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créez votre compte, c’est simple et rapide !

Placez des mises
Choisissez vos lots favoris et misez

Suivez vos lots
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l'app. Piguet à chaque surenchère
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La vente se déroule exclusivement en ligne  
sur Piguet.com
Les ordres d'achats écrits sont néanmoins  
acceptés et traités avec soin.
Un ordre d'achat est disponible à la fin  
de ce catalogue

Lot N° Description du lot
Montant maximum

en CHF
(hors commission et TVA)

ORDRE D’ACHAT
Tout ordre doit être reçu au plus tard 48 heures avant le début de la vente.

Pour la vente silencieuse, les offres doivent nous parvenir avant le lundi 19h00 de la semaine des ventes.
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SA imprimées dans le catalogue et disponibles sur internet. Le payement est dû immédiatement après la vente.
Aucune réclamation ne sera admise sur l’authenticité ou l’état des lots.
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Me André Tronchet, huissier judiciaire 
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ORDRE  
DES VACATIONS
DE LA VENTE ONLINE ONLY

Suivez-nous @piguet_hdv

sur rendez-vous du 8 au 10 mars 
Réservation online sur piguet.com

sans rendez-vous du 11 au 13 mars de 12h à 19h
Rue Prévost-Martin 44 et 51

EXPOSITIONS À GENÈVEEXPOSITIONS À GENÈVE

HDV Hôtel des Ventes SA
51, rue Prévost-Martin | 1205 Genève
Tél  +41 22 320 1177 | Fax  +41 22 320 1474
www.piguet.com  |  info@piguet.com

Enchères - inventaires - expertises
Place Saint-François 4  | 1003 Lausanne
Tél  +41 21 613 71 11
www.piguet.com  |  lausanne@piguet.com

Bureaux à Genève Bureaux à Lausanne

Lundi 14 mars N° 3001 à 3053 Grands vins
N° 3054 à 3139 Livres du XIXe siècle et illustrés modernes
N° 3140 à 3173 Numismatique et Phaléristique
N° 3174 à 3238 Soldats et figurines de plomb 
N° 3239 à 3311 Minéralogie
N° 3312 à 3344 Paléontologie et Histoire naturelle

Mardi 15 mars N° 3345 à 3567 Argenterie, Arts de la table 
N° 3568 à 3829 Porcelaine, Verrerie, Objets d'Art et de collection
N° 3830 à 4005 Art d'Orient et d'Extrême-Orient, Art islamique

Mercredi 16 mars N° 4006 à 4512 Tapis, Luminaires, Pendules, Mobilier 
N° 4513 à 4913 Art Moderne, Art suisse, Orientalisme, Photographies, 

Art du XIXe siècle, Maîtres anciens

Jeudi 17 mars N° 4914 à 5010 Maroquinerie de luxe et Accessoires 
N° 5011 à 5146 Montres et accessoires 
N° 5147 à 5471 Bijoux "Under 1000" 
N° 5472 à 5581 1850-1950: un siècle de joaillerie 
N° 5582 à 5762 Bijoux modernes

 VENTE ONLINE ONLY SUR PIGUET.COM 

Pour tous les lots en bleu, collection Mandrot, se reporter à la page 42

Lots de couverture: 4572, 3287



VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS.
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur 
qui doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (fac-
tures) sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paie-
ments peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne sont pas admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée 
et le lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup de 
marteau. Les lots invendus pourront être adjugés en gré à gré après la 
vente dans le respect du prix de réserve.

Art. 4. - Commissions: L’acheteur paie une échute de 23% en sus 
du prix d’adjudication de chaque lot, plus TVA 7.7% sur cette échute, 
soit 24.77% TTC. Aucun supplément n’est perçu pour les mises via 
notre plateforme internet PIGUET ONLINE. Pour tout acheteur misant 
via Invaluable, DrouotOnline, ePaiLive, ArtFoxLive,  et LiveAuctioneers 
3% supplémentaires + TVA seront facturés. Pour les lots marqués 
d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur le prix d’adjudication 
augmentée de l’échute. Un intérêt débiteur de 1% par mois sera facturé 
pour tout paiement tardif.

Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être rem-
boursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes 
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une 
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- 
sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers judi-
ciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant d’ache-
teurs inconnus. Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. 
Toutefois, les huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annon-
çant préalablement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera ad-
mis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin 
que les indications portées soient correctes, toutefois les des-
criptions ne sont que l’expression d’une opinion et ne consti-
tuent pas une garantie.

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y établir 
une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est indiquée ni pour 
les tableaux ni pour les lots dont l’estimation basse est inférieure à 
CHF1000.- Des rapports sur l’état des objets sont disponibles sur 
www.piguet.com ou sur demande. Les photographies, dimensions 
et poids sont fournis purement à titre indicatif. Les lots indiqués par 
le signe ∆, ont fait l’objet de spécifications particulières lors d’un exa-
men du Contrôle fédéral des métaux précieux (CMP) disponibles sur 
demande ou dans le rapport de condition qui accompagne le lot sur 
notre site internet.

Art. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport transfronta-
lier notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, de 
l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Piguet Hôtel des 
Ventes porte une attention particulière à remplir ses devoirs de diligence 
pour que les lots présentés au catalogue soient conformes à la loi sur 
les transactions de biens culturels (LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le règle-
ment des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de la vente. 
Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paiement total 
du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront être enlevés 
par les acheteurs selon les horaires figurant en début du catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discré-
tion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de l’estima-
tion inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas d’une enchère 
téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour quelque 
raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit d’adju-
ger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation supérieure. Par 
ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de facto comme 
un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-
Piguet Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des pro-
blèmes de connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en 
considération quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être 
déposé 48 heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annula-
tion devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10.- Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12.- Paiements: Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou 
de refuser un payement par carte de crédit. Il accepte sans frais les 
cartes Maestro, PostFinance Card et TWINT. Les cartes Mastercard 
Debit, Visa Debit et VPAY font l’objet d’une surcharge correspondant 
à 1% plus TVA du montant total débité comme participation aux frais 
perçus par l’émetteur de la carte. Les autres cartes (Visa, MasterCard, 
American Express et UnionPay) font l’objet d’une surcharge correspon-
dant à 2% plus TVA du montant total débité. Paiement par cartes 
non européennes ou paiements à distance par carte de crédit: 
+ 3%
Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du can-
ton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.
Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.- 
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés pour 
tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours (ven-
deurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés en garde-meubles et stockés aux frais et aux risques de 
l’acheteur.
L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non re-
tiré devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement 
du transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant).

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et des 
meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x pro-
fondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 
Ventes SA - CHE-112.797.222 TVA

CONDITIONS  DE  VENTE



PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS 
À GENÈVE
Vendredi 18 mars de 11h00 à 17h00
Samedi 19 mars de 10h00 à 14h00
Lundi 21 mars de 11h00 à 17h00

Sur rendez-vous du 22 au 25 mars

MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 et 12 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par e-mail et vous 
pouvez retirer vos achats dès la 
réception électronique de votre 
paiement sur notre compte.

En espèces 
Les paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne 
sont pas admis.  
Les cartes d'identité et 
provenances des fonds 
pourront être demandés. 

Par cartes de débit  
sans majoration 
Maestro, EC, Postcard, TWINT

Par cartes de débit  
majoration de 1% 
VPAY, Visa Débit, Mastercard 
Débit

Par cartes de crédit
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% (majoration 
de 3% pour cartes non 
européennes).
Les chèques ne sont pas 
acceptés

RETRAIT ET  
EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule. 

Le retrait des objets lourds et/
ou volumineux se fait sur RDV 
durant les journées de remise 
des lots.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en porce-
laine, en verre ou en cristal ou 
de dépendre les lustres. De ce 
fait, les employés de l’Hôtel des 
Ventes  n’ont pas l’autorisation 
d’emballer ces objets pour 
vous.

DÉPÔT
Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats dans les 
8 jours suivant la fin de la vente. 
Les objets qui n’auront pas 
été retirés dans les délais ou 
dont le transport n'aura pas 
été organisé, seront sans avis 
préalable transportés et stockés 
en garde-meubles aux risques 
et aux frais de l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

Piguet Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.

TRANSPORT ET 
ENVOI POSTAL

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Anna Neuvéglise  
aneuveglise@piguet.com
shipping@piguet.com

13-16 JUIN 2022 à Genève

Délai de consignation 
14 AVRIL 2022

EXPOSITION PUBLIQUE  
10-12 JUIN de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES

MOBILIER, LUSTRES,  
OBJETS LOURDS ET ENCOMBRANTS:

TRANSPORTEUR OBLIGATOIRE

RENSEIGNEMENTS:
SHIPPING@PIGUET.COM



GRANDS VINS 
53 lots sur piguet.com - 14 mars
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Lots 3021 à 3023
Petrus, 1993, Pomerol, 1 bt., caisse en bois

1.000-1.500

3012
Ch. Mouton Rothschild 1986, Pauillac, 10 bts.

3.500-5.000



9 ONLINE 

3018
Ch. Haut Brion, 1989,  
Pessac-Léognan, 3 bts.

3.000-5.000

3002
Ch. Margaux, 1986, Margaux,  
6 bts

1.500-2.000

3030
Ch. Cos d'Estournel, 2000,  
Saint-Estèphe, 6 bts

800-1.200



LIVRES DU XIXE S. 
41 lots sur piguet.com - 14 mars

3065
DICKENS (Charles). The 
Posthumous Papers of the 
Pickwick Club. London, Chapman 
and Hall, 1837. In-8° relié demi 
chagrin aubergine. Première 
édition sous forme de livre. Enrichi 
d'une L.A.S de Charles Dickens 

700-900

3082
MÉRIMÉE (Prosper). 1572. 
Chronique du temps de Charles IX. 
Paris, Alexandre Mesnier, 1829. 
In-8° relié demi-veau brun. Édition 
originale enrichie d'un envoi 
autographe daté et d'une L.A. 

300-500

3059
CHAM. Ensemble de 5 albums de 
littérature graphique par Cham 
en 5 vol. in-12 oblongs. Ex-libris 
F. Meunié

400-600
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3070
FLAUBERT (Gustave). Bouvard 
et Pécuchet. Paris, Alphonse 
Lemerre, 1881. In-12 relié demi-
chagrin brun. (Reliure signée Paul 
Vié). Édition originale

600-800

3060
CHATEAUBRIAND (François-René 
de). Mémoires d’Outre-Tombe. 
Paris, Eugène et Victor Penaud, 
1849-1850. 12 vol. in-8° reliés 
demi-basane amarante (Reliure 
de l'époque). Édition originale bien 
complète du cahier a dans le vol.1

1.000-1.500

3086
SENANCOUR (Pierre-Etienne de). 
De l'amour, considéré dans les 
lois réelles, et dans les formes 
sociales de l'union des sexes. 
Paris, Cérioux, Arthus Bertrand, 
1806. In-8° relié demi-box rouge,  
(Reliure de l'époque). Édition 
originale

400-600



ESTAMPES ET ILLUSTRÉS MODERNES
45 lots sur piguet.com - 14 mars

3101
Arik Brauer (1929-2021). Human 
Rights. 1972-1974. Ensemble de 
29 aquatintes en couleurs, toutes 
numérotées, signées par l'artiste et 
justifiées 3/99 à la mine de plomb 

1.000-1.500

Lots 3109 au 3114  - Hans Erni (1909-2015)



Lots 3105 au 3108 
Salvador Dali  (1904-1989)

31073107

3108



14ONLINE 
ONLY

3102
Marc Chagall (1887-1985), Le Peintre au 
Chapeau (1983), lithographie en couleurs, 
signée et justifiée E.A. au crayon,  
46,5 x 31 cm  

800-1.200

3103
Marc Chagall (1887-1985), Vision de 
Moïse (1968), lithographie en couleurs, 
signée et numérotée 68/75 au crayon,  
57 x 76 cm  

2.000-3.000
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3124

3136

3131

3100

3132



NUMISMATIQUE ET PHALÉRISTIQUE 
34 lots sur piguet.com - 14 marsO

3160
Médaille commémorative (1772) en argent 
pour le renouvellement de l'alliance franco-
suisse de 1663, diam. 5,8 cm, 77,2 g  

200-300

3154
Médaille commémorative en or 900 
"Aegidius Tschudi / Das Land Glaris", 1972, 
par Huguenin - Le Locle, diam. 3,3 cm, 25,9 g  

1.000-1.500

3169
Ordre de la Couronne, Royaume 
de Prusse, fondé en 1861, croix de 
chevalier du 2ème type
300-500

3170
Ordre de la Croix-Rouge, Estonie, 
fondé en 1920
100-200
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3148
Duché de Savoie, 20 lire en or 1842 
(Turin), Charles-Albert (1831-
1849), Roi de Sardaigne et Prince de 
Piémont, diam. 2,15 cm, 6,4 g  

250-350

3168
Ordre de Saint-Sava, Serbie, fondé 
en 1883, croix de commandeur 
(3ème classe)
200-300

3140
Ethiopie, 1 Birr de 1895 (EE1887), 
atelier de Paris, règne de Ménélik II 
(1889-1913), diam. 4,05 cm, 28 g.
Colonie érythréenne, 5 lire 1891 ou 
Tallero, Umberto Ier (1878-1900), 
diam. 4,05 cm, 28,1 g  

300-500

3142
Principauté de Brunswick-
Wolfenbüttel, Christian de 
Halberstadt, évêque (1617-1626), 
1 thaler de 1622 en argent, diam. 
4,25 cm, 28,3 g  

600-800

3149
Royaume de Naples, Joseph 
Napoléon (1806-1808), 120 grana 
(piastre) en argent de 1808,  
diam. 3,8 cm, 27,4 g  

300-500



SOLDATS ET FIGURINES EN PLOMB 
65 lots sur piguet.com - 14 marsO

3185
Scène de champ de bataille, diorama en 
plomb/étain finement peint à la main, 
sur socle en bois sur mesure, h. 12 cm, 
long. 15 cm

250-350

3183
Tambour d'un régiment d'infanterie de 
ligne et 1 tambour du Génie de la Garde, 
2 figurines en plomb/étain finement 
peinte à la main, h. 12,6 et 13,3 cm  

200-300
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3223
CBG Mignot - Paris, Le carrosse du 
Sacre de Napoléon, long. 57 cm  

250-350

3217
CBG Mignot - Paris, "Gardes suisses de 
Louis XVI, 24 pièces

100-150
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3182
Napoléon Ier sur son cheval, diorama 
en plomb/étain finement peint à la main, 
h. 13,5 cm, long. 16 cm  

250-350

3189
"Napoléon Ier et son état-major", 
série de 13 figurines par Le Cimier - 
B. Leibovitz
400-600

3218
CBG Mignot - Paris, "Fanfare des grenadiers 
de la Garde Impériale", 24 pièces

100-150



3228
Tradition Toy Soldiers - Angleterre, 
La fanfare des grenadiers de la garde 
impériale (1810), 30 pièces  

300-500



MINÉRALOGIE
73 lots sur piguet.com - 14 mars O

EXCEPTIONNELLE COLLECTION  
DE MINERAUX

Plus de trente années et des voyages ont été 
nécessaires à un couple de collectionneurs 
suisses pour présenter cet ensemble de minéraux 
de très grande qualité. Ces deux spécialistes 
d’histoire naturelle ont parcouru les plus grandes 
bourses mondiales de minéraux pour réunir cet 
ensemble exceptionnel.  Mexique, Etats-Unis, 
Afghanistan, Brésil, Pérou, Chine .... autant 
d'histoire et de voyages sont réunis, ils choisissent 
au gré de ceux-ci les pièces que la nature a le 
mieux accompli.
Leurs critères de sélection sont toujours très 
pointus, que ce soit l'esthétique, la présentation, 
les éventuelles réparations, collages ou autres.

Ces «œuvres d'art» d’histoire naturelle 
soigneusement choisies et méticuleusement 
répertoriées par nos deux amateurs éclairés sont 
réunies aujourd’hui dans la plus grande vente de 
minéraux de qualité jamais organisée en Suisse.

3272
Tourmaline  
Mine Cruzeiro, Minas Gerais, Brésil
8,3 x 1,7 x 2 cm, 52g

18.000-22.000

Lots 3239 à 3302

Catalogue complet  
à feuilleter sur écran
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3273
Grande Tourmaline melon d'eau "coudée" 
Mine Paprok, Kamdesh District, Nuristan, 
Afghanistan 
15 x 5 x 4 cm, 582g

20.000-30.000

3286
Importante Galène sur Fluorine violette avec 
Sphalérite (Blende) et Calcite 
Mine Denton, Hardin County,  
Illinois, Etats-Unis 
12,5 x 16,5 x 11 cm, 3900g

10.000-15.000

3290
Sphalérite (Blende) rouge sur Quartz 
Shuikoushan, Hengyang Prefecture,  
Province du Hunan, Chine 
8 x 5 x 3 cm

800-1.200
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3286
Impressionnante Fluorine violette à grands cristaux 
cubique 
Cave-in-Rock, Southern Illinois, Hardin County, Etats-Unis 
20 x 24 x 14 cm, 8900g

15.000-20.000



26ONLINE 
ONLY

3245
Grande stalagmite de Pyrite octaédrique  
Mine Huanzala, Huánuco, Pérou 
21,5 x 9 x 14,5 cm, 3300g

20.000-30.000



27 ONLINE 
ONLY



3342
Tranche de météorite pallasite Imilac, Chili, 
avec socle sur mesure, h. 18 cm, 120 g.

5.000-7.000

3338
Tranche de fer rubané, Australie,  
1,9 milliards d'années, sur socle sur mesure,  
31 x 27 cm.

600-800

O PALÉONTOLOGIE - HISTOIRE NATURELLE
33 lots sur piguet.com - 14 mars



3343
Raie fossilisée Heliobatis Radians, USA 
(Wyoming, Green River Formation), Eocène 
(50 millions d'années), 39,5 x 34 cm

6.000-8.000
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3313
Pied de dinosaure Hadrosaurus sp., USA 
(Dakota du Sud, Hell Creek Formation), sur 
socle sur mesure,  h. 50 cm(+-), larg. 65 cm 

20.000-30.000

3322
Grand poisson Phareodus avec fleur de 
palmier, USA (Wyoming, Green River 
Formation), Éocène (50 millions d'années), 
125 x 50 cm 

15.000-20.000
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3312
Tranche de bois fossilisé, USA (Arizona), 
Trias (225 millions d'années), sur socle sur 
mesure, 41 x 38 cm 

1.500-2.500

3336
Météorite ferreuse Sikhote-Alin, Russie, 
h. 9 cm, 315 g., dans une cage de présentation 
en plexiglas avec lévitation magnétique 

4.000-6.000

3315
Griffe de raptor Chirostenotes pergracilis, 
USA (Dakota du Sud, Hell Creek Formation), 
avec socle sur mesure, long. 6 cm 

4.000-6.000
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3330
Ammonite en coupe Cleoniceras sp., 
Madagascar, Crétacé (110 millions d'années), 
sur socles sur mesure, diam. 21,5 cm

500-700

3321
Mâchoire de reptile marin Prognathodon sp., 
Maroc, Crétacé (70 millions d'années), avec 
socle sur mesure, long. 62 cm 

4.000-6.000

3325
Poisson fossilisé alpin Murène Lepidopus sp., 
France, Oligocène (30 millions d'années), sur 
socle sur mesure, 80 x 48 cm  

7.000-9.000





ARTS DE LA TABLE - ARGENTERIE
229 lots sur piguet.com- 15 marsO
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3533
Suite 12 assiettes en porcelaine, 
par Fornasetti, modèle Piscibus

2.500-3.500

3564
18 verres et 2 carafes, Kosta 
Boda, h. de 15 à 25,5 cm

500-700

3409
16 verres à vin en argent et 
vermeil, XXe. h. 15,5 et 17,5 cm, 
3080g

1.500-2.000
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3494
Boîte à thé en argent, Hunt & Roskell, 
Londres, 1850., h. 15,5 cm, 520g

500-700

3455
Partie de service à thé et à café 
tripode en argent Minerve, brut 1690g

800-1.200

3500
Exceptionnelle suite de 16 couteaux 
de table en bois sculpté, XVIIe s., 
long. 21 et 22,5 cm

2.000-3.000

3528
Ensemble de 6 assiettes en porcelaine 
Rosenthal, Versace,  diam. 31 cm

600-800

3433
Paire de candélabres en argent 800, 
Italie, XXe s. , h. 35,5 cm, 2405g

1.500-2.000

3488
Paire de saucières en argent et 
vermeil, long. 28 cm, 1120g

1.200-1.800
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3542
Service à dîner en porcelaine, comprenant 204 pièces

2.500-3.500



3534
Ensemble de 14 pièces en porcelaine, 
Axis Paris, d'après Man Ray

400-600

Lots 3502 à 3526
Ensemble de ménagères en argent, métal argenté et vermeil



ART NOUVEAU - ART DÉCO
20 lots sur piguet.com - 15 marsO

3570

3573

3574

3579
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3574
Petit vase à panse méplate en verre 
signé Daum Nancy, h. 9 cm

500-700

3579
Vase à grand col en verre multicouche 
signé Gallé, h. 12 cm

500-700

3585
Cormoran en céramique à glaçure noire 
lustrée signé Lifas, h. 28,5 cm

300-500

3568
Pot à crayons en bronze, par Charles 
Korschann, Paris, h. 11,5 cm

150-200

3584
Paire de sculptures Art Déco en régule 
par Alexandre-Joseph Derenne, XXe,  
h. 26 cm

300-500

3570
Coupe sur pied en verre multicouche 
signée Daum Nancy, h. 19,5 cm

1.500-2.000

3573
Petit vase soliflore en verre signé 
Daum Nancy, h. 12 cm

400-600

3568

3585

3584



COLLECTION DE MANDROT
149 lots sur piguet.com - 15-16-17 marsO

Originaire de Rances dans le 
canton de Vaud (CH), cette 
famille aurait, d’après les 
généalogistes Olivier et Du 
Mont, possédé le fief Mandrot 
qui dépendait de la châtellenie 
de Champvent.  La filiation 
a pu être établie à partir de 
Jean, procureur patrimonial, 
receveur de Belmont en 1452 
et d’Orbe en 1459. Anoblie 
en 1763 par l'Empereur 
François Ier d’Autriche avec 
le droit héréditaire d’ajouter la 
particule, la famille Mandrot 
est en lien avec d’autres 
familles aristocratiques de la 

région, notamment vaudoise, 
dont les de Luze, de Gingins, de Pourtalès, Warnery, de Beausobre, de Blonay ou de Buren. 
Elle possède également un riche patrimoine de demeures prestigieuses, dont les châteaux 
d’Echichens et de la Sarraz. 

Piguet Hôtel des Ventes a le privilège de présenter une partie de la collection de cette 
famille aristocratique séculaire qui a brillé en Suisse et à l’étranger auprès des souverains, 
notamment dans les domaines militaire, politique, agricole et viticole.

Tous les lots marqués en bleu dans ce catalogue sont depuis plusieurs générations dans 
la famille. Argenterie aux armes, services de table, porcelaine de Nyon ou porcelaine de 
Chine du XVIIIe siècle, mobilier, tableaux et bijoux anciens, les quelque 140 lots peuvent être 
facilement retrouvé en tapant le mot clef « mandrot » sur Piguet.com)

4271

Le château d’Echichens au-dessus de Morges (VD)
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3349-3502 
Plateau et couteaux  
aux armes des Mandrot

3530 Service avec le monogramme de Blonay

3850



PORCELAINE ET  
VERRERIE DE COLLECTION (XVIIe-XXe s.)
93 lots sur piguet.com - 15 mars O



3612
Grand bouillon couvert à anses 
en porcelaine de Meissen, XIXe s.
diam. 15,5 et 23,5 cm

800-1.200

3603
Suite de 3 assiettes en porcelaine, 
XVIIIe-XIXe s. A décor dans le style 
Kakiemon, diam. 23,5 cm

800-1.200



46ONLINE 
ONLY

3666
Vase en cristal bleu Baccarat, 
modèle Eye, h. 24 cm

700-900

3675
Sculpture en verre moulé-pressé 
signé Lalique France, h. 26 cm

250-350

3668
Sculpture de panthère en cristal 
Baccarat, long. 51,5 cm

600-800
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3678
Coupe évasée en verre de Murano, 
Venini, 1988. diam. 24,5 cm,  
h. 12,5 cm

250-350

3597
Tasse trembleuse en porcelaine de 
Nyon, période Dortu, h. 14 cm

200-300

3602
Paire de bols à thé en porcelaine de 
Nyon, période Dortu, h. 4,8 cm 

200-300

3610
Suite de 6 tasses et soucoupes en 
porcelaine de Paris, XIXe s., h. 6,5 cm

200-300



VARIA - OBJETS D'ARTS ET DE COLLECTION
150 lots sur piguet.com - 15 mars O

3681
E. Bugatti, 2 bouchons de radiateur à 
thermomètre ou Boyce Moto-Meter, 
années 1920' - 1930', les deux par 
F. Repusseau & Cie - Paris

2.000-3.000

3686
Ducati Scrambler 800 cm3 
(2015), habilement customisée 
dans le style "West Coast" par 
Temple Speed Shop Genève

9.000-12.000
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3682
E. Bugatti, 2 bouchons de radiateur 
à thermomètre ou Boyce Moto-
Meter, années 1920' - 1930', les 
deux par F. Repusseau & Cie - Paris 

800-1.200

3685
Triumph TR6C Trophy 650 cm3 de 
1968
18.000-22.000
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3701
Boîte "cartes à jouer" en bois laqué par  
Fornasetti (Milan), 29 x 21 x 6,5 cm

300-500

3730
Hélice bipale d'avion, par Mc Cauley, 
USA, années 1960', long. 208 cm

600-800

3693
Juke-Box Wurlitzer (Allemagne) 
"One more time" mod. 1015 CD,  
circa 1990
3.000-5.000



Lots 3749 à 3759
11 lots regroupant 112 photographies encadrées (en très grande partie dédicacées) 
de tennismen et tenniswomen célèbres

PHOTOGRAPHIES SPORTIVES

3755 partiel

3753 3753 3753
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3724
Cave à cigares de style Napoléon III 
en bois fruitier et placage de loupe, 
à la manière d'une cave à liqueur,  
29 x 19 x 29 cm

300-500

3736
Grande cage à trois oiseaux 
chanteurs, par Reuge, circa 1980, 
h. 65 cm

1.200-1.800

Lots 3740 à 3748
Jouets anciens 
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3762
L'Empereur Hadrien sous les traits 
de Mars, d'après Sébastien Slodtz 
(1655-1726), France, XVIIIe s.,  
h. (hors socle) 22 cm

3.000-5.000

3792
Buste de maure, Italie, fin XIXe s., 
h. 42 cm

3.000-5.000





55 ONLINE 
ONLY

3785
Exceptionnel groupe en ivoire sculpté, 
école de Vienne, Autriche 
probablement fin XVII,  
h. 26,7 cm 

6.000-8.000
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3784
Statuette triptyque en ivoire de 
Louis XIII, Dieppe, France XIXe s, 
h. 26,5 cm

1.500-2.000

3783
Statuette triptyque en ivoire 
d'Henri IV, Dieppe, France XIXe s, 
h. 27,7 cm

1.500-1.800

3786
François-Marie Arouet dit Voltaire, 
d'après François-Marie Suzanne 
(1750-1802), Dieppe, France 
XIXe s., h. 27 cm

800-1.200
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3789
Vierge de l'apocalypse, statue 
en bois sculpté et polychrome, 
Allemagne XVIIe s, h. 46 cm

400-600

3788
Crucifix en bois polychrome et 
doré, prob. Constantinople XVIIIe s, 
h. 105 cm

1.000-1.500
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3801
Pendentif pectoral discoïdal Akan 
en bronze recouvert d'or fétiche, 
Côte d'Ivoire ou Ghana, XXe s.,  
diam. 10,5 cm

300-500

3826
Vase gourde à anse étrier en terre 
cuite, culture Mochica, Pérou, 
h. 27,5 cm

400-600
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3817
Métate (meule cérémonielle) en 
pierre volcanique sculptée, culture 
Chorotega (?), Costa Rica,  
long. 49,5 cm

1.000-1.500

3822
Figurine féminine de style "baby 
face", culture Olmèque, Mexique, 
h. 19 cm

400-600

3828
Vase gourde globulaire 
polychrome, culture Nazca, Pérou, 
h. 13,5 cm

400-600



ART D'ORIENT ET D'EXTRÊME-ORIENT
176 lots sur piguet.com - 15 marsO
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3880
2 vases en forme de double carpes 
accolées en émaux cloisonnés, 
Chine, dynastie Qing, h. 28 cm

4.000-6.000

3863
Théière en forme de singe, en 
céramique, Chine, dynastie Qing,  
h. 19,5 cm 

500-800

3865
Vase de forme double gourde en 
porcelaine, Chine, dynastie Qing,
h. 38,5 cm

1.000-1.500

3879
Jardinière en émaux cloisonnés, 
Chine, dynastie Qing, h. 14,5 cm 

400-600
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3840
Ensemble de 7 coupes et leurs 
5 soucoupes en porcelaine Imari, 
Chine, XVIIIe s. 
300-500

3851
Ensemble de 2 coupes et leurs 
2 soucoupes polylobées en 
porcelaine, Chine, XVIIIe s.
300-500

3860
2 terrines couvertes et leurs 
présentoirs en porcelaine famille 
rose, Chine, XVIIIe s.
3.000-5.000

ONLY
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3837
Terrine couverte avec son présentoir 
en porcelaine, Chine, XVIIIe s.
400-600

3855
2 plats octogonaux en porcelaine 
famille rose, Chine, XVIIIe s.
400-600
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3923
Pot à poussière de thé en céramique, 
Japon, XXe s., h. 9 cm 

300-500

3947
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), 
estampe, Japon, c. 1854, 36x24,5 cm

300-500

3922
Suzuribako (écritoire) en laque, 
Japon, époque Meiji, 23x21 cm

1.000-1.500
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3979
Portrait probable de Jaga Singh 
d'Amber et Jaipur, peinture sur 
papier, Inde, ca 1805, 30x23 cm

1.000-1.500

3999
Cadenas de harem cylindrique en 
acier avec sa clef, Empire ottoman, 
XIXe s., l. 19 cm

1.500-2.000

3969
Uma-Maheshwara (Shiva et Parvati), 
relief en grès rouge, Inde, X-XIIe s., 
h. 55 cm

3.000-5.000



6666

TAPIS
122 lots sur piguet.com - 16 marsO
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4080
Tapis Kashan en soie, Iran, 3ème 
quart du XXe s., 283x377 cm

4.000-6.000

4044
Tapis Ghom en soie, Iran, 3ème 
quart du XXe s., 307x400 cm

15.000-20.000
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4057
Tapis Téhéran, Iran, début du 
XXe s.,, 201x288 cm

2.500-3.500

4055
Tapis Ispahan signé Mamouri, 
Iran, 3ème quart du XXe s., 
306x426 cm

5.000-8.000

4075
Tapis Mashad signé Amoghli, Iran, 
1er tiers du XXe s., 528x790 cm

20.000-30.000





LUMINAIRESO

4218
Lustre signé Baccarat, XXe s.,
h. 75 cm, diam. 75 cm

2.000-3.000

4170
Lampe Gun par Philippe Starck, 
édition Flos, h. totale: 93 cm

800-1.200

4154
Lampadaire dans le goût  
de Jacques Adnet, circa 1940,  
h. 178 cm

2.000-3.000
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4174
Lampadaire dans le goût de 
Stilnovo, Italie, circa 1960,  
h. de la tige: 142 cm

400-600

4160
Lampadaire Fortuny Silver Rubelli 
par Mariano Fortuny y Madrazo, 
édition Pallucco, h. 200 cm, 
modèle créé en 1985

800-1.200

4157
Lampe Tolomeo Mega par 
Michele de Lucchi (né en 1951) 
et Giancarlo Fassina (né 1935), 
édition Artemide, h. 170 cm

500-800



PENDULESO

4219
Cartel d’applique d'époque Régence, 
dimensions de la pendule: 54x30x14 cm, 
dimensions de l'applique: 23x32x17 cm

2.000-3.000

4222
Pendule, fin du XIXe s., en bronze patiné et 
doré, 65x39x22 cm

4.000-6.000
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4234
Pendule d'époque Restauration en 
bronze patiné et doré, 49x32x12 cm

600-800

4230
Pendule au chinois d'époque 
Louis XV, en bronze ciselé et 
doré, dimensions de la pendule: 
30x20x12 cm

2.000-3.000

4223
Grand cartel d'applique d'époque 
Louis XV, dimensions du cartel: 
97x56x19 cm, dimensions de 
l'applique: 44x50x26 cm

3.000-5.000



MOBILIER D'EPOQUEO

4258
Commode, Italie, XVIIIe s.,
91x132x65 cm

3.000-5.000

4244
Bureau mazarin d'époque 
Louis XIV, 83x132x73 cm

4.000-6.000
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4255
Commode d'époque Louis XV 
estampillée L. Boudin et JME,
88x130x62 cm 

5.000-6.000

4299
Commode néoclassique, 
Italie du nord, fin XVIIIe s.,
94x127x57 cm

2.000-3.000
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4260
Console d'époque Louis XV,
88x123x55 cm

2.000-3.000

4265
Paire larges fauteuils d'époque Louis XV, 
en bois sculpté et peint gris et polychrome à 
décor de fleurs

2.000-3.000

4263
Salon d'époque Louis XV estampillé 
M. Gourdin, comprenant 1 canapé et 4 
fauteuils, en hêtre sculpté et peint blanc

5.000-8.000
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4303
Guéridon néoclassique, XXe s., en bronze 
doré, h. 74 cm, diam. 61 cm

1.500-2.000

4309
Paire de chenets d’époque Empire attribués 
à Pierre-Philippe Thomire (1751-1843), 
23x28x8 cm

5.000-8.000



MOBILIER DESIGNO

4410
Table de salle à manger X par Jean-
Michel Frank (1895-1941), édition 
Hermès, 74x250x105 cm

4.000-6.000

4411
Suite de 8 chaises Serie 7 par Arne 
Jacobsen (1902-1971), édition Fritz 
Hansen, structure en acier tubulaire noir

600-800

4396
Table Bellafonte par Mauro Lipparini, 
édition MisuraEmme, h. 77 cm, 
diam. 140 cm

2.000-3.000

Lots 4354 à 4481



ONLINE 
ONLY

4383
Malle par Jean-Paul Gaultier pour 
Roche-Bobois, série limitée à 250 
exemplaires, 124x51x38 cm

3.000-5.000

4358
Valet de nuit par Dupré-Lafon (1900-
1971) et Hermès, 130x45x45 cm

6.000-8.000
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4391
Suite de 5 fauteuils Ginger Ale par 
Roberto Lazzaroni, édition Poltrona Frau, 
piétement en bois, assise en cuir camel

2.000-3.000

4435
Fauteuil Lounge Chair et son ottoman 
par Charles (1907-1978) et Ray (1912-
1989) Eames, édition Herman Miller 

4.000-6.000
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4382
Suite de 4 Monster Chair 
par Marcel Wanders studio, 
édition Moooi, en similicuir noir 
matelassé et dossier à décor 
d'une broderie, modèle créé en 
2014

1.000-1.500

4461
Fauteuil Elda par Joe Colombo (1930-
1971), coque moulée en polyster teinté 
blanc

2.000-3.000

4434
Fauteuil Egg Chair, mod. 3317 et son 
ottoman mod. 3127 par Arne Jacobsen 
(1902-1971), édition Fritz Hansen, 
modèle créé en 1958

6.000-8.000



MOBILIER PIERRE CHAPOO

4466
Buffet R08 par Pierre Chapo 
(1927-1987), 84x183x53 cm

4.000-6.000

4467
Table T14C par Pierre Chapo 
(1927-1987), en orme massif, 
73x183x86 cm

5.000-8.000

4468
Paire de bancs S14 par Pierre 
Chapo (1927-1987), en orme 
massif, 43x173x34 cm

4.000-6.000

Pierre Chapo, designer francais, inscrira son nom dans l’histoire du design du XXème siècle.

Après un apprentissage chez un charpentier de marine ou il découvrira le travail du bois, Pierre Chapo 
décide de s'inscrire à l'École nationale supérieure des beaux-arts.

A la fin des années 50, après de nombreux voyages, notamment dans les pays scandinaves qui 
influenceront largement ses créations, il ouvre une galerie à Paris où il expose ses réalisations reflétant 
sont intérêt qu'il porte au design contemporain et au savoir-faire de l'artisanat traditionnel.

En 1960, il sera également primé de la médaille d’or lors de l'exposition Arts et techniques de l'arti-
sanat.

Il ouvrira par la suite plusieurs ateliers en France avant de s’éteindre prématurément suite à une maladie 
neurodégénérative.





ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
401 lots sur piguet.com - 16 marsO
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4534
Matteo Gandolfi (XX), Coca, 
technique mixte, 101x101 cm 
1500-2500

4538
Damien Hirst (1965), "Shark 
Spin Painting", 2009, acrylique 
sur papier, 59x66 cm
10'000-15'000

4526
Markus Dulk (1949), 
"Winterreise", 1983, acrylique 
sur toile, 155x150 cm
800-1200
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4545
Frank Nitsche (1964), "LIK-
08-2007", 2007, huile sur toile, 
220x200 cm 

10'000-15'000

4552
Natacha Toutain (1959), "Steeve 
Mc Queen, Le Mans", diptyque, 
technique mixte sur toile, 
81,5x100,5 cm (chaque) 

3000-5000

4530
Charles Fazzino (1955), 
"Broadway and Beyond!", 2000, 
lithographie, construction 3D 
107x80 cm

2000-3000

4556
Emilio Vedova (1919-2006), 
"Studio Ai Dischi", 1986, huile sur 
papier marouflée sur panneau, 
32,5x47,5 cm 
4000-6000

4545
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4556

4530

4552

4552



4540
Chayan Khoi (1963), "Rêve", 
technique mixte, 120x220 cm
10'000-15'000





4560
Zhang Lin Hai (1963), "Radiant 
Sunshine", 2001, huile sur toile, 
128x135 cm
12'000-18'000

4557
Yu Chen (1963), "Untitled n°5", 
2000, huile sur toile, 120,5x89,5 cm 

3000-5000

4554
Tsui Tin Yun (1945), "Angel II", 
1999, technique mixte sur toile, 
25,5x20,5 cm 

6000-8000

4553
Tsui Tin Yun (1945), "Angel I", 
2000, technique mixte sur toile, 
25,5x20,5 cm

6000-8000

ART CONTEMPORAIN CHINOIS

4560

4557



4559
Zhang Lin Hai (1963), "Joyful Time 
No. 1 - Looking Out", 2001, huile sur 
toile, signée et datée, 117x152 cm
10'000-15'000

45534554



92

4582
Victor Vasarely (1906-1997), 
"Sellem négatif", 1967, relief en bois 
polychrome, 37,5x36 cm

1500-2500

4588
Andy Warhol (1928-1987), d'après, 
Marilyn Monroe, 4 affiches, 91x91 cm 
(chaque)
700-900

4579
Jean-Claude Prêtre (1942), "Mimi", 
1974, huile sur toile, 180x80 cm 

800-1200

4565
Alexandre Calder (1898-1976), 
Composition rouge, bleu, jaune, 
c. 1970-1975, lithographie, 52x74 cm
1500-2500

4585
Andy Warhol (1928-1987), Gems, 
1978, sérigraphie. 76x101,5 cm
6000-8000

4567
Sam Francis (1923-1994), 
"Untitled", 1981, aquatinte, 
46,4x30,5 cm
1000-1500

4588

4582



ONLINE 
ONLY

4565

4585 4567

4579



4573
Keith Haring (1958-1990), 
d'après, Heaven, tirage offset, 
1982, 61x45,5 cm 

300-500

4569
Keith Haring (1958-1990), 
d'après, "Keith Haring à Paris",
affiche d'exposition, 62x49,5 cm 

300-500

4570
Keith Haring (1958-1990), 
d'après, "Lesen. Der Spass im 
Kopf", 1988, affiche, 58x48 cm
300-500

4572
Keith Haring (1958-1990), 
Personnages, 1989, dessin au 
feutre noir sur l'affiche du 9e 
Festival du film de comédie de 
Vevey, 126x88 cm (affiche à vue)
8000-12'000

4573

4569

4570



4572



4608
Hatty van Zack, "Ying & Yang XXI", 
2000, photographie, 100,5x83,5 cm

700-900

4607
P. Weidmann (1958), "883-1 [Paris 
Hilton] ", 2006-2007, C-print sur 
aluminium, 114,5x174 cm 

1.000-1.500

4599
Heidi MacFall (1974), Portrait, 
2010, fusain et pastel sur papier, 
113x100 cm 

1.000-1.500

COLLECTION D'UN AMATEUR GENEVOIS
Lots 4589 à 4608
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4595
Christo (1935-2020), "Running Fence ", 
Projet pour Sonoma County and Marin 
County, State of California, 1973, technique 
mixte, 56x71 cm 

15.000-25.000



4605
David Smith (XX), "Sans titre " , 
1990, technique mixte, 27,5x66 cm

500-700

4591
Ben (1935), "Porte-manteau 
Traviata " , 1986, technique mixte, 
83x70 cm

3.000-5.000

4596
Matthew Darbyshire, "Sans-titre " , 
2006, vêtement et cintre cousus sur 
toile, 194,5x95,5x10,5 cm

1.000-1.500



FRANZ BEER

Artiste précurseur abstrait originaire de Vienne, Franz Beer expose à travers l'Europe dès les 
années 50 avant de s'installer aux USA en 1966. Grâce à une technique qui lui est propre, 
ses compositions, très empâtées, s’apparentent aussi bien à celles d’un plasticien qu’à celles 
d'un peintre. Il en émane une force d'un rendu quasi volcanique. A l'image de Soulages et ses 
"tableaux lumière", la surface s'anime au gré de la lumière semblant donner vie à la matière.

Ses oeuvres sont exposées dans de célèbres institutions comme la Galerie d’Art Moderne de 
Rome ou encore le Musée des Beaux-Arts de San Francisco.

Les œuvres mises en vente proviennent d'une collection privée suisse, toutes inédites sur le 
marché des enchères.

4613
Franz Beer (1929),
Composition, 1958,  
technique mixte sur toile, 
61x42 cm 

1000-1500

4610
Franz Beer (1929), 
"Composition", 1961, 
technique mixte sur toile, 
100x82 cm

1000-1500

Lots 4609 à 4613





MIGUEL BERROCAL

Issues d’une réflexion scientifique, ses sculptures sont composées d'un assemblage 
minutieux d'une multitude d’éléments autonomes comme des puzzles. Chaque élément est 
moulé individuellement et pensé pour s’imbriquer dans un ordre précis guidé par le manuel 
de montage.

Artiste majeur il est exposé au MOMA, aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
au Museum Boijmans Van Beuningen ou encore devant l’entrée du Musée Olympique à 
Lausanne.

La collection présentée ici est composée de plus de vingt-cinq sculptures de l’artiste. Elle 
a été soigneusement constituée durant près de 40 ans par un amateur d’art passionné de 
l’artiste.

4660
Miguel Berrocal (1933-2006),  
"Il cofanetto", 1969-1975, sculpture 
démontable et nécessaire de pic-nic en 
métal, h. 19 cm

1.500-2.500

Lots 4656 à 4680
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4624
Alfred Lenica (1899-1977), 
Abstraction, gouache sur 
papier, 34x48 cm

600-800

4618
Alfred Lenica (1899-1977), 
Abstraction, gouache sur 
papier, 35x50 cm

1000-1500

4617
Alfred Lenica (1899-1977), 
Abstraction, gouache sur 
papier, 42x59,5 cm
800-1200

ALFRED LENICA

Artiste polonais d’avant-garde connu pour avoir créé le collectif "4F+R" à la fin des années 
40, Alfred Lenica se présente comme une figure emblématique du tachisme, mouvement 
abstrait dont le processus de création se caractérise par la projection de taches et de 
coulures. Il participera notamment à la 1ère Exposition d’Art Moderne de Cracovie (1948) au 
côté du célèbre metteur en scène Tadeusz Kantor et sera mandaté par les Nations Unis pour 
la réalisation d’une peinture murale à leur siège de Genève (1959)

Les œuvres présentées proviennent d'une collection privée suisse, toutes inédites sur le 
marché des enchères.

Lots 4614 à 4624





4802
Jean-Pierre Serrier (1934-1989), "Les 
misogynes", 1969, huile sur toile, 65x54 cm 

500-700

4803
Jean-Pierre Serrier (1934-1989), 
"Métropolitain", huile sur toile, 65x54 cm
600-800

Lots 4801 à 4804JEAN-PIERRE SERRIER

4801
Jean-Pierre Serrier (1934-1989), "La nef 
aux Gorgones", huile sur toile, 

65x92 cm 

1500-2500





4682
Gen Paul (1895-1975), Clowns musiciens, 
gouache sur papier, 62x49 cm 

1200-1800

4698
Gen Paul (1895-1975), "Autoportrait", 
1961, huile sur pavatex, 55x33 cm

1000-1500

4688
Gen Paul (1895-1975), "Cavaliers 
(deux)", gouache sur papier, 
48,5x63,5 cm 

1000-1500

GEN PAUL

Les œuvres présentées proviennent d'une collection privée suisse, toutes inédites sur le mar-
ché des enchères. Elles s'inscrivent dans une période de maturité de l'artiste, qui débute vers 
1945 et sera qualifiée de " période calligraphique ". Dans un style épuré et graphique, Gen 
Paul s’évertue à capturer plusieurs instants en les faisant coexister ensemble dans une même 
œuvre. 

Ses sujets de prédilection sont aussi ses passions: les courses hippiques, les amis, les clowns 
et artistes de la scène Jazz, musique et ambiance de fête. Artiste majeur exposé notamment 
au musée d’Art moderne de Paris ou encore le Petit Palais, il est représenté en Suisse par le 
célèbre galeriste genevois Roger Ferrero, ami et mentor à qui il confiera le droit d’expertise.

Lots 4681 à 4710





4628
David LaChapelle (1963), "Pamela 
Anderson: faster, faster", 2012, 
C-print, 74x102 cm 

7000-9000

4627
Victoria Dawe (XX), "London 
Skyline", 2008, tirage lambda, 
63x180 cm 
1500-2500

PHOTOGRAPHIES



4630
Romina Ressia (1981), 
Bubble Gum, tirage argentique,
180x120 cm
1500-2500



4640
Stéphane Guiran (1968), Sans 
titre, 1968, acier poli, h. 38 cm
500-700

4642
Chayan Khoi (1963), Surf 
Aluminium ZI, métal avec système 
électronique, 100x230 cm

5000-8000

SCULPTURES
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4631
Barbro Bäckström (1939-1990), 
Figure féminine, treillis à fine 
maille modelé, 56x32x6 cm
2000-3000
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4758
André Bucher (1924-c.2009), Sans 
titre, bronze et pierre de lave,
h. 123,5 cm (avec socle)
800-1200

4650
Giuliano Pedretti (1924-2021), 
"Figurine", 1967, bronze, h. 78 cm

4000-6000
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4648
Pierre Neri (1890-1972), Buste de 
femme nue, bois et socle en ciment, 
97x28x16 cm (hors socle)

800-1200

4652
Antoine Poncet (1928), Sans titre, 
bronze, h. 19,5 cm (avec socle) 

500-700



4715
André Brasilier (1929), "Fête 
hippique en rose à Fère en 
Tardenois. Aisne", 1965, huile sur 
toile, signée, contresignée, titrée 
et datée au verso, 114x146 cm

Certificat d'authenticité 
d'Alexis Brasilier et la 
Comission Brasilier, no. 
ABX-2021011004, 22.11.21

80'000-120'000

ANDRÉ BRASILIER
Né en 1929 à Saumur, ville célèbre pour sa tradition équestre avec le Cadre Noir, Brasilier est 
passionné par les chevaux dès l’enfance mais aussi initié très tôt à la peinture par ses parents 
artistes.

Dans sa recherche d’esthétisme, l’artiste s’inspire des nabis en particulier Paul Gauguin, mais 
aussi des vitraux, pour la luminosité de sa palette et l’utilisation d’aplats, tout comme des 
estampes japonaises dans la simplification des formes. Brasilier cherche à transfigurer le réel en 
une représentation plus poétique, lyrique et harmonieuse.

L’artiste acquiert une renommée mondiale: il expose à Paris, Rome, New-York, Londres ou 
encore Tokyo. En 2005, il connaît la consécration avec une exposition rétrospective organisée 
par le célèbre Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg.

L’œuvre présentée ici est une œuvre de maturité possédant tous les éléments qui font la 
renommée de l’artiste. Cette promenade équestre, rendue féérique par l’utilisation d’une palette 
flamboyante aux couleurs d’un soleil couchant, nous fait vivre une expérience onirique où le 
temps semble s’être arrêté.  





4717

4712

4731
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4731
Joan Miró (1893-1983), "L'Enfance 
d'Ubu, Pl. 17", 1975, lithographie sur 
papier Japon, 31,5x50 cm 

1500-2500

4740
Claude Venard (1913-1999), "Intérieur", 
huile sur toile, 100x100 cm
10'000-15'000

4717
Georges d'Espagnat (1870-1950), 
Portrait de jeune fille, huile sur toile, 

38x46 cm 

5000-8000

4712
Julius Heinrich Bissier (1893-1965), 
"Herbst 55", 1955, technique mixte sur 
toile marouflée sur bois, 13,5x19,5 cm
5000-7000

4740
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4719
Othon Friesz (1879-1940), Femmes 
assises au bord d'une fontaine, huile 
sur toile, 81x65,5 cm

4000-6000

4716
Emile Compard (1900-1977), Le Mont 
Ventoux, huile sur toile, 54,5x73 cm

800-1200

4718
Jean Fautrier (1898-1964), Sans 
titre, tempera sur papier, 13x21,5 cm 

4000-6000

4741
Maurice de Vlaminck (1876-1958), 
"Maisons au bord d'une rivière", 
aquarelle sur papier, 28,5x38 cm

8000-12'000

4718

4741

4716

4719
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4734
Pablo Picasso (1881-1973), 
d'après, Nature morte, 1927, 
aquatinte couleur, 37,4x50,4 cm 
6000-8000



4778
Wilhelm Gimmi (1886-1965), 
Nu, 1924, huile sur toile, 
46x38,5 cm

2000-3000

4763
Albert Chavaz (1907-1990), 
Nature morte, 1964, huile sur 
toile marouflée sur panneau, 
31x44 cm 

1500-2500

ART SUISSE
89 lots sur piguet.com - 16 mars

O
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4764
Jean Chevolleau (1924-1996), 
"Nuit sur la côte", 1961, huile 
sur toile, 73x100 cm

800-1200

4767
Jean Chevolleau (1924-1996), 
"Pêcheurs aux filets", 1970, 
huile sur toile, 73x92 cm

800-1200
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4822
Charles Parisod (1891-1943), 
Vue du Léman, huile sur toile, 
91x75 cm
800-1200

4830
Benjamin I Vautier (1829-
1898), attr. à, Vieil homme 
avec 2 enfants, huile sur toile, 
52x68 cm
1000-1500
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4787
Robert Hainard (1906-1999), "Perdrix 
des neiges", bronze, h. 31 cm

1500-2500

4810
Ernest Biéler (1863-1948), Tête de 
valaisanne, crayon sur papier, 30x24 cm

3000-5000

4785 à 4789 
Robert Hainard (1906-1999)



4823
Rodolphe Piguet (1840-1915), 
L’artiste dans son atelier, huile 
sur panneau, 35x27,5 cm
800-1200

4887
Thomas Smythe (1825-1906), 
"L'Eté et l'Hiver", paire d'huiles sur 
toile, diam. 30 cm
800-1200

ART DU XIXE S.
48 lots sur piguet.com - 16 mars

O
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4856
Marcel Brunery (1893-1982),  
"Le festin des cardinaux", huile sur 
toile, 81x100 cm 
10'000-15'000



4901
Ecole germanique du 
XVIIe s., Nature morte 
avec un Nautilus, huile 
sur toile, 98x86 cm

3000-5000

4896
Jacob Gerritszon Cuyp (1594-
1651), Portrait de fillette au 
chien et pêches, huile sur 
panneau, 102x73 cm

8000-12'000

4895
Jacques Courtois (1621-1676), 
Scène de bataille, huile sur 
toile, 61x134 cm

5000-7000

MAÎTRES ANCIENS
22 lots sur piguet.com - 16 mars

O



4898
Ecole flamande du XVIIe s., 
Bouquet de fleurs, huile sur 
toile, 91,5x71,5 cm
1500-2500



MAROQUINERIE 
96 lots sur piguet.com - 17 marsO

4965, 5003, 5002, 4964
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4919, 4975, 4972, 4917, 4971
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4994, 4990, 4923, 4993, 4991, 4959, 4924
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5004, 4997, 5005, 5008, 5007, 5000, 5006



HORLOGERIE - ACCESSOIRES
136 lots sur piguet.com - 17 marsO

5077, 5093 sur l'affiche Air France, lot 4568

Lots 5011 à 5146



5076, 5096, 5083, 5089



5012 sur sa documentation

136ONLINE 
ONLY



5017 sur l'affiche Air France, lot 4564



5026

138ONLINE 
ONLY



5138
Pilot, Maki-E, stylo plume en laque noire  
à décor japonisant, signé Kokkokai

2.500-3.500



5142, 5131, 5136 accompagné du Bollinger, Spectre Set, lot 3048

ONLINE 
ONLY



5011



5075
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5013

5020

5016



5162, 5162A, 5155, 5537 sur le carré lot 4960

UNDER CHF 1000
Bijoux en dessous de CHF 1000 
326 lots sur piguet.com - 17 mars

O Lots 5147 à 5471



5148, 5149, 5150, 5287, 5717 sur le carré lot 4961



1850-1950:  UN SIÈCLE DE JOAILLERIE
110 lots sur piguet.com - 17 marsO

5472, 5473, 5477, 5480, 5483, 5484,  
5521, 5474, 5475, 5478 sur les livres lot 3088

Lots 5472 à 5581



5531, 55285528, 5544, 5529, 5527, 5534, 5530, 5110



BIJOUX MODERNES
181 lots sur piguet.com - 17 marsO

5629, 5158, 5147, 5603

Lots 5582 à 5762



5611, 5612



150ONLINE 
ONLY

Estimations

56065606
Broche bouquet  Broche bouquet  
sertie de plus de 8ct  sertie de plus de 8ct  
de diamantsde diamants

15.000-20.00015.000-20.000



5609, 5610, 5628

ONLINE 
ONLY



5582
Important solitaire serti d'un diamant  
taille brillant de 14.77 carats
80.000-120.000

COLLECTION DE 25 DIAMANTS DE 1 À 14 CT
Lots 5582 à 5605



153 ONLINE 
ONLYONLY



Le collier sur une sculpture contemporaine lot 4633

5607
Adler, important collier rivière
à franges serti de diamants
20.000-30'.000



155 ONLINE ONLINE 
ONLYONLY

5232, 5608, 5602, 5605, 5601 sur le service en porcelaine lot 3540



5613, 5614, 5615, 5197



5691, 5630, 5672, 5673 sur la pyrite lot 3307

157157 ONLINE ONLINE 
ONLYONLY



5721, 5719, 5192, 5194, 5195, 5720, 5188, 5193 sur les sculptures lot 5185

158ONLINE 
ONLY



159159 ONLINE ONLINE 
ONLYONLY

5638, 5639, 5392, 5393, 5749 sur tranche de bois fossilisé lot 3312



5623, 5625, 5627 sur un bois fossilisé lot 3307

160160ONLINE ONLINE 
ONLYONLY



161

5180, 5385, 5399, 5205  
sur une fluorite lot 3303



INVITATION À CONSIGNER
Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
veuillez contacter Fabrice Van Rutten, fvanrutten@piguet.com - 022 320 11 77
Délai de consignation: 14 avril 2022

Volant, Ferrari Daytona, par MOMO, avec sa fixation et son 
écusson central, branches en aluminium, gainé de cuir,  
diam. 40 cm

Estimation: CHF 3.000-5.000 

AUTOMOBILIA FERRARI 
VENTE 13 JUIN 2022



INVITATION À CONSIGNER
Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
veuillez contacter Adeline Bisch-Balerna abisch@piguet.com - 022 320 11 77
Délai de consignation: 14 avril 2022

TABLEAUX - SCULPTURES
VENTE 15 JUIN 2022

Edgar Degas (1834-1917), Danseuse 
saluant, sculpture en bronze, signée et 
numérotée 9/E, fondeur Hebrard, h. 21,5 cm

Estimation: CHF 20.000-30.000



BIBLIOTHÈQUE DU CHÂTEAU LE ROSEY (VD) BIBLIOTHÈQUE DU CHÂTEAU LE ROSEY (VD) 
VENTE 14 JUIN 2022VENTE 14 JUIN 2022

INVITATION À CONSIGNERINVITATION À CONSIGNER
Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
veuillez contacter Claire Piguet, cpiguet@piguet.com - 022 320 11 77veuillez contacter Claire Piguet, cpiguet@piguet.com - 022 320 11 77
Délai de consignation: 7 avril 2022Délai de consignation: 7 avril 2022



MOBILIER ET PENDULES MOBILIER ET PENDULES 
VENTE 14 JUIN 2022VENTE 14 JUIN 2022

INVITATION À CONSIGNERINVITATION À CONSIGNER
Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
veuillez contacter Bruno Mazat, bmazat@piguet.com - 022 320 11 77veuillez contacter Bruno Mazat, bmazat@piguet.com - 022 320 11 77
Délai de consignation: 14 avril 2022Délai de consignation: 14 avril 2022

Exceptionnelle horloge astronomique par Antide Janvier Exceptionnelle horloge astronomique par Antide Janvier 
(1751-1835), astronome et horloger du roi, circa 1810 (1751-1835), astronome et horloger du roi, circa 1810 

Estimation: CHF 150.000-200.000 Estimation: CHF 150.000-200.000 



Montres et bijoux portés: visitez piguet.com



Vous pouvez miser par ordre d'achat écrit en remplissant cette feuille.
Tout ordre écrit doit nous parvenir au plus tard 24 heures avant la date de la vente. 
Tout ordre sera intégré sur la plateforme online.

ORDRE D'ACHAT
VENTE ONLINE

InformationsInformations
HDV Hôtel des Ventes SAHDV Hôtel des Ventes SA
Rue Prévost-Martin 51Rue Prévost-Martin 51
1205 Genève – Suisse1205 Genève – Suisse
Tél.: +41 22 320 11 77Tél.: +41 22 320 11 77
Fax: +41 22 320 14 74Fax: +41 22 320 14 74
info@piguet.cominfo@piguet.com
www.piguet.comwww.piguet.com

LOT No DESCRIPTION DU LOT

MONTANT MAXIMUM
EN CHF

(hors commission et TVA)

La participation à la vente implique l’acceptation inconditionnelle des
conditions de vente de HDV Hôtel des Ventes SA disponibles sur internet:
piguet.com/fr/conditions-ventes/online. Toute information inscrite sur
cet ordre d’achat sera utilisée pour créer votre compte et valider vos
mises sur notre site.

Le paiement est dû immédiatement après
la vente. Les rapports de condition sont
disponibles sur notre site web. Aucune
réclamation ne sera admise sur l’authenticité
ou l’état des lots.

PRÉNOM NOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE PAYS

TÉLÉPHONE PRIVÉ/PROFESSIONNEL MOBILE

E-MAIL FAX

J’ai lu et compris les conditions de vente et les accepte intégralement. TVA No CHE-112.797.222

LIEU, DATE SIGNATURE

Conditions de vente consultables sur notre site:Conditions de vente consultables sur notre site:
piguet.com/fr/conditions-ventes/onlinepiguet.com/fr/conditions-ventes/online
Vente aux enchères au nom et pour le compte de tiersVente aux enchères au nom et pour le compte de tiers
au comptant en francs suisses et sans garantieau comptant en francs suisses et sans garantie

Commission: 23% frais internet inclus Commission: 23% frais internet inclus 
(+TVA 7,7% sur comm. = 24,77% TTC)(+TVA 7,7% sur comm. = 24,77% TTC)
Commission pour lots munis d’un*: 23% (+TVA 7,7% surCommission pour lots munis d’un*: 23% (+TVA 7,7% sur
comm. et adjucation = 32,47% TTC) cf. Art. 4 des C.G.comm. et adjucation = 32,47% TTC) cf. Art. 4 des C.G.

MODES DE PAIEMENTMODES DE PAIEMENT
CashCash
Virement bancaireVirement bancaire
Carte de débitCarte de débit
Carte de crédit (+3%)Carte de crédit (+3%)

LIVRAISONLIVRAISON
Contactez-nous pour des offresContactez-nous pour des offres
personnalisées de transport etpersonnalisées de transport et
assuranceassurance : shipping@piguet.com: shipping@piguet.com
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ESTIMATIONS  
DE VOS BIJOUX ET MONTRES
De 10h à 20h tous les derniers jeudis du mois
Bureaux ouverts du mardi au vendredi  
sur rendez-vous

Place St. François 4 1003 lausanne
+41 21 613 71 11 | lausanne@piguet.com

Nocturnes à Lausanne
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