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MODES 
DE PAIEMENT

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

Par virement bancaire  
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par fax ou 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 
Maestro, EC, ou Postcard

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

PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS
Vendredi 14 décembre de 11h00 à 17h00
Samedi 15 décembre de 10h00 à 14h00
Lundi 17 décembre de 11h00 à 17h00

ATTENTION ! 
TOUS LES LOTS NON RETIRÉS  
AVANT LE 21 DÉCEMBRE 2018 
SERONT MIS EN GARDE-MEUBLES AUX FRAIS  
ET AUX RISQUES DE L'ACHETEUR.

RETRAIT & 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.

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 au plus tard 
dans les 8 jours. 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)

L'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.

Shipping manager:  
Geoffroy Revil: 
grevil@piguet.com



ORDRE  
DES VACATIONS
VENTES  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ouverture des portes: 30 min. avant chaque vacation

11, 12, 13, 14 mars 2019  
à Genève

DÉLAI DE CONSIGNATION 
18 janvier 2019 

EXPOSITION PUBLIQUE  

8, 9, 10 mars de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES
Un plan des parkings se 
trouve en fin de catalogue

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

Par le ministère de Me André Tronchet, 
huissier judiciaire

LUNDI 10 DÉCEMBRE - catalogue sur www.piguet.com

 19H00 N° 3001 à 4320  Clôture de la vente sur offres (vente silencieuse)
   Les offres doivent nous parvenir avant 19h00

LUNDI 10 DÉCEMBRE - catalogue séparé

MARDI 11 DÉCEMBRE

 19H00 N° 428 à 500 Porcelaine, Arts de la table, argenterie
  N° 501 à 561 Maroquinerie de luxe
  N° 562 à 682 Grands vins

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

 09H30 N° 683 à 723 Art précolombien, arts de l'Antiquité 
  N° 724 à 926 Art d'Orient et d'Extrême Orient
 14H00 N° 927 à 1162 Tapis, objets d'art, Art Nouveau, Art Déco, mobilier
 19H00    N° 1163 à 1237  Miniatures, objets de vitrine, Art russe, icônes
  N° 1238 à 1432 Tableaux, sculptures 

JEUDI 13 DÉCEMBRE - catalogue séparé

 14H00 N° 1433 à 1753 Pendulettes, montres, bijoux 

 19H00 N° 1754 à 1819 Montres-bracelets 
  N° 1820 à 2055 Bijoux, haute joaillerie

Exposition publique

 de 12h00 à 19h00  Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018

 16H00 N° 1 à 185 Bijoux, montres, haute joaillerie 
 19H30 N° 186 à 427 Bijoux, montres, haute joaillerie

Les lots marqués en violet proviennent du château de Changins, voir p. 64  
Pour les lots marqués en vert, veuillez vous reporter à la page 165  
Les lots marqués en rouge proviennent de la collection Charles Humbert, voir p. 174  
Les lots marqués en bleu proviennent de la collection des barons de Geer, voir p. 180 



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.

Art. 4. - L’acheteur paie une échute de 20% en sus du prix d’adju-
dication de chaque lot, plus TVA  7.7% sur cette échute, soit 21.54%. 
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 débi-
teur de 1% par mois sera facturé pour tout paiement tar-
dif. 3% supplémentaires (+TVA) seront facturés pour 
tout acheteur utilisant les services de invaluable ou Epailive. 

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’annonçant préala-
blement.

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 descriptions ne 
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une 
garantie. 

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y éta-
blir 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 pho-
tographies, dimensions et poids sont fournis purement à titre 
indicatif. 

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.-
L’Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des problèmes de 
connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en considéra-
tion 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.

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

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.-  Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou de refuser un 
payement par carte de crédit. Il accepte sans frais les cartes Maes-
tro, Ec direct et Postcard. Les autres cartes (Visa, MasterCard, Ameri-
can Express et UnionPay) font l’objet d’une surcharge correspondant 
à 2% plus TVA du montant total débité comme participation à une 
partie des frais perçus par l’émetteur de la carte. Paiement à distance 
ou par carte non européenne: 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



MARDI 11 DÉCEMBRE À 19 H
PORCELAINE & VERRERIE

438 détail



VENTE SILENCIEUSE - LUNDI 11 DÉCEMBRE 19 H
Plus de 50 lots d'objets de porcelaine et verrerie se trouvent dans notre vente silencieuse.  
Tous les lots sont illustrés sur notre site: www.hoteldesventes.ch 
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 11 décembre à 19h précises.
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PORCELAINE ET VERRERIE 
MARDI 11 DÉCEMBRE 19 H

428. Grand vase sur piédouche 
à col évasé en cristal taillé 
doublé bleu Val Saint-Lambert, 
XXe, signé sous la base, h. 47 cm
600-800

429. Paire de vases mouchoirs 
«Fazzoletto» en verre rouge 
de Murano, par Venini, circa 
1950, signés à l’acide sous les 
bases, h. 10,5 cm
150-200

430. «Paduaner Hahn», grand 
coq de Padoue en porcelaine de 
Meissen, XXe. D’après le modèle 
de Kaendler de 1732, réalisé pour 
le palais hollandais et réintroduit par 
Erich Oehme. Figuré naturaliste, 
perché sur une gerbe de blé, 
modèle B144, h. 76 cm (manques)
3.000-5.000

431. Magot en porcelaine 
de Meissen, fin XIXe. A décor 
polychrome et or. Représentée 
assise en tailleur, vêtue d’une 
robe d’un semis indianische 
Blumen. La tête, la langue et les 
mains articulées, monture en métal, 
marque en bleu aux épées croisées 
sous la base, h. 19 cm (légers 
manques à l’émail)
2.000-3.000

432. Suite de 7 gobelets «litron» 
et soucoupes en porcelaine 
de Paris, circa 1820. 6 gobelets 
à décor polychrome d’oiseaux 
inspirés de Buffon, 1 à décor d’1 
scène animée, filet or (dégâts)
1.500-2.000

433. Tasse à toilette couverte 
sur présentoir en porcelaine de 
Sèvres, fin XVIIIe-début XIXe. A 
décor de roses et bleuets, encadrés 
de ruban bleu, la prise feuillagée, 
marque en bleu Sèvres sous les 
bases, long. 18 cm, diam. 9,5 cm 
(lacunes à l’or)
250-350

434. Assiette d’apparat du 
service du Roi Louis-Philippe 
pour le Château d’Eu en 
porcelaine de Sèvres, 1847. 
Le marli vert amande à décor de 
3 cartouches de frise florale et 3 
médaillons avec attributs en réserve 
d’arabesques or, décor central 
rayonnant feuillagé or, diam. 24 cm 
400-600

435. Assiette d’apparat du 
service du Roi Louis-Philippe 
pour le Château de Trianon 
à Versailles en porcelaine de 
Sèvres, 1847.  Le marli à décor 
de 5 cartouches de bouquets de 
fleurs polychromes en réserve de 
rinceaux et enroulements or, décor 
central de rosace or avec fleurs 
polychromes, diam. 24 cm 
300-500

430

435

437

432 partiel 434
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440. Suite de 3 gobelets 
«litron» et leurs soucoupes en 
porcelaine de Nyon, période 
Dortu. A décor de fleurs, liseré or, 
h. 6 cm, diam. 12 cm (lacunes à 
l’or) 
Provenance: collection famille 
Burnier. Les pièces sont restées 
dans la famille jusqu’à ce jour. 
200-300

441. Plateau polylobé en 
porcelaine de Nyon, période 
Dortu. A décor de fleurs deutsche 
Blumen, liseré or, long. 35 cm 
Provenance: collection famille 
Burnier. La pièce est restée dans la 
famille jusqu’à ce jour
200-300

442. Ensemble d’1 bol 
à bouillon Directoire et 
1 présentoir en porcelaine de 
Nyon, fin XVIIIe. A décor de semis 
de roses et pensées, liseré or, 
inscription à l’intérieur du couvercle, 
diam. 21 cm, h. 13,5 cm (cheveu) 
Provenance: collection famille 
Burnier. Les pièces sont restées 
dans la famille jusqu’à ce jour.
200-300

436. Jardinière en faïence de 
Delft, probablement atelier 
Aegestyn Reygens, XVIIIe. Décor 
imari de fleurs, feuillage et oiseaux, 
marque AR en rouge sous la base, 
long. 24,5 cm (dégâts)
800-1.200

437. Groupe en porcelaine 
polychrome de Meissen figurant 
un sanglier attaqué par deux 
chiens, circa 1770. Modèle 
d’après J.J.Kaendler, marque en 
bleu aux épées croisées sous 
la base, h. 25 cm (manques et 
restaurations)
700-900

438. Partie de service à thé en 
porcelaine de Meissen, circa 
1735. A décor polychrome et 
or dans le style Imari avec 
Tischchenmuster comprenant 
5 pièces: 1 cafetière balustre,1 
théière boule, 1 crémier, 1 sucrier 
et 1 boîte à thé (sans couvercle), 
marque en bleu aux épées croisées 
sous couverte sauf sur le sucrier, h. 
de 9,5 à 24 cm 
Provenance: Château de Changins. 
Les pièces sont restées dans la 
famille jusqu’à ce jour
3.000-5.000

439. Corbeille ronde en 
porcelaine ajourée de Nyon, 
période Dortu. A décor central 
de fleurs, diam. 25 cm (fêles de 
cuisson) 
Provenance: collection famille 
Burnier.  La pièce est restée dans la 
famille jusqu’à ce jour 
Littérature: PELICHET (Edgar). 
Merveilleuse porcelaine de Nyon, 
n°178
400-600

443. Ensemble de 8 pièces en 
porcelaine de Nyon, période 
Dortu. Décor bleu aux fleurs 
éclatées, comprenant: 2 petites 
assiettes, 1 bouillon couvert, 1 
ravier, 1 crémier (décor différent), 
1 boîte à thé (sans couvercle), 1 
bol et sa soucoupe et 1 soucoupe, 
long. 20,5 cm, diam. 13,5 et 18 cm 
(fêle) 
Provenance: collection famille 
Burnier. Les pièces sont restées 
dans la famille jusqu’à ce jour.
500-800

444. Coupe et présentoir en 
porcelaine de Nyon, période 
Dortu. A décor de semis de roses 
et pensées, diam. 20 et 22 cm, h. 
8 cm (cheveux) 
Provenance: collection famille 
Burnier. La pièce est restée dans la 
famille jusqu’à ce jour
250-350

445. Théière en porcelaine de 
Nyon, période Dortu. A décor  
polyhcrome d’oiseaux et insectes, 
h. 14,5 cm (restauration et lacunes 
à l’or et au décor) 
Provenance: collection Burnier. Les 
pièces sont restées dans la famille 
jusqu’à ce jour. 
200-300

438

439442 445
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446. Gobelet «bouillard» et 
soucoupe en porcelaine de 
Sèvres, 1768. A décor de roses 
et boutons de roses dans des 
médaillons or, bordure or dents de 
loup, marque aux LL entrelacés 
sous les bases, lettre-date P, diam. 
13,5 cm, h. 6 cm (restauration au 
gobelet)
400-600

447. Gobelet litron et soucoupe 
en porcelaine de Sèvres, vers 
1780. A décor de feuillage or et 
émaux verts et orangés, marques 
aux LL entrelacés, marque de 
doreur Le Guay, émaux dits «de 
Coteau», diam. 12 cm, h. 6 cm 
(lacunes et manques aux émaux) 
Provenance: collection famille 
Burnier.  La pièce est restée dans la 
famille jusqu’à ce jour
400-600

448. Assiette «à cordonnet» en 
porcelaine de Vincennes, début 
des années 1750. A décor central 
polychrome d’oiseau sur un tertre 
dans le style de Meissen, liseré or, 
marque en bleu aux LL entrelacés, 
diam. 22,5 cm (éclats, micro-
rayures et usure à la dorure) 
Provenance: collection famille 
Burnier.  La pièce est restée dans la 
famille jusqu’à ce jour
400-600

449. Soucoupe en porcelaine 
de Zürich, vers 1770-75. A décor 
polychrome d’un paysage animé, 
marque Z en bleu sous couverte, 
diam. 13,5 cm
250-350

450. Service en porcelaine 
de Hérend, modèle Apponyi 
Purpur, comprenant 145 
pièces: 30 assiettes à dîner, 8 
assiettes creuses, 8 assiettes à 
dessert, 6 bols à bouillon et leurs 
présentoirs, 16 assiettes à pain, 
10 assiettes à beurre, 14 tasses à 
thé et soucoupes, 8 soucoupes, 
4 raviers (2 grandeurs), 3 bols (2 
grandeurs), 5 coupelles diverses, 
2 saucières et présentoirs, 1 pot à 
eau, 1 théière, 5 sucriers (diverses 
formes), 3 crémiers (diverses 
formes), 5 coquetiers, 4 soupières 
et légumiers couverts (diverses 
formes), 1 jatte quadrangulaire, 1 
jatte ronde, 4 coupes et plats ronds 
(plusieurs grandeurs), 6 plats ovales 
(plusieurs grandeurs)
5.000-8.000

450

449446
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451. Service en porcelaine de 
Meissen, XXe, décor à l’oignon 
bleu, comprenant 92 pièces: 
10 assiettes à dîner, 6 creuses, 
10 à entremets ajourées, 12 
petites assiettes à dessert, 1 plat 
bipartite coquille à anse, 1 coupe 
ronde polylobée,1 plat rond, 3 
coquetiers, 2 salerons coquille, 1 
saleron bipartite, 6 porte-couteaux, 
6 dessous de verre, 10 coupelles 
rince-doigts, 1 saucière, 3 plats 
ovales (3 grandeurs), 1 dessous de 
plat rond tripode, 1 coupe navette. 
3 coupelles, 1 beurrier, 1 théière. 
1 pot à lait, 4 tasses à thé et 
soucoupes, 9 tasses et soucoupes 
(3 formats) et 1 sucrier (éclat aux 
prises du beurrier et du sucrier), la 
plupart second choix
1.500-2.000

452. Service à dîner en 
porcelaine de Minton, modèle 
Green Cockatrice. A décor 
central d’un oiseau exotique 
encadré de fleurs dans le 
goût chinois. Le marli à décor 
cartouches floraux, comprenant 
68 pièces: 14 assiettes à dîner, 
14 à entremets, 12 à pâtisserie, 
14 à pain et 14 tasses à thé et 
soucoupes
500-800

453. Partie de service en cristal 
Baccarat, modèle Charmes, 
comprenant 18 pièces: 8 coupes 
à champagne et 10 verres à vin 
rouge
250-350

454. Service de verres en cristal 
Saint-Louis, modèle Trianon, 
comprenant 56 pièces: 12 
coupes à champagne, 10 verres à 
eau, 8 à vin rouge, 12 à vin blanc, 
14 à liqueur, non signés
600-800

452

451
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460. Ensemble de 5 pièces en 
argent 833, par Van Kempen, La 
Haye, début XXe, comprenant: 
1 jardinière centre de table 
ovale, 2 jadrinières ovales plus 
petites, 1 grande coupe ronde 
et 1 moutardier. A motifs ajourés 
de cannelures, guirlandes de 
feuillage et médaillons centraux 
avec armoiries d’alliance, la 
bordure perles et les anses 
grecques, intérieurs de verre bleu 
cobalt, poinçons d’exportation, 
diam. 21,5 cm, long. 18 et 31 cm, 
h.8,5 cm, 2720g (2 rubans avec 
manques)
1.500-2.000

461. Coupe sur piédouche 
Art Déco en argent Sterling, 
par Towle Silversmiths, 
Newburyport, Massachusetts, 
pour Shreve, Crump & Low, 
Boston, XXe. De forme polylobée, 
gravée d’initiales, h. 9 cm, diam. 
26,5 cm, 650g
400-600

462. Grand chaudron en argent 
martelé 800, Milan, Italie, 
XXe. Uni, marque Collet Genève, 
h. 23,5 cm, diam. 28,5 cm
1.200-1.800

463. Service à thé égoïste 
Art Déco en argent 800, Italie, 
1934-1944. Corps effet peau 
de serpent, anses tressées 
et prises boules en ivoire, 
comprenant 3 pièces: théière, 
sucrier et crémier, h. 5 à 14 cm, 
brut 430g
300-500

464. Paire de candélabres Art 
Déco en argent 800 à 5 bras 
de lumière, Ditta Messsulam 
Enrico di Alberto, Milan, circa 
1935-40. Décor de feuillage stylisé, 
posant sur une base ronde en bois 
noirci, h. 23 cm (1 fût restauré)
500-800

465. Grande coupe sur 
piédouche en argent 800, Italie, 
1934-1944. De forme ovale à 
grandes côtes pincées, les anses 
en enroulements surmontés de 3 
boules en ivoire, long. 29,5 cm, 
h. 15 cm, brut 1590g
1.000-1.500

ARGENTERIE  
MARDI 11 DÉCEMBRE 19H

455. Paire de candélabres à 
2 bras de lumière de style Louis 
XIV en métal argenté Christofle. 
Le fût balustre posant sur une base 
octogonale en doucine, les bras de 
lumière amovibles, h. 28,5 cm
250-350

456. Grande coupe sur 
piédouche Art Nouveau en 
métal argenté Gallia. La bordure 
mouvementée à décor de fleurs 
épanouies et feuillage, diam. 26 cm 
(bulles à l’intérieur de la coupe sous 
la couche d’argent)
800-1.200

457. Suite de 7 porte-couteaux 
animaux Art Déco en métal 
argenté, Gallia, d’après les 
modèles de Edouard Marcel 
Sandoz
400-600

458. Suite de 12 tasses en 
argent et vermeil 800, ses 
soucoupes et intérieurs en 
porcelaine blanche à liseré or. 
A décor de feuilles d’acanthe et 
coquilles, les anses volutes en 
ivoire, les soucoupes gravées, brut 
3215g
2.000-3.000

459. Légumier en argent 925, 
Collet, Genève, XXe. La bordure 
festonnée à filets, les anses à 
attaches feuilles d’acanthe et la 
prise en forme d’artichaut, diam. 
23 cm, h. 14 cm, 1200g
800-1.200

457

464

463

456
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466. Grande coupe ovale sur 
talon en argent 800, Fassi 
Arno, Milan, vers 1935-40. Le 
corps à larges côtes pincées, les 
anses en volutes feuillagées, long. 
39,5 cm, 1120g
500-800

467. Aiguière casque sur 
piédouche en argent Minerve 
1er titre, par Hénin & Cie, Paris, 
XXe. A décor style Régence gravé 
de fleurs coquilles et volutes, 
h. 23 cm, 990g
800-1'200

468. Petite coupe de style 
Art Déco en argent Minerve 
1er titre, par Puiforcat, Paris, 
XXe. Le pied formé d›une boule en 
lapis lazuli, h. 7 cm, brut 85g
400-600

469. Soupière centre de table 
en argent Mercure 1er titre, 
Tétard Frères, Paris. Ovale sur 
piédouche, la base ornée de 
godrons, la prise en forme de fruit 
grainé sur terrasse de feuillage 
stylisé, les anses coquilles, marque 
Collet, long. 32,5 cm, h. 30 cm, 
3640g
3.000-5.000

470. Petit coffret rectangulaire 
Arts & Crafts en argent 
martelé, Londres, 1899. Remis 
à l’occasion de la course «Final 
Bogey Goodwood 1905» et gravé 
au revers, intérieur en vermeil, 
10x7x5 cm, 280g
300-500

471. Suite de 4 salerons 
d’époque Edward VII en vermeil, 
par George Nathan & Ridley 
Hayes, Chester, 1904. En forme 
de coquille sur terrasse feuillagée, 
h. 5 cm, long. 10 cm, 905g
500-800

475

465

460

469
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478. Service à thé d’époque 
Edward VII en argent, par 
Goldsmiths & Silversmiths, 
Londres, 1909. A motifs de 
godrons à mi-corps et bordures 
ornées de mascarons et feuilles 
d’acanthes, comprenant 5 
pièces: 1 bouilloire sur réchaud, 
1 théière,1 crémier, 1 sucrier et 1 
plateau, brut 5670g
3.000-5.000

477. Ensemble de 18 assiettes 
de présentation en argent, par 
CJ Vander Ltd, Sheffield, 1965. 
Festonnées, la bordure à décor 
de godrons anglais rythmées de 
coquilles et feuilles d’acanthe, 
diam. 28,5 cm, 11700g
6.000-8.000

472. Boîte ronde d’époque 
George V en vermeil, par Wakely 
& Wheeler, Londres, 1919. A 
riche décor repoussé de feuilles 
d’acanthes et putti, diam. 9,5 cm, 
h. 5,5 cm, 265g
250-350

473. Paire de coupelles 
commémoratives pour le 
couronnement de King George 
VI et Queen Elizabeth en argent, 
par Wakely & Wheeler,  et 
Edward Barnard & Sons Ltd 
Londres, 1937-38. Inscription sur 
la bordure et tête de lion au centre, 
diam. 12,5 cm, 300g
250-350

474. Ensemble de 2 salerons 
et 2 poivrières d’époque 
George V en argent, par Wakely 
& Wheeler, Londres, 1911. 
Tripodes, la bordure à motif de 
godrons anglais, les pieds griffes à 
attaches tête de lion, intérieurs de 
verre bleu cobalt, h. 4 et 9,5 cm, 
diam. 8,5 cm, net 590g
400-600

475. Ensemble de 3 faisans 
en argent et vermeil, par DJ 
Silver Repairs, Londres et 
RHE, Sheffield, 1926 et 1972. 
l’1 formant salière avec inscription 
gravée sous la queue, long. 17,5 et 
22,5 cm, 965g
500-800

476. Paire de candélabres à 
3 bras de lumière en argent, 
Birmingham et Londres, 1967 
et 1971. A motifs de coquilles, 
les bras de lumière amovibles, 
h. 35 cm, 2825g
800-1.200

470

476

471

477
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479. Coupe à raisins sur 
piédouche en argent Sterling, 
modèle Grape, n° 263 B, par 
Georg Jensen, Copenhague, 
post 1945. A décor de grappes 
de raisins, h. 19 cm, diam. 18 cm, 
545g
1.500-2.000

480. Ensemble d’1 salière, 
1 poivrier et 1 coupelle en 
argent Sterling, par Georg 
Jensen, Cophenague. Modèles 
1031, design de Hans Henriksen 
et 1077, design de Henning 
Koppel, 270g (microrayures)
400-600

481. Service à thé et à café 
en argent Sterling par Georg 
Jensen, Copenhague. Design de 
Henning Koppel, modèle 1017, 
comprenant 3 pièces: théière, 
cafetière et pichet. Les anses en 
bois de guaiacum, brut 1975g
3.000-5.000

482. Suite de 5 bougeoirs en 
argent Sterling, par Georg 
Jensen, Copenhague. Design 
Henning Koppel, modèle 1139. 
Unis, modèle créé en 1965, 
h. 14 cm, 850g (microrayures)
2.500-3.500

481

482

479
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486. Paire de corbeilles ovales 
ajourées en argent, Hanau, fin 
XIXe- début du XXe, poinçons 
importation Edward Thompson 
Bryant, Londres. Quadripodes, 
les anses à têtes de boucs, long. 
25,5 cm, 655g
400-600

487. Paire de flambeaux 
tripodes en argent, Royaume 
des Deux Siciles, circa 1835. 
Posant sur un piétement tringulaire 
concave surmontant 3 pieds griffes 
et orné de guirlande de fleurs. Le 
fût cannelé à décor de grandes 
feuilles d’acanthe, le binet à motif 
de palmettes, h. 37 cm, brut 1395g
3.000-5.000

488. Important service à thé et à 
café Empire en argent Mercure 
1er titre. Le corps à côtes orné 
d’une frise de feuillage, couronne 
de laurier, rosettes et branches 
d’olivier. Les prises en forme de tête 

483. Grand centre de table 
miroir en argent, par William 
Comyns & Sons, Londres, 
1894. De forme ovale, à décor de 
godrons anglais, long. 57,5 cm
700-900

484. Paire de coupes à 2 anses 
d’époque Edward VII en argent, 
par Hawksworth, Eyre & Co Ltd 
et Goldsmiths & Silversmiths 
Co Ltd, Londres, 1903. Sur 
piédouche, les anses crosses 
feuillagées, intérieurs de verre 
blanc, h, 10 et 14 cm, 1640g
700-900

485. Ecritoire d’époque 
Victorienne en argent, 
probablement par William 
Bateman II, Londres, 1838. 
Le présentoir ovale en accolade 
soutenant 1 bougeoir et 1 encrier. 
A décor finement gravé de motifs 
feuillagés, volutes et vagues. L’anse 
figurant 2 branches avec fleurs et 
papillon, long. 19 cm, brut 515g 
(2 écrous modernes)
400-600

de bouc,  comprenant 6 pièces: 
1 samovar, 1 théière, 1 cafetière, 
1 sucrier, 1 coupe à bonbons et 
1 grand plateau de service, les 
anses en ivoire sculpté, orfèvre JR, 
marque Risler, h. de 6 à 44 cm, 
long. 75,5 cm, brut 12080g
6.000-8.000

489. Bouillon couvert en 
argent, Coq 1er titre, Genève, 
Département français du 
Léman, 1798-1809. Les anses en 
enroulement à décor de feuillage, la 
prise florale postérieure, diam. 
15,5 cm, 550g
500-800

485

484

486

487
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493. Paire de flambeaux 
trompette en argent, par Maistre 
& Perregaux, Lausanne, fin 
XVIIIe. La base ronde festonnée, le 
fût à cannelures torses, gravés aux 
armes d’Albenas, h. 22 cm, 670g
2.500-3.500

494. Bouilloire sur réchaud en 
argent, Amsterdam, fin XVIIIe. 
La théière de forme boule à motifs 
d’entrelacs gravés et perles, le 
bec-verseur cannelé, le piétement 
tripode à riche décor de motifs 
feuillagés gravés et appliqués, 
motifs de perles, réchaud 
suspendu par 3 chaînes, orfèvre 
IB, brut 1890g (quelques perles 
manquantes sur une partie de 
l’anse)
1.500-2.000

495. Nécessaire de pièces de 
service en argent Minerve 1er 
titre, par Hippolyte Thomas, 
Paris, moitié XIXe. Modèle 
à contours style Louis XV, 
comprenant 9 pièces: 1 service 
à découper, 1 service à salade, 1 
pelle de service, 1 cuiller à olives, 
1 cuiller à sucre, 1 pelle à pâté, 
1 fourchette à cornichons. Dans 
son écrin orné du chiffre N et E 
sous couronne pour l’empereur 
Napoléon III et l’impératrice Eugénie
400-600

492. Flambeau en argent, par 
Joseph-Pierre-Jacques Duguay, 
Paris, 1759. Posant sur une bas 
à contours bordée de feuilles 
d’acanthe, l’ombilic à décor de 
culots de feuillage, le fût balustre 
à riche décor de feuilles d’acanthe 
et guirlande de fleurs et le binet à 
motifs de volutes et coquilles, 
h. 27,5 cm, 785g (manque 
bobèche)
1.500-2.000

490. Saucière à double-
déversoir et présentoir en 
argent Minerve 1er titre, par 
Aucoc, Paris, fin XIXe-début 
XXe. Festonnés, la bordure à décor 
de rubans croisés. Présentoir gravé 
aux armes d’alliance de Kergorlay 
et de Lidekerke Beaufort, long. 
26,5 cm, 920g
400-600

491. Suite de 4 salerons 
d’époque George III en argent, 
Londres, 1775. A motifs ajourés de 
palmettes, perles et têtes de boucs, 
intérieurs de verre bleu cobalt, 
orfèvre PD, long. 9 cm, 540g (éclats 
aux verres)
1.000-1.500

493

488



499. Ménagère en argent 
Sterling, par Georg Jensen, 
modèle Saga, pour 6 personnes, 
comprenant 81 pièces: 
fourchettes, couteaux et cuillers 
de table, fourchettes, couteaux et 
cuillers à entremets, fourchettes et 
couteaux à poisson, couteaux à 
fruits, cuillers à café, 12 cuillers à 
thé, 1 service à salade, 1 couteau 
à beurre, 1 fourchette à viande, 1 
cuiller à sucre, 3 cuillers à confiture, 
1 petite pelle ronde, net 3250g
1.500-2.000

496. Ménagère en argent, 
Londres, XIXe, divers 
orfèvres. Modèle King Pattern, 
comprenant 112 pièces: 12 
fourchettes, 12 cuillers et 12 
couteaux de table, 12 fourchettes, 
12 cuillers et 12 couteaux à 
entremets, 11 fourchettes et 12 
couteaux à fruits, 12 cuillers à 
thé, 1 louche, 2 cuillers de service 
et 2 cuillers à sauce, 2 modèles 
légèrement différents, net 5530g. 
On joint: 11 cuillers à café en 
métal argenté anglais d’un modèle 
similaire (4 couteaux à entremets et 
1 couteau de table à restaurer)
3.000-5.000

497. Ménagère en métal 
argenté Christofle, modèle 
Pompadour, comprenant 
136 pièces: 12 fourchettes, 12 
couteaux et 12 cuillers de table, 
12 fourchettes, 12 couteaux 
et 12 cuillers à entremets, 12 
fourchettes à pâtisserie, 12 
cuillers à espresso,12 cuillers à 
thé, 6 fourchettes et 6 couteaux à 
poisson, 6 fourchettes à huîtres, 1 
pince à sucre,1 service à découper, 
1 cuiller à sauce, 1 cuiller à 
légumes, 1 cuiller et 1 fourchette de 
service, 1 pelle de service, 1 pelle à 
gâteaux et 1 louche. Etat neuf
400-600

498. Ménagère en métal 
argenté Christofle, modèle 
Cluny, comprenant 246 pièces: 
24 fourchettes, 24 cuillers, 24 
couteaux de table, 24 fourchettes, 
24 cuillers, 24 couteaux à 
entremets, 12 fourchettes à 
pâtisserie, 12 fourchettes et 12 
couteaux à poisson, 16 cuillers 
à espresso, 16 cuillers à thé, 5 
fourchettes à viande, 1 pince à 
sucre, 2 couteaux à beurre, 2 
couteaux à fromages, 24 pièces de 
service. Gravée d’un monogramme
3.000-5.000

500. Ménagère en argent 
Sterling par Georg Jensen, 
Copenhague, modèle Caravel, 
comprenant 73 pièces: 9 
fourchettes, 12 (6+6) couteaux 
de table et 9 cuillers de table, 
9 fourchettes et 7 couteaux à 
entremets, 12 cuillers à soupe, 8 
couteaux à poisson, 1 couteau à 
beurre, 1 cuiller à sucre, 1 cuiller à 
thé glacé, 1 fourchette à viande, 2 
cuillers de service, 1 pelle à cake, 
net 3135g (microrayures)
5.000-8.000

497 495496

500

499
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501. Attaché case en crocodile 
porosus noir brilliant, fermoir 
cadenas à combinaison Presto, 
32x45x10,5 cm 
500-700

502. Sac Gladstone en alligator 
naturel beige bruni, bouclerie 
brossée dorée, double courroie sur 
le côté, 22x40 cm
500-700

503. Céline, sac Bittersweet en 
cuir d’autruche gold, bouclerie 
dorée, housse, 18x38 cm
1.500-2.000

504. Chanel, pochette Timeless 
Clutch en cuir caviar noir 
matelassé, fermoir CC, housse, 
15x28 cm
400-600

505. Chanel, sac Bourse en cuir 
de veau rouge vif, bandoulière 
chaînette et cuir entrelacé, 
monogramme CC entrelacé en 
matelassé sous la base, 35x25 cm
400-600

506. Chanel, sac porte épaule 
en cuir de veau noir matelassé 
surpiqué beige, bouclerie dorée 
matte, carte d’authenticité, housse, 
18x32 cm
600-800

507. Chanel, sac pochette 
en cuir verni doré matelassé 
et pressé de motifs et de 
monogrammes, housse, 14x23 cm
300-500

508. Chanel, sac Classique 
Timeless à rabat simple en 
jersey noir matelassé orné de 
camélias et de fleurs noir et blanc 
en relief, bandoulière à chaînette 
argentée, carte d’authenticité, 
housse, 15x25 cm
800-1.200

509. Chanel, sac classique 
à rabat en cuir d’agneau 
matelassé bleu marine, modèle 
vintage, bandoulière chaînette, 
housse, 12x19 cm
400-600

510. Chanel, sac classique à 
rabat en cuir de veau matelassé 
blanc, modèle vintage, bandoulière 
chaînette et cuir entrelacé, 
18x25 cm
400-600

511. Christian Dior, sac Admit 
it en cuir d’agneau noir de forme 
demi-lune orné de lacets, housse, 
17x30 cm
400-600

512. Christian Dior, sac Selle 
en veau doré façon autruche, 
bandoulière en métal doré en forme 
du sigle CD, carte d’authenticité, 
housse, 16x20 cm
300-500

513. Christian Dior, sac Diorever 
en cuir taurillon bordeaux, 
année 2017, bouclerie argentée, 
bandoulière, carte d’authenticité, 
housse, 22x30 cm
700-900

505-506-507

510-509

515-516

508
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514. Christian Dior, pochette 
sac Mini Diorama en veau 
micro-cannage métallisé doré, 
bouclerie dorée, bandoulière 
chaînette, carte et housse, 
12,5x18 cm
800-1.200

515. Christian Dior, sac 
Libertine en cuir de veau 
marron, porté épaule, bouclerie 
dorée, 32x35 cm
400-600

516. Christian Dior, sac Delisse 
de Dior en cuir de veau beige 
matelassé cannage et légèrement 
plissé, housse, carte d’authenticité, 
facture d’origine, 18x29 cm
700-900

517. Salvatore Ferragamo, sac 
à main en cuir de veau lisse 
mauve clair, double poignée sur le 
dessous, 18x28 cm
400-600

518. Gucci, sac Dionysus 
Blooms en toile enduite GG orné 
de fleurs roses,  2ème rabat en 
daim mauve, fermoir tête de tigre, 
bandoulière chaînette, housse, 
18x26 cm
1.000-1.500

519. Gucci, sac Bambou hobo 
en cuir noir grainé orné du ruban 
vert et rouge et de clous dorés, 
poignées bambou métal doré, 
35x48 cm
500-700

517-538

511-512

513-514

518



520. Hermès, exceptionnelle 
veste manteau Trench coat en 
crocodile mat gris anthracite, 
grand col retourné, pattes d’épaule 
à bouton, ceinture assortie, 
doublure en cachemire, T40 (FR)
20.000-30.000

521. Hermès, sac Bolide 31 
1923 en cuir de veau Swift bleu 
paon, année 2007, bouclerie 
palladiée, tirette et clochette avec 2 
clefs et cadenas, housse et facture 
datée 4 juin 2008, 24x31 cm
1.500-2.000

522. Hermès, sac Bombay en 
cuir Epsom brun chocolat, année 
2006, bouclerie palladiée, housse, 
20x40 cm
1.500-2.000

523. Hermès, sac à bandoulière 
Annie en crocodile porosus noir, 
année 1979, courroie sur le devant 
retenant un H plaqué or, housse, 
boîte, 15x23 cm
2.000-3.000

524. Hermès, sac mini Piano en 
baby crocodile brillant havane, 
modèle vintage, bouclerie dorée, 
pochette interne pressée ‘15’, 
14x21 cm 
1.000-1.500

525. Hermès, sac Birkin 35 
en cuir Togo chocolat, année 
2008, bouclerie palladiée, tirette et 
clochette avec 2 clefs et cadenas, 
25x35 cm
4.000-6.000

524521

525

523
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526. Hermès, sac Birkin 35 
en crocodile brillant cognac 
(crocodylus porosus), année 2005, 
bouclerie plaquée or, tirette et 
clochette avec 2 clefs et cadenas 
gainé, housse, boîte, 25x35 cm
20.000-30.000
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527. Hermès, sac Birkin 35 en 
alligator mat havane (alligator 
mississippiensis), année 2008, 
piqué sellier blanc, bouclerie 
plaquée or, tirette et clochette avec 
2 clefs et cadenas gainé, housse, 
boîte, 25x35 cm
25.000-30.000
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528. Hermès, sac Evelyne PM 
en cuir de Buffle Skipper burnt 
red, année 2002, bandoulière fixe 
en toile avec bouclerie palladiée, 
housse, 29x30 cm
1.000-1.500

529. Hermès, pochette Jige en 
cuir Box bordeaux, courroie et ‘H’ 
piqué sellier blanc, housse, boîte, 
26x34 cm
700-900

530. Hermès, sac Kelly 28 en 
crocodile niloticus Shiney Black, 
année 2006, bouclerie palladiée, 
tirette et clochette avec 2 clefs et 
cadenas, bandoulière, housse, 
22x28 cm
10.000-12.000

28 / MAROQUINERIE DE LUXE 
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530

532



MAROQUINERIE DE LUXE / 29

531. Hermès, sac Kelly 35 
sellier en cuir Epsom Gold clair, 
année 1993, piqué sellier blanc, 
bouclerie plaquée or, tirette et 
clochette avec 2 clefs et cadenas, 
bandoulière, 25x35 cm
3.000-5.000

532. Hermès, sac Kelly 32 
sellier en cuir Epsom Saphir, 
année 2014, bouclerie plaquée or, 
tirette et clochette avec 2 clefs, 
bandoulière en cuir, housses, boîte, 
facture d’origine, 23x32 cm
4.000-6.000

533. Hermès, sac Kelly 32 
sellier en cuir de Box tricolore, 
année 1993, rabat et arrière rouge, 
devant bordeaux, courroies et 
poignée bleu marine, bouclerie 
plaquée or, tirette et clochette avec 
2 clefs et cadenas, bandoulière, 
23x32 cm
3.000-5.000

534. Hermès, sac Kelly 35 
sellier en cuir de veau lisse 
Gold, année 2001, piqué sellier 
blanc, bouclerie plaqué or, tirette et 
clochette avec 2 clefs et cadenas, 
bandoulière en cuir et 2ème en toile 
rouge corail et epsom, protection 
pluie, housse, boîte, 25x35 cm
4.000-6.000

535. Hermès, sac Kelly 32 
retourne en cuir Box bleu 
marine, année 1984, bouclerie 
plaquée or, tirette et clochette avec 
2 clefs et cadenas, protection pluie, 
housse, boite, 22x32 cm
3.000-5.000

536. Hermès, sac Trim en cuir 
taurillon Clémence vert foncé, 
année 2002, bouclerie palladiée, 
housse, 20x35 cm
700-900

535

531528

533



30 / MAROQUINERIE DE LUXE

537. Jitrois, sac Doudou en 
python gris, bouclerie argentée, 
les côtés ornés de fermetures 
éclairs, 20x30 cm
400-600

538. Prada, sac Tote en cuir 
antik cervo couleur quartz 
fumé, portefeuille assortie, 
bouclerie dorée, bandoulière, carte 
d›authenticité, 32x32 cm
500-700

539. Sergio Rossi, sac tote en 
python violet, double poignée, les 
côtés plissés, housse, 24x40 cm
300-500

540. Louis Vuitton, sac Noé 
PM en cuir épi fauve Kenyan, 
portefeuille assortie, 26x24 cm
350-550

541. Louis Vuitton, sac 
Saint Jacques en cuir épi 
fauve Kenyan, housse, 24x38 cm
300-500

542. Louis Vuitton, sac Figari 
en cuir épi noir Kourkil, housse, 
23x22 cm
300-500

543. Louis Vuitton, sac Speedy 
30 en cuir épi noir Kourkil, 
bouclerie argentée, 2 clefs et 
cadenas, housse, 22x30 cm
700-900

544. Louis Vuitton, sac Soufflot 
en cuir épi noir Kourkil, housse, 
16x30 cm
500-800

547-546

543-545-544-542

541-540
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555. Louis Vuitton, valise 
Satellite 70 en toile enduite 
Monogram et cuir naturel, 
courroies en toile brune, 50x70 cm
400-600

556. Louis Vuitton, valise 
souple Sirius 70 en toile enduite 
Monogram et cuir naturel, 
49x70 cm
500-700

557. Louis Vuitton, sac Cruiser 
en toile enduite Monogram 
avec compartiments chaussures, 
cornières et poignées en cuir 
naturel, 30x45x25 cm
500-700

558. Louis Vuitton, attaché 
case Président classeur en toile 
enduite Monogram, cornières en 
lozine, poignée en cuir naturel, avec 
1 clef, 34x44x11 cm
1.000-1.500

559. Louis Vuitton, mallette 
Boîte bijoux en toile enduite 
Monogram, poignée en cuir 
naturel, intérieur séparé en 
compartiments avec coussins, 
26x34x10 cm
1.000-1.500

560. Louis Vuitton, malle 
armoire ‘Wardrobe’ en toile 
enduite Monogram LV au 
pochoir, années 1930, lattes en 
bois, équerres, clous et coins en 
laiton, cornières en lozine, l’intérieur 
avec six tiroirs d’un côté avec 
une penderie de l’autre, référence 
illisible, étiquette à l’intérieur 
`Bought from SAKS & COMPANY 
... New York`, serrure remplacée 
en 1938 pour une serrure 
Bramah unique du propriétaire 
d’origine, 110x65x55 cm
3.000-5.000

561. Louis Vuitton, malle 
armoire ‘Wardrobe’ en toile 
enduite Monogram LV au 
pochoir, années 1930, lattes en 
bois, équerres, clous et coins en 
laiton, cornières en lozine, l’intérieur 
avec penderie, référence 821543, 
étiquette à l’intérieur `Bought 
from SAKS & COMPANY ... New 
York`, serrure remplacée en 1938 
pour une serrure Bramah unique 
du propriétaire d’origine, taille 
90x55x29 cm
1.500-2.000

550. Louis Vuitton, sac Keepall 
55 en toile enduite Monogram 
et cuir naturel, 2 clefs et cadenas, 
30x55 cm
400-600

551. Louis Vuitton, sac Keepall 
60 en toile enduite Monogram 
et cuir naturel, bandoulière en cuir 
naturel ajoutée, cadenas sans clef, 
32x60 cm
400-600

552. Louis Vuitton, valise à 
roulettes Pégase 65 en toile 
enduite Monogram et cuir naturel 
43x65x23 cm (dégâts)
800-1.200

553. Louis Vuitton, valise 
Satellite 70 en toile enduite 
Monogram et cuir naturel, 
courroies en toile brune, 50x70 cm
400-600

554. Louis Vuitton, valise 
Satellite 70 en toile enduite 
Monogram et cuir naturel, 
courroies en toile brune, 50x70 cm
400-600

545. Louis Vuitton, vanity 
Beauty case rigide en cuir épi 
rouge Castillan, bandoulière, 
intérieur avec miroir, 2 clefs, 
22x32x21 cm
800-1.200

546. Louis Vuitton, sac Cabas 
en toile enduite damier Ebène, 
fermoir magnétisé, housse, 
27x32 cm
400-600

547. Louis Vuitton, sac à dos 
Soho en toile damier Ebène 
et cuir naturel, édition centenaire 
1896-1996, housse, 30x24 cm
700-900

548. Louis Vuitton, sac Baggy 
GM en denim bleu jeans 
Monogram et cuir naturel, deux 
poches devant, housse, 35x32 cm
400-600

549. Louis Vuitton, sac Ellipse 
en toile enduite Monogram et 
cuir naturel, housse, 25x32 cm
300-500

560
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VENTE SILENCIEUSE - LUNDI 10 DÉCEMBRE 19 H
Près de 30 lots de vins et de spiritueux se trouvent dans notre vente silencieuse.  
Tous les lots sont illustrés sur notre site: www.hoteldesventes.ch
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 10 décembre à 19h précises.
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562. Domaine Geneletti Père 
et Fils, L›Etoile Vin Jaune, 1989,  
Jura, 12 bts
400-600

563. Ch. d’Armailhac, 1999, 
Pauillac, 24 bts, CBO
1.000-1.500

564. Ch. Bellevue, 2003, 
Saintt- Emilion, 12 bts, CBO
600-800

565. Ch. Beychevelle, 1992, 
Saint-Julien GCC, 6 bts
400-600

566. Ch. Beychevelle, 2005, 
Saint-Julien GCC, 1 Impériale, CBO
700-900

567. Ch. Brane-Cantenac, 1998, 
Margaux GCC, 12 bts, CBO
700-900

568. Ch. Carbonnieux, 1982, 
Pessac-Léognan CC, 12 bts, 
CBO, bg
500-700

569. Ch. Cheval Blanc, 1986, 
Saint Emilion GC, 1 bt, 
parfait état, g/bg
300-400

570. Ch. Cheval Blanc, 1992,  
Saint-Emilion, GCC A, 6 bts, CBO
1.800-2.200

571. Ch. Cheval Blanc, 1993,  
Saint-Emilion, GCC A, 1 bt
250-350

567

570



587
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584. Ch. Lafite Rothschild, 1975, 
Pauillac, 1er GCC, 1 bt, bg
400-600

585. Ch. Lafite Rothschild, 1987, 
Pauillac, 1er GCC, 1bt
400-600

586. Ch. Lafite Rothschild, 2001, 
Pauillac 1er GCC, 1 bt
500-700

587. Ch. Lafite Rothschild, 2002, 
Pauillac 1er GCC, 9 bts
4.000-6.000

588. Ch. Lafleur, 1995, Pomerol, 
6 bts, CBO
2.000-3.000

589. Ch. Lagrange, Les Fiefs 
de Lagrange, 1995, Saint-Julien, 
12 bts, CBO
300-500

590. Ch. Lagrange, Les Fiefs 
de Lagrange, 2000, Saint-Julien, 
12 bts, CBO
400-600

579. Ch. Haut-Brion, Pessac-
Léognan, 1er GCC, 3 bts 
1977, 1 bt, 3,5 cm 
1986, 1 bt, 1,5 cm 
1988, 1 bt, 1,5 cm
1.000-1.500

580. Ch. Haut Brion, Pessac-
Léognan 1er GCC, 5 bts  
1986, 1 bt, 1,5 cm 
1987, 4 bts, 1,5 cm
1.200-1.800

581. Ch. Haut Brion, 1991, 
Pessac-Léognan, 1er GCC, 1 bt, 
1,5 cm
200-300

582. Ch. Haut-Brion, 2002, 
Pessac-Léognan 1er GCC,  2 bts
600-800

583. Ch. Haut-Brion, 2002, 
Pessac-Léognan, 1er GCC, 6 bts, 
CBO
1.500-2.000

572. Domaine de Chevalier, 
2002, Pessac-Léognan CC, 12 bts, 
CBO, caisse endommagée
600-800

573. Ch. Clos Fourtet, 2003, 
Saint-Emilion GCC, 12 bts, CBO
1.000-1.500

574. Ch. des Eyrins, 2000, 
Margaux, 12 bts, CBO
500-700

575. Ch. Giscours, 2000, 
Margaux GCC, 12 bts, CBO
800-1.200

576. Ch. Giscours, 2003, 
Margaux GCC, 24 bts, CBO
1.400-1.800

577. Ch. Grand Puy Lacoste, 
2003, Pauillac GCC, 12 bts, CBO
600-800

578. Ch. Gruaud Larose, 1982, 
Saint-Julien GCC, 3 bts, bg/thép, 
très bon état
600-800

575 583



594. Ch. Lamothe Bergeron, 
1985, Haut-Médoc, 24 bts, CBO
1.000-1.500

595. Ch. Lamothe Bergeron, 
1996, Haut-Médoc, 36 bts, CBO
1.000-1.500

596. Ch. Lascombes, 2004, 
Margaux GCC, 6 bts, CBO
400-600

597. Ch. Latour, 1991, Pauillac 
1er GCC, 8 bts, g/bg
1.500-2.000

598. Ch. Lynch-Bages, 1988, 
Pauillac GCC, 6 bts, g/bg
600-800

599. Ch. Lynch-Bages, 1990, 
Pauillac GCC, 6 bts
1.000-1.500

600. Ch. Lynch-Bages, 1996, 
Pauillac GCC, 6 bts
600-800

601. Ch. Léoville Barton, 1994, 
St-Julien GCC, 12 bts, CBO
700-900

593. Ch. Lagrange, 2008, Saint- 
Julien GCC, 12 bts, CBO
400-600

591. Ch. Lagrange, 1998, Saint-
Julien GCC, 12 bts, CBO
600-800

592. Ch. Lagrange, 2005, Saint-
Julien GCC, 24 bts, CBO
1.400-1.800

601 591

595
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611. Ch. Mouton Rothschild, 
1978, Pauillac 1er GCC, 4 bts, bg, 
1 capsule usée
800-1.200

612. Ch. Mouton Rothschild, 
Pauillac, 1er GCC, 6 bts 
1985, 1 bt, bg 
1987, 2 bts, illustrées et dédicacées 
par Hans Erni, bg-thép 
1990, 1 bt, bg 
1992, 1 bt, g 
1996, 1 bt, g
1.800-2.200

605. Ch. Margaux, 1994, 
Margaux, 1er GCC, 6 bts, CBO
2.000-2.500

606. Ch. Margaux, 2001, 
Margaux 1er GCC, 6 bts, CBO
2.500-3.500

607. Ch. La Tour Haut-Brion, 
Pessac-Léognan GCC, 4 bts 
1996, 2 bts, g 
1999, 2 bts, g
400-600

608. Ch. Montrose, 1979, Saint-
Estephe GCC, 6 bts, CBO, hép/
thép
400-600

609. Ch. Moulin Saint-Georges, 
1995, Saint-Emilion GC, 12 bts 
CBO
500-700

610. Ch. Mouton Rothschild, 
Pauillac, 1er GCC, 8 bts 
1967, 1 bt, m-ép 
1970, 2 bts, m-ép 
1972, 1 bt, h/m-ép 
1973, 4 bts, 2xh/m-ép, 1xthép, 
1xbg
2.000-2.500

602. Ch. Margaux, 1988, 
Margaux, 1er GCC, 6 bts, CBO
1.200-1.800

603. Ch. Margaux, Margaux, 1er 
GCC, 3 bts 
1991, 1 bt, g 
1992, 2 bts, g
800-1.200

604. Ch. Margaux, 1992, 
Margaux, 1er GCC, 6 bts, CBO
1.800-2.200

608 605

612
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613. Ch. Mouton Rothschild, 
Pauillac, 1er GCC, 6 bts 
1991, 3 bts, bg 
1992, 2 bts, g 
1994, 1 bt, g
1.500-2.000

614. Ch. Mouton Rothschild, 
1992, Pauillac 1er GCC, 6 bts, 
CBO
1.800-2.200

615. Ch. Mouton Rothschild, 
1994, Pauillac 1er GCC, 6 bts, 
CBO
1.500-2.000

616. Ch. Mouton Rothschild, 
1995, Pauillac 1er GCC, 6 bts, 
CBO
2.000-3.000

617. Ch. Mouton Rothschild, 
1998, Pauillac 1er GCC, 6 bts, 
CBO
2.000-3.000

618. Ch. Mouton Rothschild, 
1999, Pauillac, 1er GCC, 2 bts
700-900

619. Ch. Mouton Rothschild, 
1999, Pauillac, 1er GCC, 6 bts, 
CBO
1.800-2.200

620. Ch. Mouton Rothschild, 
1999, Pauillac 1er GCC, 6 bts, 
CBO
1.800-2.200

621. Ch. Mouton Rothschild, 
2001, Pauillac, 1er GCC, 2 bts
700-900

622. Ch. Mouton-Rothschild, 
2002, Pauillac 1er GCC, 8 bts
2.500-3.500

623. Ch. Olivier, 2008, Pessac-
Léognan CC, 12 bts, CBO
250-350

624. Ch. Pavie, 1978, Saint-
Emilion GC, 6 bts, CBO, m/h-ép
700-900

625. Petrus, 1943, Pomerol, 1 bt, 
m/h-ép, étiquette vieillie
2.000-3.000

614
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633. Ch. Pichon Longueville, 
Comtesse de Lalande, 1989, 
Pauillac GCC, 9 bts, bg
1.000-1.500

634. Ch. Pichon Longueville au 
Baron de Pichon Longueville, 
1978, Pauillac GCC, 3 bts, thép
300-500

635. Ch. Rauzan-Segla, 1995, 
Margaux GCC, 12 bts, CBO
1.000-1.500

626. Petrus, 1976, Pomerol 1 bt, 
hép
1.200-1.800

627. Petrus, 1976, Pomerol 1 bt, 
hép
1.200-1.800

628. Petrus, 1976, Pomerol 1 bt, 
hép
1.200-1.800

629. Petrus, 1976, Pomerol 1 bt, 
bg/th-ép
1.000-1.500

630. Petrus, 1987, Pomerol 1 bt, 
g/bg
1.500-2.000

631. Petrus, 1987, Pomerol 1 bt,  
g/bg
1.500-2.000

632. Ch. Pichon Longueville, 
Comtesse de Lalande, 1987, 
Pauillac GCC, 5 bts, th-ép/bg, 
étiquettes vieillies
500-700

631

635

626

624

625
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640. Ch. La Tour Haut-Brion, 
1998, Pessac-Léognan CC,  
24 bts, CBO
1.600-2.400

641. Ch. Troplong-Mondot, 
1994, Saint-Emilion GC, 12 bts, 
CBO
500-700

638. Ch. Talbot, 1982, Saint-
Julien GCC, 4 bts, thép
600-800

639. Ch. Talbot, 1989, Saint-
Julien GCC, 12 bts, CBO
800-1.200

636. Ch. Rauzan-Gassies, 2008, 
Margaux 2ème GCC, 12 bts, CBO
400-600

637. Ch. Sociando-Mallet, 1999, 
Haut-Médoc, 12 bts, CBO
400-600

639

640



648. Ch. Yquem, Sauternes,  
1er GCC, 3 bts 
1981, 2 bts, thép 
1987, 1 bt, bg
600-800

649. Ch. Yquem, Sauternes,  
1er GCC, 5 bts 
1987, thép 
1991, 2 bts, thép/bg 
1998, bg 
2002, bg
800-1.200

650. Ch. Yquem, 1991, 
Sauternes, 1er GCC, 12 bts, CBO 
Paille entourant les bouteilles 
partiellement rongée par des 
insectes au centre de la caisse; 
4 étiquettes endommagées 
Bouchons et capsules intacts
3.500-4.500

651. Ch. Yquem, 1999, Sauternes 
1er GCC, 3 bts + 6 demi-bouteilles
1.200-1.800

642. Ch. Coutet, 1989, Barsac 
1er CC, 11 bts, CBO
500-700

643. Ch. Guiraud, 1989, 
Sauternes, 1er CC, 6 bts, CBO
300-500

644. Ch. Guiraud, 1990, 
Sauternes, 1er CC, 12 bts, CBO
700-900

645. Ch. de Myrat, 2001, Barsac 
CC, 12 bts, CBO
700-900

646. Ch. Yquem, 1946, Sauternes 
GCC, 1 bt, ré-embouteillée au 
domaine en 1989, thép
1.000-1.500

647. Ch. Yquem, 1976, Sauternes 
1er GCC, 3 bts, thép, étiquettes 
vieillies
800-1.200

SAUTERNAIS

645

650



654. Domaine Dupont 
Tisserandot, Mazis-Chambertin 
GC, 1985 Côte de Nuits,  6 bts, 
CBO, 3x1,5 cm, 1x2,5 cm, 1x3 
cm, 1x5,5 cm; 1 capsule éraflée, 
suintement, étiquettes vieillies, 
traces de moisissures
600-800

655. Domaine Joseph Matrot, 
Meursault, 1994, 8 bts, 2,5 à 3 
cm; manque 2 étiquettes d’épaule 
(millésime); 1 capsule éraflée
300-500

656. Meursault, Les Criots, 
1993, 17 bts, 1,5 à 3 cm; manque 
1 étiquette d’épaule (millésime)
600-800

657. Ch. Genot-Boulanger 
Pommard Vieilles Vignes, 1990, 
Côte de Beaune, 11 bts
300-500

658. Domaine Prieur, Puligny-
Montrachet 1er Cru, 5 bts 
2007, 1 bt 
2008, 1 bt 
2009, 2 bts 
2010, 1 bt
250-350

653. Ch. de la Maltroye A. 
Cournut, Santenay blanc, 
1er Cru «La Comme» 
1996, Chassagne-Montrachet 
Blanc, Côte de Beaune, 20 bts,  
2,5 à 3,5 cm
800-1.200

652. Bouchard Père et Fils, 
1990, Echezeaux GC, Côte de 
Nuits, 6 bts
800-1.200

BOURGOGNE, RHÔNE

652

662-663 partiel659 partiel
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659. Domaine 
J.-M. Vincent, Puligny-
Montrachet, Corvée des Vignes, 
2008, Côte de Beaune, 24 bts
1.000-1.500

660. Domaine 
J.-M. Vincent, Puligny-
Montrachet, Corvée des Vignes, 
2009, Côte de Beaune, 18 bts
800-1.200

661. Domaine 
J.-M. Vincent, Puligny-
Montrachet, Corvée des Vignes, 
2009, Côte de Beaune, 18 bts
800-1.200

662. Domaine 
J.-M. Vincent, Puligny-
Montrachet, Corvée des Vignes, 
2012, Côte de Beaune, 24 bts
1.000-1.500

663. Domaine 
J.-M. Vincent, Puligny-
Montrachet, Corvée des Vignes, 
2012, Côte de Beaune,  24 bts
1.000-1.500

664. Domaine 
J.-M. Vincent, Puligny-
Montrachet, Corvée des Vignes, 
2014, Côte de Beaune, 18 bts
800-1.200

665. Domaine 
J.-M. Vincent, Puligny-
Montrachet, Corvée des Vignes, 
2014, Côte de Beaune, 18 bts
800-1.200

666. Domaine 
J.-M. Vincent, Puligny-
Montrachet, Corvée des Vignes, 
2015, Côte de Beaune, 24 bts
1.000-1.500

667. Domaine de la Romanée-
Conti, 1980,  Romanée-Conti 
Grand Cru, 1 bt, 5,5 cm
10.000-15.000

667
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668. Ch. Fortia, 1997, 
Châteauneuf-du-Pape, 22 bts
600-800

669. Ch. Fortia, 1998, 
Châteauneuf-du-Pape, 11 bts
300-500

670. San Felice, Campogiovanni 
Brunello di Montalcino, DOCG, 
1990, Toscane, Italie, 3 magnums
400-600

671. Armagnac, Baron de 
Lustrac, 1948, 3 bts
2.000-3.000

672. Armagnac, Baron de 
Lustrac, 1951, 2 bts
1.000-1.500

673. Francis Darroze, Bas 
Armagnac, Domaine de Cavaillon, 
1921, capsule en cire
600-800670

680-681-682



674. Francis Darroze, Bas 
Armagnac, Domaine de Cavaillon, 
1922, capsule en cire
600-800

675. Francis Darroze, Bas 
Armagnac, Domaine de Cavaillon, 
1923, capsule en cire
600-800

676. Francis Darroze, Bas 
Armagnac, Domaine de Cavaillon, 
1925, capsule en cire
600-800

677. Francis Darroze, Bas 
Armagnac, Domaine de Cavaillon, 
1926, capsule en cire
600-800

678. Cognac, Ch. de Puybautier 
Famille Vallantin Provenant du 
‘Paradis’ 1830, 1 bt
7.000-9.000

679. Cognac, Ch. de Puybautier 
Famille Vallantin Provenant du 
‘Paradis’ 1830, 1 bt
7.000-9.000

680. Porto Martinho, 1881, 
2 bouteilles cachetées à la cire
2.000-3.000

681. Porto Martinho, 1881, 
2 bouteilles cachetées à la cire
2.000-3.000

682. Porto Martinho, 1881, 
2 bouteilles cachetées à la cire
2.000-3.000

FIN DE LA VACATION

SPIRITUEUX

671673-674-675-676-677

678-679



CBO ►caisse en bois d'origine 

g ►goulot: Niveau normal des vins jeunes. Exceptionnellement bon pour les bouteilles de plus de 10 ans d’âge

bg ►base goulot: Niveau parfait pour vin de tout âge. Exceptionnel pour les vins ayant 10 ans et plus

thép ►très haute épaule: Niveau bon et normal

hép ►haute épaule: Niveau normal et acceptable pour les vins ayant 15 ans et plus

h/m-ép ►haute/mi épaule: Réduction naturelle due à l’évaporation par le bouchon et la capsule. Dans la plupart        
    des cas, la qualité du vin n’est pas altérée Niveau acceptable pour les vins ayant 20 ans et plus

m-ép ►mi-épaule: Probablement une faiblesse du bouchon. Niveau à risque important mais acceptable pour  
 les bouteilles de collection (30/40 ans âge)

m-bép ►mi-basse épaule: bouteille à risque

bt ►bouteille - bts ►bouteilles - Ch. ►Château - mag ►magnum

g
bg

thép
hép

h/m-ép

m-ép

m-bép
bép

Abréviations et niveaux pour les bordeaux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA PROVENANCE ET AU STOCKAGE  
DES VINS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Cave climatisée dans les locaux de Piguet Hôtel des Ventes accueillant les bouteilles séléctionnées pour la vente
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720 détail



ART PRÉCOLOMBIEN - MERCREDI 12 DÉCEMBRE 9H30 

683. Hacha en pierre dure verte 
et noire mouchetée, Mexique, 
culture Veracruz, figure une tête à 
coiffe stylisée zoomorphe, h. 12 cm  
Provenance : collection privée, 
Genève,  
Sotheby’s, New York, 9 mai 2006, 
lot n°193,  
collection André Schoeller, Paris, 
années 1950
2.500-3.500

684. Urne anthropomorphe en 
terre cuite à rehauts blanc et 
noir, culture Chancay, Pérou, sur 
socle tripode, h. 38 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
600-800

685. Bordure inférieure de 
tunique, culture Chancay, Pérou, 
frise d’ obliques géométriques, 
encadrée de méandres, colonnes 
de motifs stylisés au dessus et 
finissant au dessous en franges,  
62x30 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
250-350

686. Carré de tissu figurant 
un masque funéraire, 
originellement augmenté de 
feuilles de métal, culture Chimú, 
Pérou, 49x45 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
250-350

687. Grand fragment 
rectangulaire  de textile à 
décor de damiers cruciformes, 
culture Inca ou Huari, 
Pérou, carrés remplis de motifs 
à effet «labyrinthe», fils de couleur 
bleu, blanc, rouge, et noir, 
140x56 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
800-1.200

688. Grand fragment 
rectangulaire de textile à 
décor de carrés et rectangles 
en mosaïque, culture Inca ou 
Huari, Pérou, carrés remplis 
de figures humaines et animales 
stylisées, fils de couleur bleu, 
blanc, rouge, noir, et jaune, 
116x77 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
800-1.200

689. Vase à pont goulot 
anthropomorphe en terre cuite 
polychrome , culture Mochica, 
Pérou, figure un personnage assis 
avec turban, tunique, pectoral et 
pendant nasal, h. 19 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
300-500

683
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690. Vase à pont goulot en terre 
cuite polychrome figurant une 
grenouille, culture Mochica, 
Pérou, h. 22 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
400-600

691. Large bol à fond plat en 
terre cuite polychrome décoré 
d’une frise de trois créatures 
mythologiques, Pérou, culture 
Nazca, diam. 23 cm, h. 7,5 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
250-350

692. Vase gourde globulaire à 
pont et deux goulots en terre 
cuite polychrome à décor de 
deux poissons, Pérou, culture 
Nazca, h. 16 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
400-600

693. Vase gourde lenticulaire 
à pont et deux goulots en terre 
cuite polychrome à décor de 
deux profils rouge et blanc 
opposés tête-bêche, Pérou, 
culture Nazca, h. 14 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
300-500

694. Bol en terre cuite 
polychrome décoré d’une frise 
de têtes humaines en trophées, 
Pérou, culture Nazca, diam. 
13,5 cm, h. 10 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
250-350

695

694693



52 / ART PRÉCOLOMBIEN

695. Bol en terre cuite 
polychrome décoré de bandes 
et lignes parallèles, Pérou, 
culture Nazca, alternance des 
couleurs : gris, blanc, rouge et ocre, 
diam. 14 cm, h. 7 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
250-350

696. Bol en terre cuite 
polychrome décoré d’une 
créature mythologique de type 
serpent à tête humaine, Pérou, 
culture Nazca, diam. 12,7 cm, 
h. 6,5 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957
200-300

697. Vase à pont en terre cuite 
ocre foncé, culture Vícus, 
Pérou, une des extrémités du pont 
en  forme de tête d’oiseau avec 
quelques trous (probablement pour 
l’adjonction d’un décor végétal ou 
de plumes), panse lenticulaire à 
fond bombé, restes de polychromie 
noire et blanche de lignes droites 
et ondoyantes, h. 18,5 cm, long. 
23 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur R., Genève, par 
succession, objet acquis durant 
les années 1950, en Suisse depuis 
1957 
200-300

690

696

697



701. Petite plaque en or au 
repoussé au nom de Sésostris 
II (1897 - 1878 av. J.-C.), Moyen 
Empire, Egypte. Dans un temple, 
le nom royal du pharaon dans 
un cartouche (Kha-Kheper-Re), 
surmonté du nom d’Horus d’or du 
pharaon. De part et d’autre, deux 
faucons à couronne double posés 
sur le hiéroglyphe de l’or. Dans le 
champ, cobras s’enroulant autour 
du disque solaire avec signes ankh, 
4,7x5,1 cm 
Provenance : par succession, 
collection Mme Françoise 
Prieto-de Seroux (1929-2011), 
par succession, collection Mme 
Chasseloup-Laubat, Baronne de 
Seroux (1907-1998) 
Remarque : Composition identique 
au bijoux/plaque pectorale en 
cloisonné conservée au Musée du 
Caire, au nom du même pharaon.
1.000-1.500

ARTS DE L’ANTIQUITÉ

698. Aryballe piriforme en 
marbre gris veiné sculpté et 
tourné, probablement antique, 
h. 8 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud, par succession, 
objet acquis durant les années 
1970
200-300

699. Bracelet en bronze à 
patine verte mouchetée, âge 
du bronze européen, spirale 
partiellement doublée, diam. 7, 
5 cm 
Provenance : collection privée 
M. et Mme M., Tessin, acquis en 
2009, collection privée, Tessin, par 
succession, dans la famille depuis 
1968
200-300

700. Oushebti en faïence 
siliceuse bleu azur, Egypte, 
XXIe dynastie, colonne 
ventrale de hiéroglyphes  : 
«L’Osiris, maîtresse de maison,, 
chanteuse d’Amon, Tached Ankh 
(?)», h. 10,5 cm (cassé recollé à 
mi-hauteur) 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
Vente archéologique, Lyon, 13 
décembre 1972, lot n°3
1.000-1.500

702. Isis - Fortuna, statuette 
en bronze, Egypte romaine, Ier 
s. ap. J.-C., la déesse est figurée 
debout avec couronne d’Isis et 
corne d’abondance, h. 8,1 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
Münzen und Medaillen, Bâle, vente 
de février 1976, lot n°66
300-500

703. Lot de 3 lampes à huiles 
en terre cuite, époque romaine, 
comprenant : 1 lampe médaillon 
à décor d’un combat de 
gladiateurs, 1 lampe à médaillon 
décoré d’un combat entre un 
lion et un crocodile, marquée 
MNOVIVS TI au dessous, et 1 
lampe à canal paléo-chrétienne 
décorée d’un chrisme (bec 
restauré), long. 10 à 15 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud, par succession, 
objet acquis durant les années 
1970
200-300

699

702

700
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704. Fragment d’anse en 
bronze, gallo-romain, IIIe - IVe s. 
ap. J.-C., figure un buste d’Hercule 
barbu, h. 5,5 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
B. Poindessault, numismatique et 
archéologie, Paris, janvier 1971
200-300

705. Applique en bronze 
figurant une déesse, gallo-
romain, IIIe - IVe s. ap. J.-C., 
figurée drapée, debout sur une 
sphère, h. 7,5 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
B. Poindessault, numismatique et 
archéologie, Paris, janvier 1971
200-300

706. Aigle debout sur une tête 
d’antilope, figurine en bronze, 
monde romain, IIe - IIIe s. ap. 
J.-C., h. 4,2 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
Münzen und Medaillen, Bâle, vente 
de décembre 1985, lot n°40
150-250

707. Torse d’Apollon en marbre 
blanc sculpté, IIe s. ap. J.-C., 
très probablement sur le modèle de 
l’Apollon du Bardo originellement 
dans le théatre de la Carthage 
romaine. Drapé passant de l’épaule 
gauche à la hanche droite, sur 
socle cubique en marbre vert, 
h. sans socle 33 cmProvenance : 
collection privée de Madame B., 
Genève, objet acquis entre 1961 et 
1965, en suisse depuis 1965, par 
succession.  
5.000-7.000

708. 3 fruits votifs (grenades ?) 
en terre cuite, Italie méridionale 
ou Grèce, IVe - IIIe s. av. J.-C., 
trous de suspension, diam. 6-7 cm 
Provenance : collection privée 
M. et Mme M., Tessin, acquis en 
2009, collection privée, Tessin, par 
succession, dans la famille depuis 
1968
200-300

709. 2 petits lions étrusques  en 
bronze , circa IVe s. av. J.-C., 
figurés couchés la queue dressée, 
long. 4,8 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
B. Poindessault, numismatique et 
archéologie, Paris, juin 1970
200-300

710. Mors en bronze, Etrurie, 
VIIIe - VIIe s. av. J.-C., plaques 
latérales en formes de chevaux 
stylisés d’où émergent les anneaux 
de rennes, canon articulé en son 
centre, long 25 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
Vente archéologique, Lyon, 28 juin 
1972, lot n°28
3.000-5.000

711. Petit Hercule en bronze, 
Etrurie,  IVe - IIIe s. av. J.-C., 
h. 8 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
Vente archéologique, Lyon, 28 juin 
1972, lot n°26
100-200

709

710
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712. Lécythe attique à figure 
noire, premier quart du Ve s. 
av. J.-C., panse décorée de trois 
palmettes sous arcades, deux frise 
de languettes sur l’épaule, h. 15 cm  
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud, par succession, 
objet acquis durant les années 
1970
400-600

713. Canthare en impasto 
buccheroïde, Italie centrale, fin 
du VIIe s. av. J.-C., anses ajourées 
et cordées terminant par des 
boutons, frise de zig-zags sur la 
panse, traits rayonnants à l’intérieur, 
h. 8 cm, diam. 10,4 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud, par succession, 
objet acquis durant les années 
1970
400-600

714. Oenochoé (type VIII) 
attique à figure rouge, circa 
470 av. J.-C., scène d’un athlète 
drapé, s’appuyant sur un bâton et 
utilisant un strigile devant un autel, 
h. 10,1 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
Münzen und Medaillen, Bâle, vente 
de mai 1971, lot n°12
600-800

715. Statuette d’enfant nu 
debout, terre cuite, Canosa, IIIe 
s. av. J.-C., restes de polychromie, 
porte une large couronne foliacée et 
s’appuie sur un bâton, h. 12,2 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud,  
Münzen und Medaillen, Bâle, vente 
de décembre 1970
250-350

712

713
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716. Coupe attique à «yeux»,  
terre cuite à figure noire 
rehaussée, c. 520 av. J.-C., de 
type «à bande» sans pied. Deux 
frises identiques figurants un bélier 
encadré d’une paire d’yeux et 
de palmettes. Médaillon intérieur 
décoré d’un athlète (javelot ?), 
diam. 19 cm, h. 7,3 cm 
Provenance : collection privée 
Monsieur B., Vaud, par succession, 
objet acquis durant les années 
1970
5.000-7.000

716
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717. Plat à poisson en terre 
cuite à figure rouge, Apulie, 
c. 340 av. J.-C., décoré de trois 
perches tournoyants autour de la 
coupe à sauce, trois fruits de mer 
(partiellement effacés) dans les 
intervalles, frise de postes sur la 
lèvre extérieure, diam. 21,5 cm 
Provenance : collection privée M. et 
Mme M., Tessin, acquis en 2009, 
collection privée, Tessin, par 
succession, dans la famille depuis 
1968
1.000-1.500

719. Amphore en terre cuite 
à figure rouge, Apulie, c. 320 
av. J.-C., rehauts blanc et jaune, 
h. 42,8 cm 
Face A : Naïskos d’ordre ionique 
encadrant un jeune homme nu 
assis sur un drapé. Il tient une situle 
de sa main gauche et porte un 
coffret de la droite. Cloche à rubans 
suspendue. 
Face B : profil féminin vers la 
gauche, coiffée d’un cécryphale 
abondamment orné. Elle porte 
un double collier de perles et 
pendants d’oreille annulaires. 
Palmettes d’encadrement et frise 
de languettes sur l’épaule du vase. 
Frise de laurier sur la lèvre, de 
poste sous les scènes. Imposantes 
palmettes sous les anses.  

Provenance : collection privée 
M. et Mme M., Tessin, acquis en 
2009, collection privée, Tessin, par 
succession, dans la famille depuis 
1968 

Remarques : le vase fut très 
certainement peint entièrement 
par le même artiste. Les palmettes 
d’encadrement, le traité des 
visages, plus spécialement 
des bouches et mentons, et 
l’ornementation du cécryphale du 
profil féminin  permettent très 
probablement d'attribuer ce vase 
au Peintre de Stoke-on-Trent. 
Artiste qui a du travailler en étroite 
collaboration avec le Peintre de 
Baltimore, importante figure de la 
peinture sur vase tardive apulienne.  

5.000-7.000

718. Coupe «stemless» en 
terre cuite à vernis noir, Italie 
méridionale, circa 400 av. J.-C., 
tondo ajouré du vernis et décoré 
d’une palmette, ligne d’arrête 
intérieure au milieu de la vasque, 
diam. 19,4 cm            
Provenance : collection privée 
M. et Mme M., Tessin, acquis en 
2009, collection privée, Tessin, par 
succession, dans la famille depuis 
1968
800-1.200

719

719
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720. Alabastre sur pied en terre 
cuite, Apulie, style de Gnathia, 
c. 330 av. J.-C.,  vernis noir à 
rehauts, blanc, jaune et rouge, 
incisions pour souligner les lignes 
majeures et les traits des visages.  
Face A : profil féminin émergeant 
d’une collerette florale cintrée 
de deux fleurs à trois pétales 
sur hautes tiges à volutes. Deux 
guirlandes de pampres verticales en 
encadrement. Les cheveux bouclés 
sont retenus dans un cécryphale 
rouge.  
Face B : masque masculin 
suspendu figurant une attitude 
dramatique. Deux rosettes dans 
le champ. Deux guirlandes 
de pampres verticales en 
encadrement.  
Frises d’oves et de pendentifs au 
dessous des scènes. Guirlande de 
lierre augmentée de pointillés sur 
l’épaule, h. 20,3 cm  
Provenance : collection privée 
M. et Mme M., Tessin, acquis en 
2009, collection privée, Tessin, par 
succession, dans la famille depuis 
1968
4.000-6.000

721. Epichysis en terre cuite 
à vernis noir, Apulie, style de 
Gnathia, 2ème moitié IVe s. 
av. J.-C., rehauts blanc et jaune, 
frise de feuille d’olivier (?) sur la 
panse, frise de lierre sur l’épaule, 
languettes sur le col, h. 17,5 cm 
Provenance : collection privée 
M. et Mme M., Tessin, acquis en 
2009, collection privée, Tessin, par 
succession, dans la famille depuis 
1968
400-600

722. Lot de 3 statuettes 
féminines en terre cuite moulée, 
époque hellénistique, h. 18, 18,5, 
et 22 cm 

Provenance : collection privée 
M. et Mme M., Tessin, acquis en 
2009, collection privée, Tessin, par 
succession, dans la famille depuis 
1968
500-700

723. 3 petites céramiques 
antiques, Ve-IVe s. av. J.-C., 
comprenant : 1 lécythe à 
figure rouge à décor d'une oie 
(manques), h. 4,2 cm,  1 Skyphos, 
h. 3,9 cm, et 1 coupelle à vernis 
noir,  diam. 7,2 cmProvenance : 
collection privée de Madame B., 
Genève, objet acquis entre 1961 et 
1965, en suisse depuis 1965, par 
succession. Le lécythe acquis en 
1968, en Suisse de puis cette date.  

200-300

717
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ARTS D'ORIENT ET D'EXTRÊME-ORIENT
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 9H30

724. Chakrasamvara en union 
yab-yum avec Vajravarahi, 
sculpture en bois, Tibet, XVIe s., 
assis sur un piédestal lotiforme, 
paré de divers ornements, h. 17 cm 
(dégâts)
1.500-2.000

725. Amitayus, sculpture 
en bronze doré, Tibet, 
probablement XVIIIe s., assis sur 
un piédestal lotiforme, les mains 
adoptant la dhyana mudra, paré de 
divers bijoux, quelques rehauts de 
polychromie, h. 18 cm 
3.000-5.000

726. Manjushri, sculpture 
en bronze, Népal, 
probablement XVIIIe s., dorure 
postérieure, assis, à quatre bras, 
les mains adoptant la karana mudra 
et munies de divers attributs dont 
la fleur de lotus, le bol à aumônes 
et le livre, paré de nombreux bijoux 
et d’une coiffe, h. 12,5 cm (sans 
piédestal)
2.000-3.000

727. Bodhisattva, sculpture en 
bronze, Tibet, ca 1900, assis sur 
un piédestal lotiforme, à douze 
bras effectuant diverses mudra, 
tenant un bol à aumônes, paré de 
nombreux bijoux, h. 18,5 cm 
600-800

728. Pashupati lingam 
en bronze, Népal, XVII-
XVIIIe s., décoré en relief de 
Tatpurusha, Aghora, Sadhyojata et 
Vamadeva tenant divers attributs, 
h. 16 cm 
2.000-3.000

729. Récipient à chang en fer et 
laiton, Tibet, ca XVIIIe s., corps 
au décor damasquiné des deux 
côtés du caractère shou (longévité) 
dans un médaillon entouré de 
rinceaux de fleurs, h. 31 cm  
Un récipient similaire se trouve chez 
Michael Backman, Londres, n°4090 
2.000-3.000

730. Verseuse en fer et laiton, 
Tibet, XVIII-XIXe s., corps au 
décor damasquiné des deux côtés 
de caractère dans un médaillon 
entouré de rinceaux de fleurs, anse 
en forme de dragon, bec verseur 
sortant de la gueule d’un makara, 
couvercle orné de fleur, h. 38 cm  
Une verseuse similaire est passée 
en vente chez Koller, Zurich, 7 
décembre 2016, lot n°137 
3.000-5.000

731. Masque en bois 
représentant un dharmapala, 
Tibet, la déité courroucée à 
trois yeux exorbités, aux crocs 
découverts et lobes allongés, 
portant une couronne ornée de 
crânes, belle patine du visage à 
l’intérieur, l. 30 cm 
400-600

732. Dung Khar (conque à 
prières), Tibet, décor en métal de 
dragon, emblèmes bouddhiques, 
rinceaux de végétaux, fleurs et 
frises de leiwen, rehaussé d’un 
cabochon de pierre dure, l. 23 cm 
400-600

733. Ghanta et dorje en bronze, 
Tibet, XVIIe s. ou antérieur, la 
cloche ornée de dorje, pétales 
de lotus, makara, guirlandes et 
caractères en lanka, poignée en 
forme de vajra avec deux têtes, 
intérieur renfermant une inscription, 
probablement un mantra, h. 18 cm 
(ghanta) et l. 12 cm (dorje) 
700-900

734. Phurbu (poignard rituel) en 
bronze, Tibet, pommeau à deux 
visages courroucés, poignée en 
forme de vajra, lame retenue par un 
makara, l. 23,5 cm 
300-400

735. Kangling (trompette 
chamanique), Tibet, en fémur 
humain décoré en plaquage 
d’argent de dragons et rinceaux de 
végétaux, rehaussé de cabochons 
de turquoise et corail, l. 33 cm 
300-500

725

730
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736. Brûle-parfum boshanlu 
en céramique, Chine, dynastie 
Han, tripode, le corps décoré de 
créatures et flots, le couvercle en 
forme de montagnes émergeant 
des flots, h. 24 cm   
Certificat de thermoluminescence 
daté du 28 octobre 1996 
confirmant la datation 
700-900

737. Amphore «Lifan» à deux 
anses en terre cuite noire, 
Chine, Sichuan, dynastie Han, 
le corps orné de cônes recouverts 
de bronze, certains entourés de 
cercles en relief, h. 29,5 cm  
Certificat de thermoluminescence 
daté du 17 octobre 2007 
confirmant la datation 
2.500-3.500

738. Assiette floriforme en 
argent, Chine, dynastie Tang, 
médaillon central décoré en relief 
de deux carpes-dragons chassant 
la perle flammée parmi des fleurs et 
entouré de cartouches formant des 
pétales, eux-mêmes ornés de fleurs 
sur fond amati, diam. 16,5 cm, 
135g
3.000-5.000

739. Bol en céramique à glaçure 
céladon, Chine, probablement 
dynastie Song, décor de garçons 
et motifs géométriques, diam. 
23 cm 
Etiquette «PROPERTY OF THE T.Y. 
CHAO FAMILY TRUST»
1.500-2.000

739

737

738



740. Gardien céleste, 
probablement Guangmu 
Tianwang, sculpture en bronze 
doré, Chine, dynastie Ming, le 
Gardien de l’Ouest debout sur un 
piédestal, le regard courroucé, 
paré d’une couronne décorée de 
fleurs, un ruban virevoltant autour 
de lui, un chilong posé sur son bras 
gauche, h. 27 cm (le tout) 
3.000-5.000

741

742

741. Tête de Guanyin en bois 
avec rehauts de polychromie, 
Chine, probablement dynastie 
Yuan ou Ming, l’expression 
sereine, parée d’une coiffe 
ornée de rinceaux de lotus, ses 
cheveux relevés en un chignon, 
h. 37 cm (restaurations) 
Provenance: Professeur Louis 
Rey 
Achat à Paris chez J.-C. Moreau-
Gobard, 2 juillet 1965 
3.000-5.000

742. Guanyin, sculpture en bois 
avec rehauts de polychromie, 
Chine, dynastie Ming, assise, 
l’expression sereine, les yeux 
presque clos, les mains jointes 
en dhyana mudra, ses cheveux 
relevés en un chignon entouré 
d’une couronne renfermant une 
effigie d’Amitabha, h. 57,5 cm 
(modifications)
3.000-5.000
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743. Brûle-parfum ding en 
céramique à glaçure céladon, 
Chine, probablement dynastie 
Ming, l’intérieur craquelé, l’extérieur 
décoré du bagua et de boules 
en relief, les pieds en forme de 
créature surnaturelle, diam. intérieur 
17 cm, h. 6 cm
1.000-1.500

744. Plat en porcelaine au 
décor en bleu sous couverte, 
Chine, probablement dynastie 
Ming, médaillon central orné d’un 
qilin dans un paysage, entouré 
de doubles cercles, bord et marli 
décorés de rinceaux de fleurs, 
diam. 31,5 cm 
3.000-5.000

745. 2 assiettes en porcelaine, 
Chine pour le marché japonais, 
époque Tianqi, décor en bleu 
sous couverte de joueurs de pipa à 
la pleine lune, entourés d’un cercle, 
marque sous les bases, diam. 
14 cm (dégâts)
1.000-1.500

746. 2 assiettes en porcelaine, 
Chine, époque Kangxi, décor 
en bleu sous couverte de femmes 
dans un jardin, l’une d’elles assise 
devant une table sur laquelle 
est posé un guqin, les femmes 
à l’intérieur d’un double cercle, 
entouré des Suihan sanyou («trois 
amis du froid»), marque Chenghua 
sous les bases, diam. 16 cm 
800-1.200

747. 2 assiettes en porcelaine, 
Chine, XVIIIe s., décor en bleu 
sous couverte de femmes et 
enfants dans un jardin devant une 
demeure, marque Yongzheng sous 
l’une des assiettes, diam. 20 cm 
(fêlures)
800-1.200

748. Service de 9 tasses et leur 
soucoupe en porcelaine famille 
verte, Chine, époque Kangxi, 
les tasses au médaillon central 
orné d’une fleur, bordure intérieure 
décorée de fleurs et double cercle, 
extérieur orné de fleurs, rochers de 
lettrés et oiseaux, les soucoupes 

décorées des mêmes motifs, 
marque à la feuille de génépi dans 
un double cercle sous les bases, 
diam. 7,5 cm (tasses) et 11,5 cm 
(soucoupes)
600-800

Les lots marqués en violet proviennent, par descendance directe, des 
derniers héritiers du château de Changins, vendu en 1933 et actuellement 
propriété de l’Etat.
Ce domaine avait été acquis en 1730 par Armand-Louis de Saint-George, 
comte de Marsay (1680-1762), ministre de Sa Majesté britannique à 
Genève, grâce à la dot de son épouse Henriette-Catherine de Mestral de 
Pampigny (1706-1784).
La coïncidence chronologique permet de conjecturer l’acquisition des lots 
inclus à ce catalogue par ce couple dont l’alliance a marqué l’histoire du 
Pays de Vaud.
Cette collection comprend aussi de la porcelaine de Meissen (lot 438), de 
Chine et du Japon (lot 866 et ss). Plus de 20 lots sont aussi inclus en vente 
silencieuse et peuvent être retrouvés en tapant le mot clef "Changins".

745

749 détail

744

749. Assiette polylobée en 
porcelaine portant les armoiries 
des Farquharson, Chine, 
XVIIIe  s., centre aux armoiries, 
inscription Fortitudine, bord et marli 
décorés de frises de fers de lance 
et de motifs géométriques, diam. 
23,5 cm  
Ancienne étiquette sous la base 
400-600



ARTS D’ORIENT ET D’EXTRÊME-ORIENT / 65

750. Récipient couvert et 
coupe en porcelaine, Chine 
pour le marché thaïlandais, 
probablement XIXe s., décor 
en bleu sous couverte de fruits, 
chauves-souris et caractères 
stylisés, marque Jin tang fa ji sous 
la base de la coupe et marque sous 
la base du récipient, h. 30,5 cm 
(récipient) et 11 cm (coupe) 
400-600

751. Service à thé en porcelaine, 
Chine à la manière de Meissen 
pour le marché occidental, 
première moitié du XVIIIe s., 
comprenant 18 pièces: 1 théière, 
1 verseuse, 1 «tea caddy» (bouteille 
à thé), 6 tasses «trembleuses» et 
leur soucoupe, 3 raviers, décor de 
Kauffahrtei, édifice religieux, navires 
et personnages, tailles diverses  
De nombreuses copies de pièces 
de Meissen on été commandées en 
Chine au cours du XVIIIe s. pour le 
marché européen.  

Ces fameuses scènes de ports, 
créées sous la direction de Johan 
Friedrich Herold - essentiellement 
à partir de gravures européennes, 
principalement néerlandaises, dont 
la manufacture avait constitué une 
importante collection - ont connu 
un grand succès dans les années 
1720-50. C’est probablement 
pour répondre à une demande 
qui excédait largement l’offre, ou 
plus simplement à cause du prix 
particulièrement élevé des pièces 
de Meissen que des copies ont fait 
l’objet de commandes en Chine. 
Selon Louis Mézin (2002, p.127), 
les pièces chinoises n’étaient pas 
seulement réalisées d’après des 
sources graphiques, mais parfois 
en copiant de véritables pièces de 
porcelaine expédiées par bateau à 
ces fins.
3.500-4.500

752. Théière boulet en 
porcelaine, Chine, époque 
Qianlong, décor de combat 
de coqs, faisan, lapin, fleurs et 
insectes, h. 11 cm 
500-700

753. Théière piriforme en 
porcelaine, Chine, XVIIIe s., avec 
monture vermeil, décor en bleu 
sous couverte d’objets précieux, 
livres, brûle-parfums et vases gu, 
marque Jiaqing sous la base, 
h. 9,5 cm 
1.000-1.500

754. Théière boulet linglong 
en porcelaine, Chine, 
XVIIIe s., décor en bleu sous 
couverte de rinceaux de fleurs, 
les percements laissant entrevoir 
des fleurs, base aux percements 
formant une sapèque, h. 10,5 cm 
(cheveux) 
1.000-1.500

755. Coupe linglong 
en porcelaine, Chine, 
XVIIIe s., percements scandés de 
paysages en bleu sous couverte 
à l’extérieur, également décoré de 
motifs géométriques, base plaquée 
d’argent, diam. 9 cm 
400-600

753

751

752754
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756. Paire d’assiettes 
polylobées en porcelaine, Chine 
pour le marché européen, 
époque Kangxi, décor en bleu 
sous couverte de cinq sages 
symbolisant chacun l’un des 
cinq éléments, dans un jardin 
regardant une peinture du yin et 
du yang sur le médaillon central, 
des huit emblèmes bouddhistes 
et du bagua sur le bord, marque 
apocryphe de Chenghua dans un 
double cercle sous la base, diam. 
16,5 cm (restaurations) 
800-1.200

757. Plat octogonal en 
porcelaine famille rose au 
décor dit «pseudo feuille de 
tabac», Chine pour le marché 
occidental, XVIIIe s., aux rouleaux 
ouverts dévoilant un paysage ou 
une fleur et rinceaux de fleurs, 
l. 42,5 cm (fêlure) 
1.500-2.000

758. Plat en porcelaine Imari 
chinois, Chine, XVIIIe s., décor 
de vase fleuri entouré de rinceaux 
de fleurs, paysages et fleurs dans 
des cartouches, marque à la pierre 
sonore sous la base, diam. 39,5 cm 
400-600

759. Plat en porcelaine Imari 
chinois, Chine, XVIIIe s., centre 
décoré de branches fleuries, marli 
orné de branches fleuries dans 
des cartouches, wan et motifs 
géométriques, diam. 42,5 cm 
500-700

760. Plaque en porcelaine 
famille verte, Chine, dynastie 
Qing, décor de personnages et 
habitations dans un paysage, 
bordure ornée de fleurs et lingzhi, 
cadre en bois, 24,5x15,5 cm 
(plaque, à vue) 
1.000-1.500

761. Flacon à priser lotiforme 
en quartz fumé, Chine, 
probablement XVIIIe s., h. 6 cm 
400-600

762. Flacon à priser en verre 
couleur ambre contenant une 
sapèque, Chine, les deux côtés 
décorés en relief de Liu Hai sur le 
crapaud à trois pattes, tenant une 
enfilade de sapèques, h. 7,5 cm 
400-600

763. 3 flacons à priser, Chine, 
XIX-XXe s.: 1 en verre décoré 
d'un côté d'un personnage et 
inscriptions, de l'autre d'une 
branche fleurie, 1 en agate orné 
d’un côté de joueurs de weiqi dans 
une pêche, 1 en agate décoré d’un 
côté de deux singes et d’arbres, 
h. 10 cm max 
1.500-1.800

757

766
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764. Vase cong en céramique 
à glaçure céladon guan/ge, 
Chine, probablement dynastie 
Qing, h. 11,5 cm 
500-700

765. Vase  «flèche» 
quadrilobé en céramique 
à glaçure guan/ge, Chine, 
probablement dynastie 
Qing, h. 14,5 cm 
Etiquette «ORIENTAL CERAMIC 
SOCY, 19[?]4 EXHIB N, 245» 
2.000-3.000

766. 2 bols en porcelaine à 
glaçure jaune, Chine, XIXe s., 
centre et bord extérieur au décor 
anhua de dragons chassant la perle 
flammée parmi les nuées, marque 
Xuande sous les bases, diam. 
16,5 cm 
1.800-2.000

767. Plat floriforme en 
porcelaine à glaçure céladon, 
Chine, probablement dynastie 
Qing, décor de fleur, diam. 33 cm
800-1.200

768. Bixi en porcelaine à 
glaçure céladon, Chine, décor de 
xiangyun, marque Kangxi sous la 
base, h. 7,5 cm  
Un bixi similaire est conservé au 
Asian Art Museum, San Francisco, 
inv. 60P2294
800-1.200

769. Bixi en bois formant deux 
pêches, Chine, probablement 
dynastie Qing., l. 10 cm 
500-700

770. Pierre à encre dans sa 
boîte en bois, Chine, dynastie 
Qing, décor en relief de daim, pin, 
chauve-souris et nuées, l. 16,5 cm
600-800

771. Récipient quadrangulaire 
en pain d’encre, Chine, 
probablement dynastie 
Qing, chaque côté décoré de 
Guanyin sous différentes formes 
et inscriptions sur chaque face, 
marque Da Ming Chengjun fang zhi 
sous la base, avec boîte, h. 14 cm
800-1.200

772. Bitong polylobé en bois, 
Chine, dynastie Qing, h. 18 cm, 
diam. 18 cm
4.000-6.000

773. Bitong en bois de bambou, 
Chine, dynastie Qing, un côté 
décoré en relief de grues perchées 
sur un pin, h. 47 cm
800-1.200

774. Bitong en bois, 
Chine, dynastie Qing, diam. 
30 cm, h. 27,5 cm
4.000-6.000

775. Sceptre ruyi en bois 
sculpté, Chine, fin du XIXe s., 
décor en relief de personnages 
dans un paysage, symboles 
bouddhiques, chauve-souris, 
pêches, motifs géométriques, 
bords ornés de frise de leiwen, 
l. 40,5 cm 
800-1.200

765768

775

771
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776. Huit scènes érotiques, 
encre, aquarelle et rehauts 
or sur papier, Chine, XIXe s., 
16,5x14 cm 
800-1.200

777. Amis auprès d’un 
embarcadère, peinture 
sur papier, Chine, dynastie 
Qing, inscriptions et sceaux, signée 
Pin Qing, 131x63,5 cm (peinture, 
à vue) 
800-1.200

778. Officiels apportant 
des cadeaux à la famille 
royale, 2 peintures sur soie, 
Chine, dynastie Qing, l’une 
montrant quatre personnages 
voguant sur une barque parmi les 
flots d’où émergent d’imposants 
rochers, l’autre les représentant 
dans un paysage, l’un deux 
poussant un chariot rempli d’objets, 
inscriptions et sceaux, 106x40 cm 
(peintures, à vue)
1.000-1.500

779. Personnages dans un 
paysage, peinture sur soie, 
Chine, dynastie Qing, inscriptions 
et sceaux, signée Ji Kang et Wang 
Duo, 149,5x52,5 cm (peinture, à 
vue)
800-1.200

780. Cheval et inscriptions, 
peinture sur soie, Chine, 
dynastie Qing, avec le poème 
Wowen tianzi zhi ma de Du Fu, 
mentions des peintres de chevaux 
Cao Ba, Han Gan et Wuxin Wenmin 
(Zhao Mengfu), inscriptions signées 
Qian Qi, daté Qianlong, 57x33,5 cm 
(peinture)  
Une peinture similaire est 
conservée à la Freer Gallery of Art, 
Washington, inv. F1916.59
800-1.200

781. Poupée de médecin en 
ivoire, Chine, dynastie Qing, 
la jeune fille nue esquissant un 
sourire, reposant sa tête sur 
son bras gauche, son bras droit 
tendu vers sa cuisse droite, 
les jambes repliées, vêtue de 
chaussures, socle en hongmu, 
l. 19,5 cm 
500-700

781

780



782. 2 vases en agate, Chine, 
décor en relief de branches fleuries, 
un avec couvercle, h. 16,5 cm et 
h. 7,5 cm 
700-900

783. Paire de coupelles à deux 
anses en agate, Chine, l’une 
aux anses en forme de qilin, l’autre 
aux anses en forme de branche 
fleurie, socles en bois en forme 
d’éléphant et chien de Fô couchés, 
h. 4 cm et 4,5 cm (coupelles) 
1.500-2.000

784. Vase couvert sur socle en 
cristal de roche, Chine, prise 
en forme de chien de Fô, anses 
en forme de tigre couché, socle 
quadripode, h. 22,5 cm 
2.000-3.000

785. Disque bi en jade, Chine, 
décor de motifs géométriques, 
diam. 6,5 cm (extérieur) 
400-600

786. Rosace ajourée en jade, 
Chine, l’extérieur composé d’une 
frise de ruyi, diam. 6 cm
400-600

787. 4 sculptures en jade, Chine: 
1 en forme d’un grand lingzhi et de 
deux petits, 1 représentant deux 
poissons, 1 pendentif ajouré en 
forme de hulu, décoré de chauves-
souris, grue et motifs géométriques, 
1 représentant un cheval couché, 
avec son socle en bois, tailles 
diverses 
700-900

788. Sculpture en 
jade représentant un chat 
couché sur un éventail, Chine, 
socle en bois, l. 6,5 cm 
1.000-1.500

789. Boîte circulaire ajourée en 
jade, Chine, centre du couvercle 
orné du caractère shou (longévité) 
entouré de pétales de fleurs, 
eux-même encerclés de multiples 
rinceaux de fleurs, diam. 8 cm 
3.000-5.000

784

783

789
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790. Coupe de mariage ou bixi 
en jade pâle, Chine, dynastie 
Qing, quadripode, en forme de 
pêche, le dessus orné d’une 
pierre sonore retenant le shuangxi 
suspendu sur la coupe, lui-même 
paré d’un ruban aux extrémités 
retombant de chaque côté du bec 
verseur, anses en forme de chauve-
souris reposant sur un anneau 
auquel est accroché un anneau 
libre, socle quadripode en bois aux 
pieds en forme de lingzhi, l. environ 
20 cm 
Provenance : collection privée 
suisse, dans la famille depuis plus 
de 50 ans 
Des coupes similaires ont été 
vendues chez Bonham’s, Hong 
Kong, 24 novembre 2012, lot 
n°214, et chez Christie’s, Paris,  
12 juin 2012, lot n°203. Une coupe 
semblable est conservée au 
Metropolitan Museum of Art, 
New York, inv. 02.18.600 
30.000-50.000



790 détail
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791. Vase en émaux cloisonnés, 
Chine, époque Jiaqing, monture 
en bronze, décor de rinceaux 
de fleurs sur fond de wan, frise 
de leiwen et de ruyi, socle en 
bronze aux pieds formant des 
têtes d’éléphants, h. 29 cm (avec 
monture) 
1.500-2.500

792. Vase bouteille en 
émaux cloisonnés, Chine, 
probablement XIXe s., décor 
de rinceaux de fleurs sur fond 
bleu, frise de ruyi bordant la lèvre, 
marque Qianlong sous la base 
additionnée du caractère shi, 
h. 14,5 cm 
2.500-3.500

793. Bol en porcelaine «coquille 
d’œuf» famille rose, Chine, 
XIXe s., médaillon central 
décoré d'un dragon parmi des 
rinceaux de fleurs, bord intérieur 
orné d'une frise de lingzhi, extérieur 
décoré de dragons chassant la 
perle flammée au-dessus des flots 
sur fond jaune et d’une frise de 
lingzhi, marque Qianlong sous la 
base, diam. 14 cm 
600-800

794. Plat en céramique à 
glaçure Jun, Chine, fin XIX-
XXe s., diam. 22 cm
600-800

795. Vase en céramique à 
glaçure flambée, Chine, XIXe s., 
anses en forme d’éléphant retenant 
un anneau, h. 38 cm
600-800

796. Vase en porcelaine au 
décor en rouge sous couverte, 
Chine, orné de dragons et phœnix 
dans des cartouches, frises de 
pétales et fleurs, h. 41 cm
600-800

797. Vase en porcelaine, 
Chine, XXe s., décor de dragons 
chassant la perle flammée dans les 
nuées, h. 26,5 cm 
1.000-1.500

798. Vase en céramique à 
glaçure guan/ge, Chine, XXe s., 
anses en forme de chilong, 
h. 39,5 cm 
Provenance: Maison Perret et 
Vibert, Paris
600-800

799. 2 gaiwan en porcelaine, 
Chine, époque République, 
l’intérieur décoré d’un dragon parmi 
les nuées, l’extérieur et le couvercle 
ornés d’un dragon et d’un phœnix 
parmi les nuées, marque sous la 
base du bol et sur le couvercle, 
diam. 11 cm (bol) 
400-600

801
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800. Vase en porcelaine 
«coquille d’oeuf», Chine, XXe s., 
décor de branches fleuries, 
papillon, inscriptions et frises de 
motifs géométriques, marque 
Qianlong sous la base et sur le 
corps, h. 21 cm 
800-1.200

801. Guanyin debout sur une 
carpe-dragon parmi les flots, 2 
sculptures en porcelaine, Chine, 
époque République, l’une tenant 
le vase des eaux lustrales dans sa 
main gauche, sa robe parée de 
grues, rinceaux de fleurs, caractère 
shou, pêches, wan et flots, l’autre 
portant le vase des eaux lustrales 
dans sa main gauche, un fuchen 
dans sa main droite, sa robe ornée 
de grues, rinceaux de fleurs et 
wan, h. 48 cm et 46 cm (dégâts et 
restaurations) 
1.000-1.500

802. Divinité tricéphale, 
sculpture en ivoire, Chine, 
XXe s., à huit bras munis de 
divers attributs, nimbée, parée de 
nombreux ornements, un Bouddha 
émanant de la coiffe centrale, 
assise en lalitasana sur un taureau, 
lui-même couché sur un piédestal 
lotiforme, incrustations de pierres 
dures pour certains ornements, 
solidaire à un socle en bois, 
h. 23 cm (sans socle) et 27 cm 
(avec socle) 
1.500-2.000

803. Sculpture en ivoire 
représentant un Empereur, 
Chine, XXe s., revêtu de la chifu 
brodée de dragons dans les 
nuées, lotus et chauves-souris sur 
les flots, sa main droite tenant sa 
barbe, sa main gauche empoignant 
son épée, marque Qianlong sous 
la base, h. 60 cm (restaurations)
Provenance: achat à Zurich en mai 
1973
600-800

792

802
800

804. Couple impérial en ivoire, 
Chine, XXe s., l’Impératrice 
revêtue de la chifu brodée de 
phoenix dans les nuées, tenant un 
éventail, sa coiffe ornée de trois 
oiseaux, l’Empereur revêtu de la 
chifu brodée de dragons dans les 
nuées, tenant une épée, marque 
Qianlong sous les bases et sur 
l’épée, reliquats de polychromie, 
h. 57,5 et 60 cm (restaurations)
3.000-5.000

805. Sculpture en ivoire avec 
rehauts de polychromie 
représentant une femme debout 
devant une table, Chine, XXe s., 
souriante, portant un haut chignon, 
un oiseau posé sur sa main 
gauche, une théière et un brûle-
parfum disposés sur la table, 
elle-même posée sur un rocher de 
lettré, marque Qianlong, h. 54,5 cm 
(restaurations) 
Provenance: achat en mai 1972 à 
Fribourg chez J.O. Staub 
700-900

806. Brûle-parfum ding en 
céramique à glaçure brune et 
verte à l’imitation gold splash, 
Chine, marque Qianlong sous la 
base, diam. 10 cm 
500-700
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807. Théière ding «gold 
splash» en terre de 
Yixing, Chine, XXe s., 
marque Mengchen sous la base et 
Shuiping à l’intérieur du couvercle, 
h. 8 cm
400-600

808. Théière en grès de Yixing, 
Chine, XIXe s., marque Gong 
Ju sous la base et à l’intérieur du 
couvercle, h. 15,5 cm (avec anse)
600-800

809. Théière en grès de Yixing 
imitant un tronc et des branches 
d’arbre, Chine, XXe s., couvercle 
orné d’un insecte sur une branche, 
marque Cheng Dongzhu sous la 
base et autre marque à l’intérieur 
de la théière, h. 9,5 cm 
600-800

810. Vieillard assis, 
probablement Dong Fangshuo, 
sculpture en racine de bambou, 
Chine, tenant une branche aux 
pêches, accoudé contre un rocher, 
h. 12 cm 
1.000-1.500

811. Ecran de table en pierre 
dure, Chine, probablement 
époque République, un côté 
décoré en relief de qilin dans un 
paysage, l’autre orné des Huit 
Immortels traversant les flots 
parmi lesquels se dresse une 
pagode avec Shoulao et deux 
disciples, 46x40,5 cm (pierre seule), 
h. 51,5 cm (le tout)
1.000-1.500

812. Budai en argent, Chine, 
XX e.s, assis, riant, son manteau 
dévoilant son torse, poinçons sous 
la base, h. 19 cm 
600-800

813. Vase balustre en argent, 
Chine, XXe s., décor de phœnix, 
qilin, aigle, pin et fleurs, inscription 
datée du 12 juin 1925, poinçons 
sous la base, h. 68,5 cm
4.000-6.000

814. Guanyin, 2 sculptures en 
bois laqué, Chine, fin de la 
dynastie Qing, le bodhisattva de 
la compassion représenté debout, 
le visage serein, la main droite 
adoptant la vitarka mudra, la main 
gauche tenant un rouleau, son voile 
rabattu sur son chignon, h. 96,5 cm 
(dégâts) 
2.000-3.000

813

809810

811
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815. Vase en porcelaine «Rose 
Medallion», Chine, époque 
Guangxu, monté en lampe, 
décor de scènes de genre dans 
des cartouches sur fond d’objets 
et fleurs, chilong en relief, anses en 
forme de chiens de Fô, h. 89 cm 
(sans socle). On joint un vase 
identique aux très nombreuses 
restaurations. 
1.500-2.000

816. Couple impérial en ivoire, 
Chine, XXe s., l’Impératrice vêtue 
de la chifu brodée de phœnix 
dans les nuées, portant un rouleau 
dans sa main gauche et des 
plumes dans sa main droite, parée 
d’une coiffe décorée d’oiseaux, 
l’Empereur vêtu de la chifu brodée 
de dragons chassant la perle 
flammée dans les nuées, tenant 
une épée dans la main gauche et 
un sceau au dragon dans la main 
droite, h. 108,5 cm et 110 cm 
Provenance: Collection genevoise 
depuis plus de 50 ans
10.000-15.000

817. Demeures dans un 
paysage, peinture sur papier, 
Chine, sceau et inscriptions, signée 
Lu Hanbo, 56x29,5 cm (peinture) 
600-800

818. Deux oiseaux sur un 
rocher, peinture sur papier 
montée en rouleau, Chine, 
XXe s., signée Sun Zhuli, 
133,5x34 cm (peinture)
1.800-2.000

819. Grue en vol, peinture sur 
soie, Chine, XXe s., signée Lü Ji, 
96x47,5 cm (peinture, à vue) 
4.000-6.000

816
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820. Paire de fauteuils de 
dignitaires et paire de chaises 
de style Ming, Chine, XXe s., en 
bois peint noir, assise en vannerie
600-800

821. Grand bureau de style 
Ming, Chine, XXe s., en bois peint 
noir à plateau orné de vannerie 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture 
et reposant sur deux caissons 
ouvrant chacun par deux tiroirs, 
pieds agrémentés de barreaux 
formant entretoise, 82x163x68 cm. 
On joint une table d’appoint du 
même modèle ouvrant par un tiroir, 
54x56x46 cm
600-800

822. Ensemble de 3 sellettes de 
section carrée de style Ming, 
Chine, XXe s., en bois peint noir, 
60x41x41 cm et 80x41x41 cm
300-500

823. Paire de sellettes 
hexagonales, Chine, XXe s., 
en bois peint noir avec arêtes 
apparentes en bois naturel, plateau 
en marbre gris/beige reposant 
sur six montants hexagonaux, 
105x37 cm
300-500

824. Chaise dengguayi en 
huanghuali, Chine, dynastie 
Ming ou début Qing, dossier 
au bandeau central sinueux, le 
haut aux extrémités délicatement 
relevées, assise quadrangulaire 
à l’onglet à tenons apparents, 
les quatre pieds reliés par des 
barres horizontales de hauteurs 
différentes, dimensions de l’assise: 
46x47x43 cm, h. totale: 104 cm
4.000-6.000

825. Lit de repos, Luohan bed, 
Chine, fin de la dynastie Qing, 
en bois de yumu, dossier orné d’un 
médaillon en pierre de rêve de Dali, 
Yunnan, couchage et appuie-
tête gainés de vannerie tressée, 
traverse basse à entrelacs ajourés, 
deux tiroirs en ceinture, pieds 
quadrangulaires à ressaut mouluré, 
49x175x77 cm 
2.000-3.000

824
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821
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826. 2 pipes à opium en bois 
sombre, Chine, fin de la 
dynastie Qing: 1 au chilong en 
relief s’enroulant tout autour du 
tuyau, également décoré de 
personnages et crapauds en 
relief, terminé par un poing stylisé 
retenant le fourneau en céramique, 
extrémité en ivoire, fourneau décoré 
de motifs géométriques, marque 
Liu (?) Yuan ji, 1 au tuyau annelé et 
aux parties rectangulaires, terminé 
par un poing en bois retenant le 
fourneau en céramique décoré 
d’objets précieux et inscription, 
l. 46 cm et 36,5 cm 
400-600

827. Pipe à opium en bois 
de bambou, Chine, fin de la 
dynastie Qing, plaquette en métal 
formant un vase au décor de fleurs, 
lingzhi, poème et objets précieux, 
datée dingmao, extrémités en jade, 
arrêtoir en rejet à pointes, fourneau 
en céramique orné de chiens de 
Fô, marque Zhangqing ji, l. 62 cm 
400-600

828. 2 pipes à opium en bois, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing: 1 en bois de bambou 
avec plaquette en métal blanc à 
décor de Shoulao accompagné 
d’un daim et d’un enfant, chauves-
souris, frise de leiwen, fleurs, vases 
et caractère shou, extrémités en 
os, bagues en métal au décor de 
rinceaux de végétaux, arrêtoir en 
rejet à plusieurs pointes, fourneau 
en bois, 1 en bois, plaquette 
en divers métaux formant un 
vase décoré d’inscriptions, 
chauves-souris, frise de lingzhi, 
poissons, sapèques, pêches, 
tigres et personnage sur un qilin, 
datée bingyin, extrémités en jade, 
bagues en métal au décor de 

motifs géométriques, fourneau 
octogonal en céramique orné de 
fleurs, marque Zheng ji, l. 58,5 cm 
et 64,5 cm 
400-600

829. Pipe à opium en bois 
de bambou, Chine, fin de la 
dynastie Qing, plaquette en 
métal décorée du caractère shou, 
wan, sapèques et chauves-souris, 
arrêtoir en rejet à plusieurs pointes, 
extrémités en jade, bagues en 
métal ornées de rinceaux de fleurs 
et motifs géométriques, fourneau 
en céramique au décor de poisson, 
marque Zhu/Weiyan, l. 59,5 cm 
300-500

830. Pipe à opium en bois 
sculpté, Chine, fin de la dynastie 
Qing, tuyau formé de multiples 
seins, extrémités en métal, l. 50 cm 
200-300

831. Pipe à opium en bois de 
bambou tacheté, Chine, fin de 
la dynastie Qing, plaquette en 
métal blanc au décor de dragon 
chassant la perle flammée, arrêtoir 
en rejet à plusieurs pointes dont 
deux recouvertes d’un capuchon 
recourbé en métal, extrémités en 
os, bagues en métal ornées de 
dragon chassant la perle flammée 
et phœnix, fourneau en bois décoré 
du caractère shou et chauve-souris, 
l. 50,5 cm 
500-700

832. Pipe à opium en bois 
noueux, Chine, fin de la 
dynastie Qing, tuyau orné d’un 
homme assis sur un dragon 
chassant la perle flammée, 
créatures surnaturelles et grues, 
incrustation de pierre dure sur la 
tête du personnage et pour la perle 

flammée, suçon en ivoire, plaquette 
en métal blanc formant une cigale, 
fourneau octogonal en bois, 
marques, l. 56 cm 
1.000-1.500

833. 2 pipes à opium, une en 
ivoire et une en métal, Chine, fin 
de la dynastie Qing: 1 en ivoire, 
plaquette en métal blanc à décor 
de rinceaux de fleurs, extrémité en 
métal représentant le bagua, suçon 
en ivoire, fourneau octogonal en 
céramique orné d’un double cercle 
et de motifs géométriques, marque, 
1 en divers métaux au tuyau annelé 
décoré partiellement en relief 
de rinceaux de fleurs, plaquette 
formant des rinceaux de végétaux, 
fourneau en porcelaine et métal au 
décor en bleu sous couverte de 
rinceaux, l. 25 cm et 46,5 cm 
300-500

834. 2 pipes à opium, une en 
corne et une en bois, Chine, fin 
de la dynastie Qing: 1 en 
corne, plaquette en divers métaux 
formant un vase orné de wan, 
chat, frise de lingzhi, sapèques, 
inscription et caractère shou, 
extrémités en jade, bagues en 
métaux divers à décor de frise 
de wan, fourneau en céramique 
orné de deux cavaliers dans un 
paysage et inscription, 1 en bois, 
plaquette en divers métaux formant 
un vase décoré de chauve-souris, 
frise de lingzhi, écureuil, fruits, wan, 
sapèques, caractère shou et 
inscriptions, extrémités en ivoire, 
bagues en métal et filigrane, 
fourneau octogonal en céramique 
au décor d'inscriptions, marque Xu 
ji Qing tang et Jianyang Xuyuan ji, 
daté dingsi, l. 61 cm et 51 cm 
600-800

COLLECTION D’UN FIN CONNAISSEUR
Au cœur de la civilisation extrême-orientale depuis des siècles, la passion délétère pour l’exquis poison a inspiré – 
là-bas – les luxes les plus coruscants, les plus chatoyantes extravagances, recourant aux répertoires d’images les 
plus variés, aux expressions les plus chamarrées, mobilisant les meilleurs artisans, le recours aux plus précieuses 
matières.    
Pipes, fourneaux, présentoirs ou menus ustensiles d’argent ciselé, de bambou moucheté, de porcelaine, d’écaille 
ambrée, de galuchat… ces objets d’art sont de très rares rescapés des confiscations, campagnes de destruction 
massives, bûchers et autodafés multipliés par les interdictions qui jalonnent l’histoire du précieux toxique du 
crépuscule du Céleste Empire à l’aube de la Chine moderne.
L’exceptionnelle collection présentée ici est le reflet du raffinement, du discernement et de l’opiniâtreté d’un 
connaisseur passionné qui a inlassablement recherché et acquis ces pièces rares au cours de dizaines d’années, 
les sélectionnant avec soin sur le marché international des enchères et auprès de marchands spécialisés.
Piguet Hôtel des Ventes a le privilège et l’honneur de présenter la totalité de cette collection unique: plus d’une 
centaine de pièces liées à l’opium sont regroupées tant dans le présent catalogue que dans celui de la vente 
silencieuse, consultable sur internet (lots 826 à 861 et 3391 à 3409) en tapant le mot-clef «opium» dans la barre 
de recherche de notre site www.piguet.com
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835. 2 pipes à opium, une en os 
et une en galuchat, Chine, fin de 
la dynastie Qing: 1 en os au tuyau 
annelé, plaquette en métal blanc 
formant un rouleau ouvert orné de 
chevaux, chauve-souris, oiseaux, 
papillons, sapèques et fleurs dans 
des cartouches sur fond amati, 
fourneau en céramique décoré de 
fleurs et motifs géométriques, 1 en 
galuchat, plaquette en métal blanc 
ornée de grues, daim, chauve-
souris, fleurs, pêches et sapèques 
sur fond amati, extrémités en 
jade, bagues en métal blanc, l’une 
décorée de poissons, fourneau 
en céramique décoré de motifs 
géométriques, marque Jianyang 
Zheng ji, l. 51 cm et 58 cm 
1.000-1.500

836. 2 pipes à opium, une en 
bois et une en métal, Chine, fin 
de la dynastie Qing: 1 en 
bois, tuyau décoré en filigrane de 
cerisier en fleur, oiseau et plante, 
plaquette en métal blanc ornée 
d’une inscription dans un cartouche 
entouré de wan et fleurs, extrémités 
en ivoire, fourneau hexagonal en 
céramique décoré de branches 
fleuries et inscription, daté jichou, 
1 en divers métaux au tuyau 
décoré de fleurs, oiseaux, qilin et 
motifs géométriques, plaquette 
formant un vase au décor de fleurs, 
oiseaux, frise de lingzhi et chilong, 
inscription, extrémités en jade, 
fourneau en céramique décoré de 
personnage assis à une table et 
inscriptions, marque Jianyang et 
Huangyuan ji, l. 48,5 cm et 61,5 cm 
1.000-1.500

837. Pipe à opium en émaux 
cloisonnés, Chine, fin de la 
dynastie Qing, tuyau décoré de 
vases fleuris, brûle-parfums et hulu 
sur fond de wan, terminé par un 
poing en corne à base gravée du 
caractère shou retenant le fourneau 
en céramique, fourneau décoré 
de papillons, fleurs et rinceaux de 
végétaux, suçon en ivoire et pierre 
dure, l. 44 cm 
1.000-1.500

838. Pipe à opium en corne, 
Chine, fin de la dynastie Qing, 
plaquette en divers métaux et 
incrustations de pierres dures 
décorée de wan et frise de lingzhi, 
extrémités en jade, bagues en 
métal au décor de frise de leiwen, 
fourneau octogonal en céramique 
orné d’un qilin, marque Diannan 
Yunxiang, l. 60 cm 
600-800

839. Pipe à opium en corne, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, plaquette en divers métaux 
formant un vase au décor de 
wan, frise de lingzhi et papillons, 
incrustations de pierre dure et verre, 
fourneau en céramique à décor 
de fleurs et motifs géométriques, 
marque Zheng ji, l. 59 cm  
600-800

840. Pipe à opium en corne, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, tuyau annelé, plaquette en 
métal blanc formant un vase au 
décor de chauves-souris, Liu Hai 
attrapant le crapaud à trois pattes 
et fleurs, inscriptions sur le puits 
décoré d’une frise de sapèques, 
fourneau décoré d’un chilong en 
relief dans les nuées, daté yichou, 
l. 60 cm 
800-1.200

841. Pipe à opium en bois serti 
de pierres dures, Chine, fin de 
la dynastie Qing, tuyau décoré 
de cartouches aux incrustations 
de pierres dures représentant 
des branches, arbres fleuris, 
oiseau, lingzhi et papillon dans des 
cartouches entourés de motifs 
géométriques en filigrane, plaquette 
en divers métaux formant un vase 
au décor de wan, fleur, chauve-
souris, caractère shou, frise de 
lingzhi et sapèques, extrémités en 
jade, bagues en métal décorées de 
frise de leiwen, fourneau octogonal 
en céramique orné de motifs 
géométriques et doubles cercles, 
marque Jianyang, l. 63 cm
1.000-1.500

842. Pipe à opium en bois serti 
de pierres dures, Chine, fin de 
la dynastie Qing, tuyau composé 
de pierres dures représentant des 
chauves-souris, citrons à doigts, 
pêches, grenades et lingzhi dans 
des cartouches entourés de 
filigrane créant des motifs 
géométriques, plaquette en divers 
métaux formant un vase au décor 
de chauves-souris, sapèques, 
frise de lingzhi, fleur, caractère 
shou, wan et inscription, extrémités 
en jade, fourneau en céramique 
orné de plante et inscriptions, 
marque Jianyang Panqing ji, daté 
dingyou, l. 62 cm  
1.000-1.500

843. Pipe à opium en os, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, tuyau décoré d’un paysage 
au tangzi sur un buffle, inscriptions 
et sceau, plaquette en métal ornée 
de rinceaux de fleurs, fourneau de 
forme melon, l. 47 cm 
Etiquette Sotheby’s, «PF3004, lot 
516» 
500-700

844. Pipe à opium en ivoire, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, plaquette en métal ornée 
de fleurs, des pétales entourant le 
puits, arrêtoir en forme de Liu Hai 
attrapant le crapaud à trois pattes 
avec une enfilade de sapèques, 
l. 55,5 cm  
Provenance : Professeur Louis Rey
700-900

845. Pipe à opium en ivoire, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, tuyau décoré d’arbres fleuris, 
oiseaux, papillon, inscriptions et 
sceaux, daté jiazi, plaquette en 
métal blanc, poinçon Wuyong 
He [?] sur le puits, arrêtoir en 
forme de Liu Hai accompagné du 
crapaud à trois pattes, fourneau en 
céramique portant une inscription 
sur le côté, l. 52,5 cm 
700-900

837
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849. Pipe à opium en galuchat, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, tuyau décoré d'une grue en 
métal blanc, plaquette en métal 
blanc formant un vase orné de 
chauves-souris, Shoulao et deux 
personnages dans un paysage 
sur fond amati, extrémités en jade, 
bagues en métal, fourneau en 
pierre dure, l. 63,5 cm 
1.000-1.500

850. Pipe à opium en écaille, 
Chine, fin de la dynastie Qing, le 
tuyau terminé par un poing en ivoire 
retenant le fourneau en céramique, 
suçon en ivoire, bagues en métal, 
fourneau décoré de sapèques, 
nœud infini et doubles cercles, 
marque, l. 35 cm 
600-800

851. Pipe à opium en écaille, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, plaquette en divers 
métaux formant un vase au 
décor d’inscriptions, lotus, 
chauves-souris, sapèques, frise 
de lingzhi, écureuil et fruits, 
datée jiaxu, extrémités en jade, 
bagues en métal ornées de frise 
de leiwen, fourneau en céramique 
à décor d’un personnage dans un 
paysage et inscriptions, marques, 
l. 64,5 cm 
600-800

852. Pipe à opium en écaille, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, tuyau annelé, plaquette 
en divers métaux formant un 
vase au décor de wan, frise de 
ruyi, sapèques, chauve-souris, 
chat, caractère shou et inscription, 
extrémités en ivoire, fourneau en 
céramique orné d'un qilin, marque 
Jianyang Panlin [?] et Qianlong, 
l. 67 cm  
600-800

853. Pipe à opium en écaille, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, plaquette en métal blanc 
formant un dragon dans les nuées, 
sa gueule béante se renfermant sur 
le puits au décor du caractère shou, 
arrêtoir en rejet de bambou en 
rejet à plusieurs pointes, certaines 
recouvertes d’un capuchon en 
métal blanc, extrémités en ivoire, 
bagues en métal blanc ornées du 
caractère shou sur fond amati, 
fourneau en céramique, marque 
Zhufeng, l. 59 cm 
1.000-1.500

854. 3 pipes à opium au tuyau 
terminant par un poing retenant 
le fourneau, deux en bois et 
une en ivoire, Chine, fin de la 
dynastie Qing: 1 en bois, bagues 
en métal, poing en pierre dure, 
fourneau en céramique décoré de 
motifs géométriques, 1 en bois 
laqué au tuyau décoré en filigrane 
d’une inscription en sigillaire et 
d’une frise de leiwen, extrémité 
en pierre dure, poing en pierre 
dure à base gravée du caractère 
shou, fourneau en céramique orné 
d’un double cercle, marque Pan (?) 
Yuan ji, 1 en ivoire, poing à base 
gravée du caractère shou, fourneau 
floriforme orné de fleurs, caractère 
shou et motifs géométriques, 
marque, bagues en métal blanc, 
une avec inscriptions, l. 35,5 cm, 
37,5 cm et 47,5 cm 
400-600

846. Pipe à opium en porcelaine 
famille rose, Chine,  fin de la 
dynastie Qing, tuyau décoré de 
multiples personnages voguant 
sur les flots et parmi les nuées, 
plaquette en métal formant un 
vase, arrêtoir en forme de pêche et 
feuilles, extrémité ajourée formant 
une sapèque, fourneau octogonal 
en porcelaine orné d’un paysage et 
de fleurs, l. 53,5 cm 
1.000-1.500

847. Pipe à opium en divers 
métaux, Chine, fin de la dynastie 
Qing, tuyau décoré d’un étang 
aux fleurs de lotus et canards, 
plaquette formant un vase orné 
de chauves-souris, sapèques, 
fleurs, frise de lingzhi, wan et 
caractère shou, extrémités en 
jade, bagues décorées de frise 
de leiwen, fourneau hexagonal 
en céramique décoré de vases 
et inscriptions, marque Jianyang, 
l. 61 cm 
1.000-1.500

848. Pipe à opium en galuchat, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing, plaquette en métal blanc 
au décor de daim, chauve-souris, 
oiseaux, pêches, lingzhi, fleurs et 
sapèques sur fond amati, puits à 
frise de leiwen, extrémité en ivoire 
avec cabochon de jade, suçon 
en ivoire, bagues en métal et 
filigrane, fourneau en pierre dure, 
l. 55 cm 
1.000-1.500

854 partiel
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855. Collection de 3 pipes à 
opium, une en ivoire, une écaille 
et une en galuchat, Chine, fin 
de la dynastie Qing: 1 en ivoire, 
plaquette en métal blanc formant 
un rouleau ouvert au décor de 
motifs géométriques, extrémités 
en pierre dure, bagues en métal 
au décor du caractère shou sur 
fond amati, arrêtoir en ivoire 
représentant Liu Hai tenant une 
enfilade de sapèques, fourneau 
à pétales en céramique orné de 
motifs géométriques, marque 
Shousun ji, 1 en écaille, suçon en 
pierre dure, fourneau hexagonal 
en céramique, marque Shouchuan 
Yihe, 1 en galuchat, plaquette en 
métal formant un vase au couvercle 
orné d’un chien de Fô, extrémités 
en jade, bagues en métal, fourneau 
en céramique décoré d’inscriptions, 
marques Yanlin, Foji et Jianyang, 
l. 55 cm, 49 cm et 64 cm 
(restaurations sur la pipe en ivoire)
3.000-5.000

856. Collection de 3 pipes à 
opium, une en métal, une en 
jade et une en corne, Chine, fin 
de la dynastie Qing: 1 en divers 
métaux au tuyau décoré de 
dragons chassant la perle flammée 
parmi les flots et nuées, plaquette 
formant un vase au décor de 
chauve-souris, écureuil, fruits, 
frise de lingzhi, sapèques, wan et 
caractère shou, extrémités en ivoire, 
bagues en métal ornées de frise 
de leiwen, fourneau hexagonal en 
céramique orné d’objets précieux 
et inscriptions, marque, 1 en jade, 
plaquette en métal blanc au décor 
de Shoulao sur une grue, dragons 
chassant la perle flammée, fleurs, 
papillons, frises de leiwen et ruyi, 
incrustation de verre couleur grenat 
pour la perle flammée, extrémité 
en jade, suçon en jade et ivoire, 
fourneau en bois entouré d’un 
bandeau en métal blanc décoré 
du caractère shou, fleurs et wan, 
1 en corne, plaquette en divers 
métaux formant un vase au décor 
de rinceaux de végétaux, crapauds 
et frise de lingzhi, incrustations 
de verre, extrémités en jade, 
bagues en métal à décor de 
motifs géométriques, fourneau en 
céramique en forme de Budai riant, 
marque Taisi, l. 60,5 cm, 50 cm et 
56 cm 
1.000-1.500

857. Collection de 4 pipes à 
opium, une en corne, une en 
ivoire, une en bois et une divers 
métaux, Chine, fin de la dynastie 
Qing: 1 en corne, plaquette en 
divers métaux et incrustations 
de pierres dures formant un vase 
décoré de wan, chauves-souris 
et frise de lingzhi, inscriptions, 
extrémités en jade, bagues en 
métal, fourneau en céramique orné 
de rinceaux de fleurs et motifs 
géométriques, marques, 1 en ivoire 
au tuyau annelé, plaquette en métal 
blanc formant un rouleau ouvert 
au décor de frises de leiwen et 
fleurs, fourneau en céramique à 
décor de rongeur, bok choy et 
papillon, anciennes étiquettes «Dr 
EF» sur le tuyau et l'extrémité, 1 en 
bois, plaquette en divers métaux 
et incrustations de verre et pierre 
dure au décor de wan et papillons, 
extrémités en jade, bagues en 
métal blanc au décor de frise 
de leiwen et rinceaux de fleurs, 
fourneau hexagonal en céramique 
au décor de motifs géométriques, 
marques Jianyang et Xuan ji, 
1 en divers métaux au tuyau 
décoré de fleurs, oiseaux et motifs 
géométriques, plaquette formant un 
vase orné de fleurs, oiseau et frise 
de lingzhi, inscription, extrémités 
en jade, bagues en métal, fourneau 
en céramique, décor de deux 
personnages dans un paysage, 
marques, l. 61 cm, 54,5 cm, 
59,5 cm et 60 cm 
2.000-3.000

858. Collection de 4 fourneaux à 
opium, Chine, fin de la dynastie 
Qing: 1 en céramique décoré de 
bambous, marque Chen ji, daté 
xinchou, 1 en céramique orné 
d’un pêcheur, marque Wang ji, 
1 en céramique décoré de fleurs 
et oiseau, inscriptions, marques 
Jianyang Zhang ji et Yutang, 1 de 
grande taille en émaux cloisonnés 
orné de rinceaux de fleurs et de 
frises de lingzhi, tailles diverses 
700-900

859. Collection de 5 fourneaux à 
opium, Chine, fin de la dynastie 
Qing: 1 polylobé en pierre dure, 1 
en bois, 1 en céramique en forme 
de poing fermé au yin et yang sous 
la base, 1 en porcelaine décoré 
en bleu sous couverte d’objets 
précieux, 1 en céramique formant 
un Budai, marque Xiongyuan ji, 
tailles diverses 
600-800

860. Set pour opium 
comprenant 1 plateau, 
2 fourneaux et 2 porte-
fourneaux, Chine, fin de la 
dynastie Qing: 1 plateau en bois 
à deux tiroirs coulissants, décor 
avec incrustations de nacre de 
rinceaux de fleurs, 2 fourneaux en 
céramique, un décoré d’inscriptions 
et de motifs géométriques, marque 
Zhangji Yutang, un orné d’un 
qilin, marque Jianyang Zhengji, 2 
porte-fourneaux en bois, un à tiroir, 
ornés avec incrustation de nacre de 
rinceaux de fleurs, tailles diverses 
800-1.200

861. Set pour opium 
comprenant 1 plateau, 2 
fourneaux et 1 porte-fourneaux, 
Chine, fin de la dynastie 
Qing: 1 plateau à deux tiroirs en 
bois, 1 fourneau en céramique 
décoré de motifs géométriques 
et d’inscriptions, 1 fourneau en 
céramique, marque Cai ji, 1 porte-
fourneaux en bois composé de cinq 
trous pour accueillir les fourneaux, 
décor en incrustations de nacre de 
rinceaux de fleurs, personnages, 
insectes, oiseau et caractère shou, 
tailles diverses 
800-1.200

858
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863. Keshô bako (boîte 
pour produits de beauté) 
dans le genre des kaioke 
(boîte pour coquillages) en 
bois recouvert de papier 
partiellement doré et gaufré, 
Japon, époque Momoyama, 
fin du XVIe s., extérieur décoré 
de diverses scènes du Genji 
Monogatari dans le style de 
l’école Tosa, nuages ornés de 
reliefs kiko et shippo de fleurs 
de chrysanthèmes et cerisiers, 
intérieur à deux niveaux rehaussés 
de kirigane, 28x23 cm
3.000-5.000

862. Wakizashi (sabre 
court), Japon, époque 
Muromachi, kashira décoré de 
fleurs dans des cartouches et 
tressage, tsuka gainé de galuchat 
et entouré de cordes, menuki en 
forme de dragon, fuchi décoré de 
fleurs et tressage, tsuba sukashi 
orné de feuilles, signé Chôshû 
Juu Masakata, saya gainé de 
galuchats, lame signée Uo Oto 
(signature probablement tronquée), 
nakago à trois mekugi no ana, 
l. 90 cm 
3.000-4.000

862
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864. Tokkuri en Kuro Satsuma, 
Japon, probablement fin de 
l’époque Edo, h. 14,5 cm 
300-500

865. Paire de plats polylobés 
en porcelaine, Japon, époque 
Edo, décor de paravent et grues, 
marque Chenghua sous les bases, 
diam. 20 cm 
600-800

866. Coupelle «quail pattern» en 
porcelaine Kakiemon, Japon, 
époque Edo, décor de deux 
cailles, arbres fleuris et bottes de 
millet, diam. 15 cm. Des coupelles 
similaires ont été vendues chez 
Bonham’s, Londres, 12 mai 2011, 
lot n°105. 
800-1.200

867. 3 assiettes en porcelaine 
Kakiemon, Japon, époque 
Edo: 1 au décor de deux grues 
dans un double cercle, entouré de 
rochers, oiseaux et fleurs, marque 
Xuan Ming, 2 ornées de fleurs 
dans un double cercle, entouré de 
rochers, fleurs et arbres, marque 
Chenghua, diam. 20,5 cm max. 
(fêlures et défauts de cuisson). 
Une assiette similaire au décor 
de deux grues a été vendue 
chez Bonham’s, Londres, 11 mai 
2017, lot n°195. Des assiettes 
comparables sont conservées au 
Ashmolean Museum, Oxford, inv. 
EA1978.629 (grues), EA1978.625 
et EA1978.630 (fleurs) 
2.000-3.000

868. 5 assiettes en porcelaine 
Kakiemon, Japon, époque 
Edo : 2 décorées de biche et cerf 
dans un double cercle entouré 
de rochers, bambous, sakura et 
double cercle, 3 ornées de fleurs 
dans un double cercle entouré 
de bambous, sakura, rochers et 
double cercle, diam. 18 cm (défauts 
de cuisson). Des assiettes similaires 
aux fleurs sont conservées au 
Ashmolean Museum, Oxford, inv. 
EA1978.632 et EA1978.630 
1.000-1.500

869. 3 assiettes en porcelaine 
Kakiemon, Japon, époque 
Edo, décor d’un paysage dans un 
double cercle, entouré de rochers, 
fleurs et arbres, diam. 22 cm 
(défauts de cuisson et fêlure sur 
une assiette). Une assiette similaire 
est conservée au Ashmolean 
Museum, Oxford, inv. EA1978.628
3.000-5.000

870. Plat en porcelaine, Japon, 
époque Edo, décor de fleurs et 
doubles cercles, diam. 30,5 cm 
(défauts de cuisson)
600-800

871. 6 tasses et leur soucoupe 
en porcelaine Imari, Japon, 
époque Meiji, les tasses au 
médaillon central décoré de fleurs, 
à l’extérieur orné de branches 
fleuries et vases de fleurs, les 
soucoupes décorées des mêmes 
motifs, diam. 6,5 cm (tasses), 
12 cm (soucoupes) 
600-800

872. 15 assiettes en porcelaine 
Imari, Japon, époque Edo: 13 au 
médaillon central décoré d'un 
paysage, au bord orné de fleurs et 
grenades, 2 au médaillon central 
décoré d'un paysage différent, au 
bord décoré de fleurs et rochers, 
marque au cercle sous les bases, 
diam. 21 et 21,5 cm 
800-1.200

873. Bol polylobé en porcelaine 
Imari, Japon, époque Meiji, 
médaillon central décoré d'un 
vase fleuri, bord intérieur orné de 
rinceaux de fleurs et fleurs dans des 
cartouches, diam. 22,5 cm 
400-600

867

868

869

Les lots marqués en violet proviennent du château de Changins (voir page 64)



874. Bol floriforme en 
porcelaine Imari, Japon, époque 
Meiji, médaillon central formant 
un kikumon, bord intérieur décoré 
de kikumon, motifs géométriques, 
bambous et rochers, bord extérieur 
orné de chilong, marque Chenghua 
sous la base, diam. 21 cm 
400-600

875. Kannon en porcelaine 
de Kutani à glaçure céladon, 
Japon, époque Meiji, accroupie, 
les mains jointes à l’intérieur de sa 
robe, l’expression sereine, son voile 
rabattu sur son chignon, h. 26 cm 
(défaut de cuisson) 
600-800

876. Eventail brisé en ivoire, 
Japon, époque Meiji, panaches 
aux incrustations shibayama 
décorées d’un côté d’oiseau et 
de branches fleuries, de l’autre de 
papillon et de branches fleuries, 
lames décorées d’iris et papillon, 
l. 18,5 cm 
2.000-3.000

879. 2 défenses sculptées 
et évidées, Japon, 
époque Meiji, montées en 
lampe, une décorée de Kannon, 
Amida, nombreux rakan en 
adoration, tennin, dragon et shishi 
dans un paysage, au cartouche 
signé Miyashita Kôsai Chô, 
incrustations pour les yeux du 
dragon, du shishi et pour certains 
ornements, l’autre défense 
ornée d’un côté du yômei-mon 
du sanctuaire Nikkô animé de 
personnages, de l’autre d’une 
barque voguant devant le torii de 
l’île d’Itsukushima (aussi appelée 
Miyajima), au cartouche signé 
Ichiryûsai Jôshin (Seishin?) saku, 
les défenses solidaires à un socle 
en bois, lui-même posé sur un 
autre socle en bois à six pieds, au 
décor ajouré de fleurs, h. 32,5 cm 
et 33 cm (défenses, sans socles) 
(fonds percés) 
Provenance: achat en mai 1972 à 
Fribourg chez J.O. Staub 
4.000-6.000

877. Okimono en ivoire 
représentant un vendeur 
de raisins avec un enfant et 
des lapins, Japon, époque 
Meiji, l’homme tenant une grappe 
de raisins et un panier sur lequel 
se trouve un lapin tentant de 
manger des raisins, le garçon 
agrippant une vigne et tenant un 
lapin, un autre lapin mordant une 
vigne, inscriptions sur la sacoche 
de l’homme, signé Sei/Jyô Mu, 
h. 52 cm  
Provenance: achat en mars 1977 
à Lausanne. Collection du Dr. 
Kretzschmar 
1.500-2.000

878. Okimono en 
ivoire représentant un pêcheur 
avec deux enfants, Japon, 
époque Meiji, l’homme portant 
un panier de poisson, un des 
enfants tenant une épuisette avec 
un poisson et un coquillage, signé 
Miyama, h. 47 cm (dégâts) 
Provenance: achat en mars 1977 
à Lausanne. Collection du Dr. 
Kretzschmar 
1.500-2.000

877 878 880



880. Oni no nembutsu, sculpture 
en bois, Japon, époque Meiji, en 
habits de moine itinérant, tenant 
dans sa main droite le bâton pour 
faire résonner le gong qu’il porte 
suspendu à son cou, portant dans 
sa main gauche un registre des 
dons dans un temple, une ombrelle 
fermée attachée à son dos, yeux 
incrustés, h. 45 cm 
1.000-1.500

881. Paire de vases en émaux 
cloisonnés, Japon, époque 
Meiji, décor de pivoines et papillon 
sur fond noir, h. 21,5 cm 
600-800

882. Paire de vases en bronze, 
Japon, époque Meiji, décor en 
incrustations taka-zogan de hérons 
survolant les flots, h. 15,5 cm 
1.000-1.500

883. Kazaridana en bois, 
Japon, époque Meiji, à plusieurs 
compartiments, au décor en ivoire 
et laque de fleurs et oiseaux, 
45x37,5x15 cm
400-600

876

879
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884. Album orihon comportant 
20 gouaches sur papier de 
format shikishiban avec rehauts 
de feuilles d’or dans le style 
Nara-e, Japon, XVIIe s. ou 
antérieur, dont le personnage 
principal est un Empereur de haut 
rang, tonsuré, s’étant retiré dans 
les ordres bouddhiques, représenté 
avec plusieurs autres personnages 
à travers de multiples scènes 
d’intérieur et d’extérieur, chacune 
d’elles ornée de nuages bleus et 
or, couverture et dos en brocard, 
19x18 cm (peinture, avec marges) 
2.000-3.000

885. Yoshiie Ason yoroi chakuyô 
shidai («Guide de la mise en 
armure d’un samurai»), album 
leporello, Japon, illustré en 24 
pages, daté 1780, 26x18 cm 
(estampe)
1.000-1.500

886. Album leporello 
grand format de shunga, 
Japon, comprenant 12 scènes 
érotiques et 1 page de garde sur 
papier rose moucheté d’or, plats 
tendus de brocart, 31x22 cm 
(scène)
1.000-1.500

887. Genshin (Eshin Sozu), 
peinture montée en kakemono, 
Japon, le moine assis sur un 
piédestal décoré de lotus, tenant 
un juzu, inscriptions, 98x44 cm 
(peinture)
400-600

888. Lettré écrivant et disciple 
devant une grotte, peinture 
montée en kakemono, Japon, 
inscriptions et sceau, 105,5x43 cm 
(peinture) 
400-600

884 partiel

885 partiel
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889. Bouddha en bronze, Shan, 
Birmanie, XVI-XVIIe s., assis 
sur un piédestal à degrés, la main 
droite en bhumisparsamudra, 
h. 21,5 cm (dégâts) 
500-700

890. Bouddha en bronze, Shan, 
Birmanie, XVI-XVIIe s., assis 
piédestal à degrés, la main droite 
en bhumisparsamudra, h. 25 cm
600-800

891. Tête de Bouddha en bois 
laqué et doré, Shan, Birmanie, 
l’expression sereine, esquissant un 
sourire, les lobes d’oreille allongés, 
h. 42 cm (tête), h. 54 cm (le tout) 
(manque l’ushnisha)
3.000-5.000

892. Bouddha en bois laqué 
et doré, Birmanie, Mandalay, 
XVIIIe s., debout sur un socle 
lotiforme, tenant un pan de sa 
robe dans sa main gauche et un 
myrobalan dans sa main droite, 
l’expression sereine, esquissant un 
sourire, incrustations de pastilles de 
miroir, h.134 cm 
4.000-6.000

893. Paire de bracelets en ivoire, 
île de Sumba, Indonésie, décor 
de frises de cercles gravés formant 
des triangles, diam. 8 cm 
600-800

894. Coquillage en argent, 
Cambodge, décor de rinceaux de 
végétaux et motifs géométriques, 
l. 19 cm 
600-800

892

891
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895. Service à thé en argent 
sterling, Thaïlande, XXe s., 
comprenant 6 pièces: 2 théières, 
1 crémier, 1 sucrier, 1 pince, 1 
plateau, décor en relief de divinité 
dans des cartouches, motifs 
géométriques, couvercles ornés 
d’un éléphant, poinçons «Thailand 
sterling», tailles diverses, 2530g
1.000-1.500

896. Bui Xuan Phai (1921-1988), 
Scène de village, peinture à 
l’huile sur carton, signée et 
datée 81, 13,5x8 cm (peinture)  
Provenance: achetée directement 
auprès de la famille de l’artiste en 
1994 
1.000-1.500

897. Bui Xuan Phai (1921-1988), 
Femme devant un village, 
gouache sur papier, signée, 
20x15 cm  
Provenance: achetée directement 
auprès de la famille de l’artiste en 
1994 
700-900

898. Bui Xuan Phai (1921-
1988), Deux femmes à la 
toilette, gouache sur papier, 
signée et datée 68, 44x53 cm 
(peinture)  
Provenance: achetée directement 
auprès de la famille de l’artiste en 
1994 
7.000-9.000

899. Bui Xuan Phai (1921-1988), 
Portrait de femmes, 2 gouaches 
sur carton, signées, 8,5x8,5 cm 
et 5,5x8 cm (peintures) 
Provenance: achetées directement 
auprès de la famille de l’artiste en 
1994 
1.200-1.800

900. Bui Xuan Phai (1921-1988), 
Scène de village, peinture 
à l’huile sur carton, signée, 
13x8 cm (peinture)  
Provenance: achetée directement 
auprès de la famille de l’artiste en 
1994 
1.000-1.500

898



901. Nguyen Tu Nghiem (1922-
2016), Cavalier, gouache sur 
papier, signée et datée 90, 
24x24 cm (peinture) 
Provenance: achetée directement 
auprès de l’artiste en 1994 
2.000-3.000

902. Nguyen Tu Nghiem (1922-
2016), Coq, crayons de couleur 
sur papier, signé et daté 1990, 
37x30 cm (peinture)  
Provenance: acheté directement 
auprès de l’artiste en 1994 
2.000-3.000

903. Nguyen Tu Nghiem (1922-
2016), Danseurs, gouache sur 
papier, datée 68, 35x67 cm 
Provenance: achetée directement 
auprès de l’artiste en 1994 
7.000-9.000

904. Monumental rumbi 
(récipient à riz) en bois, 
Indonésie, ethnie Batak, XIX-
XXe s., corps monoxyle, anses 
rajoutées, h. 90 cm, diam. intérieur 
54 cm 
1.500-2.000

901 902
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905. Durga Mahishasuramardini, 
sculpture en grès rose, lnde, 
époque Gupta, la déesse à quatre 
bras assise sur un tigre, tenant 
divers attributs et la tête coupée du 
démon Mahishâsura, h. 15 cm 
700-900

906. Stèle aux multiples 
Bouddha, sculpture en grès, 
Inde, dynastie Pala, Xe s., 
composée d’un Bouddha assis 
sur un piédestal lotiforme à 
l’intérieur d’une niche, les mains 
adoptant l’uttarabodhi mudra ou 
l'abhiseka mudra, paré d’une coiffe, 
entouré d’autres Bouddha dans 
des niches, 40x27,5 cm 
3.000-4.000

907. Vishnu, sculpture en 
bronze, Inde, Tamil Nadu, 
probablement Thanjavur, 
époque Vijayanâgara, dans 
le canon établi par la statuaire 
Chola, debout en samabhanga 
sur un piédestal lotiforme posé 
sur un socle carré orné de fleurs 
et motifs géométriques, à quatre 
bras, souriant, les yeux en amande 
surmontés de fins sourcils, 
tenant la conque, la massue et 
le chakra, une main exécutant 
l’abhaya mudra, vêtu d’un dhoti 
aux nombreux plis, paré d’un 
kirita makuta élaboré orné d’un 
kirtimukha et de multiples bijoux. 
La base est munie d’anneaux et 
languettes prévues pour l’insertion 
des brancards utilisés pour porter la 
sculpture en procession, h. 63 cm  
Provenance: collection particulière 
suisse. 
Achat à Londres, ca 1970  
Une pièce comparable est 
conservée au Art Institute de 
Chicago, inv. 1969.699
10.000-12.000

906

907 détail

906A

906A. Apsara, sculpture en 
grès, Nord de l’Inde, Xe s. ou 
antérieur, jouant du damaru, parée 
de nombreux bijoux et d’une coiffe, 
debout sous une arche, h. 80 cm 
Provenance: ancienne collection 
Gantner
4.000-6.000
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908. Uma Mahesvara (Shiva 
et Parvati), sculpture en 
bronze, Inde, Tamil Nadu, XVI-
XVIIe s., Shiva à quatre bras assis 
en lalitasana sur un piédestal, 
portant la hache et l’antilope, une 
main adoptant l’abhaya mudra, 
Parvati assise sur sa jambe gauche, 
h. 9,5 cm   
Provenance: collection particulière 
suisse. Achat à Londres, ca 1970 
400-600

909. Ganesh, sculpture en 
bronze, Inde, Himachal Pradesh, 
XVIIe s., assis sur un piédestal, sa 
trompe cherchant un modaka dans 
sa main gauche, h. 21,5 cm  
Une pièce comparable de la 
collection K.C. ARYAN est 
reproduite dans ARYAN Subhashini, 
Unknown masterpieces of Indian 
folk & tribal art, 2005, p. 64
600-800

910. Ganesh en ivoire avec 
rehauts dorés et polychromie, 
Inde, Uttar Pradesh ou 
Rajasthan, à quatre bras tenant 
une corde, une hache et un 
modaka, assis sur un trône, paré 
de bijoux, accompagné par son 
vâhana Mûshika, h. 10 cm 
300-500

911. Shani en bidri, Inde, 
Deccan, XXe s., le dieu de la 
planète Saturne représenté debout 
sur un piédestal lotiforme, paré de 
divers ornements, h. 29 cm 
400-600

912. Vase en bidri, Inde, ca 
1900, décor de fleurs et motifs 
géométriques, h. 20,5 cm 
300-500

913. Rare murti (Ambika?) 
à quatre bras en argent 
d’inspiration art déco, Inde 
septentrionale, ca 1930-40, 
debout sur un piédestal, yeux 
incrustés, h. 14,5 cm.  
L’argenterie art déco indienne 
est extrêmement rare. A ce sujet, 
voir MARROQUIN Denise, Indian 
Art Deco, An Ambivalent Feeling 
Towards Western Modernity, 
Université de Zurich, 2013. 
300-500

914. Coupe moghole en jade, 
Inde, XVIII-XIXe s., décor en 
incrustations de laque dorée et 
pierres dures de rinceaux de fleurs, 
l. 14 cm 
800-1.200

909911913
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915. Collier articulé guluband 
et paire de pendants d’oreille, 
Inde, Rajasthan, XXe s., aux 
émaux meenakari rouge, vert, bleu 
et blanc, incrustations kundan de 
diamants, pendeloques aux perles 
blanches, suspension à patua, 
l. 6,5 cm (pendants d’oreille) (perles 
non testées)
800-1.200

916. 6 illustrations d’un 
manuscrit du Bhagavata 
Purana, gouache opaque avec 
rehauts d’or sur papier, texte 
en devanagari, Inde, Malwa, 
probablement fin du XVIIe s.: 
- Shiva, Parvati, Vasudeva (?) et 
le démon Hiranyaksha dans un 
paysage, Shiva et Parvati sur un 
lotus, Vasudeva et le démon se 
faisant face 
- Krishna et Radha dans un 
intérieur, Krishna tenant une fleur 
de lotus et un chauri, assis sur un 
piédestal lotiforme, Radha reposant 
sur ses genoux 
- Krishna un genou à terre face à 
une femme, se retournant pour voir 
les personnages qui viennent à lui 
- Le mariage de Satyabhama 
et Krishna, les brahmanes 
accomplissant le homa devant le 
couple abrité par un chatra 
- Rasa mandala (la danse de 
Krishna avec les gopis)  
- Krishna dérobant les habits 
des gopis, perché sur un arbre 
et jouant de la flûte, les habits 
des gopis à ses côtés, les 
neuf gopis nues au pied de l'arbre 
et dans l’étang, 13,5x7,5 cm 
(peinture, avec marges) 
2.000-3.000

917. Portrait 
d’éléphant, esquisse sur 
papier à l’encre noire avec 
rehauts de couleurs, Kota, 
Rajasthan, XXe s., le pachyderme 
caparaçonné et orné de clochettes 
et grelots, env. 85x61,5 cm
3.000-5.000

918. Chasse au tigre, esquisse 
sur papier à l’encre noire avec 
rehauts de couleurs, Kota, 
Rajasthan, XXe s., deux cavaliers 
armés d’une lance se ruant sur un 
tigre ayant mis à terre un cavalier 
et son cheval, commençant à 
dévorer l’homme, un autre tigre 
accompagnant la scène, environ 
83,5x62 cm 
3.000-5.000

915

915
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919. Pitchwai de Shrinathji, 
gouache sur coton avec rehauts 
d’or, Nathdwara, Rajasthan, 
fin XIXe-début XXe s., la divinité 
debout dans une niche, flanquée 
d’adorateurs, un bassin fleuri de 
lotus au premier plan, surmonté 
par des vaches, encadrement orné 
de vingt-quatre compositions du 
Shrinathji, bordure de fleurs, 
111x174 cm
2.500-3.500

920. Pitchwai de Shrinathji, 
gouache sur coton avec rehauts 
d’or, Nathdwara, Rajasthan, 
fin XIXe-début XXe s., la divinité 
debout dans une niche, flanquée 
de quatre goswami, un bassin fleuri 
de lotus au premier plan, surmonté 
d’un paysage avec Krishna, des 
gopis, d’autres personnages et 
des vaches, encadrement orné 
de vingt-quatre compositions 
du Shrinathji, bordure de fleurs, 
216x146 cm 
3.500-4.500

920
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925. Suite de 12 assiettes 
polylobées de présentation en 
argent, Iran, Ispahan, XXe s., 
centre décoré d’un médaillon fleuri, 
marli orné de rinceaux fleuris, 
poinçons, diam. 28,5 cm, 6600g 
3.000-5.000

926. Broderie, XIXe s., en velours 
de soie et fils de métal doré à décor 
d’une croix centrale sur fond uni 
pourpre, bordure ornée de rinceaux 
stylisés, 145x232 cm
1.000-1.500

FIN DE LA VACATION

921. Calligraphie zoomorphe 
en forme de lion, gouache 
avec rehauts d’or sur papier, 
Inde septentrionale, XVIII-
XIXe s., composée du quatrain 
Nada Ali formant le corps du félin 
et de la bismillah en forme d’oiseau 
émergeant de la tête du fauve, 
19x29 cm
2.000-3.000

922. 2 kinjal, Caucase, XIXe s., 
une à lame droite à gouttière et 
inscriptions, poignée en bois et 
probablement argent à décor de 
motifs géométriques, fourreau au 
décor probablement en argent niellé 
de motifs géométriques, une à lame 
droite à gouttière, poignée en ivoire 
et argent, fourreau au décor en 
argent niellé de rinceaux de fleurs, 
inscriptions et zèbre, poinçons sur 
le fourreau et la poignée, l. 56,5 cm 
et 58 cm 
1.000-1.500

923. Coffret carré en argent, 
Iran, Ispahan, XXe s., décor 
de rinceaux de fleurs, poinçons, 
18x18cm, 740g
300-500

924. Bol et plat en argent, Iran, 
Ispahan, XXe s., bol décoré à 
l’extérieur de rinceaux de fleurs et 
oiseaux sur fond amati, plat orné  e 
rinceaux de fleurs sur fond amati, 
poinçons sur les deux pièces, diam. 
22 cm (bol) et 27,5 cm (plat), 955g
700-900

922
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927.   Tapis Bakhtiar, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., à médaillon central 
bleu et ivoire sur fond rouge fleuri, 
bordure rouge, 151x200 cm 
600-800

928.   Tapis Kazakh, Caucase, 
début du XXe s., à quatre 
médaillons centraux rouges et 
beiges sur fond bleu ciel, parsemé 
d’animaux stylisés, 120x320 cm  
700-900

929.   Tapis Kazakh, Caucase, 
2ème quart du XXe s., à trois 
losanges beiges sur fond rouge, 
bordure noire ornée d’une frise 
d’octogones, signé et daté 1937, 
148x252 cm 
700-900

930.   Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central rose pâle sur fond 
beige parsemé de bouquets de 
fleurs, bordure rose fleurie, signé, 
98x154 cm  
1.000-1.500

931.   Tapis Ghom en soie, 
Iran, 2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central rouge sur fond rose 
orné de rinceaux fleuris, bordure 
rose fleurie, signé, 80x124 cm 
500-800

932.   Tapis Naïn en laine et soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central beige sur fond bleu 
orné de rinceaux fleuris, bordure 
beige, 129x204 cm 
1.000-1.500

933.   Tapis Khorassan, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à médaillon 
central beige et bleu fleuri sur fond 
rouge à motifs herati, bordure bleue 
fleurie, 337x445 cm 
1.500-2.000

934.   Tapis Sarough, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à médaillon 
central composé de fleurs sur fond 
pourpre orné de motifs végétaux, 
bordure bleu marine, 313x516 cm  
2.000-3.000

935.   Tapis Tabriz souf en soie 
et fils de métal doré, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., à décor d’oiseaux 
perchés sur un arbre de vie, 
bordure rose, signé, 114x167 cm 
3.000-5.000

936.   Tapis Kashan, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à champ central 
bleu nuit parsemé de rinceaux 
fleuris, bordure en rappel,  
310x400 cm 
1.000-1.500

937.   Tapis Kerman Lavar, Iran, 
début du XXe s., à décor de palais 
et personnages sur fond pourpre 
orné d’arbres fleuris, 149x238 cm  
800-1.200

938.   Tapis Ghom, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à décor de 
branches feuillues terminées par 
des botehs sur fond ivoire, bordure 
bleue,  211x300 cm 
1.500-2.000

949
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939.   Tapis Seichour, Caucase, 
1ère moitié du XXe s., à deux 
croix centrales bleues sur fond 
rouge parsemé de fleurs stylisées, 
140x201 cm 
1.000-1.500

940.   Tapis Hereke en soie, 
Turquie, 2ème moitié du 
XXe s., à grand médaillon 
central fleuri bleu, bordure rouge, 
89x144 cm 
1.000-1.500

941.   Tapis Ghom, Iran, milieu du 
XXe s., à médaillon central rouge 
et bleu sur fond ivoire parsemé de 
bouquets de fleurs, bordure rouge 
et bleue,ornée de vases fleuris, 
145x212 cm 
600-800

942.   Tapis Afshar, Iran, milieu 
du XXe s., à semis de botehs sur 
fond ivoire, fine bordure bleue, 
131x193 cm 
500-800

943.   Tapis Bakhtiar, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., à médaillon 
central beige et bleu marine sur 
fond beige fleuri, bordure en rappel, 
149x268 cm 
800-1.200

944.   Tapis Kashan, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à médaillon 
central à deux tons de bleu sur 
fond rouge orné de rinceaux fleuris, 
bordure bleue à décor de fleurs, 
131x210 cm 
2.000-3.000

945.   Tapis Ispahan en laine 
et soie, Iran, 2ème moitié du 
XXe s., à décor d’oiseaux perchés 
sur des branchages fleuris sur fond 
vert, bordure brune aux mêmes 
motifs, signé, 115x159 cm 
500-800

946.   Tapis Sarough, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à médaillon 
central beige et brun sur fond 
rouge parsemé de rinceaux fleuris, 
bordure brune, 321x423 cm 
800-1.200

947.   Tapis de passage Bidjar, 
Iran, milieu du XXe s., à champs 
central orné de médaillons fleuris 
sur fond rouge, bordure bleue, 
87x488 cm 
800-1.200

948.   Tapis Ghom en soie, signé 
Barelzadeh, Iran, dernier tiers 
du XXe s., à médaillon central 
vert et beige inscrit dans un plus 
grand médaillon en forme d'étoile 
ceinturée par des mihrabs ornés 
de parterres de fleurs, le tout sur 
fond bleu nuit, bordure bleue, 
297x303 cm 
10.000-15.000

949.   Tapis Ghom en soie, signé 
Amirnarash, Iran, dernier tiers 
du XXe s., à médaillon central 
circulaire brun et rose garni de 
fleurs inscrit dans un grand ovale 
richement ornementé de rinceaux 
fleuris sur fond ivoire, bordure 
rouge ornée d’une frise de divers 
médaillons bleus, 199x299 cm 
7.000-9.000

950.   Tapis Ispahan, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., à médaillon central 
beige sur fond pourpre fleuri, 
bordure bleue à décor de fleurs, 
147x219 cm 
600-800

951.   Tapis Mashhad, signé 
Amoghli, Iran, milieu du XXe s. à 
médaillon central sur fond pourpre 
parsemé de guirlandes de fleurs, 
bordure bleue, 196x300 cm 
600-800

952.   Tapis Shirvan Lesghi, 
Caucase, fin XIXe s., à cinq 
étoiles centrales entourées 
d’oiseaux et animaux stylisés sur 
fond bleu, bordure à frises de 
motifs géométriques, 121x178 cm 
500-700
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953.   Tapis Bakhtiar, Iran milieu 
du XXe s., à petit médaillon 
central pourpre flanqué de quatre 
médaillons beiges dans les angles, 
bordure bleu marine ornée de 
rinceaux fleuris, 171x292 cm 
800-1.200

954.   Tapis Sarough, Iran, 2ème 
moitie du XXe s., à motif  
sil-i-sultan de semis de vases 
fleuris flanqués d’oiseaux sur fond 
ivoire, bordure ornée d’une frise 
de fleurs alternées par des botehs, 
240x265 cm 
1.500-2.000

955.   Tapis Kazakh, Caucase, 
début du XXe s., à trois losanges 
centraux entourés de personnages 
et animaux sur fond rouge, bordure 
à frises de motifs géométriques, 
112x217 cm 
700-900

956.   Kilim Sileh à tissage 
Soumack, Caucase, 1er tiers 
du XXe s., à décor de grands «S» 
beiges et bleus sur fond rouge à 
motifs stylisés, 168x294 cm 
3.000-5.000

957.   Tapis Kayseri en soie et fils 
de métal doré, Turquie, 2ème 
tiers du XXe s., à décor de divers 
médaillons polychromes sur fond 
beige parsemé de grandes fleurs, 
bordure en rappel. 201x302 cm 
3.000-5.000

958.   Tapis Kashan, Iran, 
3ème quart du XXe s., à semis 
de botehs sur fond ivoire, bordure 
au même motif, 325x422 cm 
3.000-5.000

959.   Tapis Bakhtiar, Iran, milieu 
du XXe s., à trois médaillons 
centraux polychromes sur fond 
bleu nuit à semis de fleurs stylisées, 
220x330 cm 
800-1.200

960.   Tapis Tabriz, Iran, milieu du 
XXe s., à médaillon central orné 
de personnages, flanqué de quatre 
paysages animés représentant les 
quatre saisons, bordure ocre à 
décor de portraits inscrits dans des 
médaillons, 188x276 cm  
3.000-5.000

961.   Tapis Kashan, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., à décor d’animaux 
dans un paysage arborisé, bordure 
beige à décor de fleurs et de 
monuments, 208x293 cm  
3.000-5.000

962.   Tapis Tabriz, attribué à Hajj 
Halili, Iran, fin XIXe s., à décor 
d’un personnage cueillant une fleur 
sur un arbre sur fond ocre, bordure 
bleu marine fleurie,138x180 cm 
1.500-2.000

963.   Tapis Ispahan, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à champ central 
ivoire parsemé de rinceaux fleuris, 
bordure rouge, 110x173 cm 
600-800

964.   Tapis Ghom en soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central rose sur fond 
ivoire orné de rinceaux fleuris, 
bordure rose, signé, 127x205 cm 
1.500-2.000

965.   Tapis Kashan, Iran, 3 ème 
quart du XXe s., médaillon central 
fuchsia et bleu ciel sur fond bleu 
marine fleuri, bordure bleu marine, 
257x370 cm  
800-1.200

966.   Tapis Kashan, Iran, milieu 
du XXe s., à médaillon central 
beige et rouge sur fond bleu marine 
fleuri, bordure rouge, 294x405 cm  
1.000-1.500

967.   Tapis Kashan, Iran, milieu 
du XXe s., à médaillon central 
ivoire et rouge sur fond bleu orné 
de rinceaux fleuris, bordure rouge à 
décor de fleurs, 264x369 cm 
2.000-3.000

968.   Tapis à dessin Ispahan, 
Chine, 2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central beige et bleu 
sur fond ivoire parsemé de 
rinceaux fleuris, bordure en rappel, 
250x315 cm 
1.500-2.000

969.   Tapis Ghom, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., à semis de petites 
fleurs stylisées sur fond beige, 
bordure en rappel, 210x300 cm 
1.000-1.500

970.   Tapis Sarough, Iran, 2ème 
tiers du XXe s., à médaillon central 
beige, bleu et rouge sur fond ivoire 
agrémenté de rinceaux fleuris, 
bordure rouge, 205x325 cm 
1.500-2.000

971.   Tapis en laine et soie, Inde, 
2ème moitié du XXe s., à grand 
médaillon central ocre sur fond 
beige fleuri, bordure bleu marine, 
190x290 cm 
1.500-2.000

972.   Tapis Kashan, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à médaillon 
central ivoire, bleu et rouge sur fond 
bleu marine à décor de fleurs et de 
feuilles, bordure rouge au même 
motif, 273x365 cm 
2.000-3.000

973.   Tapis Boukhara en soie, 
Turkménistan, 2ème moitié du 
XXe s., à cinq rangées de güls sur 
fond rouge, 242x295 cm 
1.500-2.000

974.   Tapis Sarough, Iran, milieu 
du XXe s., à champ rouge brique 
agrémenté de fleurs formant 
médaillon central ceinturé d’autres 
bouquets et vases, bordure bleu 
marine fleurie, 284x345 cm 
800-1.200

975.   Tapis en soie, Chine ou 
Cachemire, 2ème moitié du 
XXe s., à décor de ruines de 
palais de Persepolis sur fond 
beige, bordure ornée de frises de 
personnages, 124x185 cm 
800-1.200
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976.   Tapis Tabriz, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à médaillon 
central rouge et brun sur fond ivoire 
à décor de rinceaux fleuris stylisés, 
bordure ivoire ornée de fleurs, 
272x376 cm 
2.000-3.000

977.   Tapis Ispahan en laine 
et soie, Iran, 3ème quart 
du XXe s., à petit médaillon 
central bleu et rouge sur fond 
ivoire parsemé de rinceaux en 
enroulement, bordure rouge, 
110x168 cm 
700-900

978.   Kilim Caucase, début du 
XXe s., à rangées de losanges 
et motifs géométriques sur fond 
polychrome, 156x253 cm 
800-1.200

979.   Tapis Cachemire en soie, 
Inde, 2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central beige, noir 
et rose, sur fond ivoire orné de 
rinceaux fleuris, bordure noire, 
243x350 cm 
1.000-1.500

980.   Tapis Ghom en soie, Iran, 
2ème moitié du XXe s., à décor 
de cavaliers chassant sur fond 
arborisé lie-de-vin, bordure bleue 
ornée de cartouches calligraphiés, 
98x156 cm  
2.000-3.000

981.   Tapis Kerman, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à médaillon 
central sur fond bleu orné de 
rinceaux fleuris, bordure en rappel, 
269x360 cm 
800-1.200

982.   Tapis de prière, Rabat, 
Maroc, fin XIXe s., à décor 
de motifs géométriques et de 
fleurs ladyk sur fond vert, rouge 
et bleu, bordure beige ornée 
d’une frise de fleurs stylisées, 
151x304 cm 
2.000-3.000
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983.   Tapis Ferahan en soie, 
Iran, début du XXe s., à décor de 
fleurs et d’arbres inscrits dans des 
hexagones sur fond rouge brique, 
bordure ivoire ornée de fleurs 
stylisées, 143x207 cm 
7.000-10.000

984.   Tapis Ispahan, Iran, début 
XXe s., à grand médaillon central 
polychrome en forme d’étoile, 
sur fond ocre fleuri, bordure 
jaune safran à décor de rinceaux, 
260x405 cm 
2.500-3.000

985.   Tapis Kashan, Iran, milieu 
du XXe s., à médaillon central orné 
d’un paysage architecturé, champ 
rouge à décor de rinceaux fleuris, 
bordure bleue ornée de fleurs, 
128x206 cm 
600-800

986.   Tapis Tabriz en laine et 
soie, Iran, milieu du XXe s., à 
médaillon central rouge orné en 
son centre d’un oiseaux fabuleux, 
champ central bleu à décor 
d’oiseaux perchés sur des rinceaux 
fleuris, bordure rouge à fleurs, 
205x315 cm 
2.000-3.000

987.   Tapis à dessin Tabriz, Inde, 
2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central bleu et beige sur 
fond ivoire à décor de branches 
fleuries et oiseaux fabuleux, 
298x402 cm 
1.000-1.500

988.   Tapis Kerman, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à décor d’un 
parterre de fleurs et de botehs sur 
fond beige, bordure en rappel, 
299x495 cm 
1.000-1.500

989.   Tapis Ferrahan, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à motif herati de 
petites fleurs sur fond bleu marine, 
bordure rouge, 274x355 cm 
2.500-3.500

990.   Tapis Bidjar, Iran, milieu 
du XXe s., à médaillon central sur 
fond rouge fleuri, bordure beige, 
258x363 cm 
400-600

991.   Tapis Ghom, Iran,  milieu 
du XXe s., à semis de botehs sur 
fond beige, bordure en rappel, 
220x324 cm  
400-600

992.   Tapis Kashan, Iran, milieu 
XXe s., à médaillon central bleu 
sur fond rouge fleuri, bordure bleu 
marine ornée de bouquets de 
fleurs, 322x547 cm (restaurations) 
1.000-1.500

993.   Tapis Kashan, Iran, milieu 
XXe s., à médaillon central sur fond 
uni pourpre, bordure bleu marine 
fleurie, 272x370 cm 
800-1.200

994.   Tapis Ispahan, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à médaillon 
central vert de gris sur fond rouge 
parsemé de rinceaux fleuris, 
bordure vert de gris, 102x169 cm 
500-800

995.   Tapis Kashan, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à médaillon 
central beige et bleu sur fond rouge 
orné de rinceaux fleuris, bordure 
bleu marine, signé, 340x496 cm 
1.500-2.000
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996.   Tapis Bidjar, Iran, milieu du 
XXe s., à médaillon central beige 
et bleu marine sur fond rouge à 
semis de motifs herati, bordure 
bleu marine ornée de roses, 
262x370 cm 
1.500-2.000

997.   Tapis Ghom en soie, Iran, 
2ème moitié du XXe s., à motif 
d’un arbre de vie sur fond bleu, 
signé, 76x119 cm 
600-800

998.   Tapis Kerman, Iran, milieu 
du XXe s., à grand médaillon 
central rouge et ivoire entouré par 
d’autres médaillons, le tout sur fond 
bleu marine parsemé de bouquets 
de fleurs, bordure rouge ornée de 
divers médaillons polychromes, 
400x600 cm 
15.000-20.000

999.   Tapis Kerman, Iran, milieu 
du XXe s., à décor de vases fleuris 
sur fond bleu nuit, bordure en 
rappel, 247x340 cm 
1.500-2.000

1000.   Tapis Ghom en soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central gris sur fond 
rouge orné de rinceaux fleuris, 
bordure grise, 110x152 cm 
1.000-1.500

1001.   Tapis Sultanabad, Ziegler 
design, Iran, fin XIXe s., à semis 
de fleurs et de feuilles polychromes 
sur fond bleu, bordure fleurie rouge, 
358x475 cm 
6.000-8.000

1002.   Tapis Khamseh, Iran, 
début du XXe s., à champ central 
orné de fleurs et d’animaux stylisés 
sur fond bleu et brun, bordure à 
frises de motifs géométriques, 
160x317 cm  
800-1.200

1003.   Tapis Tabriz en laine 
et soie, Iran, 3ème quart du 
XXe s., à médaillon central sur fond 
beige parsemé de fleurs, bordure 
brune fleurie, signé, 197x309 cm 
3.000-5.000

1004.   Tapis Naïn en laine et 
soie, Iran, 3ème quart du 
XXe s., à médaillon central ivoire 
sur fond bleu parsemé de rinceaux 
fleuris, bordure ivoire fleurie, 
201x291 cm 
1.500-2.000

1005.   Tapis Heriz, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à grand 
médaillon central sur fond rouge 
pastel et ivoire à décor de feuilles 
bleues, bordure ornée de fleurs 
stylisées, 309x418 cm 
4.000-6.000

1006.   Tapis Mahal, Iran, fin 
XIXe s., à médaillon central fleuri 
rouge et vert sur fond uni vert 
pâle, bordure ornée d’une frise 
de mihrabs, 318x460 cm (usures, 
restaurations et réduit dans la 
largeur) 
2.000-3.000

1007.   Tapis Kerman, Iran, 1ère 
moitié du XXe s., à médaillon 
central sur fond ivoire richement 
décoré de fleurs pourpres et 
bleues, bordure bleue, 267x542 cm 
1.500-2.000
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1008.   Virgo lactans (Vierge 
allaitant), sculpture en pierre, 
Nord-Est de la France, 
probablement Lorraine,  1er 
quart du XIVe s., représentée 
debout, couronnée sur le voile, 
tenant l’enfant sur son bras gauche 
et lui donnant le sein de la droite, 
la droite de l’enfant agrippant le 
bord du décolleté de son bliaud, la 
gauche tenant la grenade, reliquats 
de polychromie, h. 57 cm 
 
Ce type de Vierge Lorraine 
constitue un corpus bien connu 
souvent rattaché à la célèbre Notre 
Dame de Galilée de la cathédrale 
de Saint-Dié. La version lactans, 
qui met l’accent sur la réalité 
du mystère de l’Incarnation est 
cependant rare, et particulièrement 
intéressante du point de vue de 
l’iconographie,  très cohérente 
dans la mesure où la grenade tenue 
dans la dextre du Christ renvoie à 
la fois à la Résurrection -  pendant 
de la Nativité - et au dogme de la 
Conception Virginale, illustré de 
manière particulièrement percutante 
par la mise en scène du paradoxe 
même que constitue une vierge 
allaitant.  
 
Deux Vierges stylistiquement 
comparables sont conservées 
au Metropolitan Museum de 
New York: l’une provenant de 
l’ancienne collection Friedsam  (Inv. 
32.100.406), l’autre, de l’ancienne 
collection Isaac Fletcher (Inv. 
17.120.256) 
8.000-12.000

1009.   Putto de style baroque en 
bois de tilleul sculpté, XIXe s., 
h.  70 cm 
300-500
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1010.   Antoine Louis Barye 
(1796-1875), Éléphant du 
Sénégal, sculpture en bronze 
signée sur la terrasse, fonte F. 
Barbedienne Fondeur, au dessous : 
44 incisé, A frappé, et numéro 3872 
à l'encre, long. 20 cm, h. 13,5 cm 
2'000-3'000

1011.   Antoine Louis Barye 
(1796-1875), Girafe, bronze 
signé BARYE sur le tertre, fonte 
posthume XIXe s., monogramme 
à l’encre au dessous, h. 25 cm 
2.000-3.000

1012.   Giacomo Merculiano 
(1859-1935), Cerf et biches, 
groupe en bronze à patine verte, 
signé sur la terrasse, cachets : 40 
- BRONZE et cachet de fondeur 
: LNJL (Les Neveux de J.Lehmann), 
long. 71 cm, h. 51 cm 
1.000-1.500

1013.   Femme nue allongée en 
ivoire sculpté, style naïf, sur socle 
en ébéne, long.  sans socle 21 cm. 
Objet vendu sans certificat CITES, 
ne peut être envoyé hors de Suisse 
300-500

1014.   Poupée française avec 
tête en biscuit, marquée J. 
Steiner bté SGDG PARIS Fire 13. 
Perruque de cheveux longs blond 
cendré, yeux en verre bleu-gris 
fixes, le corps articulé, inscription 
manuscrite au dos, vêtements 
anciens chaussures et chapeau 
de paille, long. 54 cm (dégâts et 
manques) 
250-350

1015.   Alpage d’autrefois, 
série de 4 tableaux en relief 
figurant des scènes d’intérieurs 
miniaturisées:Fromagerie,Grange 
et écurie,Cuisine, 
etSéjour. Majoritairement en bois, 
métal façonné, et accessoires de 
modélisme, dim. hors cadres : 
20 x 33 cm, 22 x 35 cm, 22,5 x 
36,5 cm,  
19 x 29 cm 
300-500

1016.   Lot de 10 appelants 
(leurres de chasse) anciens en 
bois sculptés et peints, 8 oiseaux 
de type limicoles et 2 canards, 
certains sur socle, long.  18 à 
46 cm 
800-1.200

1017.   Coco de mer ou «coco 
fesses» (lodoicea maldavica), 
Iles Seychelles, 27x24 cm  
400-600

1018.   Boîte rectangulaire en 
bois d’ébène de Macassar 
par Alexandre Noll (1890-
1970). Couvercle avec prise 
bombée, signée sous la base, 
15,5x9,5x4,5 cm 
700-900

1019.   Bassin aux colombes, 
micro-mosaïque à bordure 
festonnée sur marbre noir de 
Belgique, Italie, 2ème moitié 
XIXe s., 11,4 x 15,3 cm 
400-600

1020.   Ordre de la Couronne 
d’Italie, plaque de Grand-Croix, 
plaque au revers : E.GARDINO 
SUCC. CRAVANZOLA - ROMA, 
diam. 8,5 cm 
300-500

1021.   Collier de type «Squash 
Blossom» en argent et 
turquoises, culture Zuni-Pueblo, 
Nouveau-Mexique, passants en 
rangées de perles ornés de motifs 
floraux stylisés, long. 65 cm 
300-500
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1022.   Grande coupe sur pied 
d’époque Napoléon III en bronze 
doré à décor émaillé de fleurs 
polychromes, corps central figurant 
trois putti sur une base trilobée, 
h. 30 cm, diam. 34 cm  
800-1.200

1023.   Verrou à mécanisme en 
acier et bronze doré, France, c. 
1800,  mécanisme d'ouverture en 
deux temps avec bouton secret en 
façade. Décor d'un médaillon avec 
mascaron au centre, avec 2 clés 
à tiges au profil tréflé et pique en 
creux sur la tranche du panneton, 
diam. 13,7 cm 
1.500-2.500

1024.   Coupe évasée de style 
Néoclassique, XIXe s., en 
marbre rouge griotte mouluré, 
sur piédouche, base circulaire, 
h. 17 cm, diam. 31 cm (restaurée) 
800-1.200

1025.   Boite à musique porte 
bougies, par REUGE, à 8 feux, en 
marqueterie de bois, mécanisme à 
1 air : Barcarolle d'›Offenbach, 25,5 
x 25,5 cm 
300-500

1026.   Horloge de 
la Kriegsmarine, par Keininger & 
Obergfell, Allemagne, seconde 
guerre mondiale, cadran argenté 
et corps en laiton, n° de série 
18546 N (pour Nordsee), avec clé, 
fonctionne 
1.000-1.500

1027.   Mortier d’Hôtel Dieu 
en bronze, France, XVIe s., 
panse alternant quatre contrefort 
et quatre inscriptions AMEN en 
lettres gothiques, col évasé, base 
moulurée, h. 9,5 cm, diam. 14,2 cm 
250-350

1028.   Mortier en bronze à patine 
médaille, France (prob. Lyon), 
XVIIe s.,  panse décorée de deux 
rosettes encadrées de feuilles 
d’acanthe, frise de rosette sur la 
lèvre, anses rectangulaires, avec 
pilon, h. 14 cm, diam. 15,5 cm 
300-500

1029.   Mortier en bronze à patine 
brune, France (prob. Le Puy), 
XVIIe s., panse rythmée par 7 
contreforts à ergots encadrant des 
médaillons et panneaux à sujets 
religieux, frise de fleurs de lys sur la 
lèvre, on joint un pilon, h. 10,5 cm, 
diam. 15,5 cm 
300-500

1030.   Mortier en bronze à 
poignées, France, prob. XVIe 
- XVIIe s., panse rythmée par 
six contreforts en forme 
de divinités mi-homme mi-
volutes, encadrant des fleurs 
de lys. Trois fleurs de lys 
et trois porc-épics autour 
de chaque poignée cannelée, 
h. 16 cm, diam. 18,5 cm 
500-700

1031.   Mortier en bronze à patine 
médaille, Italie ?, XVIIIe s., panse 
moulurée ornée d’armoiries à 
heaume et lambrequins (trois trèfles 
avec flèche passant), poignées 
en forme de poissons, avec pilon, 
h. 17,5 cm, diam. 16,5 cm 
400-600

1032.   Grand mortier en 
bronze à patine brune, Italie, 
prob. XVIIe s., daté 1630 avec 
monogramme GBA, panse 
décorée de mascarons, guirlandes 
et frises de feuillages, poignées 
anthropomorphes, avec pilon, 
h. 21 cm, diam. 25 cm 
600-800
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1033.   Globe terrestre de 
table, Angleterre, circa 1800, 
par Nairne - London, méridien 
en laiton gravé, équateur en 
bois marouflé avec calendrier 
et zodiaque, trépied en acajou 
probablement victorien, diam. globe 
31 cm (dégâts sur le globe) 
2.500-3.500

1034.   Petit globe terrestre 
de bureau, Italie milieu 
XIXe s., éditions C.Abel - 
Klinger, sur socle en bois tourné, 
h. 25,5 cm, diam. globe 14 cm 
300-500

1035.   Graphomètre en laiton, 
signé Canivet à la Sphère à 
Paris, XVIIIe s., lunette de visée, 
boussole à huit directions, platine 
ajourée et décorée de rinceaux, sur 
douille à rotule, diam. 26 cm 
250-300

1036.   Lot de 3 petites balances 
de changeur, XVIIIe s., à fléaux, 
comprenant : 2 françaises dans 
leurs boîtes en bois avec tables des 
monnaies, et 1 espagnole dans un 
écrin en galuchat noir 
150-200
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1037.   Lampe en bronze argenté 
signé Raoul Larche (1860-
1912). Figurant un jeune faune à 
l’escargot, cachet Siot-Decauville 
Fondeur Paris, marque D292, signé 
sur la terrasse, h. 35 cm 
800-1.200

1038.   Pied de lampe en faïence 
émaillée turquoise dans le 
goût de Théodore Deck, fin 
XIXe. A décor sinisant de feuillage 
et médaillon central avec un 
dragon, monture en bronze doré, 
h. 57 cm 
500-800

1039.   Vase sur piédouche en 
verre multicouche, signé Daum 
Nancy Croix de Lorraine, circa 
1900. A décor gravé en camée et 
repris à la roue de clématites dans 
les tons violets, sur fond martelé 
marmoréen jaune, rosé et blanc, 
signature incisée sur le talon, 
h. 17 cm 
1.500-2.000

1040.   Important vase en verre 
noir et rouge signé Daum 
France, circa 1900. Piriforme 
sur talon et à col cornet évasé. Le 
décor tournant gravé et appliqué 
de tournesols sur fond vermiculé, 
Daum Nancy croix de Lorraine 
gravé sous la base, h. 39,5 cm 
1.500-2.000

1041.   Vase ovoïde sur talon 
monté en lampe en verre 
multicouche et marqueterie 
de verre, signé Gallé (1846-
1904), 1900. Partiellement martelé, 
à décor de feuilles et arbre dans les 
tons irisés et de 3 figures féminines 
sur fond orangé, signature Gallé 
1900, h. 44,5 cm 
6.000-8.000

1042.   Important vase balustre à 
col ourlé en verre multicouche, 
signé Gallé (1846-1904), circa 
1920. A décor dégagé à l’acide 
de baies dans les tons verts sur 
fond jaune clair nuancé orangé, 
h. 60 cm (petits éclats) 
800-1.200

1043.   Petit vase balustre en 
verre multicouche signé Emile 
Gallé (1846-1904), Nancy, vers 
1880. A décor gravé en creux à 
l’acide de feuillage et fleurettes, 
signé Emile Gallé à Nancy sous la 
base, h. 16 cm 
400-600

1044.   Vase ovoïde en verre 
multicouche signé Gallé (1846-
1904), circa 1920. A décor gravé 
en camée à l’acide et à la roue de 
campanules vertes sur fond jaune, 
h. 22 cm 
600-800

1045.   Vase piriforme sur talon 
à col droit ourlé en verre 
multicouche soufflé moulé signé 
Gallé (1846-1904), circa 1920. A 
décor gravé en haut relief de 
groseilles vertes sur fond beige, 
h. 29,5 cm 
2.500-3.500

1046.   Lampe champignon 
en verre multicouche signé 
Gallé (1846-1904), 1925-1930. Le 
piétement balustre et le chapeau 
hémisphérique, à décor gravé en 
camée à l’acide et à la roue de 
fleurs bleues et vertes sur fond 
jaune, h. 37,5 cm 
1.000-1.500

1047.   Grande lampe en verre 
multicouche signé Gallé, circa 
1920. Le piétement fuselé à décor 
dégagé à l'acide de paysage 
forestier et le chapeau dit «chinois» 
à motif de papillons verts en vol sur 
fond blanc nuancé rose, h. 70 cm 
5.000-8.000

1048.   Coupe trilobée en verre 
multicouche signé Gallé, 
circa 1910. A décor gravé en 
camée à l'acide et à la roue de 
clématites violettes sur fond blanc, 
diam. 15 cm 
300-500
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1049.   Coupe en porcelaine 
polychrome et or, «Fairyland 
Lustre Imperial Bowl» par 
Daisy Makeig-Jones pour 
Wedgwood, circa 1925. Modèle 
«Woodland Elves V - Woodland 
Bridge & Poplar Trees», marque 
imprimée Wedgwood England et 
marque peinte du modèle Z4968, 
diam. 27,5 cm, h. 10,5 cm 
1.500-2.000

1050.   Grand pichet ovoïde 
en céramique polychrome et 
irisée par Vilmos Zsolnay (1840-
1900), Pecs. A col lancéolé, à 
décor de feuille de vigne et tiges 
entrecroisées, l’anse torsadée, 
signée du cachet en relief sous la 
base, h. 33,5 cm (fêle sur la partie 
inférieure de l’anse) 
2.500-3.500

1051.   Pichet ovoïde à 
long bec en verre incolore 
multicouche soufflé par 
Schneider (1881-1953) - Le Verre 
Français, Nancy, circa 1930.  A 
décor gravé en relief camée à 
l’acide de branches de rosier dans 
les tons orangés sur fond teinté 
jaune, l’anse débordante en coup 
de fouet appliquée à chaud, signé 
Le Verre Français en bas de la 
panse, h. 30,5 cm 
800-1.200

1052.   Vas ovoïde à col évasé Art 
Déco en dinanderie, Christofle 
et Luc Lanel (1893-1965), circa 
1930. A décor de flèches et motifs 
géométriques argent sur fond 
patiné vert, signé et numéroté 
Christofle B 262 E, h. 26 cm 
600-800

1053.   Pichet balustre et 6 verres 
céramique à glaçure jaune 
tendre par Bonifas (1893-1967), 
modèle 737, signés BOAS et 
numérotés sous les bases, h. 10 et 
23,5 cm 
200-300

1054.   Grand vase évasé méplat 
sur piédouche en céramique 
mouchetée turquoise par Marcel 
Noverraz (1899-1972). Les anses 
en forme de double volutes, signé 
sous la base h. 30,5 cm 
200-300

1055.   Vase soliflore à petit 
col évasé en métal émaillé 
par Camille Fauré (1874-1956), 
Limoges, circa 1925. A décor 
émaillé bleu, blanc et noir de motifs 
géométriques, signé C. Fauré 
Limoges France à l’intérieur du col. 
h. 26,5 cm 
800-1.200
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1056.   Vase boule sur talon à 
petit col droit en cuivre émaillé 
par Camille Fauré (1874-1956), 
Limoges, circa 1930. A décor 
émaillé polychrome et translucide 
de fleurs buissonantes et motifs 
géométriques, signé C. Fauré 
Limoges or, h. 21 cm 
1.200-1.800

1057.   Ensemble de 2 motifs 
décoratifs en verre blanc 
soufflé-moulé et moulé-
pressé satiné Lalique 
France, comprenant: 1 «Vase 
deux anémones» et 1 «Anémone 
ouverte», modèles créés en 1931, 
signés sur les tiges, h.16 cm, long. 
10,5 cm (éclat au col)In: Marcilhac, 
p. 488, ref. 1178 et 1179 
250-350

1058.   Vase balustre à col 
annulaire «Hommage à René 
Lalique» en cristal moulé 
pressé et en partie satiné 
Lalique France.  Modèle créé 
en 1995. A décor de pinsons, 
poissons, naïades et nymphes 
d’après un modèle de Marie-Claude 
Lalique, édition limitée à 999 ex., 
h. 29 cm 
700-900

1059.   Grande coupe en cristal 
blanc et givré moulé-pressé 
Lalique France, modèle 
Nautilus,long. 34 cm, h. 11 cm 
600-800

1060.   Coupe à caviar en cristal 
moulé-pressé blanc et satiné, 
Lalique France, modèle Igor. Le 
piétement et la prise formant 
poissons, sans monture, diam. 11,5 
et 19,5 cm, h. 14,5 et 16 cm 
400-600
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1061.   Lampe à poser Art 
Déco en verre moulé-pressé 
blanc satiné. De forme boule à 
décor de fleurs, le socle en métal 
argenté, h. 16 cm 
300-500

1062.   Paire de petites lampes à 
poser Art Déco en verre moulé-
pressé blanc satiné, signées 
Noverdy France. De forme boule à 
décor d’hortensias, les socles en 
métal argenté, h. 13 cm 
500-800

1063.   Ensemble de 2 lampes 
veilleuses en métal et verre, 
attribuées à Clément Nauny 
- Maison Desny. Fût en métal 
chromé surmonté de plaquettes 
en verre biseauté couleur ambre, 2 
modèles légèrement différents, non 
signées, h. 13 cm 
500-800

1064.   Edgar Brandt (1880-
1960), Sphère, presse-papier 
en fer forgé, signée sur le socle, 
h. 9,5 cm 
150-250

1065.   Edgar Brandt (1880-
1960), Serpent, presse-papier 
en fer forgé, signé au dessous, 
h.11 cm 
400-600

1066.   Oscar de Clerck (1892-
1968), Femme assise de 
profil, sculpture en bronze, signée, 
cachet du fondeur Montagutelli 
Bruxelles, h. 25,5 cm  
500-800

1067.   Paul Philippe (1870-1930), 
Elégante au miroir, signée à la 
pointe sur le socle, base à pans 
coupés en onyx, h. 21,5 cm (avec 
socle 23, 5 cm) (dégâts, manques 
et restaurations) 
1.500-2.000

1068.   Sculpture Art Déco en 
ivoire. Figurant une femme nue 
se couvrant le visage, non signée, 
h. 27,5 cm (manques au doigt) 
400-600
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1069.   Lustre de style Louis XV, 
fin XIXe s., en bronze ciselé et 
doré à décor de feuilles d'acanthe, 
cinq bras de lumière scindés 
en trois feux chacun, h. 80 cm, 
diam. 82 cm 
500-800

1070.   Lustre cage de style 
Louis XV, XXe s., en bronze doré 
orné de pendeloques en cristal 
taillé, dix bras de lumière, h. 75 cm, 
diam. 56 cm 
500-800

1071.   Paire de lustres de style 
Louis XVI, XXe s., en bronze doré 
et pampilles en cristal taillé, fût 
central orné d'un pinacle, huit bras 
de lumière, h. 92 cm, diam. 65 cm 
1.500-2.000

1072.   Lustre montgolfière de 
style Empire, XXe s., structure 
en bronze doré, ceinture à décor 
ajouré de croisillons liés par des 
rangs de pampilles en verre facetté 
et supportant huit bras de lumière 
sommés de feuillages, h. 105 cm, 
diam. 73 cm  
400-600

1073.   Lustre de Murano,  
ca 1930, en verre teinté rose à 
fût central torsadé terminé par 
une coupelle agrémentée de 
feuilles et de six bras de lumière 
en enroulement terminés par des 
globes suspendus, couronne en 
panache, h. 110 cm, diam. 75 cm 
1.000-1.500

1074.   Lustre de Murano, circa 
1960, structure à rangées de 
sphères en verre soufflé et bullé 
disposées en cascade sur une 
armature en métal, quatre feux, 
h. 74 cm, diam. 51 cm  
600-800

1075.   Lustre attribué à Venini, 
Murano,  ca 1960, à structure en 
métal chromé soutenant de longues 
pendeloques rectangulaires en 
verre translucide disposées en 
cascade, h. 50 cm, diam. 25 cm 
500-800

1076.   Lustre attribué à Fontana 
Arte, Murano,  ca 1960, en laiton, 
de forme circulaire à trois rangs de 
plaquettes en verre taillé en pointe 
de diamant, trois feux, h. 47 cm, 
diam. 40 cm 
500-800

1077.   Lampadaire, Italie,  
ca 1960, en métal chromé à 
trois fûts tubulaires de hauteurs 
différentes et terminés par des 
globes partiellement opalescents, 
base circulaire, h. 144 cm. On 
joint 1 lampe de table, Italie,  
ca 1960, en métal chromé à globe 
en verre partiellement opalescent, 
h. 27 cm 
500-800

1078.   Lustre attribué à 
Venini, Murano,  ca 1970, à 
structure en métal chromé 
soutenant des pendeloques 
en verre en forme de gouttes, 
h. 50 cm, diam. 44 cm 
600-800

1079.   Paire d’appliques 
attribuées à Mazzega, Murano,  
ca 1970, de forme cylindrique en 
verre, support en métal chromé, un 
feu, h. 24 cm, diam. 18 cm 
500-800

1080.   4 appliques en verre de 
Murano, circa 1980, fût à trois 
et cinq tiges en volute, terminées 
par des diffuseurs tronconiques en 
verre  dépoli à décor de pastilles, 
27x28 cm (un diffuseur fendu)  
500-800
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1081.   Lustre de Murano, 
XXe s., en verre translucide avec 
incrustations de paillons dorés, 
fût en balustre terminé par une 
coupole d’où jaillit des tulipes 
dressées et supportant cinq bras 
terminés par des pinacles, dix feux, 
h. 67 cm, diam. 57 cm  
500-800

1082.   Suite de 4 appliques, 
Murano,  ca 1990, de forme 
conique en verre partiellement 
dépoli et teinté rose, 20x39x17 cm 
600-800

1083.   Suspension Romeo 
Moon par Philippe Starck (1949), 
édition Flos, à diffuseur intérieur 
en verre borosilicate pressé 
acidifié, abat-jour extérieur en verre 
transparent moulé, soutenu par 
trois câbles de suspension en acier, 
modèle créé en 1996, h. 40 cm, 
diam. 50 cm 
300-500

1084.   Miroir à pare-closes de 
style Régence, 2ème moitié du 
XIXe s., en bois sculpté et doré, 
à décor de coquilles à fond de 
losanges dans les angles, fronton 
orné d’un bouquet de fleurs inscrit 
dans un cartouche, glace au 
mercure, 101x63 cm 
500-800

1085.   Miroir d’époque Régence, 
en bois sculpté et doré à cadre de 
forme cintré à décor d’agrafes sur 
fond treillagé, fronton orné d’une 
palmette et flanquée de fleurs, 
glace au mercure (postérieure), 
181x82 cm 
800-1.200

1086.   Miroir d’époque Régence, 
en bois sculpté et doré à cadre 
de forme cintré à fronton orné 
d’une coquille ajourée et flanquée 
de feuilles d’acanthe, glace au 
mercure, 79x54 cm 
400-600

1087.   Miroir de style Louis XVI, 
fin XIXe s., en bois sculpté et doré 
à cadre orné d’une frise de piastres, 
fronton composé d’un casque avec 
panache surmontant une guirlande 
de laurier, glace au mercure, 
122x87 cm 
2.000-3.000

1088.   Miroir d’époque Napoléon 
III, à cadre en bois sculpté et doré 
à décor d’une double frise à motifs 
d’entrelacs et de feuilles d’eau, 
83x71 cm 
1.000-1.500

1089.   Miroir ovale d’époque 
Napoléon III en bois et stuc doré à 
cadre orné d’une frise de godrons, 
fronton composé de colombes et 
carquois flanqués de guirlandes 
de fleurs, glace au mercure, 
138x82 cm 
500-800

1090.   Paire de flambeaux 
de style Louis XIV, XIXe s, en 
bronze ciselé et doré à fût à pans 
coupés à décor de lambrequins 
et profils à l’antique dans des 
médaillons surmontés de quatre 
feuilles d’acanthe en applique, 
base octogonale ornée d’agrafes et 
feuillages, h. 45 cm 
1.000-1.500

1091.   Cartel d’époque Louis 
XIV, en placage d’écaille de 
tortue et marqueterie de laiton à 
la manière de Boulle à décor de 
rinceaux, cadran en laiton ciselé 
à chiffres romains inscrits dans 
des cartouches en tôle émaillée, 
mouvement postérieur signé 
Bouquet à Rolle, ornementation 
en bronze ciselé et doré à décor 
de coquilles, fleurs et feuilles 
d’acanthes, sujet central figurant 
une allégorie, fronton surmonté 
d’une Minerve, les pieds en 
cariatide, h. 112 cm 
1.500-2.000
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1092.   Tapisserie en laine et 
soie polychromes, Flandres, 
XVIIe s., à décor représentant un 
Roi avec des militaires dans un 
paysage architecturé et arborisé, 
bordure fleurie ornée de paons 
dans les angles, 260x285 cm 
3.000-5.000

1093.   Bureau de bijoutier et son 
tabouret, XXe s., en noyer, plateau 
découpé, façade présentant cinq 
tiroirs sur une colonne, piétement 
échancré, 82x106x59 cm 
500-800

1094.   Commode, Berne, 
XVIIIe s., en placage de noyer, 
loupe de noyer et filets de 
marqueterie formant encadrements 
et entrelacs à façade en arbalète 
ouvrant par trois larges tiroirs 
intercalés par des traverses en bois 
noirci, pieds boule, 95x132x70 cm 
500-700

1095.   Commode scriban, 
Suisse, 2ème moitié du XVIIIe s., 
en placage de loupe de noyer 
et filets de marqueterie formant 
encadrement, façade galbée 
ouvrant par trois tiroirs et un 
abattant démasquant niches, tiroirs 
et secrets, 119x123x62 cm 
800-1.200

1090
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1096.   Fragment de tapisserie 
en laine et soie polychromes, 
Flandres, début XVIIe s., à sujet 
biblique dans un décor arborisé, 
bordure fleurie, 317x274 cm 
3.000-5.000

1097.   Paire d’appliques de style 
Régence, XXe s., en bronze ciselé 
et doré à décor de baldaquins, 
d’agrafes, de putti et de fleurs, fond 
agrémenté d’une glace imitant le 
mercure, trois bras de lumière en 
enroulement, 50x35 cm 
500-800

1098.   Petite console d’applique 
d’époque Régence en bois 
sculpté et doré à décor de fleurs 
et de feuilles d’acanthe inscrites 
dans un entrelac, plateau cintré et 
godronné, 28x24x12 cm 
500-800

1099.   Petite console d’applique 
d’époque Louis XV en bois 
sculpté et doré à décor d’une 
coquille et de feuilles d’acanthe, 
plateau trilobé et godronné, 
28x27x16 cm 
500-800

1100.   Cartel d’époque  
Louis XV en placage d’écaille de 
tortue sur fond rouge à cadran 
en tôle émaillée à chiffres romains 
pour les heures et chiffres arabes 
pour les minutes, cadran et 
mouvement signés Moisy à Paris, 

ornementation en bronze ciselé et 
doré à décor de fleurs et de feuilles 
d’acanthe, 56x28x14 cm 
1.000-1.500

1101.   Cartel d’applique 
d’époque Louis XV en placage 
d’écaille de tortue sur fond rouge 
à cadran en tôle émaillée à chiffres 
romains pour les heures et chiffres 
arabes pour les minutes, cadran et 
mouvement signés Fortin à Paris, 
ornementation en bronze ciselé et 
doré à décor de feuilles d’acanthe, 
sur sa console, 66x26x18 cm 
1.000-1.500

1102.   Paire d’appliques de 
style Louis XV, 2ème moitié du 
XIXe s., en bronze ciselé et doré, 
à trois bras de lumière formés de 
feuilles d’acanthe en mouvement, 
h. 40 cm (percées et électrifiées) 
500-800

1103.   Pendule neuchâteloise, 
fin XVIIIe s., en bois peint 
vert et or à décor de fleurs 
polychromes, mouvement signé 
«Les frères Ducomun, dit Verron, 
Chaux de Fond», sur sa console, 
73x29x12 cm 
500-800

1104.   Fauteuil, Italie du nord, 
XVIIIe s., en bois sculpté et doré 
à décor de fleurs et de feuilles 
d’acanthe, dossier droit orné des 
armoiries papales inscrites dans un 
cartouche, consoles d’accotoirs 
en volute, pieds galbés terminés 
en boule et griffes, assise en bois 
garnie d’un tissu beige 
500-800

1105.   Console d’époque  
Louis XV en bois sculpté et doré 
à ceinture mouvementée ornée 
en son centre d’une coquille 
asymétrique flanquée de pampres 
de vigne, montants en console 
entretoisés, plateau en marbre de 
Rance, 79x116x55 cm 
2.000-3.000

1106.   2 bergères gondoles 
d’époque Louis XV, en hêtre 
mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes, dossier arrondi, pieds 
galbés, tissu beige à semis de 
losanges verts 
600-800
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1107.   Commode d’époque 
Louis XV estampillée P. 
WATTELLIN en placage de bois 
de rose et bois de violette à frisage 
en aile de papillon, façade galbée 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs, plateau en marbre brèche 
gris, 84x100x51 cm (marbre 
restauré) 
Pierre Wattellin reçu Maître en 1757 
3.000-5.000

1108.   Suite de 8 chaises 
cannées de style Louis XV, 
XXe s., en chêne mouluré et 
sculpté à décor de fleurs, pieds 
galbés entretoisés, galette en 
velours rouge 
500-800

1109.   Commode, Berne, 
XVIIIe s., en placage de ronce de 
noyer et marqueterie à décor de 
cubes sans fond, façade ouvrant 
par deux tiroirs sans traverse, pieds 
cambrés dans le prolongements 
des montants, plateau en marbre 
rouge des Flandres, 85x111x59 cm  
800-1.200

1110.   Large commode 
Néoclassique, Suisse, 1ère 
moitié du XIXe s., en placage 
de noyer et bois de rose formant 
encadrements, façade ouvrant 
par trois tiroirs, pieds gaine, 
90x126x57 cm 
400-600

1111.   Large commode 
Néoclassique, Suisse, fin XVIIIe-
début XIXe s., en placage de 
noyer et baguettes de laiton ouvrant 
par trois tiroirs en façade, pieds 
gaine cannelés, 81x126x53 cm 
500-800

1112.   Commode d’époque 
Louis XVI, en acajou et placage 
d’acajou, façade à léger ressaut 
central ouvrant par trois tiroirs, 
montants en quart de rond et pieds 
cannelés, plateau en marbre rouge 
veiné gris, 88x128x56 cm  
600-800
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1113.   Table d’appoint d’époque 
Louis XVI estampillée 
E. Levasseur et JME, en 
placage d’acajou moiré et filets 
de marqueterie en bois fruitier et 
bois noirci, le tout souligné par des 
baguettes en bronze doré formant 
encadrement, plateau en cuvette 
de forme cintré ouvrant par un 
côté à abattant et reposant sur des 
montants mouvementés et ajourés 
scindés en deux au niveau du 

piétement, plateau en cuvette ovale 
à l’entretoise, sur roulettes en laiton, 
74x77x35 cm. 
Etienne Levasseur, reçu Maître en 
1766 
Provenance : acheté en mars 
1999 à la TEFAF à Maastricht 
chez Salomon Stodel Antiquités, 
Amsterdam 
12.000-18.000
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1114.   Paire de meubles à 
hauteur d’appui d'époque Louis 
XVI estampillés E. LEVASSEUR, 
en marqueterie d'étain et cuivre à la 
manière d'André-Charles Boulle en 
première partie à fond de placage 
d’ébène, ouvrant par un vantail 
figurant un vase fleuri inscrit dans 

un médaillon en bronze doré formé 
d’une frise de feuilles de laurier, 
le tout entouré de rinceaux, les 
montants en pilastre surmontés 
par des chapiteaux d’inspiration 
corinthienne, corniche ornée d’une 
frise en bronze doré alternant 
palmettes et feuilles d’acanthe, 

l’ensemble reposant sur des pieds 
en bronze doré à cannelures 
hélicoïdales, plateau en marbre 
noir fossilisé, 98x80x47 cm et 
98x79x47cm (page de couverture: 
photo améliorée)
E. Levasseur, reçu Maître en 1767.
80.000-120.000



MOBILIER / 133

Provenance: Collection privée 
suisse, hérité par le grand-père de 
l'actuel propriétaire dans les années 
1950

MODÈLES SIMILAIRES : 
- Collection des Ducs de 
Buccleuch, Boughton House, 
Northamptonshire (voir illustration) 

- Pradère, Alexandre, French 
furniture makers : The art of the 
ebeniste from Louis XIV to the 
Revolution, Paris, 1989, p. 309, 
ill 349 

- Vente Boniface de Castellane 
& Anna Gould: "A way of life" 
Christie's, Paris, 7 mars 2017, lot 
132  
- Vente Collection Champalimaud, 
Christie's, Londres, 6 juillet 2005, 
lot 125
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Etienne Levasseur, actif durant la 
2ème moitié du XVIIIe siècle, fut 
un ébéniste notable installé rue 
Faubourg Saint Antoine comme 
ouvrier privilégié et réalisa de 
nombreux meubles de haut stan-
ding, en  fournissant notamment 
la famille royale : certaines com-
mandes furent destinées aux châ-
teaux de Versailles, St Cloud ou 
encore Fontainebleau.

Il travailla également beaucoup 
pour des marchands merciers, 
plus particulièrement pour le 
célèbre Claude-François Julliot, 
pour lequel il produisit des meubles 
luxueux en acajou, laque du Japon 
ou marqueterie Boulle. Cette der-
nière technique de marqueterie 
était à la mode à la fin du XVIIIème 
siècle et Etienne Levasseur excel-
lait dans ce domaine grâce à la 
formation qu’il avait suivie avec le 
fils du maître et inventeur, quelques 
années auparavant.

Cette maîtrise technique incon-
testable dirigea une partie de son 
activité à restaurer des meubles 
d’époque Louis XIV sur lequel il 
pouvait apposer son estampille. 
Mais la demande était si impor-
tante que la production de « copies 
» s’imposa comme une suite 
logique. Levasseur s’inspira de 
créations d’André Charles Boulles 
tout en apportant un souffle nou-
veau. Il reprit les caractéristiques 
essentielles du travail du maître, 
comme l’utilisation de la marque-
terie de cuivre ou d’étain, mais 
avec plus de légèreté. Quant aux 
ornementations de bronze, il aimait 
souvent surmouler les originaux 
pour les intégrer aux meubles 
nouveaux. La forme du meuble se 
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By kind permission of the Duke of Buccleuch & Queensberry KT KBE

modifia peu à peu pour gagner en légèreté tout en en renforçant la puissance architecturale, 
notamment à l’aide de pilastres rehaussés de chapiteaux en bronze ou de frises soulignant 
la corniche. 

La paire de meubles que nous avons le plaisir de mettre à l’encan est un parfait exemple des 
réalisations d’Etienne Levasseur. Nous en avons trouvé des exemplaires similaires reconnus 
dans l’ouvrage d’Alexandre Pradère, French furniture makers : The art of the ebeniste from 
Louis XIV to the Revolution, Paris, 1989, p. 309, ill 349,  ou encore dans la Collection des 
Ducs de Buccleuch, au musée de Boughton House, dans le Northamptonshire.

La similitude de notre lot 1114 avec la paire de meubles situés à Boughton House est frap-
pante : ils sont en tous points identiques, en dehors du fait que la marqueterie soit le néga-
tif de notre paire de meubles. Nous en avons conclu que notre paire de meubles faisait à 
l’origine partie de la même commande que celle de Boughton House, ou du moins qu’elles 
avaient été produites en même temps, puisque  le processus de fabrication de ce type de 
marqueterie consistait à découper des motifs sur deux plaques d’étain et de laiton super-
posées, formant ainsi un décor en positif et un décor en négatif. Pour l’heure, nous savons 
seulement que la paire se situant au musée fut achetée par le Duc de Buccleuch en 1830, ce 
qui nous laisse à penser que cette suite de quatre meubles avait été dispersée de manière 
assez précoce.
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1115.   Paire de candélabres en 
athénienne de style Louis XVI, 
en marbre blanc et bronze ciselé 
et doré, trépied formé de protomes 
de béliers encerclant un serpent 
et sommé d’un vase ovoïde d’où 
émerge un bouquet fleuri à trois 
bras de lumière, base tripode ornée 
d’une frise de perlettes, h. 44 cm  
Provenance : Collection Xavier 
Givaudan et Léon, constituée au 
début du XXe s.  
1.500-2.000

1116.   Suite de 4 appliques de 
style Louis XVI, XXe s., par la 
maison Baguès, Paris, modèle 
6922, en bronze ciselé et doré, à 
corps composé d'une cariatide 
enveloppée de feuilles d’acanthe 
et soutenant deux bras de lumière, 
h. 38 cm (percées et électrifiées) 
2.000-3.000

1117.   Pendule portique de 
style Louis XVI, 1ère moitié du 
XIXe s., en marbre blanc et bronze 
doré à cadran guilloché agrémenté 
d’une draperie et surmonté de 
vases fleuris, 50x24x9 cm 
600-800

1118.   Table demi-lune de style 
Directoire, XIXe s., en placage 
d’acajou, à deux plateaux pliants 
dont un gainé d’un feutre vert, 
pieds gaine terminés par des 
sabots en bronze, h. 73 cm, 
diam. 126 cm 
800-1.200

1119.   Fauteuil de bureau 
d’époque Consulat en acajou 
mouluré à dossier plat en 
gondole, consoles d’accotoirs en 
balustre, pieds antérieurs fuselés, 
pieds postérieurs sabre, dés de 
raccordement à décor de plaques 
striées, garniture en cuir brun avec 
coussin d’assise recouvert en soie 
naturel imitation léopard 
2.000-3.000

1120.   Console d’époque 
Empire en placage d’acajou à 
montants antérieurs en console 
terminés par des pieds griffes et 
reposant sur une base en plinthe, 
ceinture en doucine ouvrant par 
un tiroir, plateau en marbre noir 
fossilisé, 85x104x47 cm 
500-800

1121.   Commode d’époque 
Empire, en acajou et placage 
d’acajou flammé, ouvrant par un 
tiroir en ceinture et deux vantaux, 
montants en quart de rond formés 
d’une colonne en double balustre, 
pieds terminés par des pattes 
de lions, l’ensemble richement 
orné de de bronze ciselé et doré 
tels que frises de griffons ailés et 
bacchantes inscrites dans des 
médaillons, plateau en marbre 
portor (dégâts), 95x155x65 cm  
1.500-2.000

1121

1119
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1122.   Pendule d’époque 
Empire en bronze ciselé et doré à 
cadran en tôle émaillée surmonté 
d'une figure d'Uranie, muse de 
l'astronomie, mesurant la sphère 
céleste, base ornée de guirlandes 
et de palmettes, 37x30x10 cm 
Une pendule similaire est 
reproduite dans: Kjellberg, 
Pierre, Encyclopédie de la pendule 
française, 1997, p.396, ill. C 
600-800

1123.   Pendule d’époque 
Empire en bronze ciselé et doré 
représentant Apollon jouant de la 
lyre accoudé sur un cadran en tôle 
émaillée inscrit dans une borne, 
base à décor de putti soutenant un 
panier fleuri, 35x26x10 cm 
1.000-1.500

1124.   Pendule borne d’époque 
Restauration en bronze ciselé et 
doré à cadran ciselé à décor de 
fleurs et flanqué d’un globe et d’une 
Allégorie des sciences, base ornée 
de motifs à l’antique appliqués, 
45x31x12 cm 
600-800

1125.   Pendule borne d’époque 
Restauration en bronze ciselé 
et doré mat et brillant à décor 
d’une scène à l’antique surmonté 
par un cadran orné de cornes 
d’abondance d'où jaillissent des 
couronnes de fleurs et laurier, 
53x25x15 cm 
800-1.200

1126.   Paire de candélabres 
d’époque Restauration en bronze 
patiné et doré représentant des 
musiciens reposant sur un piédestal 
balustre ciselé à décor de frises 
de feuilles, trois bras de lumière en 
enroulement, h. 37 cm 
500-800

1127.   Cartel d’applique, 
Angleterre, milieu XIXe s., à 
caisse en acajou et filets de 
marqueterie de bois fruitier, cadran 
circulaire en étain à fond en laiton 
ciselé à décor de feuilles d’acanthe, 
sonnerie à choix, église de Sainte 
Marie à Cambridge ou abbaye 
de Westminster, sur sa console, 
78x31x23 cm 
400-600

1123

1125 détail
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1128.   Fauteuil à oreilles, 
Angleterre, XIXe s., en acajou, 
consoles d’accotoirs renversées, 
pieds entretoisés en H, garniture en 
cuir capitonné noir 
600-800

1129.   Sofa table d’époque 
Regency en placage de 
palissandre, plateau rectangulaire 
à deux volets rabattables, ceinture 
présentant deux tiroirs, boutons de 
tirage ornés d’une étoile en bronze 
doré, piétement en accolade monté 
sur roulette et réuni par une barre 
d’entretoise, 71x154x71 cm  
500-800

1130.   Suite de 8 chaises de 
style Victorien, XXe s., en chêne 
mouluré, dossier en cabriolet, pieds 
galbés, tissu beige 
800-1.200

1131.   Salon comprenant 
1 canapé à oreilles et 2 
fauteuils d’époque Georges III, 
Angleterre, XVIIIe s., en noyer 
mouluré et sculpté, dossier et 
traverse basse chantournés et 
ornés de coquilles, pieds galbés, 
garniture en velours vert 
2.000-3.000

1132.   Table à thé d’époque 
Napoléon III en placage de bois 
de rose et palissandre à décor 
de fleurs en marqueterie, deux 
plateaux chantournés reliés par des 
angelots en cariatide, pieds galbés, 
86x87x56 cm 
800-1.200

1133.   Vitrine d’époque Napoléon 
III en placage d'acajou ouvrant 
par deux portes en partie vitrées 
sur la partie haute et agrémentées 
par deux panneaux peints de à 
décor de putti dans la partie basse, 
côtés de forme concave, riche 
ornementation en bronze doré à 
décor de fleurs et de guirlandes de 
laurier, pieds toupies, plateau en 
marbre, 133x164x40 cm 
1.000-1.500

1134.   Porte torchère, Italie, 
XXe s., en bois peint noir et or 
représentant un nubien soutenant 
une corne d’abondance terminée 
par sept bras de lumière en métal 
doré, électrifié, h. 170 cm 
800-1.200

1135.   Table de casino «jeux 
de la boule», par Jost Et Cie - 
Paris, circa 1900,  en marqueterie 
d’acajou et bois fruitiers, cuvette 
figurant une course de chevaux, 
plaques de nacre au nom du 
fabricant, pieds balustres à 
cannelures,190x190 cm 
3.000-5.000

1135 plateau

1132 détail
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1136.   Meuble formant secrétaire 
de style Napoléon III, XXe s., en 
bois de rose et décor chinoisant 
à fond noir et rehaut or figurant 
des scènes animés, ouvrant par 
un abattant central doublé d’un 
maroquin bordeaux et découvrant 
petits tiroirs et niches, deux 
tirettes, deux vantaux et quatre 
tiroirs, pieds galbés, plateau en 
marbre brocatelle d’Espagne, 
135x176x46 cm  
600-800

1137.   Spectaculaire console 
de style Louis XIV, dans le goût 
d’Henri Dasson, fin XIXe s., en 
bois noirci à riche ornementation en 
bronze ciselé et doré à décor sur 
la ceinture d’une palmette centrale 
flanquée de feuilles d’acanthe et 
de frises d’entrelacs intercalées 
de plaquettes de marbre, 
montants en gaine surmontés de 
chapiteaux ioniques, entretoise 
en console surmontée d’un vase 
fumant, plateau en marbre gris, 
103x156x164 cm 
10.000-15.000

1140 plateau

1142

1141

1141
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1138.   Meuble à hauteur d’appui 
d’époque Napoléon III,  
signé Diehl, en placage de bois 
noirci, ouvrant par un vantail orné 
d’un médaillon en bronze doré 
figurant trois putti inscrits dans 
des nuées et des attributs de 
l’astronomie, signé Mme Léon 
Bertaux (1825-1909), montants 
ornés de triglyphes, pied en toupie, 
plateau en marbre rouge des 
Flandres, serrure signée DIEHL 
19 Rue Michel-Le-Comte 
Paris, 111x86x43 cm.Charles 
Guillaume DIEHL (1811- 1885) 
installé à Paris depuis 1840, 
fonde en 1855 son entreprise 
d’ébénisterie 
800-1.200

1139.   Imposante pendule borne 
d’époque Napoléon III, à cadran 
en bronze doré à cartouches 
émaillés inséré dans une base en 
marbre noir cannelée et surmontée 
d’un groupe en bronze patiné 
brun représentant le Triomphe 
de Bacchus d’après Clodion, 
mouvement signé Denière à Paris, 
67x37x27 cm 
600-800

1140.   Table d’appoint d’époque 
Art Nouveau signée Gallé, en 
hêtre à plateau triangulaire en 
placage de divers essences à décor 
de fleurs en marqueterie et portant 
l’inscription : «Un peu, Beaucoup, 
Passionnément», piétement tripode, 
63x54x54 cm 
500-800

1141.   Sellette d’époque Art 
Nouveau signée Gallé, en hêtre à 
plateau chantourné en placage de 
divers essences à décor de fleurs 
en marqueterie, montants scindés 
et réunis par une tablette quadrilobé 
à l’entretoise, 110x60x60 cm.Une 
Sellette identique est reproduite 
dans: Duncan, Alastair, Gallé 
Furniture, 2012, p.244, plate 3 
1.000-1.500

1142.   Table à thé d’époque Art 
Nouveau signée Gallé, en hêtre 
à trois plateaux chantournés en 
placage de divers essences à décor 
de fleurs et libellule en marqueterie, 
piétement mouvementé, 
88x71x48 cm.Une table identique 
est reproduite dans: Duncan, 
Alastair, Gallé Furniture, 2012, 
p.141, plate 27 
2.000-3.000

1143.   Coiffeuse et son fauteuil 
d’époque Art Déco en bois gainé 
de parchemin, plateau à ressaut 
surmonté d’un miroir circulaire, trois 
tiroirs en ceinture, 71x70x34 cm 
600-800

1144.   Console par Rya et Youri 
Augousti, XXe s., à structure en 
acajou gainé de galuchat, à façade 
ouvrant par six tiroirs sur deux 
rangs, piétement ondulé en gaine 
en laiton, 96x84x36 cm 
600-800

1145.   Lampe de salon, 
XXe s., par la maison 
Charles, modèle Agave, en bronze 
doré à fût central composé de 
feuilles d’agave reposant sur un 
socle cubique, abat-jour cylindrique 
en laiton, signée Charles & fils, 
Made in France, h. 68 cm 
400-600

1146.   Fauteuil Willow  
par Charles Rennie 
Mackintosh (1868-1928), en frêne 
noirci, à dossier semi cylindrique 
ajouré, assise en demi-lune 
démasquant un coffre, coussin gris, 
modèle créé en 1904 
400-600

1147.   Table basse Barcelona par 
Ludwig Mies Van der 
Rohe (1896-1969), édition Knoll 
International, à piétement en 
acier chromé, plateau carré en 
verre, modèle créé en 1929, 
46x100x100 cm  
300-500

1144
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1148.   Suite de 4 fauteuils «S34» 
par Mart Stam (1899-1986), à 
structure tubulaire en acier chromé, 
assise, dossier et accotoirs en cuir 
noir, modèle créé en 1926. On 
joint un autre fauteuil du 
même modèle mais d’une édition 
différente.  
400-600

1149.   Lampe de 
table Medusa par Olaf von 
Bohr (1927), édition Valenti, à 
lames d’aluminium ondulées et 
laquées blanc, modèle créé en 
1968, h. 67 cm 
600-800

1150.   Lampadaire de salon par 
la maison Francodim, XXIe s., en 
métal chromé à tige centrale 
tubulaire supportant trois globes 
à bras articulé, base circulaire, 
h. 164 cm 
200-300

1151.   Lampe de salon de forme 
champignon, Italie,  ca 1960, en 
verre opalin blanc, h. 38 cm 
200-300

1152.   Paire de fauteuils de 
jardin, XXe s., en fonte de fer, 
assise en bois naturel et dossier à 
décor ajouré de chiens de chasse, 
piétement arqué 
300-500

1149
1147

1153.   Panneau en mosaïque,  
ca 1960, à décor d’une sirène dans 
un fond marin, 103x235 cm 
1.000-1.500

1154.   Table basse 
modèle Coffee table Beverly 
Hills par la maison Eichholtz, 
XXe s., à structure en acier 
inoxydable poli, plateau en miroir 
biseauté, porte l’étiquette de 
l’éditeur, 40x150x70 cm 
400-600

1155.   Table Royal par Bontempi, 
XXIe s., en aluminium laqué 
blanc, plateau en verre dépoli, 
75x160x90 cm. Possède une 
allonge en mélaminé gris de 55 cm 
600-800

1156.   Suite de 3 tabourets 
de bar par la maison Philippe 
Hurel, modèle Cardinal, à 
piétement en hêtre vernis à repose-
pieds circulaire en inox tubulaire, 
assise pivotante garnie de cuir 
beige, h. assise : 80 cm 
700-900

1157.   Lampadaire de 
salon Dinka, par Christian 
Liaigre (1943), à fût en ébène 
de Macassar, abat-jour en papier 
aquarelle, 163x33x21 cm 
600-800

1158.   Renne blanc, peluche à 
taille réelle sur structure en dur, 
par Hansa Toy, tête motorisée sur 
secteur, long. 200 cm, h. 200 cm  
300-500

1159.   Table de salle à manger 
moderniste, fin XXe s., à plateau 
en verre sur un entablement en 
placage de merisier, piétement 
arqué en métal tubulaire chromé, 
2 allonges de 40 cm chacune 
intégrées et dissimulées sous le 
plateau, 75x180x90 cm 
500-800
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1160.   Lampadaire Paravent 
Window par la maison Dix Heure 
Dix, XXIe s.,  à tissu imprimé Ki à 
décor d’un prunus en fleurs noir sur 
fond blanc, base rectangulaire en 
inox, 199x61x36 cm 
300-500

1161.   Banc, Ultimate Art 
Furniture, par Constantin 
BOYM (1955), signé et daté 2006, 
structure en bois naturel supportant 
une toile figurant Le Martyre de 
Saint Philippe d’après le tableau 
de J. de Ribera datant de 1639 
et conservé au musée du Prado à 
Madrid,104 x117x54 cm 
Provenance : LAC Lambert Art 
Collection  
3.000-5.000

1162.   Fontaine d’intérieur 
attribué à Barbini, Murano,  
ca 1950, en verre teinté rose à 
structure gainé de grandes et 
petites palmettes, fût central 
tronconique supportant le bassin 
orné de fleurs et de personnages 
et surmonté d’une coupe 
campaniforme, base en marbre 
noir, h. 122 cm, diam. 74 cm 
3.000-5.000

FIN DE  VACATION
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1163. François I. Dumont 
(1751-1831), Portrait d’une 
jeune femme que l'on appelle 
la Marquise de Saint-Phar, 
portrait en miniature sur ivoire 
présenté sur une boîte en écaille 
blonde incrusté d’étoiles en or 
rose, monture en or rose avec 
encadrement 2 ors ciselé d'une 
tresse, signé et daté 178?, diam. 
5,7 cm, diam. boîte 7,5 cm, (dégâts 
à l'écaille). Présentée dans son 
écrin en cuir rouge gauffré ‘Dumont’ 
et ‘portrait de la Marquise de Saint-
Phar’. 
Provenance: Vente Palais Galliera, 
Paris, 5 décembre 1975, lot 49, 
Collection de Félix Panhard (1842-
1891) 
Exposition :Bibliothèque Nationale, 
1906 sous le no.137 du catalogue, 
sur lequel la boîte avait été datée 
environ 1792 et oú la signature 
n’avait pas été trouvée.Société 
Philanthropique, 1883,Art au 
XVIIIe siècle 1883. La boîte porte 2 
étiquettes: ‘240’ et ‘49’
4.000-6.000

1164. Pierre Adolphe Hall (1739-
1793), Dame au collier de rubis, 
portrait en miniature sur ivoire, 
présenté sur une boîte en écaille 
incrustée d’étoiles en or rose, 
monture en or ciselé et repoussé 
de guirlandes, diam. 4,8 cm diam. 
boîte 6,2 cm, dans son écrin en cuir 
brun foncé gauffré ‘Hall’. 
Provenance: Vente Palais Galliera, 
Paris, 5 décembre 1975, lot 88, 
Collection de Félix Panhard (1842-
1891) 
Exposition : Bibliothèque Nationale, 
1906 sous le no. 229 (ou 329?) du 
catalogue. 
Porte les anciennes étiquettes ‘329’ 
et ‘88’. 
4.000-6.000

1165. Ferdinand Machera (1776-
1843), Dame avec pendants 
d’oreille perles baroques, 
portrait en miniature sur ivoire 
signé Machera fécit et signé 1803, 
montée sur boîte en écaille avec 
monture en or, diam. 7 cm
400-600

1163

1164
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1166. Louis Lié Perin Salbreux 
(1753-1817), Marie-Anne 
Charlotte de Corday d’Armont 
(1768-1793) ou ‘Charlotte 
Corday’, portrait en miniature 
sur ivoire, monté sur boîte en 
écaille blonde, monture en or, 
diam. 6,5 cm, diam. boîte 7,4 cm, 
présenté dans son écrin en cuir 
vert gauffré d’étoiles et titré ‘Périn, 
Charlotte Corday’ à l’intérieur sur la 
doublure.  
Charlotte Corday fut guillotinée le 
17 juillet 1793 pour avoir assassiné 
Jean-Paul Marat, l’une des figures 
emblématiques de la Révolution 
française.  
Provenance: Vente Palais Galliera, 
Paris, 5 décembre 1975, lot 138, 
Collection de Félix Panhard (1842-
1891) 
Ancienne collection Vincent 
Exposition: Alsaciens-Lorrains, 
1874  
Porte des étiquettes anciennes 
‘124’, ‘193’ ,’171’ et ‘138’.
3.000-5.000

1167. Bernhard Seibert (1823-
1914), Femme en deuil, portrait 
en miniature sur ivoirine ovale, 
signé et daté 1871 à gauche, 
6,5x5 cm 
400-600

1168. Josef Sonntag (1784-
1834), Prince Jozéf Antoni 
Poniatowski (1763-1813), 
portrait en miniature en costume 
militaire de Général, diam. 7,4 cm 
(dégât)
400-600

1166

1170
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1169. J-P Thiboust (1763-1825), 
Dame au panier de roses, 
miniature sur ivoire, signé et daté 
1786?, diam. 10,4 cm, cadre en 
bronze doré avec frise de feuilles 
d’eau, le dos ciselé Thibous 1786, 
présenté dans son écrin en cuir 
brun titré Thibous, 1786 
Provenance: Vente Palais Galliera, 
Paris, 5 décembre 1975, lot 168, 
Collection de Félix Panhard (1842-
1891)Ancienne collection Vincent
2.000-3.000

1170. Jean-François-Marie 
Villiers-Huet (1772-1813), 
Madame Bonaparte Weips ou 
Wyse, portrait en miniature sur 
ivoire, monté en boîte en écaille 
foncé, monture en or rose, diam. 
7.2 cm diam. boîte 8.5 cm, écrin 
gauffré ‘Vallin’Provenance: Vente 
Palais Galliera, Paris, 5 décembre 
1975, lot 175, Collection de Félix 
Panhard (1842-1891)
4.000-6.000

1171. Boite ronde en écaille 
blonde appliqué et encerclé d’or 
à 2 couleurs, dernier quart du 
XVIIIe s., le couvercle orné d’un 
portrait en miniature d’une dame de 
forme rectangulaire à pans coupés, 
poinçons illisibles, diam. 6,2 cm
1.500-2.000

1171

1169

1167



1172. Boîte en or d'époque 
Louis XVI à miniatures de forme 
rectangulaire à pans coupé, 
France, XVIIIe s., miniatures à la 
gouache sur vélin attribuées à 
Henri-Joseph van Blarenberghe 
(1741-1826), représentant des 
scènes de chasse de Louis XVI 
dans la foret à Saint Germain, la 
monture à cage stylisée d’éléments 
d’architecture classique ciselée 
de rosaces et de colonnes avec 
frises en S et feuilles d’acanthes, 
poinçons de décharge Paris 1780-
1782, écrin d’origine en galuchat, 
8x6x3,5 cm, 205g 
Provenance: Xavier Givaudan, resté 
dans la famille jusqu'à ce jour
15.000-20.000

Les frères Xavier (1867-1966) et Léon 
(1875-1936) Givaudan ont connu le 
succès grâce à la création d'une 
industrie florissante produisant des 
parfums de synthèse, des produits 
chimiques et des savons. Xavier 
Givaudan s’installe à Geneve en 
1917 où il achète un hôtel particulier 
à l’angle de la rue de la Cloche et 
du quai du Mont-Blanc. En 1938, 
il acquiert le domaine de Bessinge 
avec son contenu, propriété de 50 
hectares située à l’emplacement de 
l’actuel golf de Cologny.

Mis à part quelques pièces qu'il 
garde pour lui, dont cette boîte, 
il lègue sa fabuleuse collection 
de tabatières du XVIIIe siècle 
au musée d’Art et d’Histoire de 
Genève et reçoit la même année, la 
médaille Genève reconnaissante en 
remerciement de toutes ses actions 
philanthropiques effectuées dans le 
canton.

1172 détail

1172





1173. Boîte ovale en or et émail 
par les Frères Toussaint, Hanau 
circa 1795, surmontée d’une 
miniature en ivoire représentant 
‘Silence!’ d’après Jean-Baptise 
Greuze (1725-1805) encadrée 
d'une guirlande de feuilles et de 
baies, les côtés et le dessous en 
émail guilloché bleu, long. 6,5 cm, 
77g (dégâts)
1.500-2.000

1174. Tabatière en or et émail 
surmontée d’une miniature, 
Allemagne fin XVIIIe s, 
probablement Hanau circa 
1790, de forme ovale résentant le 
portait sur ivoire de la dame à la 
rose d’après Jean-Baptiste Isabey, 
émail turquoise opaque peint de 
guirlandes de feuilles de chêne et 
encadrement à filet en émail blanc, 
interrompu de colonnes stylées, 
poinçon ‘T’ couronné, 9,4x6,5 cm, 
148g
8.000-10.000

1175. Etui «Souvenir d’amitié» 
carnet de bal en ivoire et or, 
XVIIIe s., monture en or, chaque 
côté orné d’un portrait de femme 
en miniature, encadrement 2 ors à 
décor de volutes et de feuillages, 
carnet à 3 feuilles en ivoire, crayon 
manquant, 8,5x4,8 cm
700-900
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1181. Etui à cire en or 750 
et émail, France circa 1800, 
de forme octogonale à décor 
d'encadrements en émail bleu et 
blanc champlevé à filets et guilloché 
à côtes, le dessous orné d'une 
couronne comtale, poinçons Paris 
1798-1809, 32g
800-1.200

1182. Etui à cigarettes en or 
rose 580 côtelé, Wien, Autriche-
Hongrie fin XIX-début XXe, s., 
compartiment à allumettes et 
grattoir, cordon d’amadou, poinçon 
K.K. Hofjuwelier, 5,6x8,8 cm, 135g
3.000-5.000

1183. Pendulette vide-poche 
par Hunt & Roskell, London, 
Angleterre fin XIXe s., de forme 
panier en laiton doré ciselé avec 
anse amovible, réf. 1630 sous la 
base, avec 3 clefs, diam. 11 cm 
h. 3,5 cm
400-600

1176. Tabatière ovale 3 ors, 
France, Paris 1787, finement 
guilloché de cercles en croissance, 
les bords ornés de guirlandes et de 
roses, une frise à vagues autour de 
la base, 7x5x2,2 cm, 82g
3.000-5.000

1177. Boîte ronde en 
or guilloché et ciselé, 
probablement Hanau, 
Allemagne XIXe s., pseudo-
poinçons français, la bordure à 
décor de guirlandes et le couvercle 
orné d’un médaillon classique 
d’une urne flanquée de colonnes en 
relief, diam. 7 cm, 115g
3.500-4.000

1178. 2 boîtes en tourmaline 
verte et or, XXe s., en forme de 
petit coffret dont 1 ovale et 1 carré, 
presse bouton en cabochon bleu, 
monture en or 585, h. 3,2 et 2,2 cm 
300-500

1179. Flacon à parfum en or 
750, France circa 1840, de style 
Rocaille à décor en or repoussé 
et ciselé de volutes et de putti, 
poinçon tête d’aigle Paris 1838-
1847, h. 9,4 cm, 40g
1.000-1.500

1180. Nécessaire de couture en 
or 750 dans son étui en écaille, 
France XVIIIe s., comprenant 
1 paire de ciseaux, 1 dé-à-coudre, 
1 porte aiguilles et 1 pique, l’étui de 
forme octogonale incrusté de fleurs 
et de baies, h. 11,3 cm 
Provenance: Xavier Givaudan 
(1867-1966)
400-600

1177
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1184. 2 porte-photos en vermeil 
et émail guilloché dans le 
goût de Fabergé, XXe s., dont 
1 triptyque et 1 diptyque avec 
charnières montées de fleurons 
(dont 1 manque), 6,2x5 cm
600-800

1185. 3 œufs de Pâques en 
vermeil 925 et émail guilloché 
dans le goût de Fabergé, XXe s., 
couleurs violine, bleu sarcelle et 
bleu ciel, h. 6,5 cm 
400-600

1186. Nécessaire de bureau 
bloc-note en vermeil ornée de 
pierres dans le style russe, base 
rectangulaire en albâtre vert clair, 
porte les poinçons apocryphes K. 
Fabergé et K.F en cyrillique avec 84 
et tête de kokoshnik, 12,8x21,5 cm
400-600

1187. Vide-poche en jaspe 
surmonté d’un ourson en argent 
925 dans le style russe, Italie 
XXe s., 25x18 cm, h. ours 10,5 cm
800-1.200

1188. Ours en argent dans le 
goût de Fabergé, XXe s., les yeux 
en pierre rouge, socle en placage 
de malachite, porte des poinçons 
apocryphes kokoshnik 84 et 
‘Fabergé’, 9,5x18 cm
1.000-1.500

1189. 9 figurines en porcelaine 
soviétique de la manufacture 
de l’état Lomonosov, Leningrad 
1950-1960, d'après les designs 
de Boris Vorobiev inspiré par le 
roman de Nikolai Gogol Les Âmes 
mortes et la pièce satirique Le 
Revizor, dont 3 personnages de la 
pièce et 6 du romans, marque de la 
manufacture en bleue sous la base 
avec d’autres marques bleues et 
rouges, 1 signée, h. 12,5 à 16,5 cm
3.000-5.000

1190. Coupelle ronde en argent 
et émail guilloché et peint d’iris 
jaunes, Russie XXe s., poinçon 
916 Moscou, diam. 16,3 cm
400-600

1191. 6 supports de verre en 
vermeil et argent niellé, Union 
Soviétique, verres en cristal taillé, 
hauteur à l’anse 9,5 cm
300-500

1192. Paire de salerons en 
argent et vermeil, Russie milieu 
XIXe s., de style Rococo imitant 
une plante du récif corallien au 
décor ciselé, poinçon d’orfèvre Carl 
Tegelsten, St Peterbourg 1845-
1847, 84 zolotniki, 5,5x11 cm 400g
600-800

1193. Petite verseuse en argent, 
Russie XVIIIe s., reposant sur 
trois pieds en forme feuillage en 
volute, prise en forme de feuille, 
poinçon d’, orfèvre Ivan Frolov, St 
Pétersbourg 1767, poinçon export 
et revente, h. 14,5 cm, 295g
300-500
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1194. Petite verseuse en argent, 
Russie XVIIIe s., à décor côtelé, 
anse en ivoire, poinçons d’orfèvre 
Grigory Lakomkin et Afanasy 
Ribakov, Moscou 1742, h. 16 cm, 
brut 370g
600-800

1195. Panier piédouche en 
argent, Russie 1842, le corps 
à larges côtes et l'anse mobile à 
décor de feuillages en relief, orfèvre 
Gustav Petrell, St. Pétersbourg, 84 
ztns, long. 30 cm 590g
400-600

1196. Gobelet piédouche en 
argent ciselé, Russie milieu du 
XIXe s., à décor de feuillages en 
volute, orfèvre I.R. en cyrillique, 
Moscou 1851, 84 ztns, h. 16,7 cm, 
275g
400-600

1197. 2 aiguières en argent 
givré, Russie début XXe s., 
le côté ciselé d’un cartouche, 
bouchon de forme gland, tête de 
kokoshnik, orfèvre MV et PB en 
cyrillique, h. 27,5 et 24,5 cm, 305g 
et 225g
600-800

1198. Boîte à cigarettes 
en argent côtelé soleil, 
Russie début XXe s., 
surmontée des initiales à 2 ors 
et Мушка, compartiment à 
allumettes, presse bouton en pierre 
cabochon, St. Pétersbourg 1899-
1908, 7,5x10,5 cm, 205g
300-500

1199. Grand gobelet sur pied 
en argent et émail cloisonné, 
Moscou fin XIXe s., présenté 
dans un coffret en chêne du 
magasin d’Orest Kurlyukov, orfèvre 
probablement Ivan Saltykov, 
Moscou circa 1890, 88 ztns, h, 
12,3 cm, 205g
1.500-2.000

1200. 12 cuillers à café en 
vermeil et émail cloisonné, 
Russie début XXe s., manches 
et cuillerons au décor d’émail 
turquoise au décor de volutes, 
bords perlés blancs, poinçon 
d’orfèvre Gustav Klingert, Russie 
1899-1908, coffret en chêne 
Morosov, long. 11 cm
800-1.200

1201. Coffret en vermeil et 
émail cloisonné, Russie début 
XXe s., au décor de feuillages et 
de fleurs stylisés, bords à frises 
géométriques, poinçon d’Ivan 
Saltykov, Moscou 1899-1908, 
kokoshnik 84, 3,8x10,5x6,8 cm, 
245g (dégâts)
1.000-1.500

1202. Boîte à cigarettes en 
argent et émail cloisonné, 
Russie fin XIXe s., au décor de 
feuillages et de volutes, bords à 
frises géométriques, inscription 
à l'intérieur datée 1949, poinçon 
d'orfèvre I.S. en cyrillque 
probablement Ivan Saltikov, 
Moscou circa 1885, 84 ztn, 
6x10 cm, 130g
600-800

1203. Tabatière en vermeil et 
émail cloisonné, Russie début 
XXe s., au décor de fleurs et de 
feuillage avec motifs géométriques, 
poinçon d’orfèvre 11ème artel, 
kokoshnik 84, Moscou 1908-1917, 
8x10 cm, 175g
1.500-2.000

1204. Tabatière en argent et 
émail, Russie début XXe s., au 
décor ciselé et émail champlevé, 
bleu vert et blanc dans le style 
perse, orfèvre VS, kokoshnik 84, 
Moscou 1908-1917, 7,8x11,8 cm, 
240g
400-600

1205. Pièce de monnaie 10 
roubles en or, 1899 Nicolas II, 
montée en pendentif en or 750, 
12g, h. 4,3 cm
300-500

1206. Bracelet en or appliqué 
des lettres MOCKVA en vermeil 
rehaussées de rubis et de 
diamants, Russie fin XIXe s., 
présenté dans un écrin CE Bolin,, 
poinçon 56, Moscou, long. 19 cm 
(diam. en bracelet 6 cm)
1.500-2.000

1207. Manche d’ouvre-lettres 
en néphrite avec monture en or 
et diamants, Russie XIXe s., le 
côté appliqué d’une perce-neige 
sertie de diamants avec les fleurs 
et le vase en cabochon de perle, 
poinçon 56 et orfèvre K.B en 
cyrillique, long. 10,8 cm, montée 
en loupe en vermeil français, diam. 
8,3 cm
1.500-2.000

1208. Ouvre-lettres avec porte-
craie intégré en or, argent et 
émail guilloché violine, Russie 
début XXe s., tête de kokoshnik 
84, orfèvre BC en cyrillique, 
poinçon 72 et marque d’importation 
sur le support, poinçon 925 et ‘OP’ 
sous l’émail sur la manche, long. 
12 cm
500-700
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1209. Porte plume en argent et 
émail guilloché vert pale, Russie 
début XXe s., kokoshnik 84, 
St-Pétersbourg 1908-1917, long. 
17,5 cm
600-800

1210. 2 cannes avec pommeaux 
dont 1 en néphrite lisse et 1 
en serpentine cannelé avec 
monture en or ciselé, anneau 
dans le style Fabergé en émail 
guilloché bleu serti de diamants, 
canne en ébène, long. 88 cm 
600-800

1211. 18 Porte-craie en 
émail champlevé et vermeil 
transformé en pommeau de 
canne, 88 ztns, orfèvre illisible, 
long. 10,5 cm, total 89 cm
400-600

1212. 3 cannes avec pommeaux 
en argent russe et émail 
cloisonné à motif végétaux, 
poinçons russes, cannes en hêtre 
et ébène, 88 à 99 cm
800-1.200
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Павел Петрович Скоропадский 

Pavlo Skoropadsky (1873-1945) was born into a family of military 
leaders dating back to the 17th century and married Alexandra 
Petrovna Durnovo in 1898, daughter of the General Governor of 
Moscow Pyotr Pavlovich Durnovo. 

Graduating from Saint Petersburg’s Page Corps military school in 1893, 
his fast track career saw him as Major General of His Imperial Majesty’s 
Retinue (Svita) by 1912. 

Distinguishing himself in many battles during the First World War, between 
1914 and 1917 he was appointed commander over ever higher army regi-
ments and divisions. His final corps, the 34th Army Corps was decommis-
sioned in July 1917 and became the 1st Ukrainian Corps with 60,000 men 
under his command. By December of that year, he was appointed hono-
rary Otaman by the Free Cossacks. Following the coup d’état in 1918, 
Skoropadsky officially become Hetman of Ukraine.

Skoropadsky and Durnovo both attended the coronation celebra-
tions of Nicholas II and conserved a set of the menus (lots 1213, 
1214, 1215) along with other coronation souvenirs handed to guests. 
These, along with other keepsakes (lots 1220, 1222, 3702), remained with 
the family when they fled to Berlin at the end of 1918 to later reside in Wei-
mar. They have been handed down through the family to the present day.

Pavlo Skoropadsky (1873-1945) est 
issu d’une famille de hauts gradés 
militaires depuis XVIIe siècle. En 
1898, il épouse Alexandra Petrovna 
Durnovo, fille du gouverneur géné-
ral de Moscou Pyotr Pavlovich Dur-
novo. 

Diplômé de l’école militaire Page Corps 
de Saint-Pétersbourg en 1893, il 
devient en 1912 seulement Général de 
la Suite de sa Majesté Impériale (Svita). 

Se distinguant lors de nombreuses 
batailles au cours de la Première 
Guerre Mondiale, il prend le comman-
dement de régiments et divisions de 
plus en plus importants entre 1914 et 
1917. En juillet 1917, il est à la tête du 

34e Corps d’Armée russe qui devient le 1er corps d’armée d’Ukraine com-
prenant 60'000 hommes. En décembre de la même année, il reçoit le titre 
honorifique d’Otaman par le Free Cossacks (cosaques libres). En avril 1918, 
lors d’un coup d’État, Skoropadsky est proclamé Hetman (chef) du gouver-
nement d’un « État ukrainien ». 

Skoropadsky et Durnovo participent aux festivités du couronnement du 
Tsar Nicolas II et en conservent les menus (lots 1213, 1214, 1215) de 
même que d’autres souvenirs remis aux invités. Cet ensemble ainsi que 
d’autres souvenirs historiques ont été précieusement conservés lorsque la 
famille rejoint Berlin à la fin de l’année 1918 puis transmis de génération en 
génération jusqu’à nos jours. 

Pavlo Skoropadsky, Major General in 
the Russian Imperial Army and Hetman 
of Ukraine

Alexandra Petrovna Durnovo
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1213. Menu du banquet pour 
la Couronnement de Nicolas 
II après à l’issu du sacre 
du Tsar et de l’Impératrice 
Alexandra, le 14 mai 1896, 
chromolithographie par A.A. 
Levenson, Moscou, d’après 
le dessin de Victor Vasnetsov 
(1848-1926), le haut figurant 
une scène du couronnement 
du premier Romanov, Michel 
Féodorovich, à Moscou en 
1613 dans un encadrement de 
feuillage, surmontée des initiales 
sous couronne de Nicolas II et 
d’Alexandra. Dans le registre 
inférieur est représentée l’offrande 
du pain et du sel, et plus bas deux 
paons empruntés au livre du prince 
Sviatoslav, 92x31,5 cm (à vue)
Provenance: Pavlo Skoropadsky 
et Alexandra Durnovo, par 
descendance  
1.500-2.000

1214. Menu pour le 
dîner cérémonial du 25 mai 
1896 pour la couronnement de 
Nicolas II, chromolithographie par 
A.A. Levenson d’après le design 
par Ernst Friedrich von Liphart ou 
Earnest Lipgart figurant le passage 
du carosse impériale de la cour 
devant des soldats de cavalerie, tiré 
par six chevaux, les plats décrits en 
français, 35x24,8 cm 
Provenance: Pavlo Skoropadsky 
et Alexandra Durnovo, par 
descendance  
500-700

1215. Menu du déjeuner 
le 15 mai 1896 pendant 
la couronnement de Tsar 
Nicholas II de Russie, 
Moscou, chromolithographie par 
A.A. Levenson d’après Alexandre 
Benoit dans le style Russian revival 
figurant le Kremlin, le cathédrale 
de l’assomption, le cathédral 
Saint Basile à la place Rouge, le 
tout surmonté de l’aigle impériale 
au-dessous de la couronne, l’orbe, 
le sceptre et les épées croisées, 
les 11 plats décrits en cyrillique, 
36,5x26 cm 
Provenance: Pavlo Skoropadsky 
et Alexandra Durnovo, par 
descendance  
500-700

1216. Vues de Moscou, B. 
Avanzo, circa 1870-1880, 22 
épreuves sur papier albuminés 
rehaussées à l’aquarelle, 19 vues 
de la ville et 3 de personnages, 
album en toile rouge gaufré or 
et noir, 26,4x20,2 cm, avec 4 
photographies aquarellées par 
Jospeh Daziaro
1.500-2.000
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1217. Synaxis des apôtres 
avec Christ, icône composée 
de 2 parties réunies, Russie 
probablement XVIe s. ou avant, 
figurant un synaxarion pour le 
Dimanche du Paralytique - le 
quatrième Dimanche de Pâques, 
les 2 éléments recollés représentant 
les 12 disciples avec Jésu d’un 
côté et l’homme Jarus encore 
alité de l’autre devant le temple, 
31,5x23,5 cm (fente)
1.500-2.000

1218. Procope d’Oustioug et 
Jean d’Oustioug, icône sur 
panneau, probablement école 
de Moscou, Russie, XVIe s., 
représentant les deux saints fol-en-
Christ en oraison, 28x22 cm (fortes 
restaurations)
2.000-3.000

1219. L’Annonciation, icône sur 
panneau, Russie probablement 
XVI-XVIIe s., représentant 
l’archange Gabriel avec la vierge 
devant le temple, 53,5x44 cm 
(restaurations)
1.000-1.500

1220. Mère de Dieu de 
Vladimir, icône sur panneau, 
probablement école de 
Moscou, Russie avant XVIIe s., 
représentant la vierge de tendresse 
ou Eléousa d’après l’icône 
byzantine Vladimirskaïa, recouvert 
d’un oklad en métal avec partie 
en relief en alliage de laiton, 
27x23,5 cm (restaurations) 
Provenance: Pavlo Skoropadsky 
et Alexandra Durnovo, par 
descendance  
1.000-1.500

1221. Entrée du Christ à 
Jérusalem, icône sur panneau 
(d’une iconostase), Russie, 
probabalment Vologda XVIIe s., 
représentant Jésu et sa monture 
au centre avec la montagne et les 
apôtres à gauche et les murailles 
de la cité à droite, 72,5x50,5 cm 
(restaurations)
2.000-3.000

1222. Icône de voyage polytyque 
en alliage de laiton, Russie 
XVIIIe s., à 20 registres en bas 
relief représentant les 12 fêtes, les 
vierges Eléousa, Orans, Hodegetria, 
et de la Passion, la crucifixion, 
Dieu le Père, Saint James levant 
la croix avec Saints Jean, Basile 
et Grégoire, Louage de la Mère de 
Dieu, 18x41 cm 
Provenance: Pavlo Skoropadsky 
et Alexandra Durnovo, par 
descendance  
1.000-1.500

ICÔNES
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1223. Menaion de décembre, 
icône ménologe sur panneau 
Russie XVIIIe s. ou avant, 
représentant quatre registres de 
saints comme calendrier pour le 
mois de décembre, 35,5x24 cm
300-500

1224. Sophia, Sagesse de Dieu, 
icône sur panneau polychrome 
et doré, Russie XVIIIe s., 
représentant Sophia comme une 
archange, flanquée par la Vierge et 
St Jean, Dieu et les archanges dans 
le ciel, 31x26 cm (restaurations/
remontée)
800-1.200

1225. Christ Emmanuel 
en gloire, Saint Dimitri de 
Salonique et la tête de Jean-
Baptiste, icône à 3 registres 
sur panneau, Russie XVIIIe s., 
représentant un jeune Christ 
Pantokrator dans une scène de 
majesté entouré des évangélistes, 
32x23 cm (restaurations)
1.000-1.500

1224
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1226. Vita icône de Saint 
Nicolas, icône sur panneau, 
Russie XVIIIe s., représentant 
16 scènes de sa vie au tour du 
saint, basma en laiton ciselé de 
feuillages en volute, 33x28,5 cm 
(restaurations)
600-800

1227. L’Annonciation, icône 
sur panneau, probablement 
Yaroslavl, Russie XVIIIe s., la 
composition en premier plan de 
l’Archange Gabriel et la Vierge 
nous rappelle de l’icône par Andrei 
Rublev en 1408 pour le cathédrale 
Vladimir, 32x28,5 cm (restaurations) 
1.500-2.000

1228. Jean le Theologien 
avec Prochore, icône sur 
panneau, Russie XVIIIe s., 
représentant l’évangéliste qui dicte 
au jeune saint, 35x29cm (fentes, 
restaurations)
1.000-1.500

1233 partiel
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1229. Décollation de Saint Jean-
Baptiste, icône sur panneau, 
Russie XVIIIe s., représentant 
la décollation, la présentation 
à Salomé, la cachette dans les 
grottes, et le découvert, 31x24 cm 
(restaurations) 
600-800

1230. Saint Georges terrassant 
le dragon, icône sur panneau, 
probablement Yaroslavl, Russie 
XVIIIe s., représentant le miracle 
de Georges de Lydda qui attrape le 
dragon pour le présenter à la fille du 
Roi ensuite le tuer sous les yeux de 
la cour pour convaincre la ville de 
se convertir à la seule vraie religion, 
29x23 cm (restaurations)
1.500-2.000

1231. Saint Nicolas, icône 
polychrome et doré sur 
panneau, Russie début XIXe s., 
le saint flanqué par Christ et Pokrov, 
29x24,5 cm (restaurations)
600-800

1232. Saint Jean Baptiste, icône 
sur panneau, Russie, élément 
d’une deisis, le saint tenant ses 
mains levées en supplication 
pour l’humanité, 29x22,5 cm 
(restaurations/remontage)
800-1.200

1233. Grande Déesis, icône 
composée de 3 panneaux, 
probablement école de Moscou, 
XIXe s., dans le style du XVIe s., 
représentant de gauche à droite 
Saint Pierre, Archange Michel, 
Mère de Dieu, Christ, Saint Jean-
Baptist, Archange Gabriel et Saint 
Paul, chaque panneau environ 
27x20,5 cm (restaurations, fente)
4.000-6.000

1234. Christ Pantokrator, icône 
sur panneau avec oklad en 
argent, Russie XIXe s, poinçons 
de l’orfèvre I.G ou I.T, Moscou, 
essayeur V.S. XIXe s., 31,5x26 cm 
(restaurations)
1.000-1.500

1235. Mère de Dieu Tikhvine, 
icône sur panneau avec oklad 
en argent, Russie XIXe s., 
représentant la Vierge Hodighitria, 
Moscou 1894, 84 zolotniki, 
17,5x14 cm (restaurations)
700-900

1236. Anastasis et les douze 
fêtes, icône sur panneau, 
Russie fin XIX- début XXe s., 
représentant la résurrection et la 
descente aux limbes au centre, 
entouré de douze registres des 
fêtes, 53x46 cm (restaurations) 
600-800

1237. Mère de Dieu de Kazan, 
icône sur panneau avec oklade 
en argent et vermeil, Russie 
début XXe s., représentant la 
vierge à l’enfant, orfèvre EK, 
kokoshnik 84, 27x22 cm
700-900

1235
1237

1236
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VENTE SILENCIEUSE - LUNDI 10 DÉCEMBRE 19 H
Plus de 90 lots de tableaux et sculptures se trouvent dans notre vente silencieuse.  
Tous les lots (no 3000 et suivants) sont décrits et illustrés sur notre site: www.hoteldesventes.ch 
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 10 décembre à 19h précises.
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1238. Georgij Dmitrievic Lavrov 
(1895-1991), Faisan sur un rocher, 
sculpture en bronze, signée, cachet 
«bronze», h. 50 cm 
600-800

1239. Ossip Lubitch (1896-
1990), Vue d’un village, huile sur 
toile, signée, contresignée au verso, 
55x46 cm 
500-700

1240. Ivan Petrovich 
Prjanisnikov (1841-1909), Scènes 
militaires, 2 aquarelles sur papier, 
signées, 16x26 cm 
Provenance: Russie, dans la même 
famille depuis plus de 100 ans
3.000-5.000

1241. Nicolas Tarkhoff (1871-
1930), «Enfant au sein», huile sur 
carton marouflé sur toile, signée, 
35x27,5 cm 
800-1.200

1242. Nicolas Tarkhoff (1871-
1930), «Maternité», huile sur 
carton marouflé sur toile, signée, 
20x25 cm 
800-1.200

1243. Nicolas Tarkhoff (1871-
1930), «La fête», huile sur panneau, 
signée, 27x35 cm 
1.000-1.500

1244. Nicolas Tarkhoff (1871-
1930), «Nuages de printemps», 
huile sur toile, signée, titrée et datée 
1933 au verso, 46x55,5 cm 
2.000-3.000

1245. Nicolas Tarkhoff (1871-
1930), «Tendresse», huile sur 
carton marouflé sur toile, signée, 
30x24,5 cm 
800-1.200

1246. Anatolij Timofeevic 
Zverev (1931-1986), Loups, 
gouache sur papier, monogramée 
et datée [19]63, 57x80 cm (à vue) 
Provenance: Don de l’artiste à Igor 
Markevitch (1912-1983) à Genève. 
Acquis par l’actuel propriétaire au 
fils de Markevitch dans les années 

80. Une partie de cette même 
collection a été dispersée chez 
Christie’s le 28 Nov. 2016, Lots 72, 
73, 74
1.200-1.800

1247. Anatolij Timofeevic  
Zverev (1931-1986), Félin, 
gouache sur papier, monogrammée 
et datée 63, 59x82 cm (à vue) 
Provenance: Don de l’artiste à Igor 
Markevitch (1912-1983) à Genève. 
Acquis par l’actuel propriétaire au 
fils de Markevitch dans les années 
1980. Une partie de cette même 
collection a été dispersée chez 
Christie’s le 28 novembre 2016, lots 
72, 73, 74
1.200-1.800

1240

1240
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1248. Anatolij Timofeevic 
Zverev (1931-1986), Léopard, 
gouache sur papier, monogrammée 
et datée 63, 59x82 cm (à vue) 
Provenance: Don de l’artiste à Igor 
Markevitch (1912-1983) à Genève. 
Acquis par l’actuel propriétaire au 
fils de Markevitch dans les années 
80. Une partie de cette même 
collection a été dispersée chez 
Christie’s le 28 Nov. 2016, Lots 72, 
73, 74
1.200-1.800

1249. Anatolij Timofeevic 
Zverev (1931-1986), Composition, 
gouache sur papier, signée et datée 
63, 57x80 cm (à vue) 
Provenance: Don de l’artiste à Igor 
Markevitch (1912-1983) à Genève. 
Acquis par l’actuel propriétaire au 
fils de Markevitch dans les années 
80. Une partie de cette même 
collection a été dispersée chez 
Christie’s le 28 Nov. 2016, Lots 72, 
73, 74
1.200-1.800

1250. Anatolij Timofeevic 
Zverev (1931-1986), Fleurs, 
gouache sur papier, monogrammée 
et datée 63, 57x80 cm (à vue) 
Provenance: Don de l’artiste à Igor 
Markevitch (1912-1983) à Genève. 
Acquis par l’actuel propriétaire au 
fils de Markevitch dans les années 
80. Une partie de cette même 
collection a été dispersée chez 
Christie’s le 28 Nov. 2016, Lots 72, 
73, 74
1.200-1.800

1251. Andrés Cortes Y 
Aguilar (1810-1879), Paysage de 
campagne, huile sur toile, signée, 
27,5x36 cm 
300-500

1244
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1252. Théodore Claude Félix 
Aligny (1798-1871), attr. à, 
Paysage, huile sur papier marouflée 
sur toile, 41x63 cm
500-700

1253. Ecole anglaise du XIXe s., 
Cavaliers, aquarelle sur papier, 
38x66,5 cm (à vue)
800-1.200

1254. Alfred Quesnay de 
Beaurepaire (1830-c.1897), 
Saint-Malo, aquarelle rehaussée de 
gouache blanche, 34x49 cm 
Etiquette au verso: Galerie 
Charpentier, exposition «Un siècle 
d’aquarelle», mars 1949
250-350

1255. Johannes Wernardus 
Bilders (1811-1890), attr. 
à, Paysage au cerf, importante huile 
sur toile, signée, 91x152 cm
2.000-3.000

1256. Albertus Gerardus Bilders 
(1838-1865), Vaches, mouton et 
poules en bordure de forêt, huile 
sur panneau,  signée, 26x33 cm 
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
700-900

1257. Carlo Brancaccio (1861-
1920), Gondoles à Venise, huile 
sur toile, signée, située et titrée au 
verso, 48x74 cm
500-700

1258. Hippolyte Camille Delpy 
(1842-1910), Barque sur la 
rivière, huile sur panneau, signée, 
24x33 cm
400-600

1259. Hippolyte Camille Delpy 
(1842-1910), Coucher de soleil 
sur la rivière, huile sur toile, signée, 
54x81,5 cm
600-800

1260. Hippolyte Camille Delpy 
(1842-1910), Bateau et lavandière 
au soleil couchant, huile sur 
panneau, signée, 23x32,5 cm
600-800

ART DU XIXE SIÈCLE
Tous les lots marqués en vert dans ce catalogue proviennent d'une collection genevoise constituée 
dans les années 1960 et restée dans la famille jusqu'à ce jour. Les lots d'art chinois (795, 801, 802, 
3363...) font également partie de cette collection.
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1261. Francesco Foschi (1710-
1780), Paysage animé sous la 
neige, huile sur toile, 94x133,5 cm 
Étiquette au verso: Galerie Moos, 
Genève, no. 3445 
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
8.000-12.000
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1262. Ecole française du 
XVIIe s., Nature morte, huile sur 
toile, 71,5x107 cm 
800-1.200

1263. Alfred Godchaux (1835-
1895), Barques dans la tempête et 
barque échouée, paire d’huiles sur 
toile, signées et l’une datée 1882, 
69x146 cm
1.500-2.500

1264. George Gillis Van Haanen 
(1807-1876/81), attr. à, Vieil 
Homme, huile sur panneau, 
60x49 cm
800-1.200

1265. Henri 
Joseph Harpignies (1819-1916) 
attr. à, Paysage de campagne, 
huile sur toile, 64x52 cm
800-1.200

1266. Hendrik Hollander (1823-
1884), Elégante se préparant à 
partir, huile sur panneau, signée, 
35,5x29 cm
600-800

1267. Emile Laporte (1858-
1907), Maternité, sculpture en 
bronze, signée, h. 39,5 (hors socle)
600-800

12661273
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1268. Gabriel Loppé (1825-
1913), Lac sur fond de montagnes 
enneigées, huile sur carton marouflé 
sur toile, signée, 30x40 cm 
500-700

1269. Michelanfelo Maestri 
(1741-1812), attr. à, Centaure, 
tempera sur papier, 25x39 cm 
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
600-800

1270. Ignazio Manzoni (1799-
1888), Après la bataille, huile sur 
toile, signée, 93x128,5 cm
1.000-1.500

1271. Numa Marzocchi de 
Belluci (1846-1930), «Le cheval 
du Caïd», huile sur toile, signée, 
contresignée, située «Bouzareah» et 
datée 1880, 43x64,5 cm
2.000-3.000

1272. Edoardo Monteforte (1849-
1901), Pêcheurs dans la baie, huile 
sur panneau, signée, 23x38 cm
1.200-1.800

1273. Zacharie Noterman 
(c.1820-1890), Retour de chasse, 
huile sur panneau, signée, 30x41 cm
500-700

1274. Emmanuel Noterman 
(1808-1863), Chiens jouant avec une 
perruque, huile sur toile, signée et 
datée 1850, 64,5x81,5 cm
800-1.200

1275. Jules Achille Noël (1810-
1881), Départ pour la pêche, Côte 
d'Opale très importante huile sur 
toile, signée, monogrammée et datée 
1859, 160x228 cm
8.000-12.000

1276. Blas Olleros y Quintana 
(1851-1919), attr. à., Scène de parc, 
huile sur panneau, signée et datée 
1894, 26x44 cm 
400-600

1277. Luis Perlotti (1890-1969), 
«Ecodeamor», sculpture en bronze, 
signée, cachet du fondeur Hugo 
Compajola, h. 68 cm 
600-800

1280

1275
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1278. Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778) et Francesco 
Piranesi (1758-1810), d’après, 
«Vue des restes intérieurs du 
Temple de Neptune» et «Vue 
latérale du temple de Junon», paire 
d’eau-fortes, Editions de Paris, 
numérotées 661 et 680, signées 
Francesco Piranesi dans la plaque, 
47,5x68 et 49x67,5 cm  
1.000-1.500
 
1279. Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778), d’après, «Avanzi 
degl’Aquedotti Neroniani», eau-
forte, Editions de Paris, numérotée 
732 et signée dans la plaque, 
48,5x71 cm
400-600

1280. François Léon Prieur-
Bardin (1870-1939), attr. à, 
Marine, huile sur toile, signée, 
49x65 cm
800-1.200

1281. Frederic Sackrider 
Remington (1861-1909), d’après, 
Coming through the Rye, sculpture 
en bronze signée et annotée 
copyright, h. 69,5 cm (hors socle)
1.200-1.800

1282. Frederic 
Sackrider Remington (1861-
1909), d'après, Mountain Man, 
sculpture en bronze portant la 
marque de la signature Remington 

et cachet copyright, h. 69,5 cm 
(hors socle)
800-1.200

1283. Frederic 
Sackrider Remington (1861-
1909), d'après, Outlaw, sculpture 
en bronze portant la marque de 
la signature Remington et cachet 
copyright, h. 58 cm (hors socle)
800-1.200

1284. Frederic 
Sackrider Remington (1861-
1909), d'après, Cheyenne, 
sculpture en bronze portant la 
marque de la signature Remington 
et cachet copyright, l. 56 cm
800-1.200

1276

1265 1271
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1285. Raphael Ritz (1829-
1894), Vache et cheval dans la 
grange, huile sur panneau, signée, 
19,5x27 cm
5.000-7.000

1286. Léo Robert (1851-1923), 
Bord de rivière, huile sur toile, 
signée et datée 1882, 55x78 cm
2.000-3.000

1287. Luigi Rubio (1808-1882), 
Portrait présumé de Madame 
Charles Humbert,huile sur toile, 
signée, 76,5x61,5 cm
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
1.500-2.500

1288. Wilhelm Carl Räuber 
(1849-1926), Scène de chasse à 
courre, huile sur panneau, signée, 
39x59,5 cm
1.000-1.500

1289. François Sablet (1745-
1819), attr. à, Cavalier en forêt, 
huile sur panneau, 26x20,5 cm
800-1.200

1294 partiel

1285

1286



ART SUISSE DU XXE SIÈCLE / 171

1290. Jacob Jan Conrad 
Spohler (1837-1922), Patineurs 
sur un lac gelé, huile sur panneau, 
signée, 29,5x45 cm
2.000-3.000

1291. Anton Victor Alex. 
Steinbach (1819-1891), attr. 
à, Biches poursuivies par un chien, 
huile sur toile, 44x86 cm
600-800

1292. Antoine Trinquier (1833 ?), 
Natures mortes, paire d’huiles 
sur toile, signées et datées 1860, 
65x81 cm 
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
1.500-2.500

1293. Frédérique Vallet-
Bisson (1862-1948), Jeune fille 
à la faux, pastel sur papier, signé, 
73,5x54 cm  
600-800

1294. Carle Vernet (1758-1836), 
attr. à, «La chasse» et «Calèche 
au rendez-vous de chasse», 2 lavis 
sépia et plume sur papier, signés, 
39,5x65 cm  et  40x64,5 cm (à vue)  
Note: La gravure de Debucourt, La 
chasse est dans le même sens  
Etiquette au verso (Chasse) : 
Collection Delapalme  
Etiquette au verso (Calèche) : Vente 
collection de Robert Schumann à 
la galerie Charpentier, 7 décembre 
1934; Collection Delapalme 
3.000-5.000

1290

1292 1292
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1295. Albert h. Gos (1852-1942), 
«Soleil levant au Riffelberg en 
automne», huile sur toile, signée, 
contresignée et titrée au verso, 
65x81,5 cm
8.000-12.000
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1296. Ernest Biéler (1863-1948), 
Portrait d’une jeune valaisanne, 
crayon sur papier, signé, 
40,5x30,5 cm (à vue)
3.000-5.000

1297. Alexandre Calame 
(1810-1864), «Torrent et rochers», 
huile sur papier marouflé sur toile, 
34x51 cm  
Bibliographie: Valentina Anker, 
Alexander Calame (1810-1864): 
vie et oeuvre: catalogue raisonné 
de l’oeuvre peint, Office du livre, 
Fribourg, 1987, p.446, n° 728 
Provenance: Vente Calame, 1865, 
Paris; Collection privée suisse 
Au verso: Cachet de cire de la 
vente Calame 
2.000-3.000

1298. Gustave Eugène Castan 
(1823-1892), Chemin en lisière de 
forêt, paysage animé, huile sur toile, 
signée, 89x130 cm
3.000-5.000

1299. François Diday (1802-
1877), Lac au pied de sommets 
enneigés, huile sur toile, signée, 
34x48 cm  
1.000-1.500
 
1300. François Diday (1802-
1877), «Les baigneuses», huile sur 
toile, signée et datée 1838, 97x129cm
Bibliographie: Alfred Schreiber-
Favre et François Diday, François 
Diday : 1802-1877 : Fondateur 
de l'école suisse de paysage : 
Contribution à l'histoire de l'art du 
XIXe siècle, Genève : A. Jullien, 
1942, p. 76, n°32 (non illustré, 
commande notée "Senn Genève")
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881), 
resté dans la même famille jusqu'à 
ce jour
6.000-8.000

1301. Eugène Girardet (1853-
1907), «La rivière Blanche à El 
Kantara», huile sur carton toilé, 
signée et numérotée 133, titrée au 
verso, 23x39 cm  
Provenance: Dans la même famille 
depuis plus de 30 ans 
Annotation au verso: «Acheté en 
1910 exposition»
2.000-3.000

ART SUISSE

1302. Ecole bernoise du 
XIXe s., Portrait de Monsieur 
Carl Emanuel Otth (1772-1850) et 
de Madame Charlotte Otth, née 
Wiedemann (1774-1845), paire 

d’huiles sur panneau, l’une signée 
«S» et datée 1824, 33,5x27 et 
34x28 cm
500-800

1296

1297



COLLECTION FAMILLE CHARLES HUMBERT

Elève d’Ingres et de François Diday, Charles Humbert 
(1813-1881) se consacre principalement à la peinture 
animalière (lots 1306 à 1308, 1311, 1312). Au cours 
de sa vie, il effectue différents voyages d’études avec 
Alexandre Calame et son professeur, François Diday. 
Un tableau de ce dernier sera d'ailleurs commandé 
par la famille Senn en 1838 et probablement hérité 
par la fille de Charles lors de son mariage avec Aimé 
Senn (1838-1918), (lot 1300). De cette union naissent 
trois enfants dont Amélie Camille Senn (1868-1953), 
Lot 1326.

Les dons artistiques de Charles Humbert remontent 
à Jean-Etienne Liotard (1702-1789) et Jean-Michel 
Liotard (1702-1796), dont il est le trisaïeul mater-
nel (arrière-arrière-petit-neveu). De ses éminents 
ancêtres, le peintre a notamment hérité, par sa mère 
née Guigonat-Liotard, de trois oeuvres que nous pré-
sentons (lots 1316, 1317 et 1318). Ces œuvres ont 
été prêtées à l’occasion de l’exposition «Jean-Etienne 
Liotard» de 1886 au Musée d’art et d’histoire par 
Madame Charles Humbert (1824-1888), (lot 1287), 
et probablement ses enfants, immortalisés par Anne 
Octavie L’Hardy-Dufour (1818-1891), (lot 1315).

1307

1287 détail

1326 1315

Tous les lots marqués en rouge dans ce catalogue proviennent de la collection de la famille Charles Humbert. 
Du mobilier (lots 1091 et 1126) ainsi que d'autres lots se trouvent aussi en vente silencieuse (mot clef "Charles 
Humbert" sur notre site www.piguet.com)



1303. Charles Louis Guigon 
(1807-1882), Paysage de 
campagne animé, huile sur toile, 
signée, 75,5x96,5 cm 
Provenance : Vente Koller, 13.12.95
1.200-1.800

1304. Emmanuel Jakob 
Handmann (1718-1781), Portrait 
de Marianne Grüner von Jenner 
(1725-1805) et de David Grüner 
(1722-1805), paire d’huiles sur toile, 
signées et datées 1750, 115x90 cm
1.200-1.800

1305. Ferdinand Hodler (1853-
1918), entourage de, Vue sur le 
Léman, huile sur toile, 33x42 cm
250-350

1306. Charles Humbert (1813-
1881), Scène de pillage, huile sur 
toile, signée, 75x111,5 cm
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
1.500-2.500

1307. Charles Humbert (1813-
1881), Vaches et cheval au pré, 
huile sur toile, signée, datée 18..? 
et située «Satigny», 97,5x130 cm
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
2.000-3.000

1308. Charles Humbert (1813-
1881), Paysanne et vache dans 
une cour de ferme, huile sur papier 
marouflé sur toile, datée 12 et 13 
septembre 1856 et monogrammée 
indistinctement, 43,5x68,5 cm
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
700-900

1309. Charles Humbert (1813-
1881), Maison à Founex et entrée 
de la cour Etier, huile sur carton, 
monogrammée, située, datée 
18 octobre 1876 et annotée 
«esquisse», 37x48,5 cmAu verso: 
Note manuscrite de l’artiste; 
étiquette du Musée de l’Athénée 
et au musée Rath, Cent ans de 
peinture genevoise, 4 mai - 16 juin 
1957 
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
400-600

1310. Ferdinand Humbert (1842-
1934), L’artiste dans son atelier, 
huile sur papier marouflé sur toile, 
signée, datée (18)63 et annotée 
«esquisse», 47x35 cm 
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
300-500

1311. Charles Humbert (1813-
1881), Les foins, huile sur toile, 
signée, datée 1867, dédicacée 

«à sa fille Jeanne» et annotée 
«esquisse», 36x54 cm
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
500-700

1312. Charles Humbert (1813-
1881), attr. à, Troupeau en forêt, 
paysage animé, huile sur toile, 
41,5x59,5 cm  
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
600-800

1313. Jean Daniel Ihly (1854-
1910), Genève, la place de la Cité 
et la fontaine de l’Escalade sous la 
neige, vers 1890-1900, huile sur 
toile, signée, 34x44 cm
300-400

1314. Jean Daniel Ihly (1854-
1910), Vers Corsier, cour de ferme, 
huile sur toile, signée et datée 
1896, 62x81 cm
1.500-2.500

1315. Anne Octavie L’Hardy-
Dufour (1818-1891), Portraits de 
Jeanne (1847-1916) et Maurice 
Humbert (1848-1893), enfants du 
peintre Charles Humbert, aquarelle 
et crayon sur papier ovale, 
monogrammée et datée 1852, 
21x25 cm
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
200-300

1300
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1316. Jean Étienne Liotard 
(1702-1789), Portrait de femme, 
Ancêtre de la famille Humbert-
Guigonat, dessin aux trois crayons 
et aquarelle, 16,5x12 (à vue) environ 
22x17 cm (feuille) 

8.000-12.000

Bibliographie: Exposition Jean-
Etienne Liotard (1702-1789): 1886 
in Société des arts de Genève, 
Classe des beaux-arts ; Musée 
de l'Athénée, 1886, p. 9, n°52 
(non illustré), prêt de Mme Charles 
Humbert

Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881), 
resté dans la même famille jusqu'à 
ce jour  
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1317. Jean Étienne 
Liotard (1702-1789), Portrait 
d’homme, Ancêtre de la famille 
Humbert-Guigonnat, dessin aux 
trois crayons et aquarelle, 16,5x12 
(à vue) environ 22x17 cm (feuille)

8.000-12.000

Bibliographie: Exposition Jean-
Etienne Liotard (1702-1789): 1886 
in Société des arts de Genève, 
Classe des beaux-arts ; Musée 
de l'Athénée, 1886, p. 9, n°52 
(non illustré), prêt de Mme Charles 
Humbert

Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881), 
resté dans la même famille jusqu'à  
ce jour



1318. Jean-Michel Liotard 
(1702-1796), «La géométrie», 
pastel sur papier, signé, 
49x40,5 cm  
5.000-8.000

Bibliographie: 
- Exposition Jean-Etienne Liotard 
(1702-1789): 1886 in Société des 
arts de Genève, Classe des beaux-
arts ; Musée de l'Athénée, 1886, p. 
10, n°66 (non illustré)
- Marcel Roethlisberger, Renée 
Loche et al., Liotard : catalogue, 
sources et correspondance, II, 
Doornspijk : Davaco, 2008, n°894
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881) 

Il s'agit du seul pastel de l'artiste 
connu à ce jour. Un dessin de 
ce pastel est répertorié dans 
le catalogue raisonné (Loche-
Roethlisberger, n°894). Il est par 
ailleurs mentionné au catalogue 
de l'exposition "Jean-Etienne 
Liotard" de 1886 comme prêt de 
la collection de la famille Humbert-
Guigonat



1319. Louis David Saugy (1871-
1953), L'inalpe, découpage couleur, 
signé et daté 1948, 26,5x52,5 cm
12.000-18.000
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COLLECTION DES BARONS DE GEER

1320. Firmin Massot (1766-
1849), «Portrait de Louis-Amédée 
(1822-1906), d’Henriette-
Sophie-Eléonore (1825-1882) 
et de Louise-Gustava (1826-
1882) de Geer, petit-enfants du 
peintre, vers 1832», huile sur toile, 
57,2x46,9 cm
6.000-8.000
Les trois aînés d’Adèle Massot, 
fille du peintre, et de son époux 
le baron Jean-Jacques de Geer 
(1792-1829) sont représentés ici au 
premier plan. Une tradition familiale 
identifie le jeune garçon debout à 
gauche, la tête baissée, comme 
étant le fils du jardinier.  
Exposition: 1860, Genève, Société 
des Arts, Exposition des œuvres de 
Firmin Massot, n° 4» 
Bibliographie: Valérie Louzier-Gen-
taz, Firmin Massot, 1766-1849, Ed. 
chênoises, Genève, 1995, p. 43

1321. Firmin Massot (1766-
1849), «Portrait d’Adèle Massot 
(1803-1867), vers 1821», huile sur 
toile, 30x25,5 cm 
Bibliographie: Valérie Louzier-
Gentaz, Firmin Massot, 1766-1849, 
Ed. chênoises, Genève, 1995, p. 39
1.500-2.500

D’origine wallonne, la famille de Geer appartient à la 
noblesse suédoise. Son histoire avec la Suisse débute en 
1820, lorsque le baron Jean-Jacques de Geer (1792-1829) 
épouse Adrienne-Françoise Massot (1803-1867), fille du 
portraitiste genevois Firmin Massot. Différentes toiles la 
représentant sont exécutées par son père tout au long de 
sa vie (lot 1322), dont un portrait une année après ses noces 
(lot 1321). De leur union naissent trois enfants, que le peintre 
immortalise en 1832 (lot 1320).

Seul garçon de la fratrie, Louis Amédée de Geer (1822-
1906), représenté regardant fixement le spectateur (lot 
1320), hérite de ses parents de l’ensemble des tableaux. 
Tout comme son père, son mariage avec Marie Louise Duval 
(1838-1867), petite-fille d’Adam Töpffer, ancre un peu plus 
les de Geer dans la société genevoise, et alimente la collec-
tion familiale d’œuvres des Töpffer. 

Petit-fils et arrière-petit-fils d’artistes, Carl Frédéric de Geer (1860-1947) se consacre à l’art à travers la rédaction 
de plusieurs articles dans la revue consacrée au patrimoine genevois «Nos anciens et leurs œuvres», et fait don à 
la bibliothèque de la ville d’une partie de la correspondance familiale des Töpffer. Parallèlement à ses occupations 
artistiques, il occupe diverses fonctions politiques telles que consul général de Suède en Suisse. 

Sa femme, la baronne Henriette Anne Susanne de Geer (1866-1931), petite-fille du général Guillaume Henri 
Dufour, hérite de la propriété de Malagnou. Elle deviendra la demeure des barons de Geer. Dans cette résidence 
sont réunis tous les tableaux de la collection familiale constituée au fil des siècles. Parmi eux les tableaux de Mas-
sot, présentés dans cette vente, retracent l’histoire familiale.

Le baron de Geer dans sa propriété de Malagnou

1320

Tous les lots marqués en bleu proviennent de la collection des barons de Geer, transmise par héritage aux 
propriétaires actuels et n’ont jamais été présentés aux enchères. Quelques portraits et dessins sont inclus dans 
la vente silencieuse.
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Les cinq œuvres de Firmin Massot présentées ici ont été transmises par le  
peintre lui-même à sa fille Adèle et sont depuis toujours restées regroupées 
chez les descendants de l’artiste.

Des trois enfants de Firmin Massot, Adèle seule survécut à l’adolescence, puis 
fonda à son tour une famille avec son époux d’origine suédoise, le baron Jean-
Jacques de Geer. Dès son plus jeune âge, Adèle a été régulièrement portraiturée 
par son père, pour des œuvres dessinées, rehaussées parfois à la gouache ou à 
l’aquarelle, ou pour des œuvres peintes à l’huile, simplement esquissées comme 
ici ou plus abouties (comme le Portrait d’Adèle à 14 ans, vendu chez Piguet le 
13 décembre 2017) (1). Pour le portrait réunissant ses petits-enfants, peint vers 
1832, Firmin Massot a apporté un soin extrême à l’élaboration de l’œuvre destinée 
au cercle familial. Les personnalités du jeune Louis-Amédée et de ses deux sœurs sont 
exprimées avec une grande délicatesse et beaucoup de tendresse à travers les gestes  
et les regards de chacun d’entre eux. A cette époque, Adèle est veuve et mère d'une petite fille posthume depuis 
trois ans. Le portrait de la jeune femme en vêtement de deuil avec Amélie, également daté de 1832, est aujourd’hui 
conservé au Musée d’art et d’histoire de Genève (2).

(1) et (2) : Valérie Louzier-Gentaz, Firmin Massot et Château-Blanc, Editions Chênoises, Genève, 1995, reprod. 
p. 33 et 44.
Nous remercions le Dr Valérie Louzier-Gentaz pour la rédaction de cette notice. Ces oeuvres seront incluses dans 
le catalogue raisonné de l’oeuvre de Firmin Massot par le Dr Valérie Louzier-Gentaz à paraître

1321

1322. Firmin Massot (1766-
1849), «Esquisse d’un portrait 
d’Adèle Massot (1803-1867), 
baronne de Geer», huile sur carton, 
41,8x37,2 cm 
1.000-1.500
 
1323. Firmin Massot (1766-
1849), Portrait de Jeanne Louise 
Colladon Richard, 1812, huile sur 
toile, 30x26,5 cmAu verso: Diverses 
notes manuscrites, dont «Portrait 
de Jeanne Louise Colladon Richard 
- peint par Massot en 1812 -»; 
Étiquette Musée d’art et d’histoire, 
Exposition Massot 
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
1.000-1.500

1324. Firmin Massot (1766-
1849), «Portrait présumé de Mme 
Mégevand née Comparet (1756-
1831) en manteau et chapeau à 
plumes, belle-mère du peintre», 
huile sur carton, 35,3x28,5 cm 
«Il ne s’agit pas, comme le prétend 
une tradition familiale, de Jeanne-
Françoise-Elisabeth Mégevand, 
décédée en 1806 à l’âge de 
27 ans, sœur de Mme Firmin 
Massot. Ce portrait pourrait être en 
revanche celui de leur mère, Mme 
Mégevand-Comparet.» 
1.200-1.800

Les familles Massot et de Geer
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1325. Pedro Meylan (1890-
1954), Buste de Giuseppe Motta, 
sculpture en bronze, signée, 
h. 38 cm (hors socle)
800-1.200

1326. Amélie Munier-Romilly 
(1788-1875), Portrait d'Amélie 
Camille Senn-Odier, estampe sur 
papier, réhaussée à la gouache et 
fusain, 20x16,5 cm Au verso: Note 
manuscrite d’Aimé Senn datée 
de 1917 indiquant qu’Edmond 
Chenevière lui a confirmé que 
l’oeuvre était de sa grand-
mère Madame Munier Romilly 
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
250-350

1327. Charles Clos Olsommer 
(1883-1966), Pietà, technique 
mixte sur papier, 43x53 cm
2.000-3.000

1328. Charles Clos Olsommer 
(1883-1966), Le collier vert, pastel 
sur papier, signé, 43,5x34 cm (à 
vue)  
Provenance: Galerie Picpus, 
Montreux, 1997
700-900

1329. Carlo Pellegrini (1866 
-1937), «Chemin de Fer Electrique 
du Val de Ruz», circa 1905, affiche, 
59,5x81 cm
500-700

1330. Edouard John E. Ravel 
(1847-1920), Elégante, gouache, 
signée, 19,5x12 cm (à vue)
600-800

1331. Pedro Meylan (1890-
1954), Buste de Henry-Claude 
Forestier, sculpture en bronze, 
signée et datée, h. 53 cm (hors 
socle)
800-1.200

1332. Ecole suisse du XIXe s., 
Lac des 4 Cantons, huile sur toile, 
32x48,5 cm
400-600

1333. École suisse du XIXe s., 
Scène d’intérieur, huile sur toile, 
32x24 cm
500-700

1334. Ecole suisse du XIXe s., 
Paysage alpestre romantique, huile 
sur toile, 47x66 cm 
400-600

1335. Ecole suisse du XIXe s., 
Intérieur, huile sur toile, 41x32 cm 
250-300

1336. Ecole suisse du XVIIIe s., 
Ruines romaines, paire de lavis 
gris et aquarelles sur papier, l’une 
monogrammée N.P. et datée 1779, 
24x37,5 cm
600-800

1337. École suisse du XIXe s., 
Portrait de Jean Humbert, huile sur 
panneau, 32x25 cm 
Provenance: Collection famille 
Charles Humbert (1813-1881)
250-350

1327

1328
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1338. Adam Töpffer (1766-1847), 
«L’orage, à l’abri», huile sur bois, 
vers 1820, 36,5x28 cm
8.000-12.000

«Beau tableau de genre, plutôt rare 
dans l’oeuvre de l’artiste avec ce 
groupement de plusieurs personnes 
sans paysage dominant. Dans ce 
rassemblement de fortune - avec la 
curieuse scène de l’homme dépe-
naillé enlaçant une paysanne sous 
le regard réprobateur de la jeune fille 
debout accoudée au tronc - Adam 
Töpffer peint de beaux visages indi-
vidualisés et les physionomies tra-
duisent plus qu’ailleurs les émotions 
psychologiques des protagonistes. 
Parmi d’autres oeuvres compa-
rables où l’on retrouve ce genre de 
sujet, on peut citer «L’attente du 
bac» de 1816 (LBP117; attente, 
rassemblement sous un arbre) et les 
«Cueillettes des pommes» de 1820 
(LBP141 et 142; avec le motif grivois 
de l’enlacement).»
Nous remercions  Monsieur Lucien 
Boissonnas pour cette notice datée 
du 29 août 2017. Cette oeuvre sera 
incluse au supplément du catalogue 
raisonné des peintures de l’artiste, à 
paraître.

1339. Adam Töpffer (1766-
1847), Paysans près d’un 
sous-bois, aquarelle sur papier, 
monogrammée, 41,5x53 cm 
2.500-3.500

1340. James Vibert (1872-1942), 
«Ferdinand Hodler, 1918», sculpture 
en plâtre, signée et titrée, h. 50 cm 
(hors socle) 
800-1.200

13321334
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1341. Maurice Barraud (1889-
1954), Le grand arbre, huile sur 
toile, signée et titrée au verso, 
81x65 cm
1.000-1.500

Note: L’oeuvre a été exécutée en 
1926 ou 1931, au bord du Léman, 
vers Buchillon où l'artiste séjournait 
de façon estivale 
Bibliographie: François Fosca, 
Maurice Barraud, Paris, Quatre 
Chemins, Les artistes suisses, 
1932, pl. 28; Francis Carco, 
Barraud, un peintre chez lui, 
Zürich, Galerie Beaux-Arts, 1943, 

p. 75; Michel Reymondin, Maurice 
Barraud : Genève 1889-1954, 
Montreux, Michel Reymondin, 
2015, n° 1036

1342. Gustave François Barraud 
(1883-1964), Nu, huile sur toile, 
signée, contresignée au verso, 
51x45 cm
1.200-1.800

1343. Aimé Victor Barraud 
(1902-1954), Nature morte, huile 
sur toile, signée et datée 1938, 
39x39 cm
3.000-5.000

1344. Louis Amédée Baudit 
(1870-1960), «Un coup de Joran», 
huile sur toile, signée, contresignée, 
titrée, située «Genève» et datée 
1943, 50,5x75 cm
1.500-2.500

1345. Georges Borgeaud 
(1914-1998), Paysage, huile sur 
toile, signée, contresignée, située 
«Bretagne» et datée 1975 au verso, 
33,5x46,5 cm
500-700

1346. Eduard Boss (1873-1958), 
Les fenaisons, aquarelle et crayon 
sur papier, signé, 23,5x34,5 cm 
300-500

1347. Sergio Cecchi (1921-
1986), Marché à Plainpalais, 
huile sur toile, signée et datée 
195(illisible), 33x41,5 cm
600-800

1348. Emile François Chambon 
(1905-1993), «Capucines», huile 
sur papier marouflé sur toile, 
signée et datée 1930, contredatée, 
contresignée, titrée, annotée 
«peinture de jeunesse» et datée 
11 octobre 1983 au verso, 
28,5x23,5 cm
500-700

1349. Emile François Chambon 
(1905-1993), Portrait de femme, 
huile sur toile, signée et datée 
1961, 81x73 cm
3.000-5.000

1343

1349 1350
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1350. Roger Delapierre (1935), 
«Rue Saint-Victor», 1991, huile sur 
toile, signée et titrée, 61x73 cm
1.000-1.500

Bibliographie: Roger Delapierre : 
Peintre suisse, Editions Girus, 
Grandvaux, 1994, ill. p. 59 
Note: Reproduite sur l’invitation 
pour l’exposition à la Galerie 
d’Hermance, Genève du 31 août au 
6 octobre 1991

1351. Roger Delapierre 
(1935), «Soir à la promenade Saint-
Antoine», huile sur toile, signée, 
titrée au verso, 46x61 cm
400-600

1352. Roger Delapierre (1935), 
«Vue de la Perle du Lac, Genève», 
huile sur toile, signée, titrée au 
verso, 50x65 cm
400-600

1353. Jacques Deperthes 
(1936), Ferme sous la neige, huile 
sur toile, signée, 73x92 cm
2.500-3.500

1354. Jacques Deperthes 
(1936), «Siemiechow, Polska», huile 
sur toile, signée et datée 1970, 
contresignée, contredatée et située 
au verso, 65,5x54,5 cm
1.000-1.500

1355. Jacques Deperthes 
(1936), «Montcresson», huile sur 
toile, signée, contresignée, située et 
datée 1972 au verso, 73,5x92 cm
4.000-6.000

1356. Jacques Deperthes 
(1936), «Neige» à Genève, 1968, 
huile sur toile, signée, contresignée, 
titrée, située et datée au verso, 
61x50 cm 
1.200-1.800

1357. Jacques Deperthes 
(1936), «Le soir», huile sur toile, 
signée, contresignée, titrée et datée 
au verso, 61,5x38,5 cm 
800-1.200

1358. Hans Erni (1909-2015), 
Couples, lithographie, datée 
04.12.1963 dans la plaque, signée 
et numérotée 94/150 au crayon, 
54x54,5 cm
300-500

1353
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1359. Robert Hainard (1906-
1999), Renards jouant, bois 
gravé couleur, signé, situé «Nant 
des Crues» et daté 1975 dans la 
plaque, contresigné et numéroté 
74/88 au crayon, 27x35 cm
1.000-1.500

1360. Robert Hainard (1906-
1999), Plongeon, bois gravé 
couleur, signé, situé «Pont de sous 
terre» et daté 19 janvier 1982 dans 
la plaque, contresigné et numéroté 
42/46 au crayon , 27x35 cm
800-1.200

1361. Robert Hainard (1906-
1999), Faucon, bois gravé couleur, 
signé, situé «Boisset» et daté 
22 juillet 1984 dans la plaque, 
contresigné et numéroté 42/48 au 
crayon, 29x36 cm
800-1.200

1362. Robert Hainard (1906-
1999), Chardons, bois gravé 
couleur, signé, situé «Plaine de la 
Gache» et daté 25 Octobre 1970 
dans la plaque, contresigné et 
annoté «épr. d’essai» au crayon, 
36x28 cm
600-800

1363. Robert Hainard (1906-
1999), «Grand coq et deux poules», 
bois gravé couleur, signé, situé «Les 
Bayards» et daté 28 avril 1972 dans 
la plaque, contresigné et numéroté 
29/76 au crayon, 28,5x38 cm  
Bibliographie: Valentina Anker, 
Robert Hainard, les estampes, 
tome 2: 1957-1983, Ed. Xylon, 
Hauterive,1982-1996, n° 519 p. 13
500-700

1364. Robert Hainard (1906-
1999), Biche et faon, lithographie, 
signée, située «Sergy» et datée 
30 janvier 1947 dans la plaque, 
contresignée et numérotée 72/100 
au crayon, 19x26 cm  
Nous remercions la Fondation 
Hainard pour sa contribution à cette 
notice
250-350

1365. Robert Hainard (1906-
1999), Deux loups , bois gravé 
couleur, signé, situé «Stall» et daté 
8 septembre 1955 à 6h45 dans la 
plaque, signé et numéroté 15/70 au 
crayon, 28x40 cm 
600-800

1366. Robert Hainard (1906-
1999), Roitelet triple-bandeau sur 
une branche, bois gravé couleur, 
signé, situé et daté avril 1941 dans 
la plaque, contresigné et numéroté 
22/84 au crayon, 14,5x14,5 cm 
250-350

1367. Robert Hainard (1906-
1999), «Castor à sa toilette, se 
mirant dans l’eau», signé, situé 
«Nordmark» et daté 1er juillet 
1951 dans la plaque, contresigné 
et numéroté 31/40 au crayon, 
24,8x20 cm 
Bibliographie: Valentina Anker, 
Robert Hainard: les estampes, 
tome 1: 1924-1956, Ed. Xylon, 
Hauterive, 1982-1996, p. 
145, n°209 
400-600

1361
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1368. Erich Hermès (1881-1971), 
Sur le lac, huile sur toile, signée, 
47x47 cm
500-700

1369. Bruno Hesse (1905-1999), 
Paysage, paire d’aquarelles sur 
papier, monogrammées, situées et 
datées 1937 et 1938, 13,5x17,5 et 
22,5x29,5 cm 
300-500

1370. Hans Krüsi (1920-1995), 
«Théorie», technique mixte sur 
papier double face, signée et 
annotée, 21x29 cm
800-1.200

1371. Albert Nyfeler (1883-
1969),  Lötschentaler Breithorn, 
huile sur toile, signée et datée 64, 
38x46,5 cm 
700-900

1372. Albert Nyfeler (1883-
1969), Valaisan, aquarelle sur 
papier, signée et datée 41, 
33x25 cm
300-500

1373. Gérard de Palezieux 
(1919-2012), Nature morte, pots et 
bouteille, huile sur toile marouflée 
sur panneau, monogrammée, 
17x13,5 cm  
Provenance: Achetée chez l’artiste 
dans les années 90
2.500-3.500

1374. Gérard de Palezieux 
(1919-2012), Nature morte au 
melon et cerises, huile sur toile 
marouflée sur carton, signée, 
17x21 cm
3.000-5.000

1375. Albert Schmidt (1883-
1970), Etude, gouache, aquarelle 
et crayon de graphite sur papier, 
monogrammé et daté 1903, 
25,5x45 cm
600-800

1370 recto 1370 verso

13731374
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1376. Albert Schnyder (1898-
1989), Vers le soir, huile sur 
panneau, signée, titrée et datée 
1961 au verso, 38,5x62,5 cm 
3.000-5.000

1377. Albert Schnyder (1898-
1989), «Village au pied de la forêt», 
huile sur toile, signée, contresignée, 
titrée et datée 1965 au verso sur 
l’étiquette de l’artiste, 33,5x92,5 cm 
8.000-12.000

1378. Alexander Benois di 
Stetto (1896-1979), Arbre, 
aquarelle sur papier, signée et datée 
1933, 48,5x63,5 cm 
300-500

1376

1377



1379. Pierre Alechinsky (1927), 
d’après, Portrait d’homme, 
gravure, signée et numérotée 
80/120, 17x11 cm
250-350

1380. Guy Bardone (1927-2015), 
«Bouquet au vase bleu», huile sur 
toile, signée, contresignée, titrée 
et datée 1959 au verso, huile sur 
toile, 81x54 cm
800-1.200

1381. Guy Bardone (1927-
2015), «Nature morte aux 
persiennes», huile sur toile, signée, 
contresignée et titrée au verso, 
45,5x55 cm
500-700

1382. Antoine Bouvard (1870-
1955), Les canaux à Venise, huile 
sur toile, signée, 92x50 cm 
3.000-5.000

1383. Enrico Brandani (1914-
1979), «Le festin des sirènes», huile 
sur panneau, signée, contresignée 
au verso, 50x70 cm  
Au verso: Etiquette «Le festin des 
sirènes», «9/68»
800-1.200

1384. Victor Brauner (1903-
1966), “Autoportrait“, gravure, 
signée, datée 1963 et numérotée 
59/60, 38,5x27,5 cm
1.500-2.500

1385. Maurice Brianchon (1899-
1979), Village pyrénéen 1952, huile 
sur toile, signée, 65x92,5 cm
800-1.200

1386. Maurice Brianchon (1899-
1979), «Le bateau sur la rivière», 
huile sur toile, signée et titrée au 
verso, 32,5x46 cm
400-600

1387. Maurice Brianchon (1899-
1979), Campagne à Truffière, 1961, 
huile sur toile, signée, 92,5x65,5 cm  
Provenance: Galerie des 
Chaudronniers, 1982  
Exposition: Exposition Maurice 
Brianchon, Musée des Beaux-Arts 
de Neuchâtel, 1962
2.000-3.000

1388. Maurice Brianchon (1899-
1979), Paysage d’hiver à Truffière, 
signée, 92x65,5 cm  
Provenance: Galerie des 
Chaudronniers, 1982 
Exposition: Musée des Beaux-Arts, 
Neuchâtel, 1962
2.000-3.000

1389. Aurelio Catti (1895-1966), 
Vues de villes italiennes, paire 
d’aquarelles sur papier, signées, 
51,5x35 cm
500-700

ART MODERNE
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1390. Jules Cavailles (1901-
1977), «Cannes», gouache et 
crayon de graphite sur papier, 
signée, 77,5x55 cm 
Provenance: Gallerie A. Gattlen, 
Lausanne
1.200-1.800

1391. Giorgio de Chirico (1888-
1978), d’après, «Cavallo a Villa 
Falconieri, 1954», lithographie 
couleur, signée dans la plaque, 
contresignée au crayon en bas 
à droite et numérotée 18/125, 

35x43 cm 
Bibliographie: Antonio Vastano, 
Giorgio de Chirico : catalogo 
dell’opera grafica 1921-1969, Ed. 
Bora, Bologne, 1996, p. 214 n°140
500-800

1392. Paul Cèze (1921), 
«Plage du Languedoc», huile sur 
toile, signée et titrée au verso, 
40x80,5 cmAu verso: n° m3.76
400-600

1393. Hermine David (1886-
1970), La place du village, huile sur 
panneau, signée, 60x73 cm
500-800

1394. José Diaz (1930-1990), 
Composition, huile sur toile, signée, 
contresignée, dédicacée et datée 
23.11.1959, 65x46 cm 
300-500

1387 1388

1390

1392



1395. Jean Dufy (1888-1964),  
d’après, «Montmartre», lithographie 
couleur sur papier Arches, 1950, 
signée et numérotée 39/250 au 
crayon, publiée par la Guilde de 
Gravure, 47x62,9 cm 
Bibliographie en lien : Jacques 

Bailly, Jean Dufy: cat. rais. de 
l’oeuvre, V. 2, Ed. J. Bailly, Paris, 
2002, p. 224, n° J. 1120
400-600

1396. Gen Paul (1895-1975), 
Attelage à Nice, gouache sur papier 
marouflée sur toile, signée et située, 
50x65 cm
1.500-2.500

1397. Gen Paul (1895-1975), La 
calèche, encre et pastel sur papier, 
signé, 50x69 cm 
1.000-1.500

1398. Alexandre Kelety (1874-
1940), Le chasseur, sculpture en 
bronze, signée, cachet «made in 
France», 41x93x12 cm (hors socle)
3.000-5.000

1396

1398

13841397
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1399. Maximilien Luce (1858-
1941), «Le déjeuner Champêtre», 
huile sur toile, signée, 60,5x92 cm 
Bibliographie: Denise Bazetoux et 
Jean Bouin-Luce, Maximilien Luce, 
catalogue raisonné de l’oeuvre 
peint, Vol. 2, Ed. JBL: Sous le Vent, 
Paris, 1986-2005, p. 598, n°2620  
Provenance: Vente à l’hôtel des 
ventes Chevau-Légers Enchères 
Versailles, juin 1968
6.000-8.000
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1399A. Marino Marini (1901-
1980), Cavalier circa 1946, 
gouache sur papier, signée, 
35x26 cm
8.000-12.000

L’acheteur est tenu d’entreprendre 
les démarches d’authentification 
dans un délai d’un mois dès 
l’adjudication du lot auprès de la 
fondation Marino Marini. Passé ce 
délai aucune réclamation ne sera 
admise.
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1400

1401 1401 détail

1400. Antoine Mayo 
(1905-1990), «Un chat 
prudent», huile sur toile, 
signée, contresignée, titrée, 
située «Paris», datée 1963 et 
portant le numéro d’inventaire 
875 sur la toile au verso, 
46x62 cm
5.000-7.000

1401. Pablo Picasso 
(1881-1980), d’après, «Vase 
à deux anses hautes», Vase 
en terre cuite blanche à 
décor, couteau gravé sous 
émail en partie brossé, 
1953, marques peintes 
Madoura Edition Picasso, 
réplique authentique, cachet 
«Madoura»plein feu» et 
cachet «Edition Picasso», 
h. 39 cm (éclats)  
Bibliographie en lien: Pablo 
Picasso et Alain Ramié, 
Picasso, Catalogue of the 
Edited Ceramic Works : 
1947-1971, Vallauris: Galerie 
Madoura, 1988, p. 115 n°213
6.000-8.000
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1402. Georges Rouault 
(1871-1958),»Etre Dempsey 
ou L’acrobate» (1927-1929), 
lithographie, Editions Frapier, 
premier état, signée au crayon et 
numérotée 4/10, 34x22 cm 
Bibliographie: François Chapon, 
Isabelle Rouault et Olivier Nouaille 
Rouault, Rouault: oeuvre gravé, vol. 
2, Ed. André Sauret, Monte-Carlo, 
1978, p. 298 n°332
300-500

1403. Arsen Shabanyan (1864-
1949), Bord de mer, huile sur toile, 
signée et datée 1900, 38x61 cm 
500-700

1404. Janis Ferdinands 
Tidemanis (1897-1964), Femme 
au drapé rouge, huile sur toile, 
signée, 83x63 cm 
Note: Artiste égyptien d’origine 
grecque
4.000-6.000

1405. Nemesio Antunez (1918-
1993), Composition bleue et jaune, 
huile sur toile, 55x110,5 cm
3.000-5.000

1404

1405



1406. Chuks Anyanwu (1937-
c.1990), Buffles d’eau, huile sur 
carton, signée, 64,5x122 cm 
800-1.200

1407. Domenico Battista 
(1946), Portrait de femme au col 
bleu, acrylique sur toile, signée, 
contresignée et datée 1985 au 
verso, 81x65 cm 
400-600

1408. Domenico Battista 
(1946), Femme aux cheveux 
jaunes, acrylique sur toile, signée, 
73,5x92 cm 
400-600

1409. Miguel Berrocal (1933-
2006), Suite de 4 sculptures:  
- Mini-Maria, métal chromé, signé 
et numéroté 2357, édition sur 9500 
exemplaires 4,3x8x3,8 cm 
- Mini-Cariatide, métal chromé, 
signé et numéroté 2019, édition sur 
9500 exemplaires, 13x6,3x3,3 cm 
- Mini-Zoraida, métal nickelé, signé 
et numéroté 2284, édition sur 9500 
exemplaires, 7,8x3,3x4,5 cm  
- Portrait de Michèle, laiton, signé 
et numéroté 2236, édition sur 9500 
exemplaires, 6,6x7,4x5,1 cm
1.200-1.800

1410. Arno Breker (1900-1991), 
Nu féminin, sculpture en bronze, 
signée, h. 73 cm
3.000-5.000

1411. Morgan Cole (1950), «Sio», 
technique mixte sur toile, signée 
et datée 1993, contresignée, 
contredatée et titrée au verso, 
160x130 cm
2.000-3.000

1412. François Colette (1936), 
Mobile, sculpture en métal articulée 
par moteur, monogrammée et 
datée 1976, h. 48,5 cm
3.000-5.000

1413. Sam Francis (1923-
1994), Composition, gravure, 
signée et numérotée 30/75 au 
crayon, 50,5x73 cm
1.000-1.500

1414. Georges Girard (1917-
2003), «Nature morte au crâne», 
huile sur toile, signée, contresignée, 
titrée et datée 1961 au verso, 
55x33 cm
300-500

ART CONTEMPORAIN

1415. José Herrera (1943), «La 
petite horde», huile sur toile, signée, 
contresignée, titrée, datée 1978 au 
verso, 54,5x65,5 cm
500-700

1412

1409 partiel
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1416. Camille Hilaire (1916-
2004), Course équestre, huile sur 
toile, signée, 17x55 cm
1.500-2.500

1417. Camille Hilaire (1916-
2004), «Verger normand», huile sur 
toile, signée, contresignée et titrée 
au verso, 73x92 cm
2.000-3.000

1416

1417

1423 partiel
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1418. Khalil Ibrahim (1934), 
Malaisiennes, impression batik, 
signée, 89x71 cm
1.500-2.500

1419. Mark Kaplan (1950), «La 
Garde-Freinet», huile sur toile, 
signée, 81x100 cm
2.000-3.000

1420.* Rosemonde Krbec (1920-
2000), Force intérieure, huile sur 
toile, signée, 92x73 cm
500-700

1421. Patrick Mimran (1956), 
Compositions surréalistes, 2 
sérigraphies, signées, numérotées 
96/100 et 99/100, datées 1988, 
54x39 et 56x40 cm 
500-700

1422

1425
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14271429

1422. Henry Moore (1898-1986), 
«Hiding eye», lithographie couleur, 
préface de la série «helmet head 
lithographs», 1974, signée et 
numérotée «PL3 HC» au crayon, 
32x37 cm 
Bibliographie: Gérald Cramer, 
Alistair Grant, Henry Moore et 
David Mitchinson, Henry Moore : 
Catalogue of Graphic Work, vol. 2, 
Genève : Gérard Cramer Editeur, 
1973, n°358
600-800

1423. Gabriel Orozco (1962), 
«Discos dados» et «Desayuno 
en el paisaje», 2 impressions 
numériques titrées, numérotées 
4/5 et datées 1997 au verso, 
58,5x88,5 cm
2.000-3.000

1424. Victor Pasmore (1908-
1998), Composition, gravure, 
monogrammée, datée 1989 
et numérotée 2/90 au crayon, 
39x56 cm
500-700

1411



1426

1425. Roger Pfund (1943),   
La chaise blanche, huile sur toile, 
contresignée et datée 1973 au 
verso, 140,5x100 cm
2.200-2.800

1426. David Ratcliff (1970), 
«Drunkfriends.com b», acrylique 
sur toile, aérographie, signée, 
datée «août 2007» et située «Los 
Angeles», 274,5x182,5 cm
2.000-3.000

1427. Takashi Suzuki (1898-
1998), «La virée sous la pluie», 
technique mixte sur papier, signée 
et datée 62, titrée au verso, 
53x39 cm
800-1.200
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1428. Takashi Suzuki (1898-
1998), L’oiseau, peinture plaque, 
signée et datée 1961 au verso, 
25x31 cm
300-500

1429. Gérard Titus-Carmel 
(1942), «Egéennes» peinture n°5, 
1993, acrylique sur toile, signée et 
datée, contresignée, contredatée et 
titrée au verso, 162x130 cm 
 Au verso: Cachet Denise Cadé 
Gallery, New York 
1.500-2.500

1430. André Téléki (1928-1999), 
Composition aux enfants, huile sur 
toile, 115x147 cm
3.000-5.000

1430

1431

1431. Zao Wou-Ki (1921-2013), 
«Signes en mouvement», gravure, 
signée, numérotée 44/60 et datée 
1957, 49,5x37,4 cm 
Bibliographie: Jorgen Agerup 
et Dora Vallier, Zao Wou-Ki: 
the graphic work: a catalogue 
raisonné 1937-1995, Ed. Heede 
& Moestrup, Skoring, 1994, p. 71 
n°104
3.000-5.000
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1432. Zep (1967), Projet pour une 
série de 12 pins, 3 feuillets de 2 
pages illustrés et annotés recto-
verso, technique mixte sur papier, 
aquarelle, encre et impression, 
chaque page des feuillets signée 
par l’artiste, 21x29,5 cm
2.500-3.500 

FIN DE LA VACATION
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