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1 Anna Castelli Ferrieri, deux éléments composables carrés sur roulettes pour Kartell.
Matériel ABS vers 1970.
H.49x37.5x37.5 cm.

Estimation CHF : 100 - 120

  

2 Lysberg & Hansen Danemark, large fauteuil néo-classique, piétement avant gaine, piétement arrière 
sabre, accotoirs détachés formant ruban galbé, dossier canné, assise tendue de sangles recouvertes 
de toile grise, coussins d'assise tendus d'un lainage noir.
H. 83.5x67x60 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

Cannage à restaurerCondition:

  

3 Gianfranco Frattini collection Proust pour Morphos par Roche-Bobois.
Bureau de milieu composé de deux caissons en bois noirci à trois tiroirs coulissants en bois naturel 
surmonté d'un plateau en verre.
H.75x160x85 cm

Estimation CHF : 200 - 300

Manque trois inserts en platique, marques d'usures.Condition:

  

4 Lampadaire Sirrah mod. sigla2 par René Kemna made Italy.
H. 140 cm. (environ car réglable)
 

Estimation CHF : 80 - 120

  

5 Table basse rectangulaire années 90, montants en acier chromé et thermolaqué doré, plateau en 
verre biseauté, dans le goût de la maison Charles.
H. 48x120x60 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

6 Paul Tuttle (1918-2002 US), fauteuil à bascule "Nonna" pour Strässle (CH), assise en cuir, structure 
en bois noirci et tube d'acier chromé. Circa 1970
H.96x96x58 cm

Estimation CHF : 250 - 500
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7 Trois tables gigognes en altuglass fumé.
1. H. 40.5x39.5x40 cm. 
2. H. 38.5x38x40 cm.
3. H. 36x36.5x40 cm.

Estimation CHF : 100 - 200

  

8 Lampe de bureau orange-brun articulée à système de serrage.
Valenti, Italie vers 1970.
L.72 cm.

Estimation CHF : 80 - 100

  

9 Table basse modulable Meta par Leo Aerts et Ingrid Wijen pour B&B Italia, une partie fixe en bois 
laqué noir et une plateau en verre opaque sur structure à roulettes.
Plateau en verre : 150x60 cm.
Partie fixe : 150x40 cm.
Hauteur max 50 cm.
Hauteur min. 41 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

éclats sur la partie laqué, rayures visibles, avec certificat.Condition:

  

10 Paire de canapé Roche Bobois, modèle Fox Trot en cuir noir, accoudoirs en bois de sycomore. Bel 
état.
H. 80x205x94 cm.

Estimation CHF : 800 - 1600

  

11 Abo Reinders, lampadaire en métal noir sur pied circulaire et abat jour de forme rectangle. Circa 
années 70. 
H. 111 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

  

12 Table basse en altuglass composé de trois élèments. Plusieurs possibilités d'aménagement.
max H.50x92x58 cm.
 

Estimation CHF : 200 - 400
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13 Paire de fauteuils club en cuir de mouton de couleur havane. Fauteuils emblématiques reprenant les 
formes originelles du style 1900 et donnant immédiatement une touche de début de siècle 
chaleureuse et accueillante.
H. 75x65x75 cm. 

Estimation CHF : 300 - 600

taches et marques d'usuresCondition:

  

14 Table basse circulaire à roulettes: armature chromée et 2 plateaux en verre teinté.
H. 60x51.5 cm.

Estimation CHF : 100 - 150

  

15 Table de bar en fer forgé et plateau en bris de bois et mastic brique.
H. 113 & D. 60 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

16 Roberto Cavalli, collection Dagonet, banquette en peau de cheval noire capitonnée, pieds en 
aluminium. Fabrication italienne. 
H. 49x280x41 cm. 
 
 
 

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

17 LOT RETIRÉ - LOT WITHDRAWN

 

  

18 Romeo Rega (1904-1968), paire d'étagères semi-hautes, armature en laiton et chrome, vers 1970.
H. 104x76x37 cm. 

Estimation CHF : 600 - 1000

  

19 Roméo Rega, dans le goût de, table basse carrée avec pieds et montants en altuglas / lucite, bagues 
dorés et deux plateaux en verre. Vers 1970.
H. 42x65x65 cm.

Estimation CHF : 100 - 200

rayuresCondition:
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20 Vitrine semi-haute à 3 rayons en verre, armature en laiton et chrome par Romeo Rega (1904-1968), 
vers 1970.
H. 140.5x75.5x37 cm. 

Estimation CHF : 600 - 1200

  

21 Le Corbusier et Charlotte Perriand, paire de fauteuils LC7 pivotant tubulaire en métal noir, couvert de 
cuir naturel. Édition Cassina numérotée 3145.
H. 74 & D. 50 cm. 

Estimation CHF : 2400 - 3000

quelques marques d'usageCondition:

  

22 Le Corbusier & Charlotte Perriand, table LC6, création de 1928, piètement en acier laqué noir, 
plateau  en verre, édition Cassina n°15705. Avec son certificat d'authenticité. 
H. 71x225x85 cm.
 

Estimation CHF : 800 - 1600

ébréchure sur le bord du verreCondition:

  

23 De Pas, Urbino & Lomazzi, dans le goût de, 6 chaises en hêtre noirci et cuir fauve par Victoria.
Probablement Italie dans les années 1975.
H. 81x48x45 cm.

Estimation CHF : 300 - 600

petites taches sur le cuirCondition:

  

24 Marilia Kranz (RJ, 1937), sculpture lumineuse en plexiglas transparent et socle noir. 
Signée sur le haut du socle à droite.
H. 152.5x24.5x20.5 cm.

Estimation CHF : 200 - 400

  

25 Herbert Distel (1942-, CH), "Ei"
Grand œuf blanc en résine.
H. 80x60 cm 

Estimation CHF : 1000 - 2000

signature effacée par le tempsCondition:

  

26 Angel Duarte (1930-2007), objet cinétique, 1966
Pièce en verre avec sérigraphie, coffrage en bois. Porte une étiquette au dos "V 37 1966 Sion".
42x42 cm.

Estimation CHF : 1000 - 1500

Fct, manque les bandes de placages sur chaque côté du coffrageCondition:
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27 René Drouet (1899-1993) dans le goût de, lampadaire moderniste en fer forgé peint en gris et doré.
Vers 1940-1950.
H.170x44cm.

Estimation CHF : 250 - 450

  

28 Grande table de salon, piétement en laiton et altuglass formé par quatre bandes incurvées et son 
plateau en verre.
H.73x125x220 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

  

29 Bout de canapé années 90, montants en acier chromé et thermolaqué doré, plateau en verre 
biseauté, dans le goût de la maison Charles.
H.50x60x60 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

30 Table basse en altuglass et bagues en laiton doré attr. à Pierre Vandel Paris, deux montants 
également en altuglass et 2 autres montants en résine et effet bronzé doré en forme de tigres, plateau 
légèrement bleuï, biseauté dans les coins. 
H. 40x140x100 cm. 

Estimation CHF : 300 - 500

  

31 Table basse en forme d'éléphant en bois doré à plateau en verre.
H. 52x92x67 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

  

32 Table basse en plexiglas et plateau en verre.
H. 120x80x40 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

33 Bibliothèque sur roulettes en altuglass.
H. 121x41x41 cm.

Estimation CHF : 300 - 500
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34 Ensemble d'appliques et éclairages à tableaux :
- 7 éclairages à tableaux en laiton doré de 32 à 71 cm. 
- 1 paire d'appliques déployantes à système d'éclairage à tirette par la Egoluce. 
Pliée : 40x30x18 cm. (avec abat-jour)
Dépliée : 40x30x42 cm.  (avec abat-jour)

Estimation CHF : 200 - 400

  

35 Vitrine moderne en bois vernis rouge et or, électrifié par le haut, 5 rayonnages et fond miroir. 
Fermeture à clé.
H. 178x93x37.5 cm.

Estimation CHF : 500 - 600

  

36 Desserte en altuglass/lucite sur roulettes.
H. 50x58x38 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

37 Canapé Alba à combinaison d'angle à chaise longue recouvert de tissu 2060 coul. 85 (violet).
H. 80x260x185 cm. 

Estimation CHF : 400 - 800

  

38 2 fauteuils Freistil 178 recouverts d'un tissu pastel-violet 2044 dont l'un avec appuie-tête KS 178.
H. 80x81x83 cm.

Estimation CHF : 300 - 600

  

39 Table de salle à manger en chêne cérusé (W huilé blanc) avec allonges et 4 chaises recouvertes de 
tissu clair et pieds en chêne cérusé et deux fauteuils par TEAM7 programme TAK.
H. 75x140x100 cm avec allonge de 50 cm.
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

40 Ralph Lauren, fauteuil à large accoudoirs en bois exotique de style colonial, pieds avant sculptés de 
feuilles de bananier enroulées, dossier en rotin tressé, coussin d'assise en tissu beige.
H. 86x87x88 cm. 

Estimation CHF : 500 - 800

marque Ralph Lauren sous l'assise, divers éclats sur le bois et légers enfoncements du rotinCondition:
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41 Ralph Lauren, guéridon de style empire à plateau rond en marbre noir et nervures blanches, pieds 
griffe, tripode en acajou et bois noirci.
H. 71 & D. 98 cm.

Estimation CHF : 600 - 800

marbre restauré, fissures marquées avec restauration professionnelleCondition:

  

42 Ralph Lauren, canapé pour 2 personnes en cuir de couleur Havane, 4 coussins également en cuir, 
pièce partiellement cloutée, pieds droits en bois. 
H. 87x194x105 cm. 

Estimation CHF : 800 - 1200

marques d'usureCondition:

  

43 Ralph Lauren, canapé pour 3 personnes en cuir de couleur Havane, pièce partiellement cloutée, 
pieds droits en bois. 
H. 88x210x105 cm. 

Estimation CHF : 800 - 1200

marques d'usureCondition:

  

44 Ralph Lauren, paire de fauteuils de style Chesterfield en cuir de couleur havane, pièces partiellement 
capitonnées et cloutées, pieds arrière sur roulettes. 
H. 84x82x 87 cm. 

Estimation CHF : 1000 - 1500

marques d'usureCondition:

  

45 Grande table à dîner, pieds en fer forgé, plateau en vieux bois ancien de récupération. 
H. 78x280x100 cm. 

Estimation CHF : 1500 - 2500

  

46 Ensemble Chesterfield, XXe en cuir capitonné vert foncé comprenant :
- 1 canapé 2/3 places. H. 77x197x92 cm.  
- 2 chaises. H. 97x50x50 cm.
- 1 fauteuil. H. 97x60x65 cm. 
- 1 pouf. H. 43 & D. 42 cm. 
 

Estimation CHF : 700 - 1500
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47 Table basse dite de marine en acajou et laiton, plateau amovible ovale à 4 bordures relevables, 
piétement déployant. 
H. 54x83x61 cm. (pièce dépliée)
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

48 Bureau à caissons en acajou à 12 tiroirs et 6 faux tiroirs, plateau recouvert de cuir vert reposant sur 
deux caissons, poignées et entrées de serrure en laiton. Travail anglais.
H. 76x152x91 cm. 

Estimation CHF : 400 - 600

  

49 Plateau de marine / table basse
H.65x87x67 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

50 Pied de lampe Art Nouveau en bronze doré représentant une jeune femme tenant dans ses mains 
jointes des fleurs. 
H. 31 cm.

Estimation CHF : 150 - 300

  

51 Dans le goût de la maison Baguès, paire de petites dessertes à plateaux en verre miroir églomisé, 
structure en bronze doré, pieds feuillagés et terminés par une pomme de pin.
H. 61.5x64.5x39 cm.

Estimation CHF : 800 - 1000

  

52 Fauteuil Art-Déco en hêtre teinté dans le goût de Leuleu, dossier arrondi recouvert de velours gaufré 
beige.
H. 86x74x65 cm. 
H. d'assise de 41 cm.

Estimation CHF : 120 - 250

  

53 2 appliques formant vasque, structure en  bronze doré et rouge, vasque en verre poli, Masca, Made in 
Italie.
H. 41x31x17 cm. 

Estimation CHF : 100 - 200
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54 Lampe de table à pied en bronze thermolaqué doré en forme de tête de cheval. 
Décorateur de maison française, problt maison Charles, des années 50-60.
H. 80.5 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

55 Maison Leleu, meuble à bijoux dessiné par Jules Leleu (1883-1961) d'époque Art-Déco. étiquette 
sous le plateau portant le n° 4462. Plateau ouvrant avec marqueterie de cuivre et entrées de serrure 
en bronze doré. Plateau présentoir à l'intérieur, l'un en bois naturel et l'autre recouvert de velours brun.
H. 68.5x68.5x36 cm
(1 clé)

Estimation CHF : 1800 - 2200

bel état de conservationCondition:

  

56 Luge d'enfant en bois.
H. 22x49x27 cm.

Estimation CHF : 80 - 120

  

57 Dressoir en pin à 1 porte et 2 tablettes intérieures.
H. 90x67.5x38 cm.

Estimation CHF : 200 - 400

  

58 Jouet ancien, cheval rouge sur roulettes tirant une charrette verte.
L. 58 cm H. 23 cm

Estimation CHF : 150 - 200

quelques manques et fissures au chevalCondition:

  

59 Coffre en sapin à 3 voutes sur la face avant et décor de roses en médaillons.
H. 52x124.5x59.5 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

60 Pique-cierges mural en fer forgé à décor de fleurs et feuilles à 8 piques
H. 55x89x25.5 cm 

Estimation CHF : 150 - 250

  

Page 10 / 149

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1169465838_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/337979771_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1571389256_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-317432400_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/2022790656_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-945083450_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1677996694_1.JPG


61 Pique-cierge italien en noyer Haute époque.
H. 71.5 cm 

Estimation CHF : 120 - 250

  

62 Coffre de corsaire dit de Nuremberg en fer clouté, poignées latérales, second coffre intérieur. Clefs 
d'origine. 
H. 58.5x111x60 cm.

Estimation CHF : 2200 - 2500

  

63 Vaisselier ouvrant à 2 portes, 1 tiroir dans le bandeau, le tout reposant sur 4 pieds en bois tourné et 
entretoise en X en bois tourné. Entrées de serrure et poignées en laiton.
H. 157x119x58 cm. 

Estimation CHF : 400 - 500

  

64 Armoire de mariage à deux corps, quatre portes sculptées en pointe de diamant arasées, écoinçons 
sculptés de cœurs percés et fleurs, côtés sculptés en caissons encadrés de rais de perles et 
feuillages. Corniche droite.
Suisse XVIIIe.
H. 211x144x53 cm. 

Estimation CHF : 500 - 1000

certaines entrées et mécanisme de serrure modernes.Condition:

  

65 Table de salon en bois de rose à abattants, deux tiroirs dans le bandeau avant et deux faux tiroirs sur 
le bandeau arrière, deux pieds aux extrémités terminés chacun par deux patins et réunis par une 
entretoise rectangulaire en I. 
H. 73x151x66 cm. 

Estimation CHF : 800 - 800

  

66 Console anglaise de style "Queen Anne to Chippendale", 3 tiroirs dans le bandeau mouvementé à 
décor de cœur et de volutes, pieds cambrés à motif d'un pompon et d'une volute. Poignées en laiton. 
pièce ancienne.
H. 84x152x43 cm. 

Estimation CHF : 400 - 600

  

67 Servir-boy en bois et verre avec compartiment fermé pour la pâtisserie ou les fromages.
H. 82x45x60 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

manque un aimant pour le système de fermetureCondition:
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68 Colonne ionique en bois sur une base de section carrée avec un fût de 24 cannelures et chapiteau 
ionique.
H. 129.5 cm & 20.5 cm. (pied)
 

Estimation CHF : 300 - 500

petits éclatsCondition:

  

69 Serviteur muet à trois plateaux ronds, le plus grand est tournant.
H. 111 & max D. 59 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

fente sur une partie du fût centralCondition:

  

70 Paire de chaises en noyer sculpté recouvertes de velours bleu-gris.
Probablement Lyon XVIIIe.
H. 88x38x50 cm.
 
 

Estimation CHF : 400 - 600

  

71 Ensemble de 4 frontons en bois sculptés et peints en forme de fleurs et de fruits.
L. 26x67 cm
On y joint un autre fronton en bois sculpté et peint. 
L. 16x74 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

  

72 Garniture de cheminée ou chenets en bronze de style et d'époque Nap. III. 
H. 41x37x17 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

  

73 Paire de consoles vénitiennes et un miroir en bois doré et bois rechampi en vert, dans le goût du 
XVIIIe. Le miroir est décoré de sirènes aillées et mascarons 
H. 21x29x16 cm & 62x30 cm. 
 

Estimation CHF : 400 - 600

restaurationsCondition:
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74 Grand miroir de forme rectangulaire en bois sculpté à décor de rinceaux et feuillage. Fronton à 
volutes et coquille, élément central manquant. Dans les tons rouge, noir et or. Glace moderne. 
Miroir: H. 182x137 cm.
Fronton: H. 69x137 cm. 
 
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

75 Commode galbée dans le goût de Thomas Hache (1664-1747, Grenoble, FR) ouvrant à 5 tiroirs sur 4 
rangs, marqueterie en loupe de différentes essences et palissandre sur le plateau, côtés et façade. 
Plateau à décor de volutes, côtés plats à décor de marqueterie de 4 losanges, façade à 
encadrements de marqueterie. Poignées et entrées de serrure en bronze doré. XVIIIe.
H. 87x116x62 cm. 
 
 

Estimation CHF : 2000 - 3000

nombreuses restaurations, mécanismes des serrures enlevésCondition:

  

76 Marche-pied en laiton et fer à décor ajouré de formes géométriques.
Probablement anglais.
H.33.5x39x37 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

77 Psyché sur pied de style Empire en noyer à décor de cygnes, lions, grappes de raisin.
H. 171x91x55 cm.  
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

78 6 chaises Louis XVI bâti en bois rechampi crème, dés à rosace, pieds fuselés à cannelures et 
recouvrement en velours strié rose.
Deux sans traverse arrière : H. 95x49x54 cm
4 avec traverse à l'arrière du dossier : H. 93x41x54 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

79 Paire de chenets en bronze à décor de feuillage et oiseaux.
H. 26x28.5x9.5 cm, L. de l'oiseau 9.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400
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80 Lustre en métal peint en vert à 6 feux à décor floral.
H. 50 & D. 60 cm.

Estimation CHF : 250 - 350

  

81 Psyché Restauration à fronton triangulaire et glace biseautée.
H. 172x92x50 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

82 Paire d'urnes de style Nap. III reposant sur un piédéstal et montées en lampe. Le tout en albâtre et 
bronze doré à motif de rubans, guirlandes de fleurs et feuillage. 
H. 84x16x12 cm. 

Estimation CHF : 200 - 400

  

83 Meuble de métier pour tisanier ou herboriste ouvrant à 6 tiroirs et deux portes, chaque tiroir porte une 
inscription en latin dans un cartel au dessus de la poignée.
H. 93x115x37 cm. 
 

Estimation CHF : 400 - 500

  

84 3 appliques en bronze doré en forme de feuille d'acanthe. 
H. 15.5x31x13 cm.

Estimation CHF : 150 - 200

  

85 Miroir octogonal à cadre en bois doré, fronton à la lyre et haut-bois accotés de lauriers.
H. 82x48.3 cm.

Estimation CHF : 150 - 350

petits manques de stucCondition:

  

86 Guéridon rond de style Louis XVI ouvrant à 2 tiroirs et 2 tirettes recouvertes d'un maroquin marron, 
plateau en marbre rond, pieds fuselés et cannelés, ornements en laiton.
H. 69 & D. 60 cm. 

Estimation CHF : 300 - 400
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87 Paire de fauteuils cabriolet de style Directoire en bois peint gris, dossier renversé et accotoirs de 
forme balustre, recouvert d'un tissu à motifs.
H. 89x55x60 cm. 
 
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

88 Lustre en bois sculpté et doré à 6 bras de lumières à décor de feuillages, drappé, raisins et raies de 
perles. Style Louis XVI.
H.78 & D.53 cm

Estimation CHF : 150 - 300

deux petites fentes et un petit manque au fût centralCondition:

  

89 Buffet ou enfilade dit de marine en palissandre ouvrant à 4 portes coulissantes et 3 tiroirs, poignées et 
ornements en laiton.
 H. 90x138x48 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

marques d'usagesCondition:

  

90 Lustre en fer rouillé à 6 feux, à décor de feuilles.
H. 87 & D. 70 cm. 

Estimation CHF : 200 - 400

  

91 Joli miroir anglais de cheminée à parcloses en bois sculpté et doré à décor de grappes de raisin, 
miroir principal de forme ovale. De chaque côté de la pièce le miroir est orné de deux bougeoirs. Dans 
le goût de Chippendale inspiré de Louis XVI.
H. 115x156x20 cm. 

Estimation CHF : 600 - 800

  

92 Bureau plat de style Directoire en acajou ouvrant à 3 tiroirs en ceinture, 2 tirettes sur les côtés, 
dessus recouvert d'un maroquin vert et doré, pieds fuselés. Ornements en laiton doré.
H. 78x144x75 cm. 
 

Estimation CHF : 300 - 500
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93 Lustre cage à 12 feux en métal doré de style Louis XV à décor de feuilles, fleurs et grappes en verre 
polies, pampilles en forme de fruits.
D. 100 cm. 
On y joint une paire d'appliques à 3 feux assortie. H. 63x37x30 cm. 

Estimation CHF : 800 - 1600

  

94 Table de jeu de style Louis XV à plateau déployant et tournant laissant découvrir une feutrine verte, 
plateau extérieur à décor d'un jeu de dame encadré par deux parties en loupe, bandeau à décor d'un 
filet de marqueterie, pieds cambrés terminés par des sabots en bronze. 
H. 75x74x40 cm. (plateau fermé) & H. 72.5x80x74 cm. (plateau ouvert)

Estimation CHF : 200 - 400

tracesCondition:

  

95 Lustre en bronze à 6 feux et pampilles de cristal, fût en verre.
H. 55 & D.42 cm.

Estimation CHF : 150 - 350

une pampille manquante et une remplacéeCondition:

  

96 Petit guéridon Georges III en acajou à plateau rond, bordure mouvementée taillée dans la masse et 
piétement tripode.
H. 68.5x56 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

  

97 Miroir rectangulaire de style Empire à fronton en bois sculpté doré à vase fleuri et entrelacs de feuilles 
et fleurs.
H. 89x51.5 cm.
 

Estimation CHF : 150 - 350

  

98 2 paires d'appliques en forme de torches en bronze doré et tulipes en forme de flamme en verre poli.
H. 62x19x15 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

  

99 Paire d'appliques en cristal et métal à deux feux à décor de fleurs, branches et feuilles dans un vase,  
dans le goût de la Maison Baguès.
H. 37 cm

Estimation CHF : 100 - 150

manque une visCondition:
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100 Pied de lampe en albâtre, de forme baluste.
H. 60 cm.
H. totale avec abat-jour : 98 cm.  

Estimation CHF : 150 - 200

  

101 Petite table guéridon ovale à marqueterie de vases aux fleurs et médaillon à la tour, pieds balustres 
en bois noirci de style Renaissance.
H. 71.5 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

  

102 Miroir ovale ancien à cadre en bois sculpté doré. 
52.5x45 cm. 

Estimation CHF : 500 - 800

Glace postérieure.Condition:

  

103 Guéridon de style Louis XVI à 4 pieds cambrés rejoint au centre par une entretoise en X surmontée 
d'une ornementation en bronze, plateau circulaire en marqueterie symétrique de guirlandes et fleurs. 
Ceinture à décor de marqueterie. Cerclage, sabots et chutes en bronze doré.
H. 74.5 & D. 50 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

manques, soulèvements, fentesCondition:

  

104 Lustre en verre de Murano à 6 feux de couleur, rose, bleu et vert.
H. 70 & D. 50.5 cm.

Estimation CHF : 400 - 800

  

105 Paire de colonnes en marbre vert de style néoclassique, partiellement torsadée et dorée.
H. 123 cm.

Estimation CHF : 500 - 800

  

106 Bibliothèque en chêne blond en trois parties, petit bandeau de marqueterie en partie haute, tablettes 
réglables en hauteur.
H. 226x210x40 cm.

Estimation CHF : 400 - 800
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107 Paire de fauteuils crapaud recouverts d'un tissu beige à motifs jaunes et bleus, pied en bois noirci en 
pointes. Années 1950
H. 88x73x73 cm. 

Estimation CHF : 200 - 400

  

108 Miroir de style Louis XIV à parcloses en écaille de tortue. Fronton, pourtour du miroir et encadrement 
à rehauts de laiton repoussé formant des motifs végétaux.
H. 115x71  cm

Estimation CHF : 250 - 500

  

109 Paire d'appliques en bronze doré à deux feux de style Empire.
H. 55.5 cm. 

Estimation CHF : 150 - 200

  

110 Console demi-lune de style vénitien en bois et stuc, couleur crème et or, bandeau à décor sculpté en 
alternance de guirlandes de fleurs  polychromes et rosaces. Le tout reposant sur 4 pieds fuseaux 
cannelés et sculptées de fleurs d'acanthe et rang de perles. 
H. 85x121x48 cm. 

Estimation CHF : 300 - 400

petit manquesCondition:

  

111 Suspension en bois et métal à 22 feux.
H. 104 & D. 55 cm.

Estimation CHF : 250 - 400

  

112 Miroir de style Louis XIV à parcloses en miroir. Fronton, pourtour du miroir et encadrement à rehauts 
de laiton repoussé formant des motifs végétaux.
H. 121 x76.5 cm

Estimation CHF : 250 - 500

  

113 Ancienne lampe à huile à poser en bronze transformée en lustre, pièce décorée de la figure d'Hermès 
et tête de canard. 
H. 58x31x31 cm. 

Estimation CHF : 300 - 500
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114 Petit table rognon de style Louis XVI entourée d'une galerie en laiton ajourée, plateau et entretoise 
peints imitant une marqueterie de fleurs et rinceaux, petit tiroir dans le bandeau également décoré, 4 
pieds cannelés, sabots et ornements en bronze doré.
H. 78x64x26 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

taches, restaurationsCondition:

  

115 Sellette en forme de colonne ionique en bois peint à plateau carré.
H. 114.5x27.5x27.5 cm.

Estimation CHF : 150 - 300

  

116 Alphonse Giroux, travailleuse Charles X en placage de palissandre marqueté de citronnier, piétement 
travaillé rejoint par une entretoise sculptée de volutes et se terminant par des roulettes. Les pieds 
sont décorés de marqueteries de feuillages et rosaces. Plateau en marqueterie à décor de palmettes 
et rinceaux. Inscription à l'entrée de serrure "chez Alph. Giroux et Cie, rue du coq, Saint-Honoré n°7, 
Paris". Un tiroir courant sur toute la traverse centrale. 
H. 78x60x41 cm. 
 

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

117 Cabinet de curiosité ou de mariage hollandais dans le goût du XVIIe à 8 tiroirs et une porte entre 2 
colonnes, médaillon en ivoire sur le portillon. 
H. 65x77.5x33 cm.

Estimation CHF : 800 - 1200

pieds modernes, anciennes restaurationsCondition:

  

118 Paire de chaises de style Louis XVI, en bois rechampi beige, pieds cannelés assise et dossier en 
tissu vert.
H. 86x54.5x47 cm. 

Estimation CHF : 80 - 200

  

119 Secrétaire droit en noyer Louis XV suisse à 1 plateau pivotant couvrant 6 tiroirs et 5 niches, 1 tiroir sur 
la partie haute, et 2 battants de porte sur la partie basse
H. 165x98x43 cm.

Estimation CHF : 200 - 300
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120 Petite bibliothèque tournante ronde tripode sur roulettes, composée de trois niches et trois tiroirs, 
dessous en cuir vert gaufré.
H. 67.5 & D.50 cm.

Estimation CHF : 80 - 100

petits manques au cuirCondition:

  

121 Colonne tripode en bois sculpté à fût torsadé enrichi de feuillage de style Tudor. 
H. 111 cm. & D. 24.5 (plateau)

Estimation CHF : 300 - 500

colonne fendueCondition:

  

122 Semainier de style Louis XV en placage de différentes essences de bois, filet de marqueterie de bois 
fruitier sur le dessus, les tiroirs et les tiroirs, pieds cambrés, ornements en bronze doré.
H. 126x55x35 cm. 
 

Estimation CHF : 200 - 300

manques de placageCondition:

  

123 Bureau anglais à cylindre en acajou de Cuba ouvrant à 6 tiroirs et un cylindre. A l'intérieur on 
découvre 6 tiroirs, 7 niches, 1 plateau coulissant à 3 ouvertures et 4 emplacements pour des 
accessoires d'écriture. Maroquin en cuir marron, ornementation en laiton doré. 
H. 121x79x151 cm. 
On y joint un fauteuil de bureau reposant sur pieds à roulettes, assise ajourée. Le tout en partie 
recouvert d'un cuir noir. H. 81x60x60 cm. 

Estimation CHF : 600 - 1200

fissures, marques d'usuresCondition:

  

124 Table ou petit bureau de style Louis XV, plateau mouvementé à décor de marqueterie formant des 
fleurs et entrelacs, 1 tiroir dans le bandeau également décoré de marqueteries, ornements en bronze 
doré. 
 H. 73x100x60 cm. 
 

Estimation CHF : 150 - 300

nombreux manques de placage principalement en haut à gauche du lotCondition:

  

125 Commode de style Louis XVI en placage de palissandre ouvrant à trois tiroirs, décor peint imitant la 
marqueterie, dessus de marbre vert, pieds cannelés, ornements en laiton doré. 
H. 85x103x43 cm. 

Estimation CHF : 300 - 600

manquesCondition:
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126 Bibliothèque vitrine anglaise à suspendre en acajou Regency à 2 tablettes, XIXe.
H. 98x50x20 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

avec sa cléCondition:

  

127 Chevet Directoire à 5 tiroirs en noyer.
H. 69x45x37.5 cm

Estimation CHF : 150 - 200

  

128 Bibliothèque Directoire en acajou avec les vitres soufflées à la main, 4 tablettes réglables. Côtés à 
caisson.
H. 185x43x138 cm. 

Estimation CHF : 300 - 600

2 craquelures sur le côté gaucheCondition:

  

129 Table à oreilles dite "Pembroke table" en acajou massif et pieds en bois tourné.
H. 68x86x107 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

130 Bibliothèque basse en placage de noyer, 3 tablettes réglables en hauteur. Art Déco
H. 150x120x33 cm. 

Estimation CHF : 200 - 400

  

131 Colonne en marbre rouge veiné gris.
H.104.5x25.5x25.5 cm.

Estimation CHF : 150 - 200

deux impactsCondition:

  

132 Meuble vitrine de style Louis XVI à deux corps à décor de rubans de marqueterie, partie haute 
composée de deux portes vitrées et surmontée d'un chapeau de gendarme et partie basse composée 
de 5 tiroirs, l'ensemble posé sur quatre pieds fuseaux cannelés.
H. 187x115x25 cm.

Estimation CHF : 300 - 500
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133 Louis-François Cassas (1756-1827) suiveur de , " Les ruines de Palmyre en 1821 ".
Encre et aquarelle. Ns.
61x97.5 cm

Estimation CHF : 500 - 1000

rousseurs, insoléCondition:

  

134 Ensemble de 9 lithographies de glaciers et de montagnes, de divers auteurs.
Format env. 21x15 cm

Estimation CHF : 100 - 200

Nombreuses rousseursCondition:

  

135 Louis Dubois (1821-1869), " Das Zeughaus in Basel, der grosse Schnee im Monat Februar 1855 ".
Aquarelle sur papier, s.b.d. 
27x32 cm.

Estimation CHF : 100 - 200

  

136 Heinrich Murer/ Maurer (CH, 1774-1822), ensemble de 4 lithographies rehaussées par Hasler & cie:
- " Das Richthaus zu Basel wie es im Jahr 1742 gewesen." 26x31 cm.
- " Das Rheinthor zu Basel abgebrochen im Jahr 1839." 22.5x31 cm.
- " Der Spahlen Schwibbogen abgebrochen im Monat September 1836." 26x31 cm.
- "Der Aelchen Schwibbogen in Basel abgebrochen im Monat Julius 1840." 25.5x31 cm.
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

137 3 gravures de caricatures napolitaines à la pointe sèche. 
12.8x10.6 cm & 11.7x9.6 cm & 10.6x12.8 cm à vue 

Estimation CHF : 100 - 200

  

138 Edouard Eugène Vallet (1876-1929), "Tête de profil".
Pointe sèche sur papier, s.b.d.
21x17.3 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

139 Important ensemble de planches naturalistes par Suzanne Secretan composé de 41 aquarelles et 
gouaches non-encadrées et 6 encadrées.
Format min. : 18x13 cm.
Format max. : 40x26 cm.

Estimation CHF : 200 - 300
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140 Anonyme, "Entre Kandersteg et le Gasternthal le 24.07.41".
Dessin à la mine de plomb.
32.5x23 cm

Estimation CHF : 100 - 200

petits trous d'épingleCondition:

  

141 Anonyme anglais, " Jeune femme à la lecture dans un jardin " & " L'abreuvoir ".
Deux tableaux au fil de soie et peinture sur soie, fin XVIIIe-XIXe.
19x27 cm & 32x29 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

un verre casséCondition:

  

142 Francesco I Fergola (1801-1874), " Vue de Naples ".
Gouache, signée et datée 1846 en bas à gauche, située au dos.
14x20 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

mouillure au centre de la compositionCondition:

  

143 Paire de gouaches napolitaines de l'éruption du Vésuve datées du 26 avril 1872.
Personnages au premier plan regardant l'éruption de nuit et l'éruption de jour.
33x23.2 cm.

Estimation CHF : 700 - 1200

  

144 Miniature sur ivoire du Dauphin, ns.
8.5x6 cm.

Estimation CHF : 120 - 240

fissureCondition:
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145 Ensemble de 14 miniatures comprenant :
Profil d'homme sur papier 9.3x7.6 cm
- Portrait de jeune garçon, crayon et aquarelle, 11.3x9.2 cm
- Portrait de femme, dessin au crayon, 7.4x5.2 cm
- Portrait homme, crayon rehaussé, 7x6cm
- Portrait de femme, crayon rehaussé, 6.6x4.6 cm
- Chérubins et couple, trois miniatures sur émail, 6.4x4.5cm & 7.2x5.2cm & 5.3x6.8 cm
- Portrait de femme au collier, miniature sur ivoire, s.b.d. Daffinger, 8.3x6.5 cm
- Charlotte Campbell, miniature sur ivoire, s.b.d Joris, 6.5x5.2 cm
- Portrait de femme, miniature sur ivoire, 6.7x5 cm
- Portrait de femme dans un intérieur, miniature sur ivoire, 6.6x4.9 cm
- Anna d'Angoulême, miniature sur ivoire, s.b.d Vitty, 6.5x5.2 cm
- Mme Lebrun, miniature sur ivoire, s.d.b. R. Frey, 6.9x5.2 cm
- Portrait de femme dans un jardin, miniature sur ivoire, D.4.7 cm
- Portrait d'une femme en costume traditionnel, gouache sur papier, D.7.4 cm
 
On y joint une paire de cadres ronds en bronze doré 
Dim.int.D.6.5 cm
(16 pièces) 

Estimation CHF : 500 - 1000

  

146 Miniature sur ivoire représentant une jeune Napolitaire portant un panier de fleurs avec un paysage en 
fond. Début XIXe de style Empire, ns
10.5x10.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

147 Eugène Gairal de Serezin (1873-1955), "Portrait d'une comtesse".
Huile sur toile, s.b.d.
48x41 cm
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

148 Pierre Mignard (1612-1695) dans le goût de, "Portrait de femme".
Pastel, n.s.
Format ovale : 62x47 cm.
inscription manuscrite au dos " Pastel d'un portrait attribué à Mignard provenant de la famille Detroz et 
légué au musée de Genève par Mme Marie Janin".

Estimation CHF : 300 - 400

traces brunesCondition:

  

149 Peter Paul Rubens (1577-1640) atelier de, "Les trois néréides saisissant le cordage pour amarrer la 
galère de Marie de Médicis débarquant au Port de Marseille".
Détail du débarquement de Marie de Médicis à Marseille, par P.P. Rubens.
Huile sur toile. 
61x73 cm

Estimation CHF : 2000 - 4000

châssis remplacé, dos de la toile d'époque cirée. Restaurations anciennes dans le drapé et sur le 
corps.

Condition:
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150 Anonyme, "Les jeunes amants".
Huile sur panneau, n.s. XVIIIe-XIXe
23.5x19 cm
Etiquette au dos l'attribuant à Daniel Nikolaus CHODOWIECKI (1726-1801)
 

Estimation CHF : 350 - 500

nettoyage à prévoirCondition:

  

151 Anonyme, école du Nord, "Paysage fluvial".
Huile sur panneau, ns.
28x42.5 cm. 
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

152 David Teniers II  (Anvers 1610-1690) dans le goût de, "Scène de taverne".
Huile sur bois s.b.d. 
20.5x25.5 cm

Estimation CHF : 4000 - 6000

un éclatCondition:

  

153 Lubin BAUGIN (1612/13-1663) suiveur de, "Madone à l'enfant".
Huile sur toile, ns.
57.5x68 cm. 

Estimation CHF : 1200 - 1500

rentoilé, peut-être fragmentaireCondition:

  

154 Léon Victor Dupré (1816-1879), "Moulin et vaches".
Huile sur toile, s.b.d.
55x47 cm
 

Estimation CHF : 800 - 1200

trois restaurationsCondition:

  

155 Jean Daniel HUBER (1754-1845) attr. "Paysage de campagne".
Crayon et gouache sur carton, ns, plaquette inscrite Jean Daniel Huber
35x49 cm.
 

Estimation CHF : 1000 - 1500
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156 Giuseppe Palizzi (1812-1888), Attribué à, "Moutons".
Huile sur toile, ns, porte un cachet « Vente Palizzi » en bas à gauche. 
 
 

Estimation CHF : 1000 - 1200

  

157 Carlo Dolci (1616-1686), suiveur de, ou Onorio Marinari (1627-1716), suiveur de, "Sainte Catherine 
d'Alexandrie".
Huile sur toile, ns.
71x57.5 cm. 

Estimation CHF : 1500 - 2200

RentoiléeCondition:

  

158 Ecole italienne, XVIII-XIXe, "La présentation de Marie au Temple".
Huile sur toile, n.s.
47x32 cm.
 
 
 
 

Estimation CHF : 800 - 1200

  

158 Icône russe représentant un christ pantocrator.
Russie, XIXe.
Dimensions ???????????

Estimation CHF : 

  

159 Ensemble de 5 tableaux religieux anciens représentant des saints, des religieux ou la vierge à l'enfant.
Huiles sur toiles marouflées sur carton.
Probablement Espagne XVIe-XVIIe
40x29 cm & 34x30 cm & 29x29.5 cm & 32.5x42 cm & 30x21 cm.

Estimation CHF : 180 - 220

  

160 Tableau crucifix avec Christ en ivoire sur fond en velours rouge; cadre en bois sculpté et doré de 
feuillages et de fleurettes. 
Fin du XVIIIe.
Hauteur du Christ : 15 cm 
H. 40x30 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300

Eclats et manques au cadreCondition:
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161 Triptyque en bois peint représentant deux hommes d'église sur les ouvrants et un saint dans le 
panneau central, extérieur à décor fleuri.
H. 42x28x10 cm.

Estimation CHF : 80 - 120

Manques et pertes de la couche picturaleCondition:

  

162 Icône "Crucifixion, à gauche la Vierge à droite saint Jean l'Evangéliste".
Entourage en laiton gaufré et ciselé.
Russie, XIXe.
61x44 cm.

Estimation CHF : 800 - 1000

quelques manquesCondition:

  

163 Icône russe "Christ pantocrator".
Russie, XIXe.
27x21 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

164 Icône "Saint Georges terrassant le dragon".
Grèce, XIXe.
23.3x19 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

  

165 Jean Huber (1722-1790) ou Jacques-Laurent Agasse (1767-1849) suiveur de;  ensemble de 8 papiers 
découpés blancs sur fond bleu représentant des scènes de la vie quotidienne, des arbres ou des 
puits.
Format max. 8x15cm

Estimation CHF : 800 - 1600

manque un sous-verre avec papier insolé, un sous-verre cassé.Condition:

  

166 Catherine Schmidt d'après J.J. Hauswirth "Chevaux et animaux"
Papier découpé.
12.5x10.5 cm

Estimation CHF : 100 - 150

  

167 Anonyme, découpage en couleurs d'un panier fleuri. 
Monogramme AM
21.5x21.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400
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168 Hugo Strauss (1872-1944), "Campagne bernoise".
Huile sur toile, s.b.d. et datée 1937.
49x68 cm

Estimation CHF : 300 - 450

  

169 Walter Mafli (1915-2017), "Vidy".
Huile sur toile, s.b.d.
50x61 cm.

Estimation CHF : 1000 - 1200

  

170 Walter Mafli (1915-2017), "Les bateaux".
Huile sur toile, s.b.d datée 64.
65.5x45.5 cm.

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

171 Charles Parisod (1891-1943), "Les rues de la ville".
Huile sur toile, s.b.d et datée 1920.
46x40 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

chassis neufCondition:

  

172 Charles Parisod (1891-1943), "Vidy-Plage".
Huile sur toile, signée, datée et titrée en bas à gauche.
30x50 cm

Estimation CHF : 150 - 500

A restaurer, deux trous et manques sur le côté droitCondition:

  

173 Albert Duplain (1890-1978), "La Violette".
Huile sur panneau, s.b.d.
26.5x19 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

174 Albert Duplain (1890-1978), "Château d'Aigle".
Huile sur toile, s.b.d.
45x38 cm

Estimation CHF : 400 - 600
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175 François Bocion (1828-1890), "Vers les rives de Vidy".
Huile sur carton, s.b.d. 
27.5x41.5 cm

Estimation CHF : 20000 - 
25000

  

176 François Bocion (1828-1890), "Pêcheur et baigneur à Rivaz".
Huile sur toile, sbd, daté 1868.
70.5x60.5 cm.

Estimation CHF : 65000 - 
75000

  

177 LOT RETIRÉ - LOT WITHDRAWN

 

  

178 Ensemble de deux paysages comprenant :
- Anonyme, " Le torrent au pied des montagnes ", aquarelle. 10.5x12.5 cm. 
- Dumont, " Vue du lac depuis les arcades ", aquarelle. 13.5x19 cm. 
 

Estimation CHF : 250 - 300

rousseursCondition:

  

179 Adam Wolfgang Toepffer (1766-1847) "Les bûcherons" huile sur carton mon bd AT
28.8x38 cm.

Estimation CHF : 4000 - 6000

Petit enfoncement en haut à droiteCondition:

  

180 Frédéric Dufaux (1852-1943), "Le bain de pieds dans le Léman".
Huile sur toile n.s.
Porte plusieurs étiquettes au dos n° 134, n° 0058, n°0015, n° 312 …
38x55 cm.

Estimation CHF : 2000 - 3000

  

181 Michel Tenthorey (1948, CH), "Route enneigée".
Pastel sur papier, s.b.d. Et daté 95.
25.5x35 cm.

Estimation CHF : 200 - 300
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182 Michel Tenthorey (1948, CH), "Village sous la neige".
Aquarelle sur papier, s.b.d. Et daté 2005.
33.5x43.5 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

183 Maurice MATHEY (1878-1975), "Vers les Ponts de Martel".
Huile sur carton, s.b.g
32x36 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

184 Samuel Rochat (1874-?), "La brume".
Huile sur toile, s.b.d.
70x85 cm.

Estimation CHF : 600 - 800

  

185 Von Salis (XXe), "Le Cervin".
Huile sur panneau, s.b.g et datée 1900.
52x78 cm
 

Estimation CHF : 500 - 600

  

186 Vincent Aimé GILLIAND (1884-1942), "Le Gros-de-Vaud".
Huile sur toile, s.b.g.
31x61 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

187 Albert Gos (1852-1942, CH), "Sommet au Rifelberg".
Huile sur bois, s.b.d.
18x27 cm.

Estimation CHF : 600 - 800

  

188 Anonyme, "Promenade d'automne" Art-Nouveau voir Art Sapin.
Huile sur toile dans un encadrement peint dans le style Art-Nouveau
Toile partiellement collée sur une seconde toile.
89x90 cm

Estimation CHF : 200 - 400

deux trous et manquesCondition:
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189 Gaston THEVOZ (1902-1948), "Le pont de la Poya sous la neige Fribourg".
Huile sur toile, s.b.d. et datée 1939
81x65 cm.

Estimation CHF : 200 - 400

  

190 Ensemble de 47 vues de montagnes, lacs et ports.
Huiles, pastels, aquarelles et dessins.
Format min. : 14x9 cm
Format max. : 25x43 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

191 Alexis VAUTIER (1870-c.1929), "Saint-Saphorin".
Huile sur toile, s.b.d.
37x56 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

192 Alexis Vautier (1870-1929), "Barque sur le Léman".
Huile sur toile, s.b.g.
59x29 cm.

Estimation CHF : 600 - 800

  

193 Alexis Vautier (1870-1929), "St-Sulpice".
Huile sur toile marouflée sur carton, s.b.g.
11.5x48.5 cm.
 

Estimation CHF : 400 - 600

  

194 Paul Lépinard (1887-1963, CH), "Vue sur le lac Léman".
Huile sur panneau, s.b.g.
19x15 cm.

Estimation CHF : 200 - 400

  

195 Paul Lepinard (1887-1963), "Vallon de Riex".
Huile sur toile, s.b.d. et datée 58.
53x68 cm.

Estimation CHF : 1500 - 2000
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196 Albert SILVESTRE (1869-1954, CH), "Le port de Bartholoni à Versoix"
Huile sur toile, sbd, situé au dos. Porte une étiquette 116 au dos. 
52x73 cm.  
 

Estimation CHF : 400 - 500

une restauration d'environ 3 cm.Condition:

  

197 Pierre Pignolat (1838-1913) attribué à "Bordure de forêt dans la campagne genevoise".
Huile sur toile, n.s. (étiquette sur le cadre).
20x21 cm.

Estimation CHF : 800 - 1200

  

198 André Evard (1876-1972, CH), ensemble de 8 techniques mixtes :
- Vue vers la Chaux-de-Fonds, datée 21.11.1952, étiquette "Atelier André Evard Tourelles 35 La 
Chaux-de-fonds". 9.5x13.5 cm.
- Nature morte aux fruits, datée 10.01.1939, étiquette "Atelier André Evard Tourelles 35 La Chaux-de-
Fonds". 9.5x12.5 cm.
- Les peupliers, datée 15.01.1950, étiquette "Atelier André Evard Tourelles 35 La Chaux-de-Fonds". 
10x14 cm.
- Les plantes des montagnes, datée 21.08.1957, étiquette "Atelier André Evard Tourelles 35 La Chaux-
de-Fonds". 10x14 cm.
- Le bouquet de roses, datée 28.02.1946, étiquette "Atelier André Evard Tourelles 35 La Chaux-de-
Fonds". 10x13.5 cm.
- Le sentier, datée 30.11.1962, étiquette "Atelier André Evard Tourelles 35 La Chaux-de-Fonds". 
10x14.5 cm
- Nuit sans étoiles, 10x14 cm, datée 25.04.1961, étiquette "Atelier André Evard Tourelles 35 La Chaux-
de-Fonds".
- Le torrent, datée 28.03.1963, étiquette "Atelier André Evard Tourelles 35 La Chaux-de-Fonds". 
10x14 cm.
- Nature morte exotique, datée 11.08.1936, étiquette "Atelier André Evard Tourelles 35 La Chaux-de-
Fonds". 11.5x14.5 cm.

Estimation CHF : 600 - 800

  

199 Armand Henri Rouiller (1901-1977) "Paysage de campagne", huile sur isorel, sbg et daté 1965. 
H. 33x41.5 cm.

Estimation CHF : 250 - 400

  

200 Eugène Burnand (1850-1921), "Les jardins des Tuileries"
Huile sur toile, double signature en bas à gauche.
33x41 cm.

Estimation CHF : 1500 - 2500
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201 Anonyme, "Paysage fluvial du Piémont".
Huile sur toile, ns. XIXe.
24.5x32.5 cm. 
 
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

202 Jacques F. Fuchs (1922-1980) "Nazarette Portugal" 
Huile sur toile, s.b.g. 
22x33 cm
Etiquette au dos Galerie Chantepierre Aubonne

Estimation CHF : 200 - 300

  

203 Benjamin II Vautier (1895-1974), "Nature morte aux roses".
Huile sur carton, sbd et daté 27.
31x22.5 cm. 

Estimation CHF : 200 - 400

  

204 Emile Bressler (1886-1966, CH), "Nature morte aux tulipes".
Huile sur toile s.b.d. et contre-signée sur le cadre.
Inscriptions n° 57, n° 4716 & EB A51720/W.
41x33 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

205 Walter Felix Wuthrich dit Waly (1913-? CH), "Bouquet de fleurs sauvages".
Huile sur toile, s.b.d.
75x60 cm.

Estimation CHF : 100 - 200

  

206 Gérard de Palézieux (1919-2012), "Panier de figues".
Huile sur pavatex, monogramme en bas à droite.
14x19.5 cm

Estimation CHF : 3000 - 5000
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207 Jean Lecoultre (1930) "Paysan Castillan".
Huile sur toile sbd et daté au dos 1955 et inscrit sur le châssis Madrid 1955.
60x73 cm

Estimation CHF : 500 - 600

légère enfoncement de la toile sur la gauche du veston,  enfoncement et décollement de la toile dans le 
coins en basa à droite.

Condition:

  

208 Aimée RAPIN (1869-1956), "Jeune femme".
Dessin au crayon, signée en bas au milieu.
22x17.5 cm

Estimation CHF : 100 - 200

  

209 Henri VAN MUYDEN (1860-1936), "Portrait d'un jeune homme".
Huile sur toile, monogrammée à droite au milieu et datée 18.
41x33 cm.

Estimation CHF : 800 - 1200

  

210 Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), "Chat couché en boule, tête dressée".
Bronze à la cire perdue, à traces de patine brune,  circa 1905-1906
Signé sur la terrasse.
H.7x16.5x16 cm.

Estimation CHF : 1500 - 2500

reste quelques traces de la patine originaleCondition:

  

211 Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923), "Deux portraits de femmes".
Encre brune sur papier, signées du monogramme.
7.5x7 cm

Estimation CHF : 400 - 500

  

212 Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923), "Rencontre".
Dessin au crayon sur papier, signé en bas à droite.
25x18 cm
Etiquette au dos " Paul Vallotton SA Tableaux de maitres Lausanne n°10758"

Estimation CHF : 800 - 1000
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213 Albert Anker (1831-1910, CH), "Profil de jeune fille".
Dessin au crayon sur papier, n.s.
11.5x14.8 cm.
Provenance : Galerie La Lucarne Antiquités Neuffer, Lausanne.

Estimation CHF : 600 - 800

  

214 Guido Gonzato (1896-1955, CH), "Filio di sio Dante".
Eau-forte, monogramme en haut au milieu.
9x6 cm.

Estimation CHF : 100 - 200

  

215 Pierre LAPRADE (1875-1931/32), "Couple assis".
Encre noire, monogramme au tampon en bas à gauche.
7.5x12.2 cm.
Etiquette au dos Paul Vallotton S.A. Tableaux de Maîtres Lausanne

Estimation CHF : 200 - 300

  

216 Marcel Noverraz (1899-1972, CH), "La Vue".
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en haut dans l'arbre et datée 1969.
Inscription au dos n° d'atelier 3620.
23.6x19.7 cm.

Estimation CHF : 300 - 600

  

217 Thérèse Martin (née en 1933), "Abstraction".
Technique mixte sur pavatex, s.b.g
42.5x29 cm
 

Estimation CHF : 300 - 400

  

218 Jacques Berger (1902-1977), "Faune et femme".
Peinture à la colle sur carton signé et daté 71 en bas à droite et contresigné et dédicacé au dos.
22x22.5 cm.

Estimation CHF : 400 - 500
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219 Jacques Berger (1902-1977) "Nu".
Dessin double face sur papier signé et daté 76 et 72 en bas à droite.
32x24.7 cm.
On y joint une lithographie en noir  "nu" n° 20/20 et sbd.
30.5x39.5 cm. 
Papier : 38x48 cm.
 

Estimation CHF : 300 - 400

  

220 Kurt von Ballmoos (1934-2016) , "Enuenement".
Aquarelle, s.b.d. datée 82.
22x20 cm.

Estimation CHF : 250 - 300

  

221 LIFSCHITZ Daniel, (né en 1937, CH).  "Paysage brumeux". 
Pastel sur papier, sbd. 
62x48 cm. (à vue)

Estimation CHF : 400 - 500

  

222 Roland Schaller (1942), "Israël".
Gouache sur papier, s.b.d. datée 84.
35x50 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

223 Roland Schaller (1942), "Ruelle grecque".
Huile sur toile de jute, s.b.d. datée 82.
41x33 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

224 Roland Schaller (1942), "Le Tunisien".
Gouache, s.b.d. au crayon datée 82.
48x36 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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225 Roland Schaller (1942), "Femme penchée - Israël".
Gouache sur papier, s.b.d. datée 84.
42.5x35.5 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

226 Pietro Sarto (1930), "Lausanne au loin" 1979.
Héliogravure, aquatinte et burin, épreuve d'artiste s.b.d.
Une des 10 épreuves d'artiste sur Chine.
27.5x33 cm

Estimation CHF : 400 - 800

F. Simecek, "Pietro Sarto les estampes 1947-1992", fig.108, p112Condition:

  

227 Le Boucher Corpaato (Jean-Pierre Corpataux, (CH-1950)), "Tête"
Technique mixte, signée en bas.
28x39 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

228 Giacomo Zoffoli (1731-1785), Centaures de Furietti, d'après un modèle d'époque hellénistique ou 
romaine. 
Bronze à traces de patine noire originale.
H. 44 cm.
 

Estimation CHF : 25000 - 
30000

En l'état avec traces de patineCondition:

  

229 Anonyme. Bronze d'une baigneuse au bord de l'eau de style pompier.
Bronze poli et bronze à patine noire.
H. 39x23x13 cm.
 

Estimation CHF : 600 - 900

  

230 Bronze représentant la statue équestre de Emmanuel-Philibert de Savoie à Turin, sur un piédestal à 
décor de deux scènes historiques.
H. 27x16x10 cm.

Estimation CHF : 100 - 300
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231 Jean de Bologne, Giambologna (1529-1608), d'après, "Mercure soufflé par Zéphyr"
Sculpture en bronze à patine noire reposant sur un socle cylindrique en bronze.
H. 37x10.5x10.5 cm. 
On y joint une autre épreuve à patine brune dont il manque la base, le caducée et le bras droit.

Estimation CHF : 500 - 600

manque la bourse et le caducéeCondition:

  

232 Joseph Gustave Chéret (1838-1894), "Petite fille se cachant derrière un drap". 
Biscuit gravé à la base CHERET
H. avec socle 35.5 cm

Estimation CHF : 120 - 180

  

233 Petite sculpture en bronze doré représentant un petit enfant drapé.
H. 10 cm 
sur un socle en marbre blanc H. 15.7 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

234 Petit cupidon en bronze se retournant, tirant une flèche et marquant sur une protubérance de feuilles 
d'acanthe reposant sur un socle en marbre griotte. Ancien
H. totale 14.5 cm (avec le socle)
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

235 Paire de sculptures représentant un lévrier assis sur un coussin carré en bois doré. 
H. 85x40x30 cm. 

Estimation CHF : 200 - 500

manques au niveau de l'oreille sur une pièce, manquesCondition:

  

236 Pierre Jules Mène (1810-1879), "Epagneul à l'arrêt".
Bronze à patine médaille, signé sur la base "PJ Mène". 
H. 17.5x33.5x12.5 cm. 

Estimation CHF : 500 - 600

  

237 Pierre Jules Mène (1810-1879), "Epagneul attaché à piquet".
Bronze à patine médaille, signé sur la base "PJ Mène". 
H. 17.5x33.5x12.5 cm. 

Estimation CHF : 500 - 600
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238 Buste d'un homme en bronze à patine jaune de la fonderie de Burgdorf en 1852.
?Daté au dos 1878. Gravé sur le côté Giesserei Burgdorf 1852
H. 19x11.5x8 cm.
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

239 Nuccio Fontanella (1936-2005), "Le petit cheval".
Fonte en bronze 1/1, inscrit sous la base "Cavallo pieolo".
H. 30.5 cm.

Estimation CHF : 400 - 500

  

240 Hermann Gladenbeck (1827-1918), "Amazone".
Sculpture en bronze à patine or signée sur un socle en marbre. Pièce signée sur la base "Akt. Ges. 
Vorm. H. Gladenbeck u. Sohn Berlin - Friedrichshagen".
H. 42x32x16 cm. 

Estimation CHF : 500 - 600

  

241 Petit bronze doré représentant une femme lascive tenant un drapé sur sa hanche. NS
H. 3.5x13x3 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

242 Rudolf Schmotz (1884-1965), "Archer".
Sculpture en bronze signée sur la base. Le tout sur une base en marbre. 
H. totale : 48x20x13 cm. 
 
 
 

Estimation CHF : 200 - 300

Manque la flècheCondition:

  

243 Enzo Plazzotta (1921-1981),  "Attitude" (Margot Fonteyne).
Sculpture en bronze à patine marron reposant sur un petit socle en marbre noir, cachet de forme 
triangulaire "Plazzota" sur la plateforme tirage "11/12", fonderia M Italia dans un cercle.
H. 108x59x30 cm. sans le socle

Estimation CHF : 4000 - 6000
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244 Enzo Plazzotta (1921-1981),  "Girl on the beach".
Sculpture en bronze à patine noire, cachet rectangulaire Fonderia Mariani Pietrasanta Italia, cachet 
triangulaire Plazzotta.
H. 94x65x60 cm.

Estimation CHF : 10000 - 
12000

  

245 Enzo Plazzotta (1921-1981),  "Ballet shoes".
Sculpture en bronze en patine noire, cachet rectangulaire Fonderia Mariani Pietrasanta Italia, cachet 
triangulaire Plazzotta.
H.175x63x49 cm

Estimation CHF : 10000 - 
12000

  

246 Enzo Plazzotta (1921-1981), "He ain't heavy, f.ther, he's m' brother".
Sculpture en bronze à patine brune sur un socle en granit, cachet Plazzotta dans un triangle n°11.
H. 30 & D.9 cm sans le socle

Estimation CHF : 300 - 500

  

247 Enzo Plazzotta (1921-1981),  "Jane II".
Sculpture en bronze à patine verte, socle en granit noir cachet de forme triangulaire "Plazzota" sur la 
plateforme tirage "10/12", Fonderia Mariani Italia dans un cercle.
H. 87x62x20 cm sans le socle

Estimation CHF : 2500 - 5000

  

248 Enzo Plazzotta (1921-1981),  "Spirit of rebellion".
Sculpture en bronze à patine brune sur un socle en granit, cachet Plazzotta dans un triangle n°70. 
Titre sur la base.
H. 25.5x7.5x6 cm sans le socle

Estimation CHF : 300 - 400

petits éclats sur le socleCondition:

  

249 Cesare Ferronato (1927) "Geborgen" (1986)
Fonte en bronze à patine brune pour l'UNICEF 86  n° 90/200 
H. 17 cm 

Estimation CHF : 300 - 500
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250 Roger Gerster (né en 1939), "Le couple".
Sculpture en bronze doré, signée sur le coté et datée 73.
H. 76x34x24 cm
(1 pièce)

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

251 Olivier Estoppey (né en 1951), "Le souffleur".
Sculpture en béton. Epreuve d'artiste, 1994, 1 des 4 pièces existantes hors de la colonie. 
H. 43x30x25 cm
Avec son certificat.

Estimation CHF : 3500 - 5000

  

252 Philippe Druillet (1944), “L’Itaï” 1979.
Bronze signé et cachet de fondeur Figini.
Tirage 53/150.
H.10 x 6 cm.

Estimation CHF : 400 - 800

  

253 Karl Kaufmann (1843-1902/5) Attr. , "Retour de la pêche".
Paire d'huiles sur panneau, s.b.g. à l'aide d'un pseudonyme "Gilbert"
13x21 cm.

Estimation CHF : 500 - 1000

  

254 Ecole italienne (XIX-XXe), "L'aveugle".
Huile sur toile, n.s.
61x98 cm.
 
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

255 Sam GRANOVSKY (1889-1942), "Nu assis".
Sanguine sur papier, s.b.g. située à Paris et datée 1923.
49x30 cm.

Estimation CHF : 500 - 1000
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256 Eugène Chigot (1860-1923), "L'étang en automne devant le château".
Huile sur toile, s.b.d.
46x62.5 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

re-entoiléCondition:

  

257 Joseph Stiens (1926 - Afrique du Sud), "La Savane".
Huile sur isorel, s.b.d.
15.9x29.2 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

258 Robert FERNIER (1895-1977), "Les Hôpitaux-Neufs".
Huile sur panneau, s.b.d. Datée janvier 1946
22x27 cm
 

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

259 André CHARIGNY (1902-2000), "La Lande".
Huile sur carton, s.b.g.
27x22 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

260 Adolfo Carducci (1901-1984, IT), "Rue parisienne".
Huile sur toile, sbd. 
73x100 cm. 

Estimation CHF : 500 - 600

  

261 Adolfo Carducci (1901-1984, IT), "Rue parisienne animée".
Huile sur toile, sbd. 
60x81 cm. 

Estimation CHF : 500 - 600

  

262 Adolfo Carducci (1901-1984, IT), "Rue parisienne ensoleillée". 
Huile sur toile, sbd.
54x65 cm. 

Estimation CHF : 400 - 500
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263 Laurent Joseph (1893-1976), "Vue de Notre-Dame".
Huile sur toile, s.b.g.
49x58 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

  

264 Alice SOMMER (1898-1982), "L'escalier du parc".
Huile sur isorel, s.b.g.
36x45 cm.

Estimation CHF : 600 - 800

  

265 Roland COLLIARD, (né en 1932), "Port de Bretagne".
Huile sur toile, sbd. Contresigné au dos de la toile. Daté sur le chassis "1974".
74x43 cm. 

Estimation CHF : 200 - 250

  

266 Ezelino Briante (1901-1971), "Ponte su'l fiume".
Huile sur carton, sbd en rouge.
25x50 cm.

Estimation CHF : 250 - 300

  

267 Elodie La Villette (1843-1917), "Le débarquement sur la plage"
Huile sur carton, s.b.d.
30x45 cm.

Estimation CHF : 800 - 1500

  

268 Ecole française, XIXe, "Ramasseuses de coquillages au bord de la mer".
Huile sur isorel, s.b.g.
19.1x27 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

269 Emilio Gola (1851-1923) attribué à "Les lavandières".
Huile sur toile, n.s.
61x78 cm

Estimation CHF : 1000 - 2000
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270 Ellis Zbinden (1921), "La vie sur les barques de Guilin". 
Aquarelle sur papier sbg et datée 1986. 46x66 cm. 

Estimation CHF : 250 - 400

  

271 Henri Fehr (1890-1974), "Verger".
Huile sur toile mon. b.g..
Inscription au dos.
27x19 cm.

Estimation CHF : 200 - 400

  

272 Paul MADELINE (1863-1920), "Côtes de Bretagne".
Huile sur carton, s.b.d.
36x45 cm.

Estimation CHF : 2000 - 3000

  

273 Michele Taricco (1927), "Les figues".
Huile sur toile, s.b.d.
25x40 cm 
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

274 Carlos SCLIAR (1920-2001), "Alamandas".
Huile sur isorel, 65x100 cm.
Inscription au dos "Galleria de arte Ipanema Rio de Janeiro, Brasil".

Estimation CHF : 150 - 300

  

275 Gilda Lisboa (XXe), "Bouquet de fleurs".
Huile sur isorel, s.b.d.
30x45 cm.

Estimation CHF : 150 - 300
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276 Nicolas CHEVALIER (1828-1902), "Gryon"
Aquarelle, s.b.g et datée 1882
36x53 cm.
Etiquette "To my dear wife Xmas 1882"
&
Nicolas CHEVALIER (1828-1902), "Le jardin potager"
Aquarelle, s.b.g et datée 1886
19x27 cm.

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

277 Robert Wehrlin (1903-1964), "Jacques in gelb ".
Huile sur carton mon bg RW, 1953. 
inscrit au dos INV. N°305
101x72 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

278 Mario Avati (1921-2009), "Mr. Loyal".
Dessin en noir et crayons de couleur sur papier s.b.g. et daté 1988 
11x15.3 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

  

279 Francine Simonin (née en 1936, CH), "Africaine".
Encre et tampon ou pochoir en noir sur arches, 2/15 fin de HHe bg et s & daté 1975 bd. 56x44 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

280 Francine Simonin (1936), "Couple I".
Gravure, numérotée 32/130 et signée en bas à droite, datée 91.
14x11.5 cm.

Estimation CHF : 100 - 200

  

281 Guy BARDONE (1927-2015), "Vue de Montmartre".
Lithographie, s.b.d. au crayon tirage 1/220 exemplaires, cachet à sec GG.
53x35 cm.

Estimation CHF : 100 - 200

insoléeCondition:
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282 Marie LAURENCIN (1883-1956) "Jeune femme à la couronne de laurier".
Lithographie sbd au crayon, tirage 10/220.
29x25 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

283 Salvador DALI (1904-1989), "Henry Wadsworth Longfellow. " 
Gravure en sépia, épreuve d'artiste 13/15 s.b.d., tirée de la série "cinq Américains".
15x12.3 cm
 

Estimation CHF : 300 - 600

  

284 Salvador Dali (1904-1989) in "Divine comédie"
- Purgatoire 05 - Reproches de Virgile
- Purgatoire 10 - Le visage de Virgile
- Paradis 02 - L'ange
- Purgatoire 16 - Dans la fumée des Coléreux
- Purgatoire 30 - L'annonce d'un grand événement
- Paradis 4 - Béatrice
Bois gravé
Signé dans la planche
Dim. papier : 33x26 cm 
Tirage 65/100
 

Estimation CHF : 350 - 500

mouillures et tachesCondition:

  

285 Gaetano POMPA (1933-1998), "Superstizioni di piloti".
Lithographie couleur, numérotée 7/100.
Signée au crayon en bas à droite.
24x30 cm.
 
 

Estimation CHF : 40 - 80

  

286 Antoni Clavé (1913-2005), "L'enfant à la cage".
Lithographie couleur, cachet à sec Guilde de la gravure, signée en bas à gauche et annotée "essai".
55x37 cm.

Estimation CHF : 120 - 150
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287 Antoni Clavé (1913-2005), "Les trois Maries".
Lithographie couleur, signée en bas à gauche et numérotée 45/95.
50x64 cm.

Estimation CHF : 120 - 150

  

288 Ludovico di Luigi (1993): "Venise" 
Dessin à la sanguine  "Carnavale"
34.5x50 cm.
&
7 lithographies "vues vénitiennes"
max 56x76 cm signées au crayon 

Estimation CHF : 500 - 1000

  

289 Kay Nielsen - The brothers Grimm, "Hansel and Gretel".
George H Doran Company, New York.
Ouvrage illustré par Kay Nielsen, numéroté 34/600 et signé par l'artiste.
In-folio, pièce de titre doré sur cuir rouge, dans un emboîtage.

Estimation CHF : 400 - 600

  

290 Kay Rasmus Nielsen (1886-1957), "Shrouded figure at tomb's entrance".
Encre, aquarelle et crayon, s.b.g et datée 1913.
38x23 cm 
Etiquette au dos indiquant que cette aquarelle n'a jamais été publiée

Estimation CHF : 4000 - 6000

  

291 Alexandre RABIN, (1952-1994 Russie) "Novgorod"
Huile sur toile, datée au dos 1979 s.h.g 
61.5x50 cm

Estimation CHF : 1500 - 3000

  

292 Oscar Yakovlevich Rabin  (1928), "L'escalier de Montmartre".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos 1981, n°798.
73x54 cm

Estimation CHF : 20000 - 
30000
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293 Paul Brunner (1956), "Récolte".
Technique mixte, s.b.d. datée 87.
96x70 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

294 Adrien HOLY (1898-1979 CH), "Menton".
Huile sur toile, s.b.d datée 1976.
33x46 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

295 Stéphanie Caroline Guerzoni (1887-1970), "Masques".
Huile sur carton, sbd.
59x57 cm.
 
 
 

Estimation CHF : 800 - 1000

  

296 Stéphanie Caroline Guerzoni (1887-1970), "Etude de nu".
Huile sur panneau de bois, sbd, n°328 H-M.
38x55 cm. 

Estimation CHF : 800 - 1000

  

297 Masanori Uragami (1918-2004), "Carme".
Huile sur toile, 1963, signée en bas à gauche et inscriptions au dos.
66x52 cm
Tampon Galerie Picpus Montreux (Propriétaire de l'époque: Famille Olsommer)

Estimation CHF : 800 - 1200

  

298 Hans Rudolf Strupler (1935-2015), "Composition".
Technique mixte sur carton, m.b.d.
20x23 cm.

Estimation CHF : 150 - 200
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299 Hans Rudolf Strupler (1935-2015), "Composition".
Technique mixte sur carton, m.b.d.
42x46 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

300 Hans Rudolf Strupler (1935-2015), "Composition".
Technique mixte sur carton, m.b.d.
32x40 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

301 Barbaro Rivaz (1893-1967 - Venezuela), trois huiles sur panneau :
- "Le départ" 42x46 cm étiquette manuscrite datée 1959.
- "L'exode des animaux" 31x39 cm
- "L'apparition" 34.5x39 cm
 

Estimation CHF : 900 - 1200

  

302 Duvernay XXe, "L'aiguillage".
Gouache sur papier, s.b.g. 
28x40 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

303 Olivier (XXe), "Abstraction".
Technique mixte sur contre-plaqué, s.b.g. et datée 89.
101x100 cm.

Estimation CHF : 150 - 250

  

304 Jacques Tyack (1925), ensemble de 6 œuvres :
- "Abstraction" lithographie signée, s.b.d. Tirage 67/200 46x46 cm.
- "Abstraction" lithographie signée, s.b.d. Tirage 47/00 42x34 cm.
- "Mademoiselle" encre, s.b.d. Datée 79 30.5x42.5 cm.
- "Abstraction" technique mixte, signée b.d. Datée 73 41x54 cm.
- "Attente" technique mixte s.h.g. 40x33 cm
- "Escalier" technique mixte, s.b.d datée 67 28x28 cm

Estimation CHF : 200 - 400
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305 Jacques Tyack (1925), ensemble de 5 œuvres
- "Abstraction" aquarelle et crayon de papier, s.b.d. Datée 89 8.5x26 cm
- "Couleurs" technique mixte,s.b.d. Datée 70 19.5x25 cm
- "Jeune fille" technique mixte datée noël 74 29x24 cm
- "Promesse" technique mixte n.s. 20x20 cm
- "Abstraction II" technique mixte, s.b.d datée 92 36x30 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

306 Dorette Hügin (1928/30), "Abstraction".
Technique mixte, signée en bas à gauche et datée 61.
33.5x13.5 cm
 

Estimation CHF : 100 - 150

  

307 Maurice Perrenoud (1914-?), "15 heures".
Technique mixte sur panneau, n.s., étiquette au dos.
51x50 cm.
 

Estimation CHF : 80 - 120

  

308 Charles Cottet (1924-1987), ensemble de trois œuvres :
- "Abstraction" technique mixte, signée en bas à gauche et datée 75 13x11.5 cm
-  "Personnage" technique mixte, signée en bas à droite et datée 82 27.5x27.5 cm
-  "Bossonnens"  huile sur toile de jute, signée en bas à droite et datée 56 59x81 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

309 Arthur-Luiz Piza (1928-2017), "Sans titre".
Gravure à la gouge en couleurs, épreuve d'artiste signée.
58x39 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

310 Bernard Palissy & Piza,"Extraits des discours admirables de la nature des eaux et fontaines tant 
naturelles qu'artificielles des métaux, des sels et salines…" éditions les Cent-une, Paris, 1969. 
Exemplaire N°17. In-4 en feuilles sous étui de plexiglas.
Ces extraits de l'œuvre de Bernard Palissy sont illustrés de 7 gravures originales hors texte en 
couleurs de Piza, dont une sur la couverture. Tirage unique limité à 127 exemplaires numérotés sur 
vélin d'Arches, signés par l'artiste.
 
 

Estimation CHF : 800 - 1000

plexi cassé à un bordCondition:
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311 Arthur-Luiz Piza (1928-2017), "Sans titre".
Gravure à la gouge en couleurs, épreuve d'artiste signée.
43.5x30 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

312 Tapis Hereke, à double médaillon central sur fond bleu clair et bleu nuit parsemé de fleurs sur champ 
principal rose à décor d'entrelacs de fleurs, écoinçons bleu ciel et vert tendre à décor d'entrelacs de 
fleurs, bordures secondaires sur fond rouge et bordure principale sur champ crème à décor floral.
312x215 cm.

Estimation CHF : 300 - 600

taches, usures marquées, franges coupéesCondition:

  

313 Tapis naïn en laine double médaillon central sur champ bleu et beige, champ principal bleu nuit à 
décor d'entrelacs floraux et double écoinçon sur champ beige et second sur champ bleu clair, bordure 
secondaire sur champ crème à semis de fleurs bordé d'une frise sur fond bleu clair et bordure 
principale sur champ beige à motif de fleurs et entrelacs en alternance.
270x174 cm. 

Estimation CHF : 600 - 1000

  

314 Tapis Hereke à suspendre, en laine et soie à décor de mihrab sur champ bleu parsemé d'oiseaux et 
fleurs, écoinçons sur fond jaune à décor de fleurs, bordures secondaires sur champ bleu et bordure 
principale à semis de fleurs sur fond orangé.
131x88 cm.

Estimation CHF : 200 - 500

Restauration ou fabrication en deux parties visibles à l'arrièreCondition:

  

315 Tapis Ghoom à médaillon central et motif d'entrelacs de fleurs de lotus sur champ principal beige, 
bordure principale d'une frise de fleurs de lotus et feuillage en rinceaux sur champ brun clair.
228x135 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

316 Tapis d'Orient à décor d'un semis de boteh sur champ beige, bordure principale de semis sur champ 
rouge. Bordure refaite à la manière des tapis sans frange.
207x133 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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317 Tapis de selle Kilim, rouge à rayures noires et bleues et poche décorée de motifs géométriques sur 
champ bleu nuit.
140x54 cm.
Tapis de selle Kilim, à deux poches décorées de motifs floraux stylisés sur champ principal bleu nuit, 
bordure principale sur champ rouge et bordure extérieure sur champ beige à décor géométrique, 
pourtour en cuir.
124x51 cm.
Tapis de selle Kilim, à deux poches décorées de motifs géométriques dans des formes losangiques, 
bordure principal sur champ beige à décor de motifs géométriques en alternance.
119x47 cm.
Grand poche ou tapis de selle Kilim à décor de bandes et frises géométriques en alternance. 
104x72 cm 
2 petits tapis kilim à champ principal beige à décor de losanges entourés de frises géométriques en 
alternance, bordure extérieure sur champ rouge à motifs géométriques.
2x 52x60 cm

Estimation CHF : 500 - 1500

2 poches décousues et séparéesCondition:

  

318 Tapis Ghoom à décor en caissons de vase fleuris, feuillages et boteh, bordure principale sur champ 
rouge à décor de fleurs et feuillages.
142x102 cm

Estimation CHF : 600 - 700

  

319 Tapis Naïn en laine à décor de fleurs de lotus sur champ crème, bordure principale à décor 
d'entrelacs et fleurs de lotus sur champ rouge. 
176x110.5 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

320 Tapis persan à décor de vases fleuris et motifs de fleurs en damier sur champ principal bleu. Bordure 
principale de vases fleuris sur champ rouge. Antique.
206.5x123.5 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

321 Tapis persan à 9 médaillons sur champ principal ocre, triple bordure principale à décor de jets sur 
champs bleu, ocre et bleu.
143x102 cm

Estimation CHF : 300 - 500
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322 Tenture peinte dans le style d'une verdure représentant une scène de chasse au cerf dans un décor 
végétal encadré par deux colonnes foisonnant de végétation et de personnages. Toile cousue en 
deux parties, également cousue à l'arrière sur une toile de jute.
214x273 cm. 
 

Estimation CHF : 200 - 500

  

323 Tapis de la manufacture d'Aubusson ancien.
256x195 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

très abîméCondition:

  

324 Boucle de ceinture Hermès en métal doré Made in Switzerland RG 01 15
Poids 75.4 g

Estimation CHF : 200 - 250

  

325 Cartier, Touch wood porte-bonheur aux 3 ors  n° 129365 en ébène et or .750.
H. 6 cm. 

Estimation CHF : 400 - 600

  

326 Longchamp, sac pliage de voyage noir avec rabat et poignée en cuir. 
L. 65x46 cm. 

Estimation CHF : 20 - 30

  

327 Cartier, accessoire Must de Cartier. Boucle. 
D. 5 cm.
On y joint une belle paire de boutons de manchette en argent .800. L. 3.5 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

  

328 Edouard Marcel Sandoz (1881-1971) "Petites fleurs sauvages"
carré de soie.
70x70 cm.

Estimation CHF : 80 - 100

deux petites tachesCondition:
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329 Hermès Paris, belle pendulette de bureau en laiton doré et laque flammée. Cadran or avec index 
bâton et chiffres romains appliqués. Mouvement mécanique avec fonction réveil. Cadran signé. 
H. 7.6xx7.5x3 cm.  
 

Estimation CHF : 200 - 280

  

330 Hermès Paris, sac "Kelly- Piano" en crocodile marron, fermoir et attaches dorées.
L. 25 cm 

Estimation CHF : 500 - 800

A restaurerCondition:

  

331 Hermès, carré en soie "Les Clefs" par Cathy Latham.
90x90 cm.  

Estimation CHF : 80 - 100

tâches, 1 fil tiréCondition:

  

332 Hermès Paris, loupe de bureau en métal argenté, poignée figurant cordages.
L. 19.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

333 Bougeoir en porcelaine, modèle Medusa par Versace.
H.  21 cm. 

Estimation CHF : 100 - 200

  

334 Gilbert Albert (1930), "Sans titre".
Aquarelle , s.b.d datée 85.
29x42 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

  

335 Gilbert Albert (1930), "Sans titre".
Dessin au crayon , s.b.g daté 77
70x50 cm.

Estimation CHF : 300 - 400
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336 - 4 bracelets en ivoire D. 6.5 cm et D. 5.5 cm.
- 7 colliers en perles d'œil de tigre. L. 42 cm avec figurines en ivoire dont 4 signées.
- 1 collier en corail L. 46 cm
- 7 colliers en perles d'ivoire. Max L. 60cm et min L. 39 cm.
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

337 Pendentif à décor végétal en verre vert et plomb par Babani
H. 17 cm

Estimation CHF : 30 - 60

  

338 Bague en or jaune .750 avec une turquoise baroque
Poids 19.1 g

Estimation CHF : 150 - 200

  

339 Collier en améthyste, citrine et amétrine violet et jaune avec fermoir en or jaune .750
L. 42 cm
Poids: 37.3 g
 

Estimation CHF : 150 - 300

  

340 Collier de perles de culture japonaises Akoya en chute avec fermoir en or blanc .750 en forme de 
noeud
L. 51.5 cm
Poids 19.4 g

Estimation CHF : 200 - 400

  

341 Broche émaillée en forme de fleurs lilas et feuilles avec strass.
L. 11 cm

Estimation CHF : 30 - 60

  

342 Bracelet en argent .925 rhodié avec 16 saphirs bleus de taille émeraude pour un total de 5.62 cts et 
32 saphirs blancs ronds pour un total de 1.47 ct.
L. 18 cm.
Poids : 4.4 g.

Estimation CHF : 150 - 200
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343 Collier de cabochons d'améthyste et chaîne en or blanc .750.
Poids : 29 g.
L. Totale : 39 cm.

Estimation CHF : 120 - 150

  

344 Ensemble de colliers, perles de verre, métal, ambre, bois et pierre d'Afrique.
On y joint Lois Sherr Dubin, "Histoire des perles de la Préhistoire à nos jours" Chez Nathan Image.

Estimation CHF : 100 - 120

  

345 2 clous d'oreille en or jaune .750 en forme de cœur avec une citrine et une goutte saphir.
Poids 2.39g

Estimation CHF : 80 - 100

  

346 Bracelet avec breloques en forme de cœur en argent .925 rhodié.
L. 19 cm.
Poids : 27.3 g. 

Estimation CHF : 50 - 100

  

347 Demi-parure Miriam Haskell comprenant une broche et 2 clips à oreille faites de verroterie et métal 
doré + 2 clips à oreille de Kenneth Lane
Poids 75.g

Estimation CHF : 100 - 200

  

348 Tour de cou en pièces de nacre serties de métal chromé. L. 48.5 cm
Poids: 70.2 g

Estimation CHF : 100 - 150

  

349 Paire de clip d'oreille en forme de fleurs composées de grenats et une paire de boucle d'oreille en 
forme de fleurs de grenats.
2x2 cm & 1x1 cm. 
On y joint une boucle d'oreille en forme d'étoile composée de grenats. 1.2x1.2 cm. 
 

Estimation CHF : 50 - 80
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350 Bel ensemble de bijoux fantaisie composé de :
- un bracelet en métal à décor d'éléphants et deux turquoises avec une paire de boucles d'oreille 
assortie. L. 18 cm. & L. 4.5 cm. 
- une parure comprenant un collier  composé de perles tubulaires de corail et perles de turquoise 
avec bracelet et broche assortie. L. 47 cm. & L. 17 cm. L. 6.3 cm. (accidents et manques)
- un collier de corail. L. 75 cm.
- une broche en argent 800 doré avec deux roses et une perle de corail. L. 4.8 cm. 

Estimation CHF : 100 - 150

  

351 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant :
- Broche à motif orientalisant de feuilles et fruits en verre violet et trois grenats. L. 6x6.3 cm. 
- Bague en argent .925 surmontée d'une perle d'amazonite. T. 49
- Broche barette en or .750 à deux perles accolées. L. 5 cm. 

Estimation CHF : 80 - 100

  

352 Collier de grenats à 3 rangs.
Poids : 33 g.
L. 38 à 40 cm. 

Estimation CHF : 50 - 80

  

353 Collier en perles d'ambre rondes.
L.totale 66 cm 
Poids : 90 g.

Estimation CHF : 300 - 500

  

354 Collier à perles cylindriques en ambre rouge et orange en alternance de perles métalliques.
L. 46.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

355 Collier en ambre.
L. 82 cm.
Poids : 75 g. 
On y joint 2 clips d'oreilles. 
 

Estimation CHF : 250 - 500
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356 Impressionnant collier d'ambre composé de 27 perles d'ambre dont une de 5.5 cm de diamètre.
L. totale 64 cm.
Poids : 635 g.

Estimation CHF : 2000 - 2500

un manqueCondition:

  

357 Collier de boules d'ambre de forme ovoïde.
L. 39.5 cm
Poids : 56 g.

Estimation CHF : 300 - 500

  

358 Collier composé de 7 perles d'ambre rondes et aplaties, deux petites perles d'ambre ovoïde et petites 
perles orangées.
L.48 cm.
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

359 Collier en ambre.
L. 69 cm. Poids: 88 g.

Estimation CHF : 300 - 500

  

360 Bracelet en perles cylindriques en ambre rouge et alternance de perles metalliques.
D. 5.5 cm.

Estimation CHF : 60 - 80

  

361 Collier composé de 11 perles d'ambre et alternance de perles orangées et perles en verre décorées.
L totale 68 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

  

362 Bague en or .750 avec une aigue-marine de forme ovale sertie griffes de 1.40 ct épaulée de trois 
diamants pour 0.09 ct.
T. 56
Poids : 3.75 g.

Estimation CHF : 300 - 400
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363 Collier en argent .925 rhodié et 51 cubic zirconium à serti clos.
L. 52.5 cm.
Poids : 15.2 g.

Estimation CHF : 150 - 200

  

364 Bague en or jaune .750 avec une jadéite cabochon et 22 diamants pour un total de environ 0.25 ct.
T. 56
Poids : 9 g.

Estimation CHF : 800 - 1000

  

365 Bague en or .750 avec une citrine de forme ovale de ~1.4 ct sertie griffes, épaulée de deux diamants 
sertis griffes pour 0.03 ct.
T. 56
Poids : 3.26 g.

Estimation CHF : 250 - 350

  

366 Bague en or .750 avec un saphir de forme ovale serti à griffes de ~1.9 ct épaulée de deux cœurs en 
or blanc incrusté d'un diamant pour un tot. de ~0.09 ct. et deux vagues composées de 14 brillants 
pour un total de ~0.14 ct.
T. 52
Poids : 4.16 g.

Estimation CHF : 500 - 600

  

367 Paire de clous d'oreilles en jadéïte et topaze mystique à serti clos en or .585
Poids total: 7.2 g

Estimation CHF : 300 - 400

  

368 Bague en or avec un diamant serti clos de env. 0.2 ct et 2 émeraudes à serti clos ainsi que 8 
diamants de taille rose.
Poids : 3.7 g.
 

Estimation CHF : 300 - 400
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369 Bague en or .750 avec un saphir de forme ovale de ~1.3 ct serti à griffes, épaulée de deux diamants 
sertis griffes pour 0.03 ct.
T. 56
Poids : 3.41 g.

Estimation CHF : 250 - 350

  

370 3 bracelets chaîne en or jaune et/ou or blanc .750 + 1 monture de bague en or blanc .750 et 1 
bracelet esclave en or jaune .750 agrémenté d'une pièce d'or de 1907
L. 18 - 18 - 27 cm. D. 7.5 cm
Poids 82.2 g.  

Estimation CHF : 1644 - 1800

  

371 Bracelet chaîne en or jaune .750 par Edmond Schwob "Au Diadème" 3, Rue de Bourg à Lausanne.
L. 22.5 cm.
Poids: 84.6 g. 

Estimation CHF : 1700 - 2200

  

372 Broche en or jaune .750 par HP en forme de feuille d'or.
L. 3.8x2.4 cm.
Poids 5.6 g.

Estimation CHF : 120 - 140

  

373 Broche fleur à 4 feuilles en jadéite verte translucide et 20 diamants 8/8 pour .20 pts, sur une structure 
en argent rhodié.
Poids total : 9.09 g

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

374 Paire de clips à oreille en or jaune .750 à décor strié.
On y joint 2 breloques en or jaune .750, l'une en forme d'un cupidon, et l'autre, d'une grenouille. On y 
joint également un bracelet milanais en or .750 en forme de ceinture avec boucle à perles, de perles 
naturelles et de turquoises.  
On joint également une chevalière en or jaune .750 inscrite JT et une bague Relo en or jaune .750 
agrémentée d'une perle.
Poids total: 64.4 g

Estimation CHF : 1288 - 1400

manque de perles sur la boucleCondition:
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375 Bague en or .750 avec une citrine de forme ovale de ~1.8 ct sertie clos. 
T. 57
Poids : 3.48 g. 

Estimation CHF : 200 - 300

  

376 Broche en or .750 en forme branche sertie de pierres semi-précieuses en forme de fleurs.
5x2.5 cm.
Poids : 8.26 g.
 

Estimation CHF : 160 - 200

  

377 Bague en or .750 avec une améthyste de forme ovale de ~1.5 ct sertie clos, épaulée de deux 
diamants sertis clos pour 0.03 ct.
T. 56
Poids : 3.25 g.

Estimation CHF : 250 - 350

  

378 Bague en cône princesse en or jaune .585 avec 8 pierres semi-précieuses de taille cabochon, 7 petits 
diamants au lieu de 8 et 1 diamant central pour un total 0.15 ct
Poids 11.8 g

Estimation CHF : 250 - 500

manque un petit diamantCondition:

  

379 Broche barrette à décor au ruban croisé en or jaune .750 et 14 diamants de taille ancienne et  6 rubis 
en croix au centre.
L. 9 cm.
Poids total : 8.5 g.

Estimation CHF : 170 - 190

manque un petit rubis, dans un écrinCondition:

  

380 Broche Coco Chanel en forme de fleurs avec strass et boules de verre imitant la pierre de lune bleue 
"chatoyant cat's eye" produite par Chanel Novelty Co en 1941. Montage sur étain.
L. 8 cm 

Estimation CHF : 400 - 800

quelques manques de strassCondition:
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381 Bague en or .750 avec un saphir de forme ovale de ~1.3 ct serti à griffes. 
T. 56 
Poids : 3.41 g.

Estimation CHF : 200 - 300

  

382 Bague en or .750 avec une améthsyte de forme ovale de ~1.4 ct sertie à griffes. 
T. 56 
Poids : 3.42 g.

Estimation CHF : 200 - 300

  

383 Bague en or .750 avec un rubis de forme ovale de ~1.5 ct serti clos. 
T. 57
Poids : 3.53 g.

Estimation CHF : 200 - 300

  

384 Bague en platine Art Déco ornée au centre d'une émeraude de taille émeraude pour env. .40 ct et 
deux entourages de diamants.
T. 53
Poids : 2.67 g.

Estimation CHF : 300 - 400

  

385 Broche en or .750 en forme de fleurs composées de grenats.
6x3.5 cm.
Poids : 10.72 g.

Estimation CHF : 150 - 200

  

386 Bague en or .750 avec un rubis de forme ovale serti clos de 1.70 ct épaulée de trois diamants pour 
0.10 ct.
T. 56
Poids : 3.71 g.

Estimation CHF : 300 - 400
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387 Collier ras-de-cou L.38 cm en or .750 avec pendentif en lapis lazuli.
L. 4.8 cm.
Poids : 14 g.
 

Estimation CHF : 150 - 200

  

388 Bague en or .750 avec un saphir de forme ovale serti à griffes de ~1 ct. épaulée de 12 brillants pour 
un total de ~0.12 ct.
T. 55
Poids : 4.30 g.

Estimation CHF : 500 - 600

  

389 Bijou ancien en forme de panthère articulée émaillée en or jaune .750 allongée aux yeux d'émeraude 
sur branche composée de diamants.
5x2.5 cm.

Estimation CHF : 800 - 1000

  

390 Bague avec saphir bleu de env. 1.8 ct et entourage de 16 diamants de taille 8/8 et épaulée de deux 
diamants de taille brillant.
T. 53
Poids : 4.5 g

Estimation CHF : 350 - 400

  

391 Bague en or .750 avec une citrine de forme ovale sertie à griffes de 1.70 ct épaulée de trois diamants 
pour 0.10 ct.
T. 56
Poids : 3.58 g.

Estimation CHF : 300 - 400

  

392 Paire de pendants d'oreilles en or jaune .750 et émail noir à 3 caractères: Fù lù shòu  福 椂 寿 
bonheur, richesse et longévité.
 Poids : 11.8 g.

Estimation CHF : 300 - 400
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393 Bague en or jaune .750 à 6 perles et 5 diamants de taille brillant pour un total de 0.05 ct
Poids 4.7 g
On y joint une bague en or gris .750 avec une perle ovale D. 9 mm et 2 boucles d'oreilles en or jaune 
.585 avec 2 perles d'eau douce D. 11 mm
Poids 11.4 g

Estimation CHF : 230 - 300

boucle d'oreille casséeCondition:

  

394 Bague en or .750 avec un saphir de taille rectangulaire serti à griffes de ~1.45 ct épaulée de deux 
diamants pour ~0.12 ct.
T. 56
Poids : 3.65 g.

Estimation CHF : 500 - 600

  

395 Bague en or .750 avec un saphir de forme ovale serti à griffes de 1.45 ct épaulée de trois diamants 
pour 0.10 ct.
T. 54
Poids : 3.59 g.

Estimation CHF : 300 - 400

  

396 Bague en platine .950 avec une émeraude colombienne carrée, à serti clos, de env. 2.6 ct entourée 
de 12 diamants carrés et baguettes et 2 diamants barrettes latérales sur le corps de la bague pour un 
total de 0.60 carats.
Poids:  5.4 g.
Un certificat SSEF n°102281 du 5 septembre 2018 sera remis à l'acquéreur. le certificat mentionne 
une couleur "green of medium strong saturation with minor amount of oil in fissures"

Estimation CHF : 4000 - 5000

  

397 Trébuchet ou balance monétaire dans son coffret en bois 12x21 cm et nombreux poids monétaires en 
cuivre.
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

398 1 Krugerand de 1980 Fyngoud 10z fine gold South Africa
Poids 34 g

Estimation CHF : 1020 - 1260

fleur de coinCondition:
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399 1 médaille de la Fête des Vignerons de 1977 en or .900 n°20
Poids 35 g

Estimation CHF : 700 - 750

  

400 1 pièce turque de cumhuriyeti de 1923 /47 Hakimiyet Milletindir Ankara avecmonture avec pendant.
Poids total 43.9 g
 

Estimation CHF : 880 - 900

pièce rayée et uséeCondition:

  

401 3 pièces ou médailles avec monture à anneau 
1 pièce en or de 10 CHF de 1914
Poids total : 10.5 g

Estimation CHF : 210 - 260

  

402 13 Vreneli en or jaune de 20 CHF
1x1900 - 1x1908 - 1x1912 - 2x1922 - 1x1927 - 3x1935 - 1x1947 - 3x1949
Poids 6.5 g pièce

Estimation CHF : 2400 - 3000

  

403 - 1 Vreneli de 20 frs de 1947, en or. Poids: 6.5 g.
- 1 demi-Vreneli de 10 frs de 1913, en or. Poids: 3.3 g.
Poids total: 9.8 g.

Estimation CHF : 330 - 460

  

404 1 pièce de veinte pesos des Estados unidos Mexicanos de 1959
Poids 15 g d'or pur
Poids total 16.7 g
D. 29 mm

Estimation CHF : 450 - 560

  

405 3 petits lingots en or fin 999.9, 2 de 5 g et 1 de 20 g
Poids total 30 g
5g Dow Banking corporation
5g BCV 
20g société électrique Vevey-Montreux 

Estimation CHF : 950 - 1200

  

Page 65 / 149

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/338264389_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1751355466_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1191015229_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1699319225_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-72710646_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1509962708_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-354338639_1.JPG


406 1 pièce de 50 pesos 1821-1947 des Estados Unidos Mexicanos
Poids 37.5 g d'or pur
Poids 41.8 g

Estimation CHF : 1000 - 1200

  

407 2 pièces de 10 CHF or de 1915
Poids 6.5 g pour les 2

Estimation CHF : 190 - 230

  

408 Balance à or avec ses poids dans une boîte en chêne et verre avec son tiroir inférieur.
H. 36.8x32x21.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

probablement pas complèteCondition:

  

409 Montre de cou à couvercle Moeris en métal doré à cadran doré et index bâton. Avec chaîne en métal 
America.
D. de la montre 42 mm 

Estimation CHF : 80 - 160

  

410 Montre de poche vers 1883-1889 sans marque, boîte. N° couvercle intérieur 8792 boîte n° 9792.4, 
avec sa clé de remontage et petite aiguille des secondes à 6h. 
D. 43 mm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

411 Montre de cou en métal doré 40 microns N Nova à cadran argenté et index bâton
Mvt D. 25 mm
D. 44 mm.

Estimation CHF : 40 - 80

état de marcheCondition:

  

412 Montre de poche à boîte en or .750 n°8313 par E&N, cadran en émail blanc, chiffres romains. 13 
Rubis. Ebauche vers 1883-89
D. 35 mm. 
Poids total : 28.3 g

Estimation CHF : 200 - 300

verre trop grand pour la pièce, huiles sèchesCondition:
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413 Montre de poche en métal doré signée à l'intérieur par Robert Gerth & Cie, cadran en émail blanc, 
chiffres romains. Ebauche vers 1800-1820.
D. 46 mm.
Poids total: 55.6 g

Estimation CHF : 250 - 500

Manque la clé, huiles colléesCondition:

  

414 Montre-bracelet de dame Ebel Beluga avec boîte et bracelet en or jaune .750 n° 866960 montre n° 
42101498 (mvt à quartz) 
D. de la lunette 25 mm
Poids total 68.2 g

Estimation CHF : 960 - 1200

  

415 Longines, montre-bracelet homme automatique en acier à cadran blanc,  guichet de date à 6h au 
dessus du chiffre 6, mouvement Longines calibre L619.2 spécial séries L2.619.4 21 jewels ébauche 
n° 12 V88S3 n° 2892A2, boîte n°28.702.348. Année 2000.
D. 38 mm.  

Estimation CHF : 600 - 800

Cadran cassé, Avec boîte et papier. Verre saphir rayéCondition:

  

416 Petite montre-bracelet de dame Omega à bracelet en or jaune .750 avec 10 diamants de taille 8/8, 
boîte n° 113894 8030 mvt Omega 480 plaqué or rose n°14444988 
Dim. de cadran 21x14 mm y compris les diamants
Poids 37.9 g

Estimation CHF : 750 - 900

état de marcheCondition:

  

417 Tissot, montre pour homme automatique modèle Le Locle 1883, boîtier et bracelet à boucle 
déployante en acier, en verre saphir, cadran gris argenté guilloché, chiffres romains, guichet de date à 
3h. Fonctionne. 
D. 38 mm. 

Estimation CHF : 200 - 300

Avec sa boîte.Condition:

  

418 Catalogue of the Collection of the Watches - The Property of J. Pierpont Morgan
Compiled at his request by G. C. Williamson, Litt. D.
Reprinted by Presses Centrales Lausanne S.A. for F. de Nobele Paris
Comprising the watches of the collection of J. Pierpont Morgan.
38x29 cm

Estimation CHF : 600 - 800
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419 Montre Hermès Tandem en acier grand modèle Ref : TA1.710 Vers 2000, bracelet en cuir marron, 
boîtier rectangle en acier 38x25 mm, mouvement quartz.
L. totale 21 cm.
 

Estimation CHF : 400 - 600

quelques petites rayures au boîtierCondition:

  

420 Montre-bracelet homme Junghans Automatic modèle "Max Bill" en métal chromé à cadran blanc et 
index bâton 
D. 37 mm

Estimation CHF : 700 - 800

  

421 Montre-bracelet homme automatique Omega à bracelet milanais en or jaune .750. cadran aluminium 
à index bâton et petite aiguille des secondes à 6h.
D.  lunette 32 mm
Mvt n° 10735241  boîte n°10742504
Poids total 63.8 g

Estimation CHF : 860 - 1000

état de marche, cadran oxydé par endroits.Condition:

  

422 Ensemble de deux compteurs Zénith :
- 1 par la fabrique de montres Zénith Le Locle Suisse  n°1024125.
- 1 second compteur Zénith à encastrer modèle A n°1064194 (dans son carton d'origine).

Estimation CHF : 80 - 100

  

423 Pendule borne en bois noirci, partie supérieure cintrée. Cadran avec indication des heures et des 
minutes, deux remontoirs. Décor appliqué en métal doré signé "Jean Baudeau à Paris". Mouvement 
signé "LG".
H. 37x23.5x11 cm. 
 

Estimation CHF : 400 - 600

manques, chocsCondition:

  

424 Paul Buhré au Locle, pendulette de table à boîte laquée noire à décor peint main de roses. Cadran en 
émail.
H. 26 cm.

Estimation CHF : 350 - 400
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425 Grande pendule en bronze doré au chasseur à l'épervier, mvt signé Marti & Cie, cadran en émail 
blanc signé, chiffres romains. 
H. 42x36x14 cm. 

Estimation CHF : 100 - 200

Fct, besoin d'un service, clef et balancierCondition:

  

426 Pendule ronde à suspendre, caisse en bois, cadran rond en émail blanc, chiffres romains peints à la 
main. 
D. 35 cm.  

Estimation CHF : 100 - 200

fct pas, une clef et un balancierCondition:

  

427 Pendule neuchâteloise en bois peint noir à rehauts dorés à décor de fleurs et feuillage, cadran 
émaillé, chiffres romains, sonnerie au quart et fonction réveil à répétition.
avec son cul de lampe. 1820-1850.
H. 78x28x12 cm. 

Estimation CHF : 400 - 800

échappement modifiéCondition:

  

428 Pendule Empire en bronze ciselé et doré surmonté de la figure de Cupidon assis tenant dans son 
bras gauche son arc, et une flèche dans son autre main, cadran à chiffres romains, non signé. Bas 
relief à décor d'un chérubin. Le tout repose sur des pieds à décor de rosaces. Suspension à fil. 
Mouvement signé "ACD I8I".
H. 37x24.5x11 cm. 
 
 
 
 
 

Estimation CHF : 1000 - 1300

FonctionneCondition:

  

429 Pendule en bronze doré à décor végétal et d'un personnage, cadran en émail blanc, chiffres romains, 
mvt signé Marti & Cie. Socle en bois noirçi. 
H. 24X25x9 cm. 

Estimation CHF : 80 - 160

ne fct pas, à restaurer, une clef et un balancierCondition:

  

430 Pendulette de table dite Capucine, caisse en laiton surmontée de pinacles de forme balustre, cadran 
émaillé à chiffres romains, deux remontoirs. Pieds toupies. Mouvement à suspension à fil. XIXe.
H. 28x12x7.5 cm. 
 
 
 

Estimation CHF : 250 - 350

Ne fonctionne pas.Condition:
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431 Garniture de cheminée en onyx et métal doré, cadran rond crème à décor de fleurs et ruban, chiffres 
arabes. Pièce agrémentée de deux urnes. Nap. III. 
H. 30x23.5x11 cm & H. 27.5 cm 

Estimation CHF : 200 - 300

pendule et urnes à refixerCondition:

  

432 Ensemble d'horloges comprenant:
-1 pendule Zénith à boîte laquée verte et surdécor à l'or signé Katilius, avec son cul de lampe. H. 64 
cm
-1 pendule des années 1940 Junghans. D. 32 cm
-1 petite pendule avec son cul de lampe H. 36 cm et son baromètre
-1 ancienne pendule en bois à cadran en bois.

Estimation CHF : 200 - 300

  

433 Ensemble de 11 récipients de poteries archéologiques en terre cuite rouge provenant probablement 
d'un village lacustre comprenant 3 verseuses H. 15.5 cm. D 12 cm. 13.5 cm. D. 11.3 cm. H. 13.1 cm. 
D. 11.1 cm., 3 coupes H. 3.9 cm. D. 16 cm. H. 4.4 cm. D. 12.5 cm. H. 5.5 cm. D. 24 cm., 3 récipients à 
1 anse H. 12.1 cm. D. 13.3 cm. H. 7.8 cm. D. 9.2 cm. H. 7.3 cm. D. 8.8 cm., 2 récipients à 2 anses H. 
11 cm. L. aux anses 15 cm. H. 7 cm. L. aux anses 15.3 cm.

Estimation CHF : 1200 - 1500

  

434 Petite lampe à huile de style romain de Tunisie.
H. 3.6x8.5x5.8 cm. 

Estimation CHF : 100 - 150

  

435 Statuette en terre cuite précolombienne représentant un homme debout portant un chapeau. Porte un 
numéro au dos "5894".  
H. 23 cm. 

Estimation CHF : 200 - 400

manquesCondition:

  

436 Sphère armillaire ottomane à suspendre, à décor ciselé des signes du zodiaque, inscriptions en 
persan et arabesques de végétaux.
H. 67 cm

Estimation CHF : 1500 - 2000
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437 Astrolabe décoratif en fer
H. 51.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

438 Astrolabe décoratif en fer
H. 64.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

439 Mortier en bronze à patine noire portant les inscriptions "Butin me fecit verbum domini manet in 
aeternum iac" daté 1560, à décor d'angelots et frises de fleurs et son pilon.
H. 12 & D.14.5 cm

Estimation CHF : 800 - 1600

  

440 Ensemble de trois instruments scientifiques de mesure.
 

Estimation CHF : 200 - 300

manque le couvercle d'une boite et une ne semble pas d'origineCondition:

  

441 Cadran solaire horizontal à potence déployante circa 1720, signé 'Franz Antoni Knitl  Linz fecit' 
Table gravée d'une échelle d'heures graduée sur le bord intérieur à 15 minutes, et sur le bord 
extérieur à une minute, la lecture entre les deux est effectuée par un index ajouré, potence 
déployante, support posé sur quatre pieds à vis. Les écoinçons, l'index et la cartouche pour la 
signature décorés de feuillages symétriques, le centre est orné de deux personnages symbolisant des 
indigènes, boussole en laiton à 4 directions .
H. 1.5x27.5x22.5 cm

Estimation CHF : 3000 - 5000

Manquent les 4 patinsCondition:

  

442 Jeux Olympiques, Amsterdam 1928 Wienecke Johannes-Cornelis (1872-1945) Médaille officielle des 
Participants, en bronze, marquée "IXe Olympiade Amsterdam 1928". Diam.  5.5 cm

Estimation CHF : 100 - 200

  

443 Grande pipe en écume de mer sculptée d'un motif feuillagé, couvercle surmonté d'une croix 
probablement en argent, fût en bois noirci et ivoire et embout en corne, tuyau en tissu.
Probablement Bâle.
H. 37.5 cm

Estimation CHF : 150 - 200

fixé dans un encadrementCondition:
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444 Lot de 4 fers à repasser anciens.

Estimation CHF : 100 - 150

  

444 Petite boîte ovale en argent français du 18e siècle à décor de fleurs et feuilles et frises décoratives. 
Intérieur vermeil. 
H. 4x9.3x

Estimation CHF : 

  

445 Aiguière et coupe ou présentoir sur piédouche en métal argenté à décor en relief de style 
Renaissance, scènes idéalisées pour la coupe, et femme aux roses en médaillons pour l'aiguière 
avec anse à tête de dragon .
Pour la coupe: H. 15.5 D. 17.5 cm
Pour l'aiguière: H. 44 cm D. 13.3 cm L. du bec verseur à la anse 20 cm

Estimation CHF : 200 - 500

  

446 Flasque à alcool en métal argenté à décor gravé et ajouré d'entrelacs et formes géométriques, 
inscription d'un monogramme ES d'un côté et de l'autre H&C May 1883.
H. 16 cm

Estimation CHF : 80 - 120

  

447 Flacon en verre vénitien décoré de stries bleues, argentées et blanches. Bouchon en métal argenté.
H. 10x7 cm.

Estimation CHF : 120 - 250
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448 Ensemble d'accessoires de soirée comprenant :
- deux éventails à plumes d'autruche  (une plume cassée).
- ombrelle en soie et dentelle noire, fabrication anglaise.
- éventail peint à décor d'une scène pastorale signée M V Desem, baleines en nacre (une petite 
déchirure).
-  deux petits éventails sculptés.
-  petit éventail en ivoire et nacre.
-  petit éventail orné d'une gravure rehaussée.
-  petites longues-vues de théâtre, une longue-vue de théâtre avec incrustations de pierre et une 
longue-vue de théâtre avec inscriptions Haring Palais Royal n°63 Paris.
- flacon à sels taillé et gravé du monogramme ML.
- double flacon.
- étui à déjeuner composé d'une cuillère et une fourchette dépliante (manque un couvert).
- petite bouteille ancienne en verre vert.
- carnet en ivoire avec feuilles d'ivoire et mine de plomb.
- petite boite circulaire avec à l'intérieur une miniature d'une élégante et un miroir (cassé).
 
 

Estimation CHF : 400 - 600

  

449 Eventail français du XVIIIe-XIXe à baleines en ivoire ajourées et décorées de feuilles d'argent doré. 3 
scènes en médaillon sur la face et guirlande de fleurs sur le revers
L. 29 cm
 
Il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne 
sera effectué aucun envoi à l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera 
accepté pour un éventuel refus d'exportation.
 

Estimation CHF : 200 - 300

1 baleine à restaurer. Différentes réparations de fortune à l'arrière de l'éventail.Condition:

  

450 - Collier composé de 6 perles de pierres et un pendentif en forme de fleur de lotus sculptée H.6.5 cm, 
terminant par un pompon.
- Petit étui à nécessaire en métal repoussé à décor d'une scène pastorale et d'une scène asiatique 
dans des encadrements baroques. H. 8.5x3.5 cm
- Eventail du Japon à décor peint sur une face de paysans et sur l'autre d'une poule d'eau près de 
fleurs, baleines en bambous.

Estimation CHF : 250 - 500

  

451 Portrait d'Henri III, fils de François 1er & portrait de Louise de Lorraine-Vaudémont
Tableau en fonte, dorure et application de partie décorative métallique.
18x13.5 cm.

Estimation CHF : 400 - 800

manque le médaillon du collierCondition:
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452 Oiseau en coquillage et métal argenté par Binazzi Firenze 
H. 16.5x20x10 cm

Estimation CHF : 100 - 200

cerclage à recollerCondition:

  

453 Grande coupe ou hanap en bronze doré ciselé et émail peint en blanc et bleu à décor en applique et 
haut relief de nymphes, Daphnis et Hercule sur le haut du pied, sur la panse frise à décor 
mythologique des Bacchanales,  Léda et le Cygne. 
H.30.5x15 cm.

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

454 Lot de 6 supports en bronze et divers comprenant :
-1 support tripode en bronze à patine verte terminé par des sabots et partie haute à feuille d'acanthe 
H. 20.2 cm
-1 support tripode en bronze à patine jaune à pieds en encorbellement terminés en haut et en bas par 
des feuillages, bordure supérieure à la feuille d'acanthe H. 21.3 cm.
-1 support tripode en bronze à patine jaune à pieds en encorbellement d'époque Nap. III, bordure 
supérieure à la coquille H. 20 cm
-1 support tripode en bronze à patine jaune à pieds en encorbellement terminés en haut par des 
coquilles, époque Nap. III,  bordure supérieure à mascarons H. 18.5 cm
-1 support tripode en métal à patine argentée à pieds en forme de tiges fleuries, bordure supérieure à 
motif géométrique gravé. H. 18 cm
-1 support en bronze à patine jaune à décor de laurier H. 17 cm

Estimation CHF : 500 - 800

  

455 Fougère fossilisée sur un petit socle en pierre.
Taille de la plaque : 28.5x13 cm. 
H. Totale : 34x12x7 cm. 

Estimation CHF : 150 - 250

  

456 Deux boules en jade verte de Chine D.5 cm et un œuf en quartz blanc H.8x4 cm.
On y joint trois œufs en marbre vert, bleu et violet.
 
 

Estimation CHF : 80 - 120
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457 Ensemble d'objets en malachite :
- Œuf 10x7 cm. (éclats)
- Oeuf 7.5x6 cm
- 7 vide-poches min 11.5x13 max 20x17 cm 
- Minéraux verts 7x11x8 cm
- Cœur poli 7.5x6.5 cm (manque)
- Fruit poli 6.5x4.5 cm

Estimation CHF : 400 - 800

  

458 Ensemble de minéraux, coraux et ammonites, cristaux etc. 

Estimation CHF : 200 - 400

  

459 Important lot minéralogique :
- Spinelle du Vietnam env. 19x10 cm
- Septaria avec Pyrite Bagua-Pérou H.16x15 cm, montée sur socle.
- Tourmaline "Famous Bubble-gum color" 5x2 cm
- Aigue-marine 6.5x1.5 cm.
- Cavansite, Inde H.5x4 cm
- Stibine, Chine H.18x1.5 cm
- Stibine, Chine H.16x2 cm
- Sphère noire ouverte avec cristaux D.6 cm
- Stibine, Chine H.17x2 cm
- Stibine, Chine H.16.5x1.5 cm
- 5 pyrites Dollar max D.6 cm
- Œil de tigre  env. 2.5x2.5 cm
- Agathe dendritique, 11x8 cm
- 2 azurites, Marco env.3x2 cm
- Spère chrysocolle, Arizona D.7 cm
- Wulfenite, Mexique 1x0.5 cm
On y joint :
- deux anges sculptés en pierre violette 10x6 cm 
- un œuf en pierre bleue monté en forme d'oiseau 7x5 cm
- deux cubes 2.5x2.5 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

460 Milieu de table en métal argenté à galerie ajourée et plateau miroir (3 pièces).
H. 6.6x50.5x106.6 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

461 Vase de forme Médicis en albâtre.
H. 34.5& D. 24.5 cm.
 

Estimation CHF : 200 - 300

petits éclatsCondition:
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462 Ensemble de pots couverts, urnes et 3 gobelets sur pied en stéatite. (7 pièces)
H. 11 à 26 cm

Estimation CHF : 200 - 400

quelques ébréchures à un couvercle et éraflures sur certaines pansesCondition:

  

463 Cage à oiseaux en bois et fil de fer vers 1900
H. 83x36.5x22.3 cm

Estimation CHF : 150 - 200

  

464 Plaque en forme de goutte représentant une bataille.
H. 63x45 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

465 Léonard Morel-Ladeuil (1820-1888), "Bacchanales".
Coupe en cuivre s.b.g et daté 1973
D. 20 cm

Estimation CHF : 150 - 300

  

466 Plaque en cuivre représentant un couronnement en relief moulé
D. 56 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

467 Plaque circulaire en fonte à décor d'une scène de bataille, poinçon de fonte au dos
D. 55 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

468 6 plaques et médailles en bronze ou métal de diverses scènes, de forme ronde, ovale ou 
rectangulaire.
D. 12.3 cm 18.5x12 cm H. 26.5x20 cm D. 14.4 cm 34x26 cm 30x20.5 cm.

Estimation CHF : 400 - 800
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469 1 paire de bassins en métal repoussé argenté de style Renaissance représentant en médaillon central 
2 profils de généraux se regardant (peut-être Ulysse allant à Troie et Ulysse au retour de Troie) avec 
un marli décoré de monstres marins et une bordure de sirènes D. 52 cm.  
On y joint un autre plat en métal argenté à décor en repoussé au centre de sirènes sur des dauphins 
et sur le pourtour de généraux et bambins fichés de 2 phénix sur les côtés. D. 43 cm  

Estimation CHF : 200 - 300

  

470 Boîte cylindrique en écaille de tortue H. 5.7 cm D. 9.5 cm
On y joint 2 cadres de photographie ou de tableau à décor gravé et marqueté de style Renaissance 
22.4x16.5 cm  (dim. int. 15.5x9.5 cm) 
 
Il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en écaille de 
tortue ni ne sera effectué aucun envoi à l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne 
sera accepté pour un éventuel refus d'exportation.
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

471 2 boîtes miniatures rectangulaires : l'une, en agate et l'autre, en cuivre doré de style baroque.
H. 3.2x6.4x4 cm. & 2.4x5x3.3 cm. 
 

Estimation CHF : 250 - 500

dos de la boîte à plaque en agate fissurée en 2 parties.Condition:

  

472 Elégante boîte à bijoux circulaire en métal doré à décor ciselé de feuillage et fleurs, médaillon central 
insérant une miniature sur ivoire d'une jeune femme. Style Louis XVI, XIXe. 
D. 7 cm.  

Estimation CHF : 300 - 500

  

473 Boîte à musique par Maty made in Switzerland à 4 airs:
Menuet en G de von Beethoven
Menuet de Sully
Menuet de von Juan Mozart
Menuet de Boccherine
H. 7x13x22.5 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

474 Couvercle de boîte suisse en bois peint représentant un couple de mariés.
H. 47.5x30.5x8 cm
 

Estimation CHF : 100 - 200
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475 Coffret à bijoux en palissandre et incrusté de rectangles de nacre, l'un sur le couvercle et l'autre à 
l'entrée de serrure, intérieur tapissé de soie rouge et compartiments à boutons de nacre et 4 petits 
instruments en ivoire.
H. 11X24.5X15.5 cm.
Coffret en bois teinté rouge à trois tiroirs, contenant un jeu chinois de Mah-Jong, composé de pièces 
rectangulaires en os collé sur fond en bois, avec motifs asiatiques.
H. 9.5x23.5x16.5 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

système de fermeture boite rouge à refaireCondition:

  

476 Boîte cylindrique en métal à décor appliqué de style Empire de couronnes de lauriers et allégories de 
l'abondance.
H.8.5 & D.8.5 cm

Estimation CHF : 80 - 120

  

477 Boîte suisse à décor pyrogravé de feuilles de maronnier et d'un chalet.
H. 12.5x32.5x20 cm.

Estimation CHF : 80 - 120

  

478 Petite boîte ronde en os sculpté et ajouré à décor de fleurs sur le couvercle.
H.2 & D.3 cm.

Estimation CHF : 100 - 150

2 fêluresCondition:

  

479 Nécessaire d'écriture dans son coffret comprenant deux coupe-papiers, une plume, une boîte pour les 
plumes, une gomme, un porte-mine et petit couteau suisse, décor en métal strié imitant les veines du 
bois.
Coffret : 29x12 cm.
On y joint : un sceau en ivoire sculpté, manche de sceau en ivoire sculpté, sceau en bois avec 13 
plaques interchangeables, un sceau en bronze, monture en bronze.
 

Estimation CHF : 100 - 200

  

480 Encrier en marbre et bronze doré d'époque Napoléon III à l'aigle s'envolant sur une base en marbre 
jaune.
H. 18x28x15 cm. 

Estimation CHF : 250 - 300

un couvercle non fixéCondition:
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481 Boîte à bijoux en ivoire plaqué sculpté et peinte de frises noires, terminant par quatre pieds griffes, 
ouvrant sur le dessus et découvrant des petits compartiments, tiroir en façade.
H. 15x20x14 cm.
On y joint une croix en ivoire sculpté à décor de feuillages, roses et ruban. 
H. 8.5x5cm.

Estimation CHF : 400 - 800

un pied restauré, fentes sur le dessous et sur le devantCondition:

  

482 Petit coffre en bronze à patine brune dans le style d'un coffre plat gothique à décor de scènes 
religieuses dans des fenestrages à ogives gothiques séparés par des colonnettes en applique.
H. 9x15x9 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

pied arrière ressoudéCondition:

  

483 Boîte en marqueterie de paille à décor d'habitations dans un paysage fluvial, ouvrant par le dessus et 
découvrant des petits compartiments décorés de marqueterie de paille représentant des fleurs ou une 
ville, compartiment inférieur à décor d'instruments de musique (nombreux manques).
H. 8x22x15 cm.
On y joint un
Coffret en noyer sculpté à décor de feuillages et fleurs, reposant sur quatre pieds ronds.
H.21x31.5x18 cm
 

Estimation CHF : 400 - 800

  

484 Ensemble de trois boîtes comprenant :
- une boîte en nacre à décor de rinceaux et feuillages, à l'intérieur deux petites boîtes et un 
compartiment. H. 3.5x6.5x5 cm.
- une boîte ronde en cuivre émaillé de Chine à décor de papillons et fleurs. H. 2.5x5.5 cm.
- une petite boîte rectangulaire en laque noir et décor métal doré de style Art nouveau. H. 1x8x5.5 cm.
 

Estimation CHF : 150 - 300

boîte en nacre très abîméeCondition:

  

485 1 poudrier et 1 boîte en métal argenté et émail, l'une ronde à décor floral, l'autre carrée à décor d'une 
scène champêtre en sépia.
Boîte carrée H. 1.3x7.5x8 cm.
Poudrier H. 1.1 D. 5 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

486 Boîte à thé de Sorrento à décor en médaillons de marqueterie de personnages. 
Début XIXe.
H. 11.5x11.4x11 cm

Estimation CHF : 300 - 600

Manque la clé et éclatsCondition:
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487 6 bustes en marbre et albâtre représentant Apollon, Vénus, Homère, Caracalla, un Christ et, 
probablement, Georges Washington.
H. 25 - 26 - 21 - 21.5 - 27.5 - 22.5 cm

Estimation CHF : 700 - 1000

  

488 4 bustes de personnages illustres dont 2 en biscuit représentant C.M.v. Weber, Mozart, et 2 en 
marbre représentant Dante et une femme de la révolution.
H. 17.5 - 18 -16 - 13.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

489 Buste en marbre blanc d'Apollon 
H. 34.5 cm avec socle

Estimation CHF : 300 - 600

socle restauréCondition:

  

490 Plaque en marbre blanc rectangulaire d'un profil de femme avec encadrement en bois et os.
28x21.5 cm à vue 21x14.5 cm 

Estimation CHF : 150 - 300

  

491 Sculpture en marbre blanc, probablement romaine, d'une femme identifiée comme Uranie (muse de 
l'astronomie)
H. 39.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

pièce reassemblée et manque des brasCondition:

  

492 Mandau, sabre de coupeur de têtes des Dayak de Bornéo. Poignée sculptée en corne de cerf 
représentant un phacochère stylisé. Mèches de cheveux et cordon d'attache avec disque en 
coquillage marin. Lame gravée de motif géométrique, fourreau constitué de deux plaques de bois, 
dont une sculptée de motifs floraux, maintenues par des ficelles.
Lame 52 cm
 

Estimation CHF : 100 - 250

lame rouilléeCondition:

  

Page 80 / 149

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/756689006_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-687330470_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/360602386_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1049194890_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1528142682_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1088801297_1.JPG


493 Deux Jambiyas du Maroc et un jambiya du Turkestan, XIXe.
20 cm & 22.5 cm & 38 cm
Grand cercle en bronze à décor ciselé 
D.12.5 cm
Gourde en tombac à décor ciselé de fleurs
D.12 cm
Kard en laiton et corne, Indes XXe.
L.17 cm
 

Estimation CHF : 200 - 250

  

494 Jambiya, manche et fourreau en métal travaillé et ciselé de décors géométriques. 
Indes du Sud, XIXe.
35x20 cm

Estimation CHF : 100 - 120

  

495 Jimpul, sabre des Dayak de mer, de Bornéo. Lame gravée de motifs géométriques, soie visible 
manque la poignée, fourreau constitué de deux plaques de bois sculptées à l'extrémité d'arabesques 
maintenues par du rotin. Ceinture d'épée en tissu.
Lame 53 cm.

Estimation CHF : 200

fourreau cassé, manque la poignée, manque ligatures en rotinCondition:

  

496 Poignard à lame gravé de décor baroque, manche en ivoire sculpté de nervures, garde en bronze, 
fourreau imitant l'écaille, chape et bouterolle en bronze ciselé.
 
Il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire. 
Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus d'exportation. 
 

Estimation CHF : 100 - 200

manque sur le manche, fourreau fendu.Condition:

  

497 Ensemble d'armes:
-Glaive de musicien Prussien à prise en bronze et lame en acier partiellement décorée par W.K&C 
dans son fourreau L. lame 49.5 cm
- Epée d'officier d'infanterie zurichois, prise en bronze et lame en acier partiellement décorée L. lame 
78.5 cm
-Epée fantaisiste à prise en fer et lame triangulaire en acier partiellement gravée L. de la lame 65.3 cm
-Epée de cour fin XVIIIe à prise en fer à incrustations de strass et lame en acier signée Coubrau & Co 
Klingenthal L. 73.5
-3 haches

Estimation CHF : 250 - 300
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498 Barong, arme du peuple Moro des îles Sulu ou de Mindanao aux Philippines. La poignée "tête de 
perroquet" en bois (endommagée) est cerclée d'argent. . Lame courte en feuille, Fourreau constitué 
de deux plaques de bois, dont une sculptée de motifs floraux, maintenues par de l'osier. Ligatures du 
fourreau incomplètes
Lame 36x7 cm.
On y joint un autre fourreau en bois.

Estimation CHF : 100 - 200

Pommeau et fourreau cassé, lame rouilléeCondition:

  

499 Paire de pistolets de tir à percussion suisses de l'armurier Zoller. Canons à pans, platines, chiens et 
garniture sans décor. Crosse en noyer à calotte ouvrante. Inscriptions sur le canon  "Zoller à 
Frauenfeld". Pontet repose-doigt.
Canon : 24 cm
L. Totale : 39 cm
 
NOTES:
Zoller A., armurier à Frauenfeld, canton de Turgovie, est mentionné comme ayant travaillé de 1851 à 
1869. Depuis 1851, il a fourni des fusils de récompense pour les prix de tir et certaines de ses pièces 
sont exposées aux musées de Fribourg, Kreuzilngen, Steckborn, ainsi qu'à l'arsenal de Frauenfeld.

Estimation CHF : 700 - 900

  

500 Fusil de chasse à percussion à deux coups. Canons juxtaposés, deux gâchettes, chiens et plaques 
métalliques à décor ciselé de feuillages. Crosse anglaise en noyer en partie quadrillé.
Longueur du canon 65 cm.
Vers 1840

Estimation CHF : 150 - 200

  

501 Revolver à brisure Smith & Wesson, 5 coups en calibre 32. Inscriptions n°4527  PAT'D APR 20.75 & 
DEC 18 1877. Finition nikelé. Crosse à décor de feuillages et oiseaux. N°4527.
L .18 cm.
 
Vente conditionnée à la présentation d’un permis d’achat d’armes valable. 
 
 
 
 
 

Estimation CHF : 100 - 150

oxydationsCondition:

  

502 Pistolet de duel à percussion. Canon à pans à décor de vaguelettes, rayés, inscriptions 206 EG* 
Liège . Platines avant et chiens gravés de motifs feuillagés.  Crosse en noyer en partie quadrillée à 
calotte ouvrante avec inscriptions "Volderauer & cie A Constance du magazin de simon". Coquille 
Saint Jacques sculptée. Pontet repose-doigt.
 
Longueur canon : 24 cm - Longueur totale : 39 cm.

Estimation CHF : 200 - 300
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503 Pistolet d'officier à silex transformé à percussion. Canon rond. Platine et chien en métal non décoré. 
Garnitures en laiton gravé de décor baroque. Crosse en noyer sculpté. Baguette absente.
XVIIIe.
Canon : 14 cm
L. totale : 27 cm
 

Estimation CHF : 50 - 100

Accidents et manquesCondition:

  

504 Paire d'écrans de lumière ou de fenêtres en bois laqués de Chine dit Ningbo en laque rouge et or.
Chine, époque Qing.
H. 100x48x36 (unité)

Estimation CHF : 600 - 800

fentes et manquesCondition:

  

505 Cadre en bois (probablement en bois de fer) sculpté de dragons faisant office de miroir. 2 caractères 
sur le fronton. Fu zhi, 2 caractères auspicieux pouvant être traduits ainsi: "que le chemin vous porte 
chance". Epoque Qing, fin XIXe.

Estimation CHF : 400 - 600

  

506 Pied de sellette sculptée en bois de rose, Chine du sud, fin des Qing
H. 117 & D.43 cm.

Estimation CHF : 150 - 200

  

507 Fauteuil en bois sculpté de Huang Huali. Chine, XIXe, Epoque Qing.
H. 100x59x48 cm.

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

508 Paire de défenses d'éléphants en os reconstitué, sculptées des 4 dieux de la maison chinoise et de 
dragons,  posées chacune sur un socle en bois. Chine vers 1890-1910.
Les défenses portent l'inscription qui peut se traduire ainsi: "Vénération des 4 dieux".
L. 150 cm
H. 67x150x28 cm. (avec socle)

Estimation CHF : 2500 - 3000
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509 Sellette haute quadripode d'Indochine en bois de Huang Huali avec badeau sculpté et tablette 
inférieure ajourée.
H. 110 & D.44 cm.

Estimation CHF : 1500 - 1800

Beau travail, les pieds sont d'un seul tenant.Condition:

  

510 Table basse rectangulaire en bois laqué noir de style chinois à entretoise à claire-voie XXe. 
H. 44.5x150.5x100 cm. 

Estimation CHF : 100 - 200

usures sur les arrêtes extérieuresCondition:

  

511 Petit siège ou sellette de forme tonneau en bois de huali Chine. 
H. 49x30 cm. 

Estimation CHF : 300 - 500

  

512 Ensemble de deux sellettes ou présentoirs en bois de rose.
H. 29.5x19.5x19.5 cm. 

Estimation CHF : 250 - 300

  

513 Petit socle carré à 2 niveaux en bois de rose à plateaux en pierres de rêve. 
Chine, XIXe, époque Qing.
H. 28 & H. 14x34x19 cm.

Estimation CHF : 500 - 600

  

514 Coffre chinois rectangulaire plat, structure en bois recouverte d'une fine feuille cartonnée gaufrée et 
vernis noire, fermeture et poignées latérales en laiton.
H. 37x55x81 cm. 

Estimation CHF : 300 - 500

déchirures et manquesCondition:

  

515 Console rectangulaire rouge à décor chinois de roses dorées. On y joint un miroir au même décor.
Console: H. 84x90.5x30.5 cm. 
Miroir: H. 87.5x65 cm.

Estimation CHF : 300 - 500
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516 Paire de tables basses carrées à plateau en laque de Chine à décor de femmes et enfants jouant 
dans des cours extérieures.
H. 36x60x66 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

  

517 Etagère murale en bois exotique sculpté et porte vitrée.
H. 83x51x6 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

vendu sans cléCondition:

  

518 Etagère de présentation à 8 tablettes.
Chine.
H. 66.5x44.5x14 cm.
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

519 Armoire chinoise en bois noirçi ouvrant à deux portes anciennement peintes à décor de maisons dans 
un décor d'habitation, montants à décor de fleurs et feuillage, intérieur laissant découvrir les traces 
d'un ancien papier peint, fermoir en laiton.
H. 180x117x53.5 cm. 
 

Estimation CHF : 500 - 800

marques d'usuresCondition:

  

520 Petite travailleuse en bois noirci, piétement quadripode relié par une barre d'entretoise, le tout décoré 
de rinceaux feuillagés. Plateau du dessus à décor de chinoiseries.
H. 70x51x34.5 cm. 
On y joint deux volets en bois à décor en ivoire et nacre; l'un représentant une scène de la vie 
quotidienne et le second un dresseur de rapaces. Japon XIXe.
H. 74x43.5 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

Petite travailleuse: plateau décollé, à restaurer.  Tableaux en bois: divers manques.Condition:

  

521 Socle chinois ou table à thé en bois de rose, pieds cambrés. 
H. 10.5x42x22 cm. 

Estimation CHF : 150 - 200
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522 Ensemble de trois présentoirs comprenant : 
- 1 socle en bois teinté. H. 14x16x16 cm. 
- 1 plateau à décor de papillons. H. 2.5x25.2x18.5 cm. 
- 1 présentoir. H. 5x25x14 cm. 

Estimation CHF : 120 - 150

  

523 Socle chinois ou table à thé en bois de rose, pieds cambrés. 
H. 12.5x30x30 cm. 

Estimation CHF : 150 - 200

  

524 Boule de Canton en bois sculpté ajouré à décor de fleurs et oiseaux.
D. 11 cm

Estimation CHF : 200 - 300

manque le support de présentation et diverses boules intérieures casséesCondition:

  

525 Boîte cylindrique à décor incrusté de nacre de branches de rosiers et papillons sur le couvercle et de 
fleurs, bambous et oiseaux sur le corps. Bois exotique, probablement du Huali
Chine.
H. 9 & D. 19 cm.

Estimation CHF : 100 - 150

manques de nacre.Condition:

  

526 Panneau en laque du Japon avec incrustations de nacre noire, Epoque Meiji.
H. 58x40 cm.
 

Estimation CHF : 200 - 300

manquesCondition:

  

527 Ensemble de boîtes en laque :
- grande boîte rectangulaire à décor de héron 27x9.5 cm
- boîte circulaire à décor de fleurs et papillon D.9.5 cm
- petite boîte circulaire à décor d'un oiseau sur un rocher dans une rivière D.6 cm
- petite boîte en forme de galet à décor de poissons volants 6.5x5 cm.
Japon XIXe.
 
 

Estimation CHF : 100 - 200

mini-manques à la lèvreCondition:
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528 Boite en laque rouge et noire à poussière d'or du Japon sur base de métal et lèvres en étain. 
Couvercle à décor d'un panier fleuri, incrustations de nacre et écailles de tortue.
H. 1.7x6.5x6.6 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

529 Speiser, Goeper und Fribourg, "Chinesische Kunst, Malerei, Kalligraphie, Steinabreibungen, 
Holzschnitte". Office du Livre 1974. In-folio sous jaquette.
&
Jenyns & Watson, "Arts de la Chine, Or, Argent, Bronzes des époques tardives, Emaux, Laques, 
Bois". Office du Livre Fribourg 1963. In-folio sous jaquette.

Estimation CHF : 100 - 150

  

530 Collectif : Michel Beurdeley, Georges Bataille, Kristofer Schipper, Tchang Fou-Jouei, Jacques 
Pimpaneau, "Jeux des nuages et de la pluie". Office du livre, Fribourg, Suisse, 1969. Imprimerie Paul 
Attinger à Neuchâtel. 

Estimation CHF : 60 - 80

  

531 5 timbres Etats fédéraux de Malaisie, série Kedah, Malaya Borneo Exhibition dont un surcharge 
renversée
 

Estimation CHF : 200 - 300

sans certificatCondition:

  

532 Bouddha en ambre rouge de Sibérie assis en vajrasana avec sa main droite en bhumisparshamudra 
et sa main gauche repose sur son talon en dhyanamudra, sa chevelure bouclée en ushnisha. Il est en 
position de méditation sur un socle en forme de pétales de lotus et un second socle en bois.
H. 28.5 cm. (sans le socle en bois)

Estimation CHF : 500 - 800

manque la pointe du chignonCondition:

  

533 Sculpture en bronze à patine noire d'un bouddha debout coiffé d'un diadème de style Angkor Vat, 
Indochine.
H. 22 cm

Estimation CHF : 300 - 500
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534 Bouddha birman assis sur un socle en forme de fleur de lotus en albâtre faisant le geste de la prise de 
terre, chevelure en laque et traces de dorure, sourcils, contour des yeux et pupilles rehaussés de 
laque noire, traces rouges aux lèvres, traces de laque noire rehaussée d'or sur l'habillement, XVIIIe. 
H. 53x35x20 cm  

Estimation CHF : 3000 - 4000

Manque au sommet de la coiffeCondition:

  

535 Statuette de Kannon en bois doré laqué du Japon vers 1950, Epoque Gendai.
H.25x10.5x8 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

536 Bodhisattva en bronze assise tenant dans sa main droite un rouleau de prière et dans sa main 
gauche un petit vase, marque au double vajra et inscriptions tibétaines sous la base.
Tibet, XVIIIe.
H. 18x11,5x8,5 cm (hors socle)

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

537 Petit bronze tripode archaïsant de Chine à 2 anses zoomorphes à décor d'une frise de masques de 
taotie sur champ de grecques et pieds renflés à décor de masques. Epoque Ming. 
H. 8.7 & L. 14 cm (aux anses) & D. 9.6 cm.

Estimation CHF : 800 - 1000

  

538 Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune.
Chine époque Qing.
H. 9 & D. 10 cm.

Estimation CHF : 300 - 400

  

539 Ensemble de quatre tsubas du Japon d'époque Edo (1603-1868). 3 Nagamura gata et 1 Mokko 
gata,en fer, l'un à décor en léger relief de vagues et nuages sur l'avers et le revers, les trois autres à 
décor en shibuishi, le premier de joueurs de go sous les bambous au bord d'une rivière, le deuxième 
de trois personnages sur une barque au pied des montagnes et sous un prunier, au revers de 
canards nageant dans les eaux d'un lac, le troisième de deux oiseaux survolant des gerbes de riz ou 
de blé. Tous les quatre sont non signés.
6.6x6.3 à 7x6.5 cm. 

Estimation CHF : 300 - 400

  

Page 88 / 149

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1912651196_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1625845034_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2016/high/740648856_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2015/high/1747919366_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1534775923_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1170548725_1.JPG


540 Ecrevisse en bronze.
Japon.
14x7.5x3 cm.
 

Estimation CHF : 100 - 150

  

541 Vase en bronze du Japon à décor en relief d'oiseaux et d'animaux, vers 1900, sur un socle en bronze.
H. 39 cm avec socle.

Estimation CHF : 300 - 500

  

542 Deux cerfs couchés en bronze doré, une pâte avant replié vers l'intérieur.
Thaïlande.
H. 50x63x15 cm.

Estimation CHF : 800 - 1200

  

543 Pot couvert en cloisonné à décor de fleurs et rinceaux sur fond bleu nuit, prises latérales en bronze 
doré en forme de poissons-dragons, prise du couvercle en forme de Shishi mâle.
Japon Meijie.
H. 11.5x15.5 cm.

Estimation CHF : 350 - 500

manque d'émail bleu à l'intérieurCondition:

  

544 Deux plaques en émail cloisonné à champ bleu, l'une représentant des grues dans un marais et 
l'autre une maison au bord de l'eau avec la vue sur les montagnes.
Encadrement en laiton à motif de bambous.
Japon Epoque Meiji.
18x30 cm.

Estimation CHF : 400 - 800

  

545 Deux grands plats en cloisonné du Japon, l'une représentant deux grues dans un paysage fleuri et 
l'autre un oiseau volant devant un fruit.
Japon XIXe.
D. 30 cm & D. 30.5 cm.

Estimation CHF : 400 - 800
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546 Vase balustre à décor d'aigrettes sur fond bleu moucheté, lèvre à rehaut or, marques sous la base.
Japon, XXe.
24.5x16 cm.

Estimation CHF : 150 - 200

  

547 Paire de vases en cloisonné à décor de pigeons parmi les iris sur champ bleu cobalt
Japon époque Meiji.
 H. 17.7 & D.7.6 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

accident au col sur l'unCondition:

  

548 4 petits vases en cloisonné du Japon à décor de fleurs de lotus sur fond bleu nuit.
Japon, époque Meiji
H.12.5 & H.9.5 cm

Estimation CHF : 80 - 120

  

549 Brûle-parfum en bronze du Japon et en champlevé à décor floral, sur 3 pieds à tête de mascaron et 2 
anses  avec couvercle à prise d'un chien de Fo. 
H. 38 & D. 17.8 cm.

Estimation CHF : 400 - 500

  

550 Paire de vases en cloisonné de Chine XIXe à décor de fleurs, grenades et papillons sur champ bleu à 
fond de grecques.
H. 34.5 cm.
 

Estimation CHF : 1200 - 1500

Fonds percés, vases anciennement montés en lampeCondition:

  

551 Boîte en cloisonné à décor de phoenix et frises de fleurs.
Chine XVIIIe-XIXe.
H. 11 & D.20 cm

Estimation CHF : 1500 - 2500

quelques accidents sur le pourtourCondition:

  

552 Tabatière ou snuff bottle en cloisonné de Chine à décor de fleurs et papillons en médaillon sur champ 
bleu ciel, pourtour de fleurs de lotus en bleu sur champ blanc.
3 caractères sous la base en relief.
H. 7.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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553 Flacon en porcelaine du Japon à décor Imari peint d'un guerrier et d'une courtisane.
H. 9.5x4.5 cm.

Estimation CHF : 120 - 250

  

554 Deux snuff bottles en porcelaine de Chine en forme de vase ovoïde, l'une à couverte craquelée 
rougeâtre lait de riz H. 7.5x4 cm, et la seconde à couverte foie de mulet ou langyao  H. 7x3 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

555 - snuff bottle en verre de Chine doublé en bleu et translucide, à décor peint de l'intérieur sur une face 
d'un paysage montagneux et sur l'autre de nénuphars. H. 7.5x6 cm.
- snuff bottle en verre de Chine gravé à décor de nénuphars en rouge sur fond jaune. H. 8.5x6 cm.

Estimation CHF : 250 - 500

  

556 Deux snuff bottles en verre double et peintes à l'intérieur de scènes au bord de l'eau pour l'une H. 7x4 
cm et de joueuses de flûte pour l'autre H. 7.5x4.5 cm. 
Signées.
 

Estimation CHF : 160 - 300

  

557 Petit vase balustre Hatcher Cargo à décor en bleu et blanc de végétaux et insecte.
Chine, époque Ming.
H. 12x3.5 cm.
Provenance :The Hatcher Collection, Christie's, Amsterdam, 12-13 June 1984.

Estimation CHF : 100 - 120

  

558 Deux snuff bottles népalaises ou Moghols.
- une snuff bottle probablement en argent en forme de courge avec incrustations de corail et 
malachite et décor en repoussé. H. 7.5x5 cm.
- une snuff bottle composée de deux cercles en jade sculptés et ajourés d'animaux affrontés réunis 
par un cerclage probablement en argent à décor de feuillages, cabochon en lapis. H. 7.5x6 cm.

Estimation CHF : 150 - 250
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559 1 snuff bottle en porcelaine rouge à décor de chien de Fô jouant dans les nuages et cabochon de 
tourmaline rose. H. 6.5x5 cm 
et 
1 snuff bottle en laque de chine et laiton à décor sculpté de fleurs et fruits H. 7x4 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

560 Deux tabatières ou snuff bottles de Chine dont l'une en verre imitant le réalgar, bouchon en agate H. 
6.3 cm et la seconde en porcelaine jaspée grise à couverte bleu clair de lune à décor en blanc de 
phénix parmi les nuages, bouchon en porcelaine jaune H. 6 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

561 Tabatière ou snuff bottle en porcelaine de Chine à décor en bleu et blanc des animaux du zodiac et 
deux caractères sur l'épaule. Bouchon en agate
Marque à 6 caractères en bleu sous couverte sous la base, XIXe.
Daqing Dao Guang nian zhi 大清道光年制.
Marque Minyao.
 H. 5.5 D. 4.3 cm.

Estimation CHF : 400 - 800

  

562 Deux snuff bottles en ivoire sculpté en ronde-bosse de personnages.
H. 6x3.5 cm. 
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.
 

Estimation CHF : 100 - 200

  

563 Netsuke en ivoire sculpté et gravé représentant un éléphant.
Signature sous la patte avant 光之. Japon époque Meiji
H. 3x3 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.
 

Estimation CHF : 300 - 500
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564 Netsuke en ivoire représentant un homme accoudé, l'éventail caché sous son kimono. Japon
H. 2x4.5 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation. 

Estimation CHF : 250 - 500

  

565 Netsuke en ivoire représentant un hollandais tenant une grue dans ses bras.
H. 7.5x2 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.

Estimation CHF : 400 - 600

  

566 Netsuke en ivoire représentant un homme debout tenant son chapeau devant ses mains. Non signé. 
Japon époque Edo.
H. 5x2 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.

Estimation CHF : 400 - 600

  

567 Netsuke en ivoire sculpté et gravé représentant un homme ou une femme assis au bord de l'eau. 
Japon Epoque Edo
H. 3x3.5 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.

Estimation CHF : 400 - 600
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568 Netsuke-sceau à 4 caractères en ivoire d'un homme et son cheval.
H. 2x3x2.5 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.

Estimation CHF : 80 - 100

manques aux oreillesCondition:

  

569 Netsuke en ivoire représentant une courtisane.
Signé sous le pied. 正光
H. 7.5x2 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.

Estimation CHF : 160 - 320

  

570 Petite figurine représentant un éléphant.
Signée sous la base 山尹. Japon
H. 4x3 cm.
 

Estimation CHF : 100 - 200

  

571 Netsuke en ivoire sculpté et gravé, représentant un mokugyo contre lequel un
moine s'est endormi. Signé de 3 caractères sous la base. Japon Epoque Edo
H. 3x3.5 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.

Estimation CHF : 400 - 600

  

572 Ensemble de petits d'objets de vitrine :
- petit poudrier à décor sculpté en bois de deux oiseaux s'embrassant dans des feuillages 6x4 cm
- étui à aiguilles en nacre, de forme cylindrique, à facettes, décoré de motifs de végétaux L.9 cm.
- manche en ivoire à décor sculpté d'une souris grimpant à une branche, une grenouille et un serpent 
L.10x2 cm
- netsuke en ivoire d'un personnage portant une hotte H.4 cm
- okimono en ivoire d'un enfant éventant sa mère H.3.5 cm
- élément en ivoire sculpté H.3.5 cm 

Estimation CHF : 500 - 900
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573 Marie-Thérèse Coullery & Martin S. Newstead, The Baur collection Geneva, Netsuke selected pieces. 
Éditions Baur-Genève.
In-4, couverture toile beige.

Estimation CHF : 150 - 300

  

574 Kaki en ivoire sculpté à l'intérieur d'une scénette représentant au premier plan deux personnages près 
d'un arbre et dans le fond un homme assis proche d'une habitation.
Marque au dessous.
Chine.
H. 4.5x5x4 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.

Estimation CHF : 600 - 800

  

575 Kaki coloré en ivoire sculpté à l'intérieur d'une scénette représentant au premier plan de plusieurs 
personnages près d'un arbre et d'un cavalier.
Marque au dessous.
Chine.
H. 4.5x6x5 cm.
 
Lot vendu sans CITES. - We do not provide any CITES for this lot.   Il ne sera délivré aucun CITES 
d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à 
l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus 
d'exportation.

Estimation CHF : 800 - 1000

  

576 Deux sculptures-sceaux en stéatite ou pierre de Shoushan 守善, un chien de Fô en stéatite noire 
H.7x6.5 cm et une chienne et son petit en stéatite rouge H.8x6.5 cm.
Ensemble de 5 sculptures sur piédestal en stéatite ou pierre de Shoushan 守善, trois représentant 
des carpes et deux représentant des chiens de Fô en stéatite marron.
H. max.7 cm.
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

577 Sculpture en jade néphrite céladon à traces de rouille représentant un lion couché. Chine XXe.
H. 5x15x7.5 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 500
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578 Sceau en quartz fumé sculpté représentant un chien de Fô sur un socle.
H. 10x3x3 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

3 petits éclatsCondition:

  

579 Sculpture d'un bœuf en agate.
H. 4.5x6 cm. (hors socle)

Estimation CHF : 120 - 200

livrvé avec son socleCondition:

  

580 2 petites montagnes ou repose-pinceaux sculptés en stéatite ou pierre de Shoushan 守善, à décor 
d'un sage contemplant la nature.
H. 6.8x10.7x2.6 cm & H. 6x10.2x2.3 cm

Estimation CHF : 100 - 200

  

581 Sculpture en lapis Lazuli d'un chien de Fo accompagné de ses petits jouant avec la boule.
H. 4.5x7 cm.

Estimation CHF : 250 - 350

livré avec un  socleCondition:

  

582 Sculpture en jade néphrite vert céladon représentant un chien couché. Chine XXe 
H. 6.1x14.5x7 cm  

Estimation CHF : 300 - 500

  

583 2 statuettes en stéatite ou pierre de Shoushan 守善 représentant des Chinois debout. Epoque Qing.
H. 9.5x3.4x2.5 cm. 

Estimation CHF : 200 - 400

  

584 2 sculptures en stéatite ou pierre de Shoushan 守善 rouge, blanche et noire, l'une représentant un 
immortel voyageant, l'autre, un immortel assis sur une pierre, se reposant. 
H. 8x4.5x4 cm &  H. 6x9x5 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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585 Deux vide-poches en serpentine et traces de rouille en forme de feuilles de nénuphars accolées de 
fleurs.
15.5x9 cm et 15x10 cm.
 

Estimation CHF : 100 - 200

petits éclats sur les bords, patins collés dessousCondition:

  

586 Sculpture en jade céladon d'un cheval au galop.
H. 5x7 cm. (hors socle)

Estimation CHF : 200 - 300

livré avec son socleCondition:

  

587 Shoulao en stéatite verte tenant de sa main droite un bâton mouvementé et une pêche de longévité 
dans sa main gauche.
Il marche sur un socle en stéatite vert épinard sculpté en forme de rocher. Chine.
H. avec socle 31.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

588 Sculpture en jade néphrite céladon et brun représentant une chimère couchée. Chine XXe.
H. 4.3x13x8 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

589 Fibule en jade néphrite céladon avec traces de rouille à décor d'un dragon et d'un chilong. tranche à 
décor d'une frise de grecques. Bouton à décor floral. Chine.
H. 3x13x2.5 cm.
Socle en bois
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

590 2 coupes de libation en stéatite ou pierre de Shoushan 守善 blanche, rouge et noire à décor floral en 
ronde-bosse.
H. 5.5x8.5x11.5 & H. 5.3x13x11.3 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

1 coupe avec manques à la lèvreCondition:
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591 Petite coupe à deux anses en jade néphrite épinard et monture en métal doré et deux cabochons de 
pierres bleues sur les anses.
H. 4x15x7.5 cm.
 

Estimation CHF : 350 - 600

  

592 Vajra dorje en cristal de roche
L. 11.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

593 Petit bouddha birman en fluorite sculptée, les mains en position de dhyani-mudra.
Birmanie, XVIII-XIXe.
H. 5.1x3.2x2 cm.

Estimation CHF : 120 - 150

  

594 Petit bouddha birman en cristal de roche sculpté, paré et protégé par le nâga Mucilinda.
XVIII-XIXe.
H. 6.5x3x2 cm.

Estimation CHF : 120 - 150

petites taches brune et un petit éclat à la baseCondition:

  

595 Petit bouddha birman en cristal de roche sculptée, les mains en position de dhyani-mudra.
Birmanie, XVIII-XIXe.
H. 4.6x3x2 cm.

Estimation CHF : 120 - 150

  

596 Lièvre sculpté en cristal de roche.
H. 2.5x3.5 cm. (hors socle)

Estimation CHF : 100 - 150

livré avec son socleCondition:

  

597 Bouddha assis à 4 bras en grès rose tenant des attributs Inde.
H. 18 cm.

Estimation CHF : 400 - 600
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598 Sculpture en grès rose d'une tête de femme Inde.
H. 19.5 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

599 Sculpture en grès gris d'une tête d'un homme barbu à chignon Inde.
H. 18.5 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

600 Statue Khmer en grès, portant un long sampot strié attaché par une ceinture, une courte écharpe 
tombant sur le devant, torse nu, ornée de pierres précieuses, sur un support en bois
Style Angkor Vat, fin XIe-début XIIe.
H. 119 cm
 

Estimation CHF : 25000 - 
30000

  

601 Carré de soie chinoise sur champ orange à décor de pivoines, rocher du Taihu, un papillon et un 
héron. Fin des Qing.
48x42 cm (à vue)

Estimation CHF : 120 - 200

quelques fils tirésCondition:

  

602 Tapisserie en soie à décor de dragons, chiens de Fo, poissons, crabes, phénix et animaux 
fantastiques brodés sur champ vert.
Marque à trois caractères au dos Chén biàn bàn 陈 弁 办
Chine.
H.113x210

Estimation CHF : 800 - 1500

Trois restaurations et quelques déchirures aux bords, partie droite tronquée et recousue.Condition:

  

603 Nappe à thé en soie brodée de fleurs de lotus roses, chauves-souris et feuillages sur champ bleu.
119x71 cm

Estimation CHF : 1000 - 1100
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604 Nappe brodée du Japon à décor de fleurs et oiseaux, vers 1900.
200x200 cm.
 
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

605 Tapisserie japonaise tissée représentant des grues au bord d'une rivière sous des glycines parmi des 
chrysanthèmes. Cachet de signature à 2 caractères 書 呈 shucheng dans une marmite en bas à 
gauche.
H. 210x165 cm

Estimation CHF : 500 - 700

Quelques fils tirés et partie basse légèrement déchirée à la coutureCondition:

  

606 Aquarelle en rouleau d'une carpe koï sous les nénuphars en fleurs.
Signature en bas à gauche.
H. 59x27.5 cm.

Estimation CHF : 100 - 150

petite déchirure de la peinture en bas et feuille décollée du rouleauCondition:

  

607 Peinture sur soie en rouleau représentant deux grues dans un paysage et branchages où sont 
perchés des pies, geais et autres oiseaux.
Chine, début XIXe.
193x59 cm. 
 

Estimation CHF : 300 - 400

pliure marquée, déchirures et tracesCondition:

  

608 LOT RETIRÉ - LOT WITHDRAWN

 

  

609 Ensemble de sérigraphies de peintres chinois comprenant : 
- 7 compositions florales et un bœuf de Qi Baishi.
- 1 cheval de Xu Beihong.
- 1 chant d'oiseaux.
- 1 estampe japonaise de chevaux.
- 1 grenade et 1 grillon.
On y joint 2 estampes naïves de décor de paysannerie chinoise représentant une poule sous les 
caractères Da Gu et un enfant jouant de la flûte sur un buffle. 

Estimation CHF : 400 - 800
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610 Chen Dehong (1936), "Roaring" (le rugissement).
Aquarelle sur papier avec rehauts de gouache s.b.g. et datée 88.
21x29 cm.

Estimation CHF : 2000 - 3000

  

611 Paire d'estampes japonaises: "Les lectrices" par Utagawa Kunisada 歌川 国貞 (1786-1865)
H. 19x12.5 cm.
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

612 Kanon sur papier de riz.
Encre et aquarelle
Japon XVIIIe.
H. 13.5x8 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

613 Ensemble de trois estampes japonaises :
- Anonyme, deux carpes dans les flots. H. 26x39 cm.
- Utagawa Kuniyoshi, Jeune femme, avec cachet de censeur 1849-1853 õban Tate-e H. 36x25 cm.
- Utagawa Toyokuni III, Deux personnages dans un extérieur, avec cachet de censeur 1849-1850, 
õban Tate-e. H. 34.5x25 cm.

Estimation CHF : 100 - 300

  

614 Paire de gouaches représentant l'enseignement de diverses positions assises sur un fond rouge.
Inde Radjastan
H. 15.5x27 cm.
 

Estimation CHF : 400 - 800

  

615 Paravent à 6 panneaux de bois composé de deux registres en faïence de personnages et 4 frises 
secondaires à décor en bleu et blanc. Registre principal composé de 6 plaques de faïence à décor de 
personnages dans des intérieurs et des jardins avec calligraphies. Deuxième registre à décor de 
sages sur des animaux ou des coquillages sur les flots accompagnés de calligraphies.
Chine, XIXe.
Panneau : 82x17 cm.

Estimation CHF : 600 - 800

Dépourvu de gonds, montant en bois cassé sur un panneauCondition:
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616 Assiette à décor de mandarins et personnalités populaires et calligraphies en famille rose dans le 
style de Canton.
Chine, 1ère moitié du XIXe.
D. 25 cm.
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

617 Plat en porcelaine de Chine à décor en famille rose d'un sage avec un enfant et un daim. Chine, 
Dynastie Qing, marque apocryphe en rouge sur couverte sous la base à 6 caractères Da Qing 
Yongzheng nianzhi. 
D. 29.5 cm 

Estimation CHF : 500 - 700

petite ébréchure proche de la lèvreCondition:

  

618 Bol en porcelaine de Chine à décor de papillons et lianes fleuries.
Chine XXe.
H. 7.4 & D. 18.5 cm

Estimation CHF : 50 - 100

marque effacée sous la baseCondition:

  

619 Paire de tonnelets en porcelaine de Chine à décor en famille rose et panse à décor d'un panorama en 
grisaille.
Epoque Yongzheng 雍正.
H. 24 & D. 23 cm 

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

620 Paire de vases à décor mille-fleurs.
Chine, époque République.
4 caractères apocryphes Qianlong sous la base.
H.13 cm
 

Estimation CHF : 100 - 200

  

621 Vase en porcelaine de Chine à décor de fleurs et papillons Epoque République XXe
H. 29.5 cm pour le vase

Estimation CHF : 200 - 300

fond percéCondition:
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622 Vase carré dit vase maillet en porcelaine de Chine à décor en famille rose et verte. 
Socle en bois sculpté.
Chine XIXe.
H. 40x13.7x13.7 (hors socle)

Estimation CHF : 800 - 1000

fond restauréCondition:

  

623 Ensemble de deux assiettes en porcelaine de Chine, Epoque Qianlong, XVIIIe. L'une à décor d'un 
arbre, la seconde à décor de fleurs. 
D. 11.5 & 12 cm. 

Estimation CHF : 20 - 30

Petites égrenures sur la pièce à décor d'un arbreCondition:

  

624 Grande assiette en porcelaine de Chine à décor en famille rose à décor d'un oiseau sur une branche 
regardant un papillon parmi des fleurs. Bleu sur couverte Epoque Yongzheng
D. 35.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400

sautes d'émail à la lèvre et un fêle en Y sur la bordure.Condition:

  

625 Grand plat en porcelaine de Chine à décor en Falangcai de fleurs de lotus dans des entrelacs et 
damiers sur champ jaune, large bordure et lèvre dorée.
Marque sigillaire apocryphe en bleu sous couverte à 6 caractères sous la base Da Qing Jiaqing 
nianzhi, base turquoise. Pied, marli et bordure extérieure à décor floral sur champ jaune.
H. 8.5 cm D. 38.4 cm

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

626 Ensemble de porcelaine à décor en famille rose de branchages fleuris et fleurs.
Chine époque Qianlong comprenant :
- deux petits bols : H. 4 & D.7 cm
- une sous-tasse D. 11.5 cm
- un grand bol H. 6.5 & D. 14 cm

Estimation CHF : 100 - 150

fêles manque de dorureCondition:

  

627 Paire de vase de Nankin en porcelaine de Chine à décor de guerriers en famille rose et verte, lèvres, 
base et épaule à couverte d'oxyde de fer, marque à 2 caractères sous la base.
H. 44.5 cm.
On y joint un plat en porcelaine du Japon, Arita, à décor de médaillons de fleurs et oiseaux, marque à 
six caractères en rouge sous la base. 
Japon, Epoque Meiji. 
D.  30.5 cm. 

Estimation CHF : 200 - 300
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628 Assiette en porcelaine de Canton Chine à décor en famille rose de fleurs et oiseaux et personnages 
dans des médaillons vers 1820-1870. 
D. 20 cm.

Estimation CHF : 50 - 80

  

629 Deux petites assiettes creuses à décor en bleu et blanc d'un paysage et d'habitations en arrière-plan. 
Chine XVIIIe époque Qianlong.
On y joint une assiette plate à décor en bleu et blanc de semis de fleurs D. 23 cm.

Estimation CHF : 80 - 120

fêle et éclats sur les bords de l'une, éclat sur le bord de l'autre et retraits d'émail sur l'assiette plateCondition:

  

630 Paire de bols et soucoupes à décor en bleu et blanc de fleurs et feuillages.
Chine, époque Qianlong XVIIIe.
Bol : H. 4.5 & D. 8 cm
Soucoupe : D. 13 cm
 
 

Estimation CHF : 80 - 120

Fêle en x sous une soucoupe, éclats à la lèvre.Condition:

  

631 Bol en porcelaine de Chine "Kraak porcelain" à décor central de plantes.
Chine époque Ming XVIIe.
H.5 & D. 10.5 cm

Estimation CHF : 80 - 160

éclats à la lèvreCondition:

  

632 Pot à gingembre à décor en bleu et blanc à motif de fleurs de cerisier.
Chine, époque XIXe.
H. 13 & D.10 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

Manque le couvercleCondition:

  

633 Bol à décor en bleu et blanc, d'un paysage au centre, bordure intérieure de branches de cerisier en 
fleurs et extérieurs à quatre médaillons de fleurs.
Chine, Kangxi.
H. 9 & 19 cm.
 

Estimation CHF : 100 - 150

égrenures et éclats sur la lèvre.Condition:
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634 Paire de bol en porcelaine de Chine à décor de paysage en bleu et blanc, provenance Nanking Cargo.
Chine époque Qianlong.
H. 8.5x19 cm
 

Estimation CHF : 200 - 300

fêlure sur un des bolsCondition:

  

635 Paire de coupe en porcelaine évasée sur pied de forme circulaire à décor en bleu et blanc à décor 
d'étoiles et médaillons de feuillages, décor extérieur à décor de laçage. Marque sous le pied. Lèvre 
recouverte d'une bordure métallique. 
Chine, époque Qing.
H. 8 & D.19 cm.

Estimation CHF : 60 - 100

Deux fêles sur une, un éclat recollé sur une et trois fêles.Condition:

  

636 Soupière et son plat à décor en bleu et blanc de fleurs et rubans, anses en forme de têtes d'animaux, 
prise du couvercle en forme de grenade.
Chine, XVIIIe.
Plat : 38.5x32 cm
Soupière : H. 22x35x22 cm

Estimation CHF : 700 - 1000

  

637 Chauffe-plat octogonal à décor en bleu et blanc d'un paysage lacustre, petite ouverture à droite du 
bord pour verser l'eau chaude.
Chine, XVIIIe.
23x28 cm.

Estimation CHF : 100 - 150

manque une structure de soutienCondition:

  

638 Boudai en Blanc de Chine du Fujian Chine couché tenant un sac dans sa main gauche, sa main 
droite appuyant l'arrière de la tête et arborant un collier de perles sur sa poitrine et son abdomen. 
Double cachet pressé sur le sac à l'arrière. Entièrement recouvert d'une glaçure à l'extérieur comme à 
l'intérieur ne laissant à découvert que le pied.
H. 11.8x18.5x14 cm
 
Marque pressée du cachet en forme de hulu inscrit Dehua "德化" et d'un cachet carré avec la marque 
He Chaozong yin (Ho chaotsung yin) "何朝宗印".

Estimation CHF : 200 - 300

mini-ébréchure à l'arrière au drapé sous le coude droit.Condition:

  

639 Vase en porcelaine à couverte blanc de Chine couleur ivoire à haut col. XVIIIe.
H. 16 cm hors socle.

Estimation CHF : 400 - 500
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640 Paire d'assiettes à décor Imari de fleurs et branchages parmi les bambous dans les couleurs bleu sur 
couverte, rouge et or.
Chine vers 1765 époque Qianlong.
D. 23 cm.

Estimation CHF : 100 - 200

1 assiette recolléeCondition:

  

641 4 bols et sous-tasses à décor Imari dans les couleurs rouge, bleu et or à motifs de fleurs et 
branchages.
Chine, Qianlong XVIIIe.
Bol H. 4.5x8.5 &  sous-tasse D. 14 cm.

Estimation CHF : 80 - 120

petits éclats sur les bordsCondition:

  

642 Grand bol Imari à décor de branches fleuries et paysage.
Chine XVIIIe.
H. 10.5 & D. 23.5 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

deux éclats à la lèvre, un fêle, égrenures sur le bordCondition:

  

643 4 assiettes à décor Imari dans les couleurs rouge, bleu et or à motifs de fleurs et branchages.
Chine, époque Kangxi.
D. 22cm & D. 23 cm

Estimation CHF : 150 - 300

éclats à la lèvre et fêles, retraits et manques d'émail sur les borduresCondition:

  

644 Assiette à décor Imari d'éventail, iris, fleurs et papillons.
Japon XVIIIe-XIXe.
Marque dans un carré sous couverte sous la base.
D. 22.5 cm.

Estimation CHF : 80 - 150

  

645 Assiette octogonale Imari à décor de dragons, phénix et fleurs.
Japon XVIIIe.
28.5x29.5 cm.

Estimation CHF : 80 - 100
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646 Vases en porcelaine de Chine à couverte flambée.
Posés sur des socles en bois .
Chine XIXe.
Vase col évasé: H. 32 cm & D. 14 cm.
Vase col haut et droit: H. 29.5 cm & D.16 cm.
 
 

Estimation CHF : 1200 - 1600

  

647 Théière en terre cuite Yixing imitant une section d'arbre, marque sous le couvercle. 
H. 7x18 cm.
 

Estimation CHF : 100 - 150

  

648 Vase à section carrée en terre cuite Yixing à décor incisé de branche de cerisier fleuri et calligraphie, 
deux mascarons en saillie.
H. 15x6 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

649 Vase en grès de Cizhou à col en entonnoir et 2 anses sur l'épaule. Panse nervurée verticalement à 
décor à l'oxyde de fer de chrysanthèmes, bambous et oiseaux, accompagné d'un poème et d'une 
signature.
H. 27.5 & D. 13 cm.

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

650 Potiche chinoise sur pied en grès vernissé. Panse à décor de personnages dans un jardin.
H. 78 & D. 72.5 cm. 

Estimation CHF : 300 - 600

  

651 Paire de grandes jarres à eau en terre cuite à engobe beige et décor en léger relief sur la partie basse 
de même couleur que le fond et sur l'épaule, de dragons pourchassant la boule en feu de couleur vert 
turquoise. Huit anses au col pour fermer l'embouchure des vases. XVIIIe-XIXe, Indonésie.
H. 95 & D. 45 cm.

Estimation CHF : 3000 - 3200
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652 Paire de vases en porcelaine du Japon à épaules carrées, décor Satsuma de quatre médaillons de 
bambous, pivoines, chrysanthèmes, oiseaux et paysages fleuris au Mont Fuji.
Marque à trois caractères sous la base.
Japon époque Meiji.
H. 15.3x6.5x6.5 cm.
 

Estimation CHF : 100 - 200

usure de l'or aux angles et à la lèvre, une pièce restauréeCondition:

  

653 Paire de vases en porcelaine du Japon à décor Satsuma, médaillons de scènes de personnages sur 
fond bleu, rouge et noir à décor aquatique.
H. 15.5 & D. 8 cm.
 5 caractères dans un cachet noir sous la base.

Estimation CHF : 700 - 900

usure de l'orCondition:

  

654 Boîte circulaire en porcelaine de Satsuma à décor de scènes d'intérieur, motifs à l'intérieur et 
l'extérieur de la boîte.
Marque sous la base.
D. 9.5 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

  

655 Elephant brûle-parfum en porcelaine de Kyoto ou Arita, Japon, à décor polychrome, la nacelle est 
surmontée d'une prise en forme de flamme. XIXe.
H. 13x13x7 cm.

Estimation CHF : 400 - 600

  

656 Service à poisson en argent comprenant : 6 fourchettes et 5 couteaux en argent chinois .925 (lame 
comprise)
Poids : 539 g.

Estimation CHF : 160 - 200

  

657 Bouteille recouverte d'argent repoussé à décor de fleurs et feuillages. 
Art Khmer vers 1940.
H.26x10.5x10.5 cm.

Estimation CHF : 200 - 300
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658 Grand vase boule en cuivre étamé à décor d'une chasse en Iran
H. 39.5 cm. D. 31 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

659 Bol en grès d'Iran à glaçure plombifère verte et irisations.
H. 7.5 & D. 15.2 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

restaurations d'usageCondition:

  

660 Petit paravent en accordéon représentant des miniatures Kadjar et des calligraphies, recto-verso. 6 
panneaux 10 faces XIXe
24.5x17 cm

Estimation CHF : 300 - 400

une avec déchiruresCondition:

  

661 Ensemble de 4 fruits et légumes en ivoire comprenant : 
- 1 kaki. H. 8x7x5.5 cm.
- 2 haricots. L. 14 cm. 
- 1 aubergine. L. 10 cm. 
 
 
Note : il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en 
ivoire. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus d'exportation.
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

662 Suite de 3 ananas sculptés en ivoire, Afrique. 
H. 21.5x10x7.5 cm. & H. 15x7.5x6.5 cm. & H. 10x5x4.5 cm. 
Poids total : 2643 g. 
 
 
Note : il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en 
ivoire. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus d'exportation.

Estimation CHF : 300 - 600

quelques petits manquesCondition:
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663 Ensemble de figurines en ivoire comprenant :
- 1 crocodile. L. 34 cm. 
- 1 oiseau stylisé. H. 21.5 cm. 
- 1 couple d'antilopes et son petit broutant. H. 13 cm. 
- 1 élèphant à côté d'un arbre. H. 25 cm. 
 
 
Note : il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en 
ivoire. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus d'exportation.

Estimation CHF : 150 - 300

manquesCondition:

  

664 Ensemble de figurines en ivoire aux motifs d'élèphants comprenant :
- une suite de 3 élèphants marchants. H. 8.5x11x6 & H. 6.5x8x5 & H. 5.5x8x4.5 cm. 
- un élèphant sur sa base. H. 6.5x6x4.8 cm. 
- une suite de 6 petits élèphants. H. 4 à H. 2.5 cm. 
- une défense d'élèphant sculptée représentant une suite d'élèphants reliée entre eux par la trompe. 
H. 15x76x6.5 cm. 
Poids total : 2160 g. 
 
Note : il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en 
ivoire. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus d'exportation.

Estimation CHF : 200 - 400

  

665 Ensemble de figurines et accessoires en ivoire :
- 12 porte-couteaux stylisés. L. 10 cm. 
- 2 pendentifs représentant deux hommes marchant. H. 7.8 & H. 7.3 cm. 
- 1 instrument de musique. H. 8.2 cm.
- 3 personnages. H. 14 cm. 
Poids total : 580 g.  
 
 
Note : il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en 
ivoire. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus d'exportation.

Estimation CHF : 100 - 300

manques, mains à restaurerCondition:

  

666 4 animaux d'Afrique en ivoire: 
une lionne 12.5x4 cm; un phacochère 16.5x5.5 cm; un buffle 21x6 cm, un rhinocéros et son petit 
14.5x5 cm.
Poids total: 1310 g
 
 
Note : il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en 
ivoire. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus d'exportation.

Estimation CHF : 200 - 300

oreille droite du buffle casséeCondition:
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667 Ensemble de verrerie ancienne XVIIIe-XIXe :
- deux grandes flûtes à champagne gravées d'étoiles  H. 23 & D. 5 cm.
- deux verres à pied H. 12.5 & D. 7.5 cm
- grand verre à pied H. 17 & D. 7.5 cm
Paire de verres, pied plein à inclusion de bulles, médaillon gravé du monogramme JCR. H. 12&D.7 
cm.
 
 
 

Estimation CHF : 300 - 600

  

668 Ensemble de verrerie ancienne comprenant:
-un flacon à fond plein, à décor gravé autour de la panse de rubans et nœuds, monture en étain 
finissant par un embout verseur. H. 19 & D. 5.5 cm.
-une tasse en verre translucide et lèvre colorée rouge et anse en verre torsadé, inscription gravée " 
Souvenirs de Brides les Bains" et une graduation. H. 6.5 & D. 7.5 cm.
-une verre à pied, pied à décor de lignes blanches torsadées et insert à l'intérieur de celui-ci. H. 12 & 
D. 6 cm.
-un verre à fond plein avec des inscriptions gravées en allemand. H. 8 & D. 7 cm.
-un petit bol rince-doigt ou partie supérieure d'un verre, en verre translucide avec des inscriptions en 
allemand et daté 1846. H. 5 & D. 7.5 cm.
On y joint un petit vase en cristal dans le goût d'Orrefors à décor d'un skieur gravé.  H. 9.4x8x5.6 cm.
  

Estimation CHF : 200 - 400

un petit éclat à la lèvre du vaseCondition:

  

669 Ensemble de verres en cristal du XIXe comprenant:
7 flutes H. 16.5 cm, 7 verres à eau H. 14.5 cm, 4 verres à pieds H. 13 cm, 6 verres à liqueur H. 10 cm, 
2 verres à pieds H. 11.5 cm, 3 verres à pieds H. 10.5 cm.
Un grand verre avec monogramme H. 12 & D. 9 cm.

Estimation CHF : 150 - 300

  

670 Baccarat France, carafe en cristal taillé, modèle Talleyrand, dérivé d'Harcourt H. 20 cm, 
accompagnée de deux verres à liqueur en cristal taillé modèle Harcourt H.m6.5 cm.
 

Estimation CHF : 100 - 150

un éclat sur un verreCondition:

  

671 Carafe et présentoir en cristal taillé et peint à l'émail rouge blanc et or dans le goût de Baccarat. 
Epoque Louis Philippe.
Carafe. H. 25 cm. (avec le bouchon) & Présentoir D. 19.5 cm.
On y joint 2 carafes probablement de Baccarat dont une peau d'ananas.
H. 19 et 19.5 cm.

Estimation CHF : 150 - 250

ébréchures à la lèvre du présentoirCondition:

  

Page 111 / 149

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-999577562_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1298903674_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-989863085_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-917150279_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1853935865_1.JPG


672 5 verres à vin rouge et 6 verres à vin blanc en cristal de Daum.
signé Daum France sur le pied.
H. 17 cm & 16.3 cm

Estimation CHF : 350 - 500

  

673 Paire de bougeoirs en cristal moulé pressé de Baccarat à pendeloques.
H. 30 D. 13.8 cm

Estimation CHF : 150 - 300

  

674 Vase cornet en cristal taillé de Bohême teinté rouge et jaune à décor gravé de liserons, monture en 
bronze doré à la base du vase à décor de deux putti sortant des feuillages, l'un soufflant dans un 
coquillage et l'autre écoutant le son du coquillage.
H.35.5 & D.10 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

deux éclats au et sous le piedCondition:

  

675 2 vases en cristal: l'un de la manufacture d'Orrefors et l'autre torsadé en cristal de Baccarat.
H. 26 & 15.3 cm.

Estimation CHF : 120 - 200

  

676 7 coupes à champagne en cristal gravé de guirlandes de vases fleuris.
H. 9.8 & D. 9.5 cm.

Estimation CHF : 70 - 100

  

677 Service de verres en crital taillé comprenant :
- 7 verres à eau. H. 13.5 cm.
- 12 verres à vin rouge. H. 13.6 cm.
- 11 verres à vin blanc. H. 12.2 cm.
- 6 verres à liqueur. H. 9.5 cm.
Total : 36 pièces. 

Estimation CHF : 300 - 600
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678 Ensemble de cristallerie:
- 1 coupe H. 8 & D. 23 cm et un plat D. 31.5 cm en cristal taillé de Val St-Lambert à lèvre dorée,
- 1 vase en cristal à décor torsadé, Daum France H. 12.5 & D. 14.5 cm
- 2 vases en cristal de Orrefors, l'un à décor de feuilles H. 21 & D. 10.5 cm, et le second à intérieur 
verre H. 21x8 cm.
- 1 vide-poche en cristal taillé de Orrefors (impacts sur le dessous) H. 4 & D. 9 cm
 
 
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

679 Grand présentoir ou coupe à fruits polygonal sur pied haut en cristal taillé XIXe
H. 22.5x26 cm.
Paire de présentoirs à décor en alternance de bandes en creux mati ou translucide en cristal moulé 
de Baccarat France. XIXe
H. 14x21.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

680 Baccarat France, service de 40 coupes en cristal comprenant :
- 6 verres à eau  H.9.5 & D.10 cm
- 10 verres à vin rouge H.9 & D.8.5 cm
- 9 verres à vin blanc H.7.5 & D.7.5 cm
- 12 coupes à champagne 7.5&D.9.5 cm
- 3 verres à liqueur H.5 &D.4.5 cm

Estimation CHF : 500 - 1000

  

681 Baccarat France, 7 verres à eau en cristal taillé 13.5 & D.7 cm.
On y joint un 8e plus petit 11.5 & D. 6.5 cm.

Estimation CHF : 60 - 100

  

682 Hibou en cristal mat et transparent de Lalique France.
H. 8.5 cm.

Estimation CHF : 100 - 180

  

683 Petit ensemble en verre de Murano comprenant
- 2 bougeoirs en forme de dauphin H. 5x13.5 cm
- 1 vase soliflore à pied en forme de cygne H. 22x8 cm
- 1 bol à stries blanches H. 8.5 & D. 19.5 cm et 1 coupe sur pied à stries blanches H. 14.5 & D. 21 cm.

Estimation CHF : 100 - 200

  

Page 113 / 149

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1365635134_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-694089322_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1778284913_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1527167376_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/146168247_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1814638540_1.JPG


684 Crystal Princess, carafe à whisky en cristal taillé et gravé "Buckingham & Loyd Shipping London". H. 
24.5x9.5x9.5 cm.
Deux vide-poches en cristal taillé et teinté bleu. H. 8x16x9 cm.

Estimation CHF : 80 - 160

  

685 Emile Gallé (1846-1904), vase en verre double, à corps pansu à haut col soliflore. Décor d'herbacées 
gravé en réserve, de couleur brune sur un fond blanc gris, poudré rose et vert signé "Gallé" en 
réserve.
H. 16.5x8x6 cm

Estimation CHF : 500 - 1000

  

686 Emile Gallé (1846-1904), vase en verre multicouches à long col à décor floral en vert sur fond mati 
rose à blanc.
H. 16.5x8.5x5 cm. 
 

Estimation CHF : 300 - 600

  

687 Emile Gallé (1846-1904), "Coquelicots"
Vase ovoïde à col évasé en verre double. Décor en réserve et finement gravé de coquelicots en fleurs 
et de feuilles nervurés. Couleurs contrastées rouge-rose sur un fond jaune vif.
Signé Gallé en réserve (production 1918 à 1936).
H. 11.5x8.5 cm.
 
 

Estimation CHF : 400 - 600

  

688 Emile Gallé (1846-1904), «Ligne bleue des Vosges».
Vase piriforme en verre multicouche à col évasé. Décor de lac, montagnes et sapins gravés en 
réserve et formant perspective. Couleurs contrastées, brun nuancé et bleu-clair sur un fond blanc-gris 
et jaune. 
Signé "Gallé" en réserve ( production 1904-1914).
H.29.5&D.8 cm.

Estimation CHF : 1200 - 2500

  

689 Émile Gallé (1846-1904), vase à long col en verre fumé et surdécor d'émaux en applique dans le style 
oriental de motifs végétaux en arabesque et panse à décor de rayures en oblique. 
Signé sous la base "E. Gallé déposé" 1877-1884.
Panse aplatie : 11.2x8.4 cm.
H. 23 cm

Estimation CHF : 4000 - 6000
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690 Emile Gallé (1846-1904), haut vase de forme diabolo, en verre multicouche à décor gravé en réserve 
de flore d'eau, de couleur orange nuancé sur un fond bleu, blanc et orange. Signé «Gallé» en réserve, 
dans le décor.
H. 48 cm.

Estimation CHF : 1000 - 2000

petit éclat sur le bord de la base du vaseCondition:

  

691 Charles Schneider (1881-1953), petite veilleuse de forme sphérique, structure en métal à décor de 
feuillage, verre de couleur rose et violet signé "Schneider".
H. 14 & D. 12 cm. 

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

692 Jean-Claude Novaro (1943-2014), coupe sur pied en verre soufflé. 
Pièce signée sous la base et datée 21.07.89.
H. 17.5 & D. 28.4 cm.
 
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

693 Nonfoux, deux grandes coupes en verre coloré, l'une violette et la seconde bleu-gris
D. 33 & 34.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

694 Ann & Göran Wärff, pour Kosta Suède, service de vaisselle modèle Party en verre moulé à décor de 
feuilles, comprenant :
- 2 saladiers H.12.5 & D.19 cm; H.14 & D.23
- 11 coupelles H.4.5 & D.14 cm
- 1 petit bol H.7.5 & D 12 cm
- 12 petites assiettes D.18 cm
- 1 grand plat D.33 cm
- 10 assiettes D.25 cm
 
Créé dans les années 1970 pour Kosta (et par la suite Kosta Boda après fusion du fabricant de Boda 
dans le milieu des années 1970).

Estimation CHF : 100 - 200
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695 - 3 bols et un verre sur pied de divers artistes de Kosta Boda Sweden:
- 1 grand bol à décor de deux visages de profil peints en noir par Ulrica Hydman-Vallien de la série 
Caramba H. 14 & D. 17.5 cm.
- 1 coupe à décor peint d'oiseau volant au dessus d'une étendue brune par Kjell Engmann H. 14.5 & 
D. 17.5 cm.
- 1 coupe en verre opalescent à lèvre rose H. 10.5 & D. 19 cm probablement par Jan-Erik Ritzman et 
Sven-Ake Carlsson
- 1 verre sur pied à décor d'un oiseau en vol par Eva Cerreny? De 85 H. 22 & D. 9 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

696 bel ensemble de pièces de verres de Bertil Vallien pour Kosta Boda Sweden comprenant:
- 1 bol à lèvre rouge traversée d'une ligne rouge et constellé de couleurs violettes et bleues inscription 
à la base 58987 H.4 & D.14.5 cm.
- 1 bloc de verre enfermant un homme avec une échelle touchant de la main un globe H.11x12.5x9 
cm.
- 1 porte-crayon en verre blanc à décor de lignes colorées H.8x7.5 cm
- 1 mini-sculpture Country Living H.6.5x4x4 cm
- 1 tête en verre bleu avec un cœur derrière l'œil gauche et un triangle H.8x6 cm
- 1 boat avec insert d'une spirale rouge avec son support en bois et dans son coffret H.4x19.5 cm
- 1 flacon en verre iridescent  H.20x9 cm
- 1 flacon en verre moucheté à médaillon au col d'une tête de buffle daté 100 Years 1994 H.25.5x14 
cm.
 
On y joint un fascicule sur Bertil Vallien et une pièce de porcelaine de même auteur produite par 
Rörstrand Sweden
 
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

697 Verrerie de Leune (1861-1930), vase en verre à décor émaillé d'un oiseau et de feuillages sur un fond 
granité jaune anis. Entre 1909 et 1914.
H. 20 & D. 11.5 cm.
 
NOTE :
Verrerie de LEUNE (1861-1930) à Epinay sur Seine, spécialiste de l'émail fixé à chaud

Estimation CHF : 100 - 200

  

698 Édouard Chapallaz (1921-2016), service à café à couverte flambée dans les tons de rouge et bleu, 
marqué au dessous Chapallaz Duillier composé de :
- 11 tasses H. 6&D5.5 cm
- 12 sous-tasses D. 13 cm
- 1 verseuse haute H. 18 & D. 12 cm
- 1 verseuse à large panse H. 11 & D. 13 cm
- 1 bol sucrier H. 5 & D. 11 cm
 
 

Estimation CHF : 600 - 100
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699 Édouard Chapallaz (1921-2016), trois petits vases soliflores de forme bouteille à couverte flambée 
dans les tons de rouge et bleu, signés et marqués au-dessous Chapallaz Duillier.
H. 17.5 & D. 8 cm ; H. 13 & D. 7 cm; 11.5 & D. 6 cm 
 
 

Estimation CHF : 350 - 700

  

700 Édouard Chapallaz (1921-2016), quatre petits vases, signés Chapallaz.
- 1 vase soliflore de forme ovoïde  à couverte flambée H. 6.5 & D. 8 cm
- 1 vase soliflore de forme ovoïde dans les tons de gris H. 7 & D. 11 cm
- 1 vase soliflore de forme ovoïde à couverte flambée dans les tons de bleu et rouge H. 7 & D. 8 cm
- 1 vase à couverte jun dans les tons de bleu et rouge  H. 8 & D. 6 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

701 Édouard Chapallaz (1921-2016), ensemble de 4 vases en grès à couverte flambée :
- 1 vase boule  H. 12.5 cm
- 1 vase ovoïde à large panse H. 7 & D. 10 cm
- 1 vase boule à lèvre rehaussée H. 6 & D. 8.5 cm
- 1 vase à large lèvre H. 11.5 & D. 8 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

702 Édouard Chapallaz (1921-2016), deux cendriers à couverte poudre de thé dans les tons de noir et 
brun, marqué au dessous Chapallaz Duillier H. 7& D . 16 cm et H. 5.5 & D. 12.5 cm.
 
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

703 Édouard Chapallaz (1921-2016), ensemble de pièces en grès:
- Bol à couverte flambée dans les ton de blanc et violet H. 7.1 & D. 8.8 cm
- Vase boule couverte céladon moucheté H. 7.6 & D. 9 cm
- Vase pansu à couverte flambée dans les ton de blanc et violet 7.5  & D. 13 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 500
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704 Édouard Chapallaz (1921-2016), grand plat à couverte flambée dans les tons de rouge et bleu, signé 
au dessous Chapallaz.
H. 10 & D. 44.5 cm
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

705 Édouard Chapallaz (1921-2016), coupe évasée à couverte flambée dans les tons de brun et rouge, 
signée et marquée Chapallaz Duillier.
H. 8.5 & D. 22 cm.
 
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

706 Édouard Chapallaz (1921-2016),  ensemble de pièces en grès:
- Vase tube évasé à couverte grise moucheté H. 16.2 & D. 8.8 cm
- Gobelet en grès céladon à couverte blanche et lèvre à trace d'oxyde de fer H. 9.5 & D. 7.8 cm
- Vase soliflore à couverte brune H. 6 & D. 8 cm
- Vase à deux couverte soja H. 8.5 & D. 11 cm
- Macaron avec glacure argentée et dorée à l'intérieur H. 3 & D. 7 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

707 Édouard Chapallaz (1921-2016), grand saladier à couverte poudre de thé dans les tons de noir et 
brun, marqué au-dessous Chapallaz Duillier H. 15 & D. 25.5 cm et une coupe à couverte poudre de 
thé, signée au dessous Chapallaz H. 7.5 & D. 26 cm.
 

Estimation CHF : 600 - 1000

  

708 Édouard Chapallaz (1921-2016), trois petits vases soliflores de forme ovoïde, deux  à couverte 
flambée dans les tons de rouge et bleu H. 8x9 cm; 
 H. 5.5 & D. 9 cm, et  un à couverte gouttes d'huile dans les tons brun et noir H. 6.5 & D. 7 cm, signés 
au dessous Chapallaz.
 

Estimation CHF : 300 - 500
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709 Édouard Chapallaz (1921-2016), service de table à couverte flambée dans les tons de bleu et rouge 
marqué Chapallaz Duillier composé de :
- 16 assiettes D. 24.5 cm
- 22 assiettes à dessert D. 20 cm
-1 grand plat D. 32 cm 
- 12 bols H. 6 & D. 14 cm
- 1 grande cruche à eau H. 26 & D. 16 cm
- 1 verseuse H. 15 & D. 14 cm
- 1 rafraichissoir à bouteille H. 18 & D. 13 cm
 
 

Estimation CHF : 1300 - 2000

plat avec un éclatCondition:

  

710 Edouard Chapallaz (1921-2016, CH), ensemble de trois pièces en grès tourné:
-  vase en grès tourné de forme ovoïde avec petite lèvre à émail rouge de cuivre.
H. 28 cm.
-  vase en grès tourné de forme boule à émail rouge de cuivre.
H. 10.5 cm.
- gobelet en grès tourné à émail vert moucheté.
Signé sous le pied.
H.12&D.8 cm
On y joint un catalogue Edouard Chapallaz Une passion : La céramique.
 
 

Estimation CHF : 500 - 700

  

711 Édouard Chapallaz (1921-2016),ensemble de trois pièces signées.
- Vase ovoïde à col droit à couverte bleu clair de lune H.11.5 &D.11.5 cm 
- Bol en grès à couverte blanche soupe de riz légérement craquelée H.6 & D.13.5 cm
- Vase tube  à couverte céladon H.22.5 &D.7 cm.
 
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

712 Édouard Chapallaz (1921-2016), vase soliflore de forme bouteille à couverte flambée dans les tons 
rouge et bleu, signé et marqué Chapallaz Duillier.
H. 26 & D. 10 cm.
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

713 Édouard Chapallaz (1921-2016), trois petits vases soliflores, un de forme cubique H. 6 & D. 6cm, un 
de forme boule H. 7 & D. 7 cm et un pansu H. 6.5 & D. 9 cm, à couverte flambée dans les tons de 
brun, signés et marqués Chapallaz Duillier.
 

Estimation CHF : 300 - 500
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714 Charles et Hélène Imbert-Amoudruz dits Menelika, vase tubulaire en terre cuite à glaçure à décor d'un 
paysage floral avec maison et animaux, signé sous la base Menelika Genève n° 1241.
H. 21 cm & D. 15.5 cm.
 

Estimation CHF : 250 - 350

  

715 Charles et Hélène Imbert-Amoudruz dits Menelika, vase boule en terre cuite émaillée à décor d'un 
paysage aquatique au pélican, oiseaux et poissons.
H. 18 cm & D. 16.6 cm.

Estimation CHF : 250 - 360

  

716 Ensemble de céramiques vernissées de Thoune ou Thun comprenant :
- Plat carré à bords recourbés 22x22 cm à décor d'edelweiss et fleurs sur fond marron par Johannes 
Wanzenried.
- Assiette ronde D. 25 cm, vide-poche D. 9 cm à décor mosaïque sur fond marron.
- Vase à panse ronde et col évasé H. 16.5 & D. 14 cm décor de fleurs blanches roses et bleues sur 
fond marron, sans marque.
- Grand plat tripode de forme circulaire D. 31 cm à décor de frises de fleurs sur fond marron et bleu.
- Salière et poivrier à décor de fleurs sur fond marron H. 11 cm
- Petit vase à bord évasé H. 10.5 cm à décor de feuillages et sphères sur fond marron par MW.
- Pot à ail H. 17.5 cm à décor de feuillages et sphères sur fond marron de Heimberg
- Grand vase H. 24 cm, petite verseuse H.7, cache-pot tripode H. 11.5x15 cm, verseuse H. 12, 
chevrette H. 14.5 cm, petite verseuse H. 6.5 cm et une tasse D. 10 cm à décor de feuillages et 
sphères sur fond marron.
- Soucoupe D. 15.5 cm à décor de feuillages et sphères sur fond marron, sans marque.
- Petit vase H. 6.2 cm à décor de fleurs sur fond rose.
- Chocolatière H. 22 cm par Johannes Wanzenried
- Petite verseuse H. 8.5 cm et gobelet H. 8 cm à décor en alternance d'edelweiss et fleurs sur fond 
marron.

Estimation CHF : 200 - 300

éclats et manquesCondition:

  

717 Ensemble de céramiques vernissées de Thoune ou Thun comprenant :
- Service à thé de deux tasses et deux sous-tasses ainsi que deux verseuses H. 11.5 & H. 6 cm et 
une théière 20 cm à décor de gentianes et edelweiss.
- 2 sous-tasses de formes carrés à fond bleu à décor d'edelweiss 12.2x12.2 cm par Johannes 
Wanzenried
- Soucoupe à fond  bleu à décor de fleurs et edelweiss D. 11.5 cm
- Tasse à anse droite H.5.5 cm et sous-tasses 12.5x12.5cm  à décor d'edelweiss sur fond bleu clair 
par MC
- Petit vase H. 10.5 cm  à décor d'edelweiss sur fond bleu clair par MC
- Petit vase H. 7.5 cm rond à lèvre quadrilobé à décor d'edelweiss sur fond bleu par MC 
- Verseuse à décor d'edelweiss sur fond bleu foncé H. 8.5 cm
- Verseuse à panse ronde à fond bleu à décor d'edelweiss et frises de fleurs H. 15 & D. 8 cm par 
Johannes Wanzenried
- Petit vase soliflore à haut col à décor d'edelweiss sur fond noir H. 13 cm
- Tasse tripode H. 4.5 et sous-tasse ronde D.10 cm à décor d'edelweiss et fleurs sur fond bleu par 
Johannes Wanzenried.

Estimation CHF : 200 - 300

éclats et manquesCondition:
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718 Terre cuite de Thoune comprenant :
- 1 vase signé AS 82. H. 18.5 & D. 14 cm. 
- 1 récipient à eau à 2 becs verseurs signé Johannes Wanzenried. H. 15 & D. 15 cm.
- 1 tasse sur 4 pieds H. 4.6x7.7 cm et sous-tasse D. 12.5 cm. au même motif que précédemment, 
tasse signée A Thoune 51b.
- 2 mangeoires à cage à oiseau. H. 5.8x7x5.5 cm.
 
 

Estimation CHF : 100 - 120

petits manquesCondition:

  

719 Paire de vases tube en faïence de Longwy à décor de bluets et papillons sur champ bleu turquoise. 
monture en bonze doré du XIXe dans le style de Viardot.
H. 31.8 cm D. 18.5 cm
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

720 Montières - SAMARA, vase en céramique émaillée Art-Déco à décor floral en noir et or sur fond vert 
turquoise foncé. inscrit à l'or sous la base Montières Samara Art - 245 -G.13
H. 22 cm.

Estimation CHF : 200 - 300

égrenures à la base du vase.Condition:

  

721 Théodore Deck (1823-1891), vase gourde en faïence émaillée à décor de fleurs sur un fond de 
nuages or, pied, ceinture, anses et lèvre violettes à décor en relief à l’imitation des porcelaines de 
Chine archaïque.
Marque au tampon sous la base.
H. 22.5x15x7 cm.
 
NOTE: 
Pour un lot similaire, voir la Vente Rouillac Vendôme du 15.2.2009, lot 108.

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

722 Terrine ovale de Suzy Atkins à 2 anses. signée sous la base
H. 14.5x36.5x20 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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723 Paire de vases en porcelaine de Sèvres, bleu cobalt et médaillons à décor d'un putto susurrant à 
l'oreille de jeunes femmes et paysages lacustres encadré de rehauts dorés. Col et pied en email 
champlevé japonisant. Piédestal, montures et anses en bronze doré à décor de laurier et feuillages.
Epoque Nap. III vers 1880.
Signé J. Brunier en bas d'un des médaillons
H. 37 cm
 

Estimation CHF : 300 - 600

  

724 Meissen, ensemble de porcelaine à décor de fleurs composé de
- 1 plateau de présentation. H. 22.5x13 cm.
- 7 tasses à thé H. 5 & D.9 cm.
- 6 sous-tasses D. 14.5 cm.
- 2 verseuses H. 7 & H.10 cm.
- 6 assiettes à dessert D. 17.5 cm.
- 7 assiettes D. 22 cm.
- 4 assiettes à pain D. 16 cm.
 

Estimation CHF : 250 - 500

un éclat au plat, deux éclats aux sous-tassesCondition:

  

725 Grand plat en faïence de Spode England représentant un dindon.
57.5x45 cm.
On y joint une cloche à fromage en biscuit "Stilton cheese container" Parian ware.
H. 26&D.26.5 cm
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

726 Deux chandeliers à 2 feux en porcelaine de Meissen représentant un couple champêtre au pied et sur 
un arbre, XIXe. 
H. 22.7 cm.
 

Estimation CHF : 300 - 500

quelques manques aux extrémitésCondition:

  

727 Meissen, service à café composé de six tasses et six sous-tasses à motifs japonisant.
Tasse : H.5 & D.6 cm.
Sous-tasse : D.10.5 cm.

Estimation CHF : 80 - 160
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728 Meissen, ensemble de porcelaines composé d'une partie de service à café à décor aux dragons 
rouges et phénix sur couverte comprenant: 
6 tasses H.5x6 cm, 5 sous-tasses D.11 cm et une salière.
 

Estimation CHF : 80 - 120

un éclat à une tasseCondition:

  

729 Paire de vases probablement en porcelaine de Paris de style Empire à décor en médaillon de scènes 
de réjouissance familiale et décor d'instruments de musique et laurier or sur fond bordeaux.

Estimation CHF : 200 - 400

restauration à la lèvre d'un vase, usure de l'orCondition:

  

730 10 assiettes en porcelaine de Paris 6 plates et 4 creuses, à décor dit "à la Salembier", une fleur 
centrale rayonnante en grisaille projetant 6 boules d'or et quelques branches d'or, marli non décoré et 
bordure en frise de fleurs transpercée par 3 flèches d'or et contournée de 2 lignes d'or.
D. 24.5 & 24.8 cm
 
 

Estimation CHF : 2000 - 4000

  

731 Ensemble de 3 vases en porcelaine de Rosenthal comprenant : 
- 1 vase à panse aplatie par Théo Baumann signé dans le décor. H. 28 cm.
- 1 vase noir par H. Dresler. H. 17.3 cm.
1 bonbonnière à couvercle en porcelaine blanche et décor à l'or par Bjërn Wümblad. H. 15 cm.

Estimation CHF : 150 - 200

  

732 Ensemble de céramiques :
- ravier dans le goût de Nyon, décor de semis de fleurs bleues et feuillages H. 4x21x21 cm.
- deux assiettes dans le goût de Nyon, décor de semis de fleurs bleues, or et feuillages D.19 cm.
- Nyon, série de six pots à crème en porcelaine, avec leur couvercle assorti, à décor doré sur l'anse, 
les bordures et le bouton du couvercle. H.7x5 cm.
- Grand plat circulaire en faïence à décor de guirlandes de fleurs et composition florale D.35 cm.
 

Estimation CHF : 200 - 400

manque de dorure et éclatsCondition:

  

733 Service à café en porcelaine de Nyon à décor à la chicorée du début du Xxe comprenant 11 tasses 
H.5.5 &D.5 cm, 13 sous-tasses D.11.5 cm et un pot à crème H.9 cm.
 

Estimation CHF : 400 - 600
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734 Nymphenbourg, paire de dompteurs de chevaux en porcelaine blanche, marque en vert sous la base, 
modèle de 1921. 
H. 62x40x25 cm.

Estimation CHF : 2000 - 2500

petit choc et manque à la base du sabot arrière droitCondition:

  

735 Maison Asprey, ensemble de 10 porte-menus en argent sterling .925 de Londres. Chaque pièce 
représente une espèce d'oiseau. Deux coffrets différents. 
H. 4 cm. 
On y joint 6 faisans en porcelaine de Rosenthal. H. 6 cm. 

Estimation CHF : 150 - 300

Manque sur une queue d'un faisan en porcelaineCondition:

  

736 Ensemble de faïences de l'Est, Les Islettes ou Lunéville décor au Chinois XVIIIe-XIXe comprenant 2 
assiettes D. 22, 1 assiette D. 24.5 cm et un plat 27x39 cm
On y joint un plat circulaire à décor d'oiseau, insecte et fleurs, probablement Moustier D. 34 cm.

Estimation CHF : 300 - 600

  

737 2 assiettes en porcelaine de Niderviller (France, Moselle) du XVIIIe à bord lobé. Décor central 
représentant un paysage polychrome avec ruines, maisons, personnages et oiseaux. Bordure à décor 
de 3 insectes. Marque de 2 C inversés et entrecroisés sous la base et sur couverte.
D. 25 cm.
Certificat d'authenticité. 

Estimation CHF : 300 - 600

  

738 Wedgwood service de vaisselle XIXe  comprenant:
- 2 assiettes creuses à décor chinoisant d'un parc fleuri D. 24.5 cm
- 9 assiettes au même décor D. 24.5 cm
- 17 assiettes au même décor  D. 23.5 cm
- 2 plats ovales au même décor  46.5x35.5 cm
- 1 grand plat ovale à décor d'un palais asiatique au bord de l'eau 53.5x43 cm
- 6 assiettes à décor d'un palais asiatique au bord de l'eau  D. 24.5 cm
- 2 plats ovales à décor de palais d'Asie 20x27 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

Page 124 / 149

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2015/high/273147987_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1945415771_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1233952013_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/530319864_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1221625090_1.JPG


739 Wedgwood, service de vaisselle XIXe comprenant :
- 39 assiettes à décor de deux personnages assis au bord de l'eau proche de temples D.23.5 cm
- 4 assiettes creuses à même décor. D. 23 cm
- 2 grands plats ovales à même décor.  52.5x39 cm.
- 1 plat ovale à même décor. 24x31.5 cm
- 2 plats ovales à même décor. 28x37 cm
- 6 assiettes à dessert à même décor. D.20.5 cm
- 1 petite assiette à même décor. D. 18.5 cm
- 1 grand plat ovale de personnages assis devant des ruines 46.5x35.5 cm.
- 1 verseuse à décor de personnage au bord de l'eau proche d'un temple H. 15x13.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

Quelques éclats et fêlesCondition:

  

740 Panier ajouré en métal argenté. Pièce agrémentée d'une anse et d'un insert en verre bleu.
H. 16.5x25x20 cm. 

Estimation CHF : 80 - 100

  

741 Aiguière et son présentoir en argent .800 vermeil de style rocaille.
H. 24.8 & D. 21.8 cm.
Poids total : 931 g.

Estimation CHF : 280 - 330

  

742 Théière en argent français 1er titre, prise en forme de fleur. Pièce monogrammée sur la panse. 
H. 21x18.5x12 cm. 
Poids : 411 g. 

Estimation CHF : 130 - 150

  

743 C. Tupini Roma, grande verseuse en argent .800 martelé.
H. 16 x15 cm
Poids : 840 g

Estimation CHF : 250 - 280

  

744 Girandole à 5 feux en argent .800 italien.
H. 34 cm.

Estimation CHF : 150 - 200

Chocs et bougeoir central collé, lesté.Condition:
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745 Ensemble de verres sur pied en argent comprenant :
 - 1 verre sur pied en argent .800 signé "Hazch", à décor de roses, intérieur vermeil. H. 12.5 cm. 
 - 1 verre en argent .800, intérieur vermeil, gravé sur le pied "juillet 97". H. 14 cm.
On y joint:
 - 1 support de vase probablement en argent, signé à l'intérieur. H. 12 cm. 
 Poids total : 342 g.

Estimation CHF : 110 - 130

  

746 Théière et pot à lait boule sur piédouche en argent des Pays Bas de 1863 & 1872 par VK 
H. 15x21x11 cm & H. 12x12.5x8 cm. 
Poids total : 502 g.

Estimation CHF : 150 - 180

petits chocsCondition:

  

747 Paire de bols en argent .900 d'Alexandrie à décor calligraphié à l'intérieur.
H. 5 6 D. 12 cm.
Poids . 336 g.

Estimation CHF : 100 - 120

  

748 Salière tripode en argent russe de Saint-Petersbourg de 1872 à 84 zolotniks maître KB et contrôleur 
ACH.
H. 2.7x6 cm.
Poids : 56 g

Estimation CHF : 100 - 120

  

749 Ensemble de deux pièces couvertes comprenant :
- 1 pièce couverte en argent .800 avec prise en forme de poisson de style Renaissance. H. 10 & D. 
12.5 cm. 
- Plasait Orfèvre, petite boîte ronde en métal argenté, prise en forme d'un cheval. 
Poids argent : 315 g. 

Estimation CHF : 130 - 200

  

750 Paire de bougeoirs trompettes en argent .800, base mouvementée et fût torsadé.
H. 24 cm.
Poids : 671 g.

Estimation CHF : 200 - 210
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751 Huilier vinaigrier en argent français 1er titre reposant sur pieds griffes, galerie ajourée à décor de 
sphinx et frise de palmettes.
H. 27x21x12 cm.
Huilier vinaigrier et salière, en argent français 2ème titre.
H.26.5x19x13 cm.
Poids :  884 g.

Estimation CHF : 260 - 270

  

752 Choppe de bière en argent .800 italien à intérieur vermeil à décor ciselé de fleurs et feuillages.
H. 15 & D.12.5 cm
Poids : 680g

Estimation CHF : 210 - 250

  

753 Théière en argent .800 bernois, Rehfuss, manche en bois noirci . Pièce monogrammée AD.
H. 14x29.5x13 cm. 
Poids : 778 g. 

Estimation CHF : 230 - 240

  

754 4 assiettes creuses en argent vermeil .800 d'Autriche-Hongrie par KD. Armoirie gravée aux 3 abeilles.
D. 25 cm
Poids 1244

Estimation CHF : 400 - 450

  

755 Théière tripode en argent .800, à décor ciselé. Pièce monogrammée AD.
H. 22x20x10.5 cm. 
Poids : 512 g. 

Estimation CHF : 150 - 160

  

756 Pichet à une anse recouverte de vannerie, en argent .800.
H. 19.5x1612.5 cm. 
Poids : 613 g. 

Estimation CHF : 180 - 190
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757 Verseuse en argent à décor en repoussé et ciselé de frise de feuillages, réalisée en Argentine vers 
1840/50.
H. 16x14.5cm
Poids : 501 g.
 
Ancien certificat d'un antiquaire de Buenos Aires :
"Antiguo jarro da plata colonial trabajada a mano de los denominados "lecheros" con guardas 
grabadas con motivos fitomorfos y decorativos. Epoca c.1840-50"
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

758 Christofle, deux oiseaux, fauvette 13 (42 58 010) et rouge-gorge 15 (42 58 090) dans leur boîte 
d'origine. 
H. 6.8 & 4.5 cm

Estimation CHF : 100 - 150

  

759 Théière en argent .800 bernois à décor ciselé de frise géométrique et panier fleuri, prise en bois noirci.
H. 12.5x25x9 cm.
Poids total : 521g.
 

Estimation CHF : 150 - 160

  

760 Service à thé en métal argenté à décor de palmettes, comprenant une cafetière H. 22x22 cm, 1 
théière H. 24x23 cm, un sucrier à couvercle H. 17x10 cm et un pot à lait H. 15x10 cm et un plateau à 
2 anses rectangulaire 52x31.5 cm.

Estimation CHF : 100 - 150

  

761 Coupe sur pied ovale ajourée en argent .800, une anse.
H. 10x28x20 cm.
Poids : 559 g. 

Estimation CHF : 160 - 170

  

762 Broc à eau en argent sterling .925
H. 26x21 cm.
Poids : 1000g

Estimation CHF : 300 - 360
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763 Coupe bougeoir en métal argenté à décor d'un renard attrapant un canard.
H. 29 cm D. 26.5 cm
On y joint un éteignoir 

Estimation CHF : 300 - 500

  

764 Coupe sur pied en argent sterling .925 de Sheffield de 1919, à panse à motif de godrons, anses 
torsadées terminées par des grappes de raisins, lèvre à décor d'une frise de rais-de-cœur.
H. 21.5x32.5x25 cm. 
Poids : 2.060 g. 

Estimation CHF : 680 - 750

  

765 Salière et poivrier en forme de cygne. Base en cristal surmontée d'une armature en argent .925 ainsi 
que ses cuillères décorées de putti assortis. H. 7.5 cm.
Un réceptacle en forme de cygne à ailes articulées en argent allemand .830. H. 12.5 cm. 
Poids total: 330 g.
 
On y joint une paire de salières en métal argenté en forme de canard.
 

Estimation CHF : 110 - 120

  

766 Deux poissons articulés en argent espagnol .915. Les yeux sont incrustés de demi-sphères de verre 
coloré: l'un a les yeux rouges, l'autre a les yeux verts. L. 30x6 cm.
Poids total: 530 g.

Estimation CHF : 170 - 250

Poisson articulé aux yeux verts en 2 pièces, à restaurer ou refixer.Condition:

  

767 Panier ovale ajouré en argent .833 du Pays-Bas.
H. 9.2x27.7x16.4 cm. 
Poids : 365 g. 

Estimation CHF : 110 - 130

  

768 Deux bols en argent comprenant :
- 1 joli bol martelé en argent .833 portugais. H. 6.5 & D. 13.7 cm. 
- 1 coupelle en argent .600 égyptien. H. 3.7 & D. 13 cm.  
Poids total : 412 g. 

Estimation CHF : 140 - 160

  

Page 129 / 149

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-1682039431_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1531383866_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/1877886195_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/2013676079_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/570659979_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2018/high/-714996314_1.JPG


769 Coupe sur piédouche à deux anses et couvercle à décor appliqué de scènes mythologiques, prise à  
décor de couronne de laurier en argent russe à 84 Zolotniks par P. Muller datée 1829, intérieur 
vermeil.
H. 14.5x15.5x15.5 cm
Poids : 332 g.
 

Estimation CHF : 200 - 500

  

770 2 plats ovales, 1 sucrier à 2 anses Art-Déco & 1 bol sucrier à bordure de palmettes
Poids total: 1198 g.

Estimation CHF : 390 - 430

  

771 2 coquetiers en métal argenté accompagnés de singes de cirque
H. 6.8 cm

Estimation CHF : 40 - 60

  

771 Ensemble de salières et pièce à condiments comprenant :
- 4 petites salières en argent .800 allemand. Avec insert en verre et petite cuillière à sel également en 
argent .800 assorti. H. 2.8x6x3.5 cm. 
- 2 salières rondes sur piedouche en argent sterling .925. Une avec un insert en verre. H. 4 & D. 4.6 
cm. 
- 2 grandes salières rondes en argent français 1er titre, pourtour ajouré à décor de spinx et frise de 
palmettes. H. 4.7 & D. 6.5 cm. Avec inserts en verre et petites cuillières à sel en argent sterling .925.
- Moutardier en argent français 1er titre, pourtour et anse ajourés, prise en forme de forme de fruit. 
Manque l'insert en verre. H. 11x10x7 cm. 
Poids total argent :
 

Estimation CHF : 

  

772 Coupe à deux anses en argent allemand de Augsburg XVIe-XVIIe, intérieur vermeil à décor en 
repoussé d'un dauphin, poinçon de Maître HS.
H. 4.5x16x17 cm. 
Bougeoir à main en argent baroque à décor à cannelures, poinçon GH "1r L".
H. 8.5x14.5x12.5 cm. 
Poids total : 328 g. 

Estimation CHF : 500 - 1000
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773 Verseuse en argent .800 allemand à motifs de fleurs et feuillages à intérieur vermeil, pied recouvert 
d'argent .925 et corps en cristal taillé à motifs d'étoiles et damiers.
Pièce numérotée à l'intérieur du couvercle 132428.
H. 32.5 x 16 cm.

Estimation CHF : 300 - 500

  

774 Ensemble de pique-fleurs et soliflores en argent .833 espagnol comprenant:
- 1 paire de pique-fleurs en argent .833 espagnol, base ronde reposant sur trois pieds griffes, balustre 
supportant des fleurs et des branchages.
H. 15 cm & D. 14.5 cm. 
- 3 soliflores en argent .833 espagnol à décor de vignes et papillons.
H. 9.5 cm.
Poids total: 810 g. 
 

Estimation CHF : 270 - 300

  

775 Coupe couverte sur pied en argent .833 espagnol, prise en forme de fleur, couvercle à décor de 
frises. 
H. 8 cm & D. 12 cm. 
Poids: 286 g. 

Estimation CHF : 100 - 120

  

776 Vase en verre bleu et monture en argent .925 par David Barak.
H. 18.5 & D. 14 cm. 
 

Estimation CHF : 100 - 200

  

777 Vase reposant sur trois pieds griffes en argent .833 espagnol, entièrement martelé et lèvre 
mouvementée. 
H. 9 cm & D. 9.5 cm. 
Poids: 160 g. 
On y joint une passoire à thé et son réceptacle en argent .800 Jezler. 
Poids total: 270 g. 

Estimation CHF : 90 - 160

  

778 Deux paires de faisans et de paons en argent .915 espagnol.
H. 17x37x7 cm & H. 10x24x9 cm & H. 20x27x11 cm. 
Poids total: 1163 g. 

Estimation CHF : 380 - 420
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779 Petit vase sur pied en argent 84 zolotnik, deux anses, panse à décor de chameaux, bœuf et béliers 
dans un paysage. 
H. 12 cm & D. 8 cm. 
Poids: 220 g. 

Estimation CHF : 70 - 80

  

780 Contenants à condiments en argent anglais comprenant un poivrier, un moutardier avec sa petite 
cuillère et une salière en argent sterling anglais .925 par Walker&Hall de Birmingham de 1926.
On y joint une salière ovale à entourage en argent .800 par GH pobablement d'importation tchèque .
Poids total sans le verre 178 g

Estimation CHF : 200 - 300

  

781 Brosse de table en argent sterling de Londres vers 1906 à décor en repoussé de feuillages et fruits 
L.20 cm avec sa pelle en métal argenté à décor ciselé de guirlandes de feuillages et manche en ivoire 
L.32 cm.

Estimation CHF : 80 - 120

Manche en ivoire fenduCondition:

  

782 Très joli ensemble de 12 porte-noms à l'effigie de la chasse en quartz rose et argent vermeil .800 
comprenant un sanglier, lapin, cerf, chien de chasse, etc.
H. 6x6.5x5 cm (environ)

Estimation CHF : 150 - 300

  

783 Ensemble de 4 salières drakkars en argent sterling .925 du Danemark et émail comprenant : 4 
drakkars à tête de chimre avec cuillères à sel et coupelles. 
Coupelle : D. 7.6 cm. 
Drakkar : 4.5x8.5x3.3 cm. 
Cuillère à sel : 6.4 cm. 

Estimation CHF : 120 - 200

  

784 Service à thé et café en argent sterling anglais .925 par Walker&Hall Sheffield n°53428 comprenant 
une théière, anse et bouton en bois, de 1916, une cafetière, anse et bouton en bois, de 1919 un pot à 
lait de 1905 et un sucrier de 1905. 
Poids total: 2080 g
On y joint un plateau rectangulaire en métal argenté  de Mappin&Webb's London & Sheffield n° 
W23110  
51x30.1 cm

Estimation CHF : 620 - 750
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785 12 porte-noms en argent français 1er titre à décor baroque. Possibilité de mettre une petite fleur dans 
la partie gauche. Avec un coffret.
H. 5x9x2 cm. 
Poids total : 338 g. 

Estimation CHF : 120 - 250

  

786 Petit lot d'argenterie dépareillée comprenant 
- 1 vide-poche ajouré en argent .800 allemand.
- 1 passoire en argent .800 et manche en os.
- 1 cuillère de service par HB modèle Baguette.
- 1 cuillère à sauce à manche en argent .800.
- 1 cuillère à thé en argent .800 modèle Muguet.
Poids total: 292 g.
On y joint un présentoir à menu en Christofle à décor de couronne de laurier.
 

Estimation CHF : 90 - 100

  

787 Service à thé et café en argent sterling anglais .925 de Londres de 1859, comprenant 4 pièces: 
 
- 1 cafetière quadripode piriforme. Les pieds griffes à attaches feuillagées, le corps ornementé de 
motifs floraux et de rinceaux de style rocaille, anse à volutes. Bec verseur à cannelures et volutes, 
fretel en forme de fleur finement ciselée. H. 22x24 cm.
- 1 théière de forme balustre quadripode. Les pieds griffes sont à attaches feuillagées, le corps est 
ornementé de motifs floraux ainsi que de rinceaux de style rocaille, l'anse est à volutes, le bec verseur 
est à cannelures et volutes, le fretel est en forme de fleur finement ciselée. H. 17x27 cm.
- 1 sucrier de forme balustre quadripode à intérieur vermeil. Les pieds griffes sont à attaches 
feuillagées, le corps est ornementé de motifs floraux et de rinceaux de style rocaille, la bordure est 
mouvementée et les anses sont à volutes. H. 12.5x20 cm.
- 1 pot à lait quadripode piriforme à intérieur vermeil. Les pieds griffes sont à attaches feuillagées, le 
corps est ornementé de motifs floraux et de rinceaux de style rocaille, la bordure du bec verseur est 
mouvementée et les anses sont à volutes. 
H. 14.5x13.5 cm.
 
Poids total: 2382 g.
Poinçon de maître: HH 

Estimation CHF : 750 - 1000

  

788 Ensemble d'argenterie : 
- 2 vide-poches en argent .800 Jezler dont un rond avec inscriptions au centre D. 13 cm  et le 
seconde de forme carré 13.5x13.5 cm
- 1 coupe ovale à bordure tressée en argent sterling.925 22x17 cm
- 1 petite boîte rectangulaire en metal argenté et intérieur en bois.
Poids hors boîte : 405 g.

Estimation CHF : 120 - 150
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789 Coupe sur piédouche à deux anses à décor de tête d'animaux en argent français 1er titre, bordure 
mouvementée, pièce monogrammée JF.
H. 12.3x23.5x16.5 cm.
Poids : 214 g.
Plat sur pied en argent .800 panse festonnée et bordure mouvementée H. 3.5x15.5x12.4 cm.
Dessous de bouteille en argent français 2e titre à bordure mouvementée.
D. 13.8 cm
Poids : 513 g.
 

Estimation CHF : 150 - 160

  

790 Ensemble d'argenterie comprenant: 
- 4 salières identiques en argent .800 allemand, intérieur en vermeil, avec leur insert en verre taillé et 
4 cuillères en argent allemand .800 assorties.
- paire de salières en argent sterling .925, intérieur en vermeil et deux cuillères avec traces de 
vermeil, en argent sterling .925 assorties. 
- paire de salières en argent avec leur saleron en verre, poinçons partiels.
On y joint: 
- un moutardier en argent français (Paris) .950 à couvercle à charnière. Le gobelet réceptacle en 
verre manque. 
- une petite boîte oblongue en argent, gravée à l'extérieur sur toutes ses faces et intérieur en vermeil. 
Poinçons partiels. 
- un petit panier ajouré en argent allemand .800. 
Poids : 407 g. 
 

Estimation CHF : 130 - 150

  

791 Ensemble d'argenterie comprenant : 
- 12 cuillères à moka en argent .800 allemand vermeil, manche torsadé et prise en forme de sabot. 
Deux coffrets.
- 1 pince à sucre en argent français .800 & 1 seconde en argent français 2ème titre.
- 1 cuillère à olives en argent en argent .833 du Pays-Bas.
- 2 cuillères à saupoudrer en argent français : une 1er titre et la deuxième 2ème titre. 
- 1 cuillère de service ajourée en argent français 1er titre, manche en bakélite.
- 1 petite cuillère en argent .800 allemand.
- 1 cuillère en argent hollandais, manche ajouré, pièce à décor d'un moulin à vent.
- 1 passoire à thé et son réceptacle en argent .800 Jezler.
- 1 passoire à thé en argent français 1er titre.
Poids total : 605 g. 
 
 
 

Estimation CHF : 180 - 220

  

792 Coupe en argent .800 Jezler, une timbale en argent .800, 1 vide-poche en argent turc avec la Tourga 
au centre, 1 cuillère de service en argent .800 de Genève et 1 casse-noix en Christofle
Poids d'argent: 692 g 

Estimation CHF : 210 - 250
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793 Ensemble d'argenterie comprenant :
- 2 pots à lait en argent .833 du Pays-Bas. H. 10.5x12.5x7.5 cm. & H. 7.5x8x6 cm. 
- 2 pots à lait en argent .800. H. 6x7.2x5.5 cm & H. 10x10.5x8 cm. 
- 1 petit pichet à couvercle en argent français 1er titre. H. 6.5x7x5.5 cm. 
- 1 taste-vin en argent français 1er titre. H. 2.9x10x7.7 cm. 
Poids : 494 g. 
 

Estimation CHF : 260 - 300

  

794 Lot d'argenterie comprenant:
 - 1 vide-poche de forme oblongue en argent allemand .800 repoussé à décor d'éléments végétaux et 
floraux. Intérieur et extérieur en vermeil. L. 15.5x11.5 cm.
 - 1 bol sur pieds griffes à bordure mouvementée en argent portugais .833. D. 15 cm.
 - 1 cendrier de forme oblongue sur pieds griffes en argent portugais .833 à bordure florale 
mouvementée et décoré de rinceaux et motifs floraux. L. 17x9.6 cm.
 - 1 rond-de-serviette en argent .800. L. 5.5x4.7 cm.
 
 Poids total: 584 g.
 

Estimation CHF : 180 - 220

  

795 5 cuillères à thé en argent .800 d'Autriche-Hongrie par WW, 3 petites et 2 plus grandes, 2 sont 
monogrammées K Sp et les 3 autres sont monogrammées M.B.F.
On y joint une cuillère à entremet, un couteau à beurre et un couteau à fromage à manche en argent 
.800 Jezler modèle La Reine.
Louche en argent .800 à grand manche torsadé en bois.
Poids total (hors couteaux et louche): 104 g

Estimation CHF : 30 - 40

Les couteaux sont à renfiler dans le mancheCondition:

  

796 12 cuillères à moka en argent .800 modèle Perle.
Poids: 134 g.

Estimation CHF : 45 - 50

dans un écrinCondition:

  

797 Partie de ménagère en argent .800 Jezler modèle Baguette comprenant :
21 grandes cuillères, 15 grandes fourchettes, 12 fourchettes et 6 cuillères à entremet.
Poids: 2631 g.

Estimation CHF : 790 - 950

Monogrammes sur certaines piècesCondition:
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798 Ensemble d'argenterie dépareillée en argent .800 comprenant:
- 1 louche en vieux Lausanne par GH à décor Baguette
- 1 cuillère à sauce en argent .800 Jezler à décor Muguet
- 1 cuillère à confiture en argent .800 Jezler à décor Muguet
- 7 grandes fourchettes et 6 crandes cuillères en argent .800 Jezler pour la plupart à décor Baguette
- 1 ouvre-lettre d'Egypte en argent .800
- 1 cuillère de service en argent .800 Jezler à décor La Reine
- 1 grande fourchette et une grande cuillère en argent .800 allemand à décor palmettes.
Poids: 1233 g.

Estimation CHF : 400 - 440

  

799 Christofle, service à poisson comprenant 6 fourchettes et 6 couteaux 
 

Estimation CHF : 60 - 120

  

800 6 cuillères à thé en argent français 1er titre à décor Louis XVI, XVIIIe Dijon.
Poids : 188 g.

Estimation CHF : 120 - 200

  

801 Ménagère en argent .800 Jezler, modèle Windsor, comprenant: 
- 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillères.
- 12 fourchettes moyennes et 12 cuillères moyennes.
- 12 grands couteaux et 12 couteaux moyens
- 12 cuillères à thé
- 12 cuillères à moka
- 1 fourchette et 1 cuillère de service
- 1 couteau à beurre et 1 couteau à fromage
100 pièces
Poids total : 5059 g.
Poids des couteaux : 1512 g.
Poids sans les couteaux: 3547 g.

Estimation CHF : 1150 - 1300

  

802 8 pièces de service de Christofle modèle Coquille : 
Fourchette à service pour le poisson, cuillère à sauce, louche, pelle à gâteau, pelle à asperges, 
couteau de service, grande cuillère et fourchette de service.

Estimation CHF : 60 - 80

  

803  Foery, 12 couteaux et 12 fourchettes à poisson en métal argenté modèle Baguette.

Estimation CHF : 80 - 100
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804 6 fourchettes à moules en argent .800 à manche à décor de corde.
Poids : 103 g.
 

Estimation CHF : 60 - 70

manches à renfiler.Condition:

  

805 Boîte de 6 fourchettes à dessert en argent anglais .925 et 4 fourchettes à manche en ivoire. On y joint 
12 couteaux à fruit à manche en argent .800
Poids des fourchettes 36 g 
2 écrins

Estimation CHF : 50 - 100

  

806 12 cuillères à thé en argent .800 Jezler modèle La Reine
Poids: 283 g. 

Estimation CHF : 95 - 100

dans un écrinCondition:

  

807 Plateau en argent français 2ème titre, bordure mouvementée.
H. 2.5x41.5x28 cm. 
Poids : 994 g. 

Estimation CHF : 310 - 360

  

808 Plateau ovale à 2 poignées en argent .800 italoien, modèle Régence par Leonardo Gaito Napoli. 
64x38 cm.
Poids : 1992 g.

Estimation CHF : 600 - 750

  

809 Plateau ovale en argent .800 Jezler à décor Régence.
33x25.5 cm.
Poids : 520 g.

Estimation CHF : 150 - 190

rayuresCondition:

  

810 Deux assiettes en argent égyptien D.21.5 cm
Une assiette octogonale en argent sterling .925 21x21 cm
Poids : 882 g

Estimation CHF : 250 - 270
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811 Grand plateau rond sur pieds griffes en argent sterling .925 de Sheffield de 1899, n°7349. Bordure 
mouvementée en forme de corde et décor de coquilles.
D. 48 cm. 
Poids : 2270 g. 

Estimation CHF : 750 - 850

  

812 Ensemble de deux plateaux rectangulaires en argent .833, deux anses, galerie ajourée. Intérieurs 
ciselés à décor de feuillages.
H. 4.8x39.5x17.5 cm & H. 5.8x54x29 cm. 
Poids total: 2355 g. 

Estimation CHF : 780 - 850

  

813 Plateau rond en argent sterling .925 de Sheffield, pieds griffes, bordure corde mouvementée à décor 
de coquilles.
D. 34 cm.
Poids: 940 g. 

Estimation CHF : 310 - 340

  

814 Plateau rond en argent .833 par Consentino, bordure mouvementée à décor de feuilles et fleurs. 
D. 29.4 cm. 
Poids: 525 g. 

Estimation CHF : 180 - 200

  

815 Puiforcat, plateau en argent français 2nd titre vermeil. Pièce rectangulaire à bords arrondis, bordure à 
décor d'une frise de palmettes. Plateau signé "Puiforcat Paris".
H. 1.5x36.8x27.9 cm. 
Poids: 1068 g. 

Estimation CHF : 450 - 550

  

816 Plateau rond en argent .833 espagnol.
D. 40 cm.
Poids: 1200 g. 

Estimation CHF : 400 - 440

  

817 Hergé, Les aventures de Tintin, Tintin au Tibet, Casterman, Tournai, B29.

Estimation CHF : 200 - 300

coins cornés, marques d'usureCondition:
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818 Ensemble de trois BD de Hergé :
- Les Aventures de Jo, Zette et Jocko, Le rayon du mystère : 1er épisode : Le "Manitoba" ne répond 
plus, B9.
- Les Aventures de Jo, Zette et Jocko, Le rayon du mystère : 2éme épisode : L'éruption du Karamako, 
B24. 
- Les aventures de Tintin au cinéma : Tintin et le mystère de la Toison d'or, Casterman, Tournai, 1962. 
 

Estimation CHF : 70 - 100

  

819 Eberoni Didier, dessinateur, ensemble de planches et bandes dessinées comprenant :
- John & Betty, 2 planches correspondant à la page 44 et 24 de la bande dessinée. Planche non 
signée peinte à la gouache, cachet au dos "Métal hurlant n°114 - Page 64 - Correcteur AMS" & "Métal 
hurlant n°109 - Page 70 - Correcteur AMS". On y joint la bande dessinée correspondante. 
- Le Centaure mécanique, planche correspondant à la page 45 de la bande dessinée. Planche non 
signée peintre à la gouache. On y joint la bande dessinée correspondante.
 

Estimation CHF : 250 - 300

  

820 Ensemble de deux BD de Tintin anciennes comprenant :
- Hergé, Les aventures de Tintin, L'oreille cassée, Casterman, Tournai, B24.
- Hergé, Les aventures de Tintin, Les bijoux de la Castafiore, Casterman, Tournai, B33.

Estimation CHF : 80 - 100

  

821 Ensemble de deux ouvrages sur Dali comprenant :
- Max Gérard, de Draeger "Dali" éd. Le soleil noir éd. De Draeger, 1968.
- Draeger  "les dîners de Gala" Draeger éditeur. Vilo distributeur exclusif, 1973.
 

Estimation CHF : 70 - 100

tous deux avec jaquetteCondition:

  

822 Marcel Dupertuis, "Structure et masse". Avant-propos de Marcel Dreyfus. Prolitho, Lausanne, 1980. 
Ouvrage en emboîtage composé de 16 lithographies, numéroté A. 

Estimation CHF : 100 - 120

  

823 Ouvrages sur Monticelli et Vasarely :
- André M. Alauzen et Pierre Ripert, "Monticelli, sa vie et son œuvre". Bibliothèque des arts, Paris, 
1969. Imprimeries Réunies S.A. À Lausanne (Suisse).
- Marcel Joray, "Vasarely" & "Vasarely II". Editions du Griffon, Neuchâtel, 1969. 

Estimation CHF : 60 - 80
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824 Henry Lemarié & Jean de La Fontaine, suite de 52 gravures réalisées pour l'édition des fables, 
Editions d'art Les Heures claires, vers 1990. Chaque pièce est montée sous un passe-partout décoré 
de filets vert et or. L'ensemble est présenté dans un coffret cartonné imitant le bois de loupe (9 x 22,5 
x 27 cm). Le coffret peut servir de lutrin permettant de présenter l'une des gravures.
In-4  
 
 
 

Estimation CHF : 150 - 200

  

825 Toudouze Gustave et Leloir Maurice , Le Roy Soleil. Paris Boivin et Cie Editeurs 1931 , in-folio. Reliure
 Engel en percaline bleue avec le premier plat orné d'un grand portrait polychrome de Louis XIV sur 
fond doré, cartouche de titre sur fond rouge. Dos lisse avec titre en lettres dorées, tranche dorée.

Estimation CHF : 200 - 300

coin, coiffe, dorureCondition:

  

826 Arthur Rimbaud, "Poésies" avec dessins originaux de Jean-Paul Surin, éd. Les Points Cardinaux oct. 
1996, ex. n° 263.
In-folio sous emboîtage.

Estimation CHF : 100 - 150

  

827 Lot de livres de la Pléiade comprenant:
- Rabelais "Œuvres complètes" (dos et mors abîmés)
- Montaigne "Essais" (coiffe légèrement déchirée)
- Pascal "Œuvres complètes" (avec jaquette et emboîtage)
- Proust "A la recherche du temps perdu" 3 vol. avec jaquette et 2 avec emboîtage)
- Racine "Théâtre - Poésies"  (avec jaquette et emboîtage)
- Molière "Œuvres complètes" 2 vol.  (avec jaquette et emboîtage)
- Stendhal "Romans" 2 vol. avec jaquette et 1 avec emboîtage
- Plutarque "Les vies des hommes illustres" 2 vol. (avec jaquette et emboîtage)

Estimation CHF : 120 - 160

  

828 Leonardo da Vinci "A treatise on painting" translated from the original italian. illustrated with a great 
number of cuts, to which is added the life of the author, and a portrait from a picture in the Duke of 
Tuscany's gallery at Florence. A New edition London, printed for I. and J. Taylor, at the architectural 
Lirary, High Holborn, 1796.
In-8, reliure plein veau, pièce de titre en rouge.
 

Estimation CHF : 200 - 500

coiffes abimés, plats frottés, dos abimé, coins enfoncésCondition:
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829 Tausend und eine Nacht, Verlag Neufeld & Henius Verlag, Berlin 1914.
Les 1000 et 1 nuits en 4 vol . en allemand avec une introduction de Ludwig Furda, et des illustrations 
de Fernand Schultz-Wettel
Ed. Neufeld & Henius Verlag, Berlin 1914
In-4, reliure demi-veau, dos décoré.

Estimation CHF : 50 - 100

coiffes, mors et coins abimés.Condition:

  

830 "Naturhistorische Abbildungen der Saeugethiere lithographirt von CI. Brodtmann Text von H.R. 
Schinz, Med, Dr. Zürich 1824", 2 vol 1 & 5. 
In-folio, demi-veau, pièce de titre rouge.
 

Estimation CHF : 200 - 500

couverture à restaurer, manque les volumes 2,3 et 4Condition:

  

831 Pogany-Rolleston (T.W.). "The Tale of Lohengrin, Knight of the Swan" after the Drama of Richard 
Wagner by T.W. Rolleston, presented by Willy Pogany . London, Harrap, [1913]
&
Pogany-Rolleston (T.W.)."Tannhäuser".
London, Harrap, [1911]
"A dramatic poem by Richard Wagner freely translated in poetic narrative form by T. W. Rolleston».
 
Très belles illustrations dans le texte et hors-texte contrecollées, dans le style Art Nouveau de 
l'illustrateur d'origine hongroise W. Pogány.
In-4, reliures en percaline illustrées.
 
 

Estimation CHF : 200 - 300

coiffes abiméesCondition:

  

832 DUMONTHIER (Ernest), Recueil de dessins de tapis et de tapisseries d'ameublement du Mobilier de 
la Couronne. Ch. Massin éd., grand in-folio, n°336/500, 48 pl. en feuilles Exemplaire n°336

Estimation CHF : 150 - 200

une tache sur une planche, ensemble frais.Condition:

  

833 Joshua Reynolds, discours prononcé à l'Académie royale de peinture de Londres. Suivis des Notes 
du même auteur, sur le Poème de l'Art de Peindre de Dufresnoy. Le tout trad. de l'Anglais (par 
Jansen). Paris, Moutard, 1787.
2 vol. In-8

Estimation CHF : 100 - 150

inscriptions manuscrites sur les discours, griffures sur le cuirCondition:
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834 Gustave Geffroy, la vie artistique.
Sixième série agrémentée d'une eau-forte de Pissaro.
A Paris, édition H. Floury, 1900.
In-12 demi-cuir brun, dos à 5 nerfs, pièces de titre dorée.
 

Estimation CHF : 80 - 100

Inscriptions manuscrites en premières pagesCondition:

  

835 Ensemble de trois ouvrages illustrés par Edmond Dulac comprenant : 
- Les Contes des mille et une nuits. Paris : L'Edition d'Art Henri Piazza, [1907]. In-4°, broché, 
couverture rempliée. Illustré de planches hors-texte de couleur.  
- Sindbad le Marin. Paris : L'Edition d'Art Henri Piazza, X. In-4°, broché, couverture rempliée.Illustré 
de planches hors-texte de couleur.  
- La Reine des Neiges. Paris : L'Edition d'Art Henri Piazza, X. In-4°, broché, couverture rempliée. 
Illustré de planches hors-texte de couleur.  
 

Estimation CHF : 200 - 300

Reliures abimées, rousseurs.Condition:

  

836 C.F. Ramuz ,"Jean Luc Persécuté" avec 36 bois gravés d'Edouard Vallet, éd. Georg & Cie Genève 
1921 ex. sur Hollande Van Gelder Zonen n° 587.
In-8 broché.

Estimation CHF : 150 - 220

page de garde se détachant. (dans un emboîtage de fortune)Condition:

  

837 Rackham & Carroll Lewis, "Aventures d'Alice au pays des merveilles".
Paris, Hachette, (1907), in-4 relié plein cartonnage éditeur crème poussièreux, plat illustré et titré.
Illustré d'un frontispice, de 12 planches en couleurs contrecollées sur carton fort sous serpentes 
légendées et de 14 dessins en noir par Arthur Rackham.

Estimation CHF : 800 - 900

plats frottésCondition:

  

838 - David Larkin, Arthur Rackham, éditions du Chêne, Paris 1975.
- Rackham's color illustrations for Wagner's "ring", Dover publications New York, 1979.
- Arthur Rackham, Rackham's color illustrations for Wagner's "ring", Dover publications New York, 
1979.
- James Hamilton, Arthur Rackham l'enchanteur bien-aimé, éditions corentin, 1990.
- David Larkin, The fantastic paintings of Charles & William Heath Robinson, Peacook Press/Bantam 
Book 1976.
- David Larkin, Les mille et une nuits de Kay Nielsen, Editions du Chêne, Paris 1977.
- 2x David Larkin, The unknown paintings of Kay Nielsen, Peacook Press/Bantam Book 1977.
- 3x David Larkin, Kay Nielsen, Peacook Press/Bantam Book 1975.
- 3x David Larkin, Dulac, Peacook Press/Bantam Book 1975.
 
 
 

Estimation CHF : 150 - 250
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839 TOUSSAINT (Franz) - CARRE Léon, "Le jardin des caresses".
Editions d'Art H. Piazza Paris, 1921.
Illustrations en couleurs hors-texte sous serpente de Léon Carré.
In-4, très belle reliure en cuir rouge à décor de feuillages, titre et auteur en cuir bleu.
 

Estimation CHF : 100 - 200

  

840 Ensemble de livres de contes et illustrés :
- Michel Dubret, Légendes, Atelier des Sources, 1995, n°22/25 exemplaires.
- Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, illustrations de A.-E. Marty, éditions d'art H. Piazza.
- Le roman de Tristan et Iseut, illustrations de A.-E. Marty,éditions d'art H. Piazza.
- Le roman de Tristan et Iseut, illustrations de Robert Engels, éditions d'art H. Piazza.
- Contes du temps jadis, illustrations de Brunelleschi, édition d'art H. Piazza.
- Les artistes du livre, A.-E. Marty, Henry Babou Paris, dédicace de Marty.
- Fleur-de-neige et d'autres contes de Grimm, illustrations de Kay Nielsen, éditions d'art H. Piazza, 
n°1050/2400 exemplaires.

Estimation CHF : 80 - 120

  

841 La Fontaine Jean (de), Daphnis et Alcimadure; précédé de Paul Valéry, Oraison funèbre d'une Fable. 
Illustré de quatorze eaux-fortes originales par André E. Marty. Paris : Editeur Xavier Havermans, 
1926. Ex. 216 sur papier d'Arches.
In-8 broché, sous couverture imprimée.

Estimation CHF : 100 - 250

  

842 Nicollet - Howard Robert Ervin, "Chants de Guerre et de Mort, poèmes". 
Paris : Nouvelles Editions Oswald, Collection Arkham, 1987.  Illustré par Jean Michel Nicollet. 
In-folio,reliure en papier cartonnée imprimée.
Exemplaire Hors Commerce n°4 sur 50 HC sur Ingres d'Arches.

Estimation CHF : 100 - 120

  

843 Obliques ensemble de 9 ouvrages :
Obliques n°16-17, Robbe-Grillet.
Obliques, Genet, édition originale du 2e volume N°35/ 150 exemplaires sur Velin Ivoire d'Arches.
Obliques, numéro spécial, Wagner.
Obliques, Bellmer, numéro spécial relié
Obliques n°12-13, Sade, (1x version relié, 1x broché couverture illustrée)
Obliques Hors-série, Images obliques, Cent gravures d'époque pour illustrer Sade.
Obliques n°14-15, La femme surréaliste, (1xversion relié, 1x version broché couverture illustrée)

Estimation CHF : 200 - 300

la femme surréaliste broché jauni et érafléCondition:
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844 Nicollet - Howard Phillips Lovecraft, "Fungi de Yuggoth et autres poèmes fantastiques". 
Paris : Nouvelles Editions Oswald, Collection Arkham, 1986.  Illustré par Jean Michel Nicollet. 
In-folio, reliure en papier cartonnée imprimée.
Exemplaire Hors Commerce n°6 sur 50 HC sur Ingres d'Arches.
Illustré d'un dessin à l'encre et une dédicace en début d'ouvrage.

Estimation CHF : 150 - 200
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845 - 2 volumes; 16 Gemälde und 4 Plastiken aus der grossen deutschen Kunstausstellung 1943 im Haus 
der deutschen Kunst zu München, Mehrfarbenbuchdruck-Reproduktionen 
Verlag Heinrich Hoffmann München
Conservés sous pochette cartonnée
50,5x41 cm.
premier volume à l'état d'usage, coin gauche du premier feuillet légèrement abîmé, papier jauni et 
taché par endroits, pochette cartonnée déchirée au dos, idem pour le second volume avec toile du 
dos décollée 
- 1 volume; 20 Plastiken (Zweifarbenbuchdruck-reproduktionen) aus der grossen deutschen 
Kunstausstellung 1941 im Haus der deutschen Kunst zu München
Verlag Heinrich Hoffmann München 
Conservés sous pochette cartonnée
50,5x41cm.
Bon état d'usage, coin droit du premier feuillet abîmé et jauni  
- 2 volumes; Grosse deutsche Kunstausstellung 1937, im Haus der deutschen Kunst zu München, 
Offizieller Ausstellungskatalog
premier volume à l'état d'usage, papier jauni et dos déchiré, second volume papier taché au dos de la 
couverture 
- 1 volume; Grosse deutsche Kunstausstellung 1938, im Haus der deutschen Kunst zu München 10. 
Juli - 16. Oktober 1938, Offizieller Ausstellungskatalog 
Bon état d'usage, papier jauni, traces d'humidité 
- 4 volumes; Grosse deutsche Kunstausstellung 1939, im Haus der deutschen Kunst zu München vom 
16. Juli - 15. Oktober 1939, Offizieller Ausstellungskatalog 
Etat d'usage 
- 3 volumes; Grosse deutsche Kunstausstellung 1940, im Haus der deutschen Kunst zu München 
Juni - Oktober 1940, Offizieller Ausstellungskatalog
Etat d'usage 
- 3 volumes; Grosse deutsche Kunstausstellung 1941, im Haus der deutschen Kunst zu München Juli 
bis auf weiteres, Offizieller Ausstellungskatalog
Etat d'usage, papier jauni et traces
- 3 volumes; Grosse deutsche Kunstausstellung 1942, im Haus der deutschen Kunst zu München Juli 
bis auf weiteres, Offizieller Ausstellungskatalog
Etat d'usage 
- 1 volume; Grosse deutsche Kunstausstellung 1943, im Haus der deutschen Kunst zu München Juli 
bis auf weiteres, Offizieller Ausstellungskatalog
Etat d'usage
- 1 volume; Grosse deutsche Kunstausstellung 1944, im Haus der deutschen Kunst zu München Juli 
bis auf weiteres, Offizieller Ausstellungskatalog
Etat d'usage 
- 4 volumes; Die Kunst im dritten Reich 1937 (Juli/August, September, Oktober, November), 
Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher nachf., München 
Etat d'usage, papier jauni
- 9 volumes; Die Kunst im dritten Reich 1983 (April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, 
November, Dezember), Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher nachf., München  
Etat d'usage, papier jauni
- 10 volumes;  Die Kunst im dritten Reich 1939 (Januar x 2, Februar, März, April, Mai x2, Juni x2, Juli), 
Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher nachf., München 
Etat d'usage 
- 4 volumes; Die Kunst im deutschen Reich 1940 (Mai, Juli, August/September, Dezember), 
Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher nachf., München
Etat d'usage, papier taché et jauni
- 3 volumes; Die Kunst im deutschen Reich 1941 (Januar, Juli, Oktober), Zentralverlag der NSDAP., 
Franz Eher nachf., München
- 7 volumes;  Die Kunst im deutschen Reich 1942 (Februar, März, April, Mai, August/September, 
November, Dezember), Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher nachf., München
Etat d'usage, papier taché
- 6 volumes; Die Kunst im deutschen Reich 1943 (Januar, Februar, März, Juni, November, 
Dezember), Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher nachf., München
Etat d'usage 
- 5 volumes; Die Kunst im deutschen Reich 1944 (Januar, Februar, März, April, Mai), Zentralverlag der 
NSDAP., Franz Eher nachf., München
Etat d'usage, papier taché et jauni
 
 
 

Estimation CHF : 400 - 800
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846 Ensemble d'ouvrages d'art et d'architecture du troisième Reich :
- Kunst und kunsthandwerk am bau, Verlag Julius Hoffmann in Stuttgart, 1938.
- Albert Speer, Neue Deutsche Baukunst, Volk und Reich Verlag Berlin, 1940
- Albert Speer, Lars Olof Larsson, Le plan de Berlin 1937-1943, AAM éditions 1978.
- Lindner & Böckler, Die Stadt ihre Pflege und Gestaltung, Callwey Munchen 1939.
- 2x Scheja, Georg / Hölscher, Eberhard, Die Schrift in der Baukunst, Berlin Leipzig, Verlag für 
Schriftkunde Heintze & Blanckertz, ca. 1938.
- Arthur Meyer/ Heinrich W. Schild; Otto und Karolina Gahr, Die Silberschmiede der NSDAP und der 
SS, ex n°330/1000 exemplaires.
- Gerdy Troost, Das Bauen im Neuen Reich, Gauverlag Bayerische Ostmark 1938.
- Ludwig Justi, Georg Kolbe, Junge Kunst, Klinkhardt & Biermann, Berlin 1931.
- Georg Kolbe, Bildwerke, Insel Verlag Leipzig.
- Uli Klimsch, Fritz Klimsch, die Welt des Bildhauers, Rembrandt-Verlag G.M.B.H. Berlin
- Georg Kolbe, Vom leben der Plastik, Rembrandt-Verlag G.M.B.H. Berlin
- Hans Stephan, Wilhelm Kreis, Deutsche Künstler Unserer Zeit, Gerhard stalling Verlag Oldenburg
-2x Josef Thorak, Vaws-Pressebüro, 1998.
- Wilhelm von Bode, Der Bildhauer, Joseph Thorak, Ottens Verlag Berlin.
- Wolf Willrich, des Edlen ewiges Reich, Verlag Grenze 1939.
- Eric Michaud, Un art de l'éternité l'image et le temps du national socialisme, NRF Gallimard.
- Heime für die Hitlerjugend, Beispiel Bericht, Berlin NW 40
- 45 Cartes postales non écrites du Museum Arno Breker
- XI Olympiade 1936 Der Jugend der Welt, das olympische Dorf.
- Robert Scholz, Architektur und bildende Kunst 1933-1945, Schütz Verlag Preuss Oldendorf.
- Fritz von Graeveniz, Werden und Werk, signé, Silberburg Stuttgart 1939.
On y joint Edwige Thibaut, L'ordre SS éthique et idéologie, Avalon Paris 1991

Estimation CHF : 300 - 400

  

847 - Sleeping Beauty, Memorial Photography in America, Twelvetrees press.
- Roland Villeneuve, Le musée de la bestialité, exemplaire n° A228 / 350 Hors-commerce orné d'une 
suite de reproductions inédites, éditions Azur-CO 1969.

Estimation CHF : 200 - 300

  

848 John Duncan, The Error.
Firework Edition n°108 Stockholm, Sweden August 2005. 
Hand-printed by Leif Elggren and John Duncan
Handmade covers with goat leather, cibachrome and monochrome photo prints produced by Foto 
Manano Remanzacca.
Produced in an edition limited to 10 copies.
N°3, signé, papier marbré bleu, dans son emboîtage d'origine.
63x43 cm

Estimation CHF : 300 - 400
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849 John Duncan, The Error.
Firework Edition n°108 Stockholm, Sweden August 2005. 
Hand-printed by Leif Elggren and John Duncan
Handmade covers with goat leather, cibachrome and monochrome photo prints produced by Foto 
Manano Remanzacca.
Produced in an edition limited to 10 copies.
N°2, signé et dedicacé, papier marbré gris, dans son emboîtage d'origine.
63x43 cm
On y joint John Duncan, First Recordings 1978-1985

Estimation CHF : 300 - 400

emboitage légérement abiméCondition:

  

850 John Duncan, The Error.
Firework Edition n°108 Stockholm, Sweden August 2005. 
Hand-printed by Leif Elggren and John Duncan
Handmade covers with goat leather, cibachrome and monochrome photo prints produced by Foto 
Manano Remanzacca.
Produced in an edition limited to 10 copies.
N°1, signé, papier marbré brun, dans son emboîtage d'origine.
63x43 cm
On y joint John Duncan, First Recordings 1978-1985
& John Duncan & CM von Hausswolff, Our Telluric Conversation.
& John Duncan, Los Angeles, Tokyo, Amsterdam, Scrutto.

Estimation CHF : 300 - 400

  

851 - Viennese Actionism, from Action Painting to Actionism, Vienna 1960-1965, Vol.1, Ritter Verlag 1888.
- Viennese Actionism, Vienna 1960-1971, Vol.2, Ritter Verlag 1989.
- Hopital brut n°4, numéro 2-3 mai-juin 1998 multivitamino-thérapie désékilibrée des yeux, numéro 2-3 
mai-juin 1998 L'hopital refuse les derniers sacrements
- Gottfried Helnwein, der Untermensch, éditions Braus 1988.
- Der Alltag, die Sensationen des Gewöhnlichen n°1/89 Thema : Sex.
- 2x Charras & Montellier & Robial, La Toilette, Futuropolis, Paris 1981-1983.

Estimation CHF : 100 - 150

  

852 Art Sonore, ensemble d'ouvrages et Cd's :
- Christina Kubish, Klangraumlichtzeit, Kehrer Verlag Heidelberg.
- Christina Kubish, Kraterzonen, Giannozzo
- Terry Fox, Works with sound, Kehrer Verlag Heidelberg.
- The Wire Tapper 12
- 2 Resonances Resonanzen, Aspects of Sound Art, Kehrer Verlag Heidelberg.
- Lethe, Catastrophe Point 6, Sound Materials Recorded at Arsenic Lausanne04.10.21-04.11.18 n°5/5

Estimation CHF : 100 - 200
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853 - Fuji Akio, Bind, Editions Mole 1992
- Gilles Berquet, Larme blanche, éditions Astarté Paris 1992,édition originale n°97 / 999 exemplaire.
- Molinier, cent photographies érotiques, images obliques, éditions Borderie 1979.
- 2x Joel-Peter Witkin, Centre national de la photographie, Palais de Tokyo Paris 1989, une exposition 
du Ministère de la Culture & nbsp; direction générale des Beaux-Arts, Madrid.
- 2x Joel-Peter Witkin, Forty Photographs, San Francisco Museum of Modern Art, 1987.
- Joel Peter Witkin, Photovision N°19, Madrid.
- Joel Peter Witkin, Gods of earth and heaven, Twelvetrees Press, California 1989.
- Claude Alexandre &amp; Pierre Bourgeade, L'Ordre des ténèbres, éditions Denoël, Paris 1988.
- Déjà-vu 930110 n°11 1938, Inose Kou feat Frederick sommer.
- Les photographies de John Willie, plusieurs possibilités, Futuropolis Paris 1985.

Estimation CHF : 800 - 1000

  

854 - Museo zoologico "La specola" dell Universita a Firenze, Anatomia Barocca, fotografie di Akira Sato, 
éditions Treville.
- Mark Ryden, Blood, Miniature paintings of Sorrow & Fear, Earl Mc Grath Gallery, editions 
Porterhouse fine art 
- Ryo Yoshida, Astral Doll , Edition Micky, Japon 2001
- Philippe Fichot, Die Form, The Visionary garden 2, Mémoire(s) d'un œil mécanique, ultra mail prod 
2005. Coffret comprenant l'ouvrage, une photo, un poster, un t-shirt et 8 cartes. Tirage à 250 
exemplaires.
- H.R. Giger's Biomechanics, Morpheus international, couverture rigide, neuf sous blister.
 

Estimation CHF : 300 - 400

  

855 - Dr von Krafft-Ebing, Psychopathia sexalis avec recherches spéciales sur l'inversion sexuelle, 
éditions Masson & Cie, Paris, 1895.
- Roland Villeneuve, le musée de la bestialité, éditions Azur-c.o. 1969, n° 266 / 350 exemplaires.
- John Swain, The pleasures of the Torture Chamber, edition Noel Douglas, London 1931.

Estimation CHF : 80 - 150

  

856 - BARNET, Pauline, Lolitas, Le Musée Infernal, 1997. 
- BRECOURT-VILLARD, Claudine, Petit glossaire raisonné de l'érotisme saphique 1880-1930, Paris: 
La Vue proposé par Jean-Jacques Pauvert, 1980. 
- Deep Inside The Art Of Porno, The first exhibition of the new Musée d'art contemporain 
pornographique, Lausanne, 20. Sept. - 20. Dec. 1996.
- MORROCCHI, Riccardo, PISELLI, Stefano, The Golden Age of Exotic Gals. Sultry strippers & fetisch 
models, Florence: edizioni d'Essai, 1992. 
- DE ZIGNO, Federico, MORROCCHI, Riccardo, PISELLI, Stefano, Diva Obsexion, Florence: edizioni 
d'Essai, 1991. 
 
On y joint le poster du film "Day Dream" produit par Toyojito Nagashima 
 

Estimation CHF : 100 - 200
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857 Nobuyoshi Araki, "Kaori", reflex new art Gallery.
Publié pour coïncider avec la troisième exposition personnelle d'Araki à la galerie Reflex à 
Amsterdam, cet ouvrage éponyme Kaori présente une série de portraits aux multiples facettes du 
modèle et muse d'Araki. Avec toutes les caractéristiques classiques de ce maître japonais, cette 
édition limitée à 1500 ex. est livrée avec un petit livret contenant des photos supplémentaires.
Ouvrage 24x30 cm

Estimation CHF : 100 - 150

  

858 Romain Slocombe (1953), "City of broken dolls" 1997
Deux tirages argentiques d'époque avec virage bleuté. Signés et numérotés 1/8
24x35.5 cm
« Mon travail ne concerne pas seulement mon obsession pour les femmes japonaises, mais aussi le 
fétichisme médical et ma fascination pour les accidents. » – Romain Slocombe, 1997.

Estimation CHF : 300 - 400

  

859 Romain Slocombe (1953) ensemble d'œuvres :
- Slocombe, tristes vacances vol.5, éditions carton 1986
-2 x Slocombe, L'art médical, le nouveau sexy!, éditions Temps futurs, 1983.
- Romain Slocombe, Kowasareta Ningyô / Broken dolls, éditeur Jean-Pierre Faur 1994. Dédicacé par 
Romain Slocombe.
- Romain Slocombe, L'empire érotique, éditions La sirène 1993.
- Slocombe &amp; Villard, Cité des anges, Albin Michel Thriller, 1988.
- Slocombe &quot;Godzilla&quot;, technique mixte sur carton, s.b.g. 44x33 cm
 
On y joint :
- Nobuyoshi Araki à la fondation cartier pour l'art contemporain, contre-jour, photographes 
contemporains hors-série 1. Sous blister.
- D. Desroches, Le pacifique, technique mixte n.s. 40x26 cm.
- D. Desroches, Le batteur, technique mixte n.s. 36.5x29 cm

Estimation CHF : 500 - 600

  

860 Ensemble d'appareils photographiques composé de 2 appareils photos Leikaflex, deux boîtiers, case 
et objectifs.

Estimation CHF : 600 - 800

  

861 Ensemble d'appareils photos, 1 Polaroid SX-70 Land Camera Alpha1 modèle 2, un appareil Agfa, 1 
Exakta, 1 Zeiss Ikon S310, 1 Zeiss Ikon Contessa et un appareil photo espion.

Estimation CHF : 150 - 250
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