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommuDIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment si nautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD AUCcas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par TION jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des
téléphone.
frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence
A toutes fins utiles, DIGARD AUCTION se réserve le droit d’enregistrer d’exportation.
les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistre- L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
ments seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation. • En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les
DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter des ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour les- pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers
quels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie et d’identité ;

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être effectué
à l’ordre de :
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
56 rue de Lille — 75007 Paris
Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 — N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
IBAN (Identification Internationale) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
BIC : CDCG FR PP
Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne :
paiement.digard.com
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro
de votre bordereau d’adjudication
sur le formulaire de virement.
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou l’encaissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les conséquences
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD AUCTION sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engage
la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire
ne se serait 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 DIGARD AUCTION
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives
fournies par DIGARD AUCTION dans les conditions de la loi du 6 Juillet
1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication.
Il ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, 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 AUCTION
serait avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne
sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD
AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot
etéventuellement 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’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix : Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 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 AUCTION
se réserve également de procéder à toute compensation avec des
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. DIGARD AUCTION se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été
défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pourront être
transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’acquéreur qui
devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du
prix, des frais et des taxes.

Les lots qui font mention du sigle ƒ sont en importation temporaire. Des frais additionnels de 5,5 % TTC du prix d’adjudication seront prélevés en sus des frais habituels à la charge
de l’acheteur. Ces frais additionnels sont susceptibles d’être
remboursés à l’acheteur sur présentation d’une preuve
d’exportation du lot hors de l’Union Européenne dans les
délais légaux
Les lots qui font mention du sigle   sont situés à l’étranger.
Les frais de transport et autres taxes vers le pays du destinataire seront à la charge de l’acheteur.
4 — Les incidents de la vente
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes auront
porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le
coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les derniers enchérisseurs ettout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens
lors des ventes, DIGARD AUCTION 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 AUCTION ne pourra engager sa responsabilité etsera
seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
5 — 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 etdevant confirmer la
préemption dans les 15 jours. DIGARD AUCTION ne pourra être tenu
pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français.
6 — Propriété intellectuelle — reproduction des œuvres
DIGARD AUCTION est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD AUCTION dispose
d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les
œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne
serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction du catalogue de DIGARD AUCTION 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 profit de son propriétaire le
droit de reproduction et de présentation de l’œuvre.
7 — Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir etceci dès l’adjudication prononcée.
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de
l’acquéreur.
8 — Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
9 — Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent
par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur età leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
10 — Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION participe à la protection des biens culturels et met
tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.

© Marielle Digard 2021
Imprimerie STIPA- Montreuil 202110.0215

CONDITIONS OF PURCHASE AUCTION SALES
DIGARD AUCTION is an operator of voluntary auction sales
regulated by the law articles L312-4 and following of the Code
de Commerce. Insuch capacity, DIGARD AUCTION acts as the
agent of the seller who contracts with the buyer. The relationships between DIGARD AUCTION and the buyer are subject to
the present general conditions of purchase which can be modified by saleroom notices or oral indications before the sale,
which will be recorded in the official sale record.
1 — Goods for auction
Description of the lots (including characteristics such as dimensions, colors) resulting from the catalogue, the reports, the labels
and the verbal statements or announcements are only the expression by DIGARD AUCTION of its perception of the lot, but cannot
constitute the proof of a fact. Photos are not contractual.
The auction house reserves the right to make changes or add additional information to lot descriptions. They will be announced during
presale exhibitions, at the time of written bid registration and auctioning.
The statements made by DIGARD AUCTION about any restoration,
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective buyer and remainsubject
to his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements DIGARD AUCTIONby relating to a restoration, mishap or
harm, whether made in the catalogue, condition reports, on labels or
orally, does not imply that the item is exempt from any current, past
or repaired defect. Inversely, the indication of any defect whatsoever
does not imply the absence of any other defects.
Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.
Estimates are provided for guidance only and cannot be considered
as implying the certainty that the item will be sold for the estimated
price or even within the bracket of estimates.
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.
The estimations cab e provided inseveral currencies ; the conversions may, in this case or, be rounded off differently than the
legal rounding. Lot with an — have properties involve from DIGARD
AUCTION or one partner
2 — The sale
In order to assure the proper organisation of the sales, prospective
buyers are invited to make themselves known to DIGARD AUCTION
before the sale, so as to have their personal identity data recorded.
DIGARD AUCTION reserves the right to ask any prospective buyer
to justify his identity as well as his bank references and to request
a deposit.
DIGARD AUCTION reserves the right to refuse admission to the auction sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.
Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately the hammer price increased by the costs to be born by
the buyer and any all taxes or fees / expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when the prior
notification, accepted by DIGARD AUCTION, is given that he acts as
an agent on behalf of a third party.
The usual way to bid consists in attending the sale on the premises.
However DIGARD AUCTION may graciously accept ta receive some
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed
such a request before the sale. DIGARD AUCTION will bear no liability / responsability whatsoever, notably if the telephone contact is
not made, or if it is made too late, or in case of mistakes or omissions
relating to the reception of the telephone. For variety of purposes,
DIGARD AUCTION reserves its right to record all the telephone communications during the auction. Such record shall be kept until the
complete payment of the auction price, except claims.
DIGARD AUCTION may accept to execute orders to bid which will
have been submitted before the sale and which have been deemed
acceptable by DIGARD AUCTION DIGARD AUCTION is entitled te

request a deposit which will be refunded within 48hours after the
sale if the lot is not sold to this buyer.
Should DIGARD AUCTION receive several instructions to bid for the
same amounts, it is the instruction to bid first received which will be given preference. DIGARD AUCTION will bear no liability / responsability in
case of mistakes or omission of performance of the written order.
In the event where a reserve price has been stipulated by the seller,
DIGARD AUCTION reserves the right to bid on behalf of the seller
until the reserve price is reached. The seller will not be admitted to
bid himself directly or through an agent. The reserve price may not
be higher than the low estimate for the lot printed in or publicly modified before the sale.
DIGARD AUCTION will conduct auction sales at its discretion, ensuring freedom auction and equality among all bidders, in accordance
with established practices.
DIGARD AUCTION reserves the right to refuse any bid, to organise
the bidding insuch manner as may be the most appropriate, to move
some lots in the course of the sale, to combine or to devide some
lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, DIGARD AUCTION reserves the right
to designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the lot back up for bidding.
Subject to the decision of the person conducting the bidding for DIGARD AUCTION, the successful bidder will be the bidder who will
have made the highest bid provided the final is equal to or higher
than the reserve price if such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and
the pronouncing of the word « adjugé » or any equivalent will amount
to the conclusion of the purchase contract between the seller and
the last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been
made. In case of payment by an ordinary draft / check, payment will
be deemed made only when the check will have been cashed.
So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a
currency converter may be operated by DIGARD AUCTION as guidance. Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency
and DIGARD AUCTION will not be liable for errors of conversion.
3 — The performance of the sale
In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the fallowing costs and fees / taxes :
Lots from the EEC :
Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the hammer price, purchasers will pay a buyer’s premium of :
• 25 % + VAT < 250 000 euros
• 20 % + VAT 250 001 à 600 000 euros
• 12 % + VAT > 600 001 euros and above
Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular Buyer’s premium, a commission of 5,5 % of the hammer price will be charged
to the buyer. It will be refunded to the buyer upon proof of export of
the lot outside the European Union within the legal time limit.
The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intracommunity VAT number
will be exempted from paying the VAT on commisssions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price,
costs and taxes, even when an export licence is required. The purchaser will be authorized to pay by the following means :
• in cash : up to 1 000 euros, costs and taxes included, for French
citizens, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign
citizens on presentation of their identity papers ;
• By credit card : VISA, MASTERCARD
• By bank transfer : we will not accepted foreigner cheque.

The payment must be effective immediately.
In case of bank transfer, please find our references :
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
56 rue de Lille — 75007 Paris
Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 — N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
IBAN (Identification Internationale) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
BIC : CDCG FR PP

Security Online payment : paiement.digard.com
DIGARD AUCTION will be authorized to reproduce in the official sale
record and on the bid summary the information that the buyer will
have provided before the sale. The buyer will be responsible for any
false information given.
Should the buyer have neglected to give his personal information
before the sale, he will have to give the necessary information as
soon as the sale of the lot has taken place. Any person having been
recorded by DIGARD AUCTION has right of access of rectification to
the nominative data provided to DIGARD AUCTION pursuant to the
provisions of Law of the 6 July 1978.
The lot must be insured by the buyer immediately after the purchase.
The buyer will have no recourse against DIGARD AUCTION, in the
event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after
the purchase, the compensation he will receive from the insurer of
DIGARD AUCTION would prove insufficient.
The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of
the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the lot will
be delivered after cashing, eight working days after the cheque deposit. In the meantime DIGARD AUCTION may invoice to the buyer
the costs of storage of the lot and if applicable the costs of handling
and transport. Should the buyer fail to pay the amount due and after
notice to pay has been given by DIGARD AUCTION to the buyer without success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the French procedure known as « procédure de folle enchère . »
If the seller does not make this request within three months from
the date of the sale, the sale will be automatically cancelled, without
prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, DIGARD AUCTION reserves the right to claim against
the defaulting buyer, at its option : interest at the legal rate increased
by five points, the reimbursement of additional costs generated by
the buyer’s default the payment of the difference between the initial
hammer price and the price of sale after « procédure de folle enchère » if it is inferior as well as the costs generated by the new auction. DIGARD AUCTION also reserves the right to set off any amount
DIGARD AUCTION may owe the defaulting buyer with the amounts
to be paid by the defaulting buyer.
DIGARD AUCTION reserves the right to exclude from any future
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not
fulfilled these general conditions of purchase.
Purchases uncollected the day of the sale may be transfered to a
storage venue at the buyer’s expense and DIGARD AUCTION will be
authorized to release them only after payment of corresponding cost
in addition to the price, costs and taxes.
Lots marked with the symbol ƒ are temporary imports.
An additional fee of 5.5 % of the hammer price, including VAT, will be charged to the buyer in addition to the
usual fees. These additional costs may be reimbursed
to the buyer on presentation of proof of export of the
lot from the European Union within the legal time limit.
The lots that are mentioned with the logo   are located
abroad. Transportation and other taxes to the country of
the consignee will be charged to the buyer.
4 — The incidents of the sale
In case of dispute, DIGARD AUCTION reserves the right to designate

the successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put
the lot up for sale.
In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by
telephone for the same amount and both claim title to the lot, after
the bidding, the lot will immediately be offered again for sale at the
previous last bid and all those attending will be entitled to bid again.
So as to facilitate the presentation of the items during the sales, DIGARD AUCTION will be able to use video technology. Should any error occur in operation of such, which may lead to show an item during
the bidding which is not the one on which the bids have been made,
DIGARD AUCTION shall bear no liability / responsability whatsoever
and will have sole discretion to decide whether or not the bidding
will take place again.
5 — Pre-emption of the French state
The French state is entitled to use a right of pre-emption on works of
art, pursuant to the rules of law in force.
The use of this right comes immediately after the hammer stroke,
the representative of the French state expressing then the intention
of the State to substitute for the last bidder, provided he confirms the
pre-emption decision within fifteen days.
DIGARD AUCTION will not bear any liability / responsability for the
conditions of the pre-emption by the French state.
6 — Intellectual Property Right — Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of
DIGARD AUCTION
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as
counterfeiting to its detriment.
Furthermore, DIGARD AUCTION benefits from a legal exception allowing them to reproduce the lots for auction sale in its catalogue,
even though the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of DIGARD AUCTION catalogue may therefore constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator
to be prosecuted for counterfeiting by the holder of copyright on the
work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction or representation rights thereof.
7 — Insurances
The buyer has to insure its purchase and DIGARD AUCTION assumes no liability for any damage items which may occur after the
sale. All transportation arrangements are the sole responsability of
the buyer.
8 — Severability
The clauses of these general conditions of purchase are independant from each other. Should a clause whatsoever be found null and
void, the others shall remainvalid and applicable.
9 — Law and Jurisdiction
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the occasion of valuation and voluntary and
court-ordered auction sales are barred at the end of five years from
the hammer price or valuation.
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their
binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of France.
10 — Protection of cultural property
DIGARD AUCTION applies a policy to prevent the sale of looted or
stolen cultural property.
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ABSENTEE BID FORM
OR TELEPHONE BID FORM

MARDI 16 NOVEMBRE 2021 -À RENVOYER PAR MAIL : CONTACT@DIGARD.COM
Nom et prénom

n Ordre dachat Absentee Bid

Société

n Ligne téléphonique Telephone Bid
Téléphone / Phone

nnnnnnnnnn

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference

Ville
Code postal

Carte de crédit VISA Credit card number

Pays .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n n n nn n n n nn n n n nn n n n n

Tél

Expire fin Duration date

'

n n n n Cryptogramme au dos n n n

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous
prie d'acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que jai désignés ci-dessous
les limites ne comprenant pas les frais legaux
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in th is catalogue and agree to abide by them
I grant your permission to purchase on my behalf the following items with in the limits indicated in eurosth is
limits do not include buyers premium and taxes
LIMITE EN EUROS (€)
TOP LIMIT OF BID IN EUROS (€)

DESCRIPTION DU LOT LOT DESCRIPTION

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de lenchère maximum se référer au Conditions
Générales de Ventes à la fin du catalogue
120

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

email

Les ordres dachat doivent impérativement nous parvenir
au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing absentee bids should be received at least
24 hours before the sale begins

N°

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Signature obligatoire
Required signature
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DIRECTEUR
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SALES ADMINISTRATOR

contact@digard.com
+ 33 (0) 1 48 00 99 89

VALENTINE BONNEAU
EDITION DEPARTMENT
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+ 33 (0) 1 48 00 99 89

BETTY BARTH
POST SALES DEPARTMENT
PHOTOGRAPHIE - XXe

contact@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
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