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Consulter les catalogues

S’identifier ou créer un compte

2185 lots sur piguet.com

Identifiez-vous avec votre compte piguet.com ou
créez votre compte, c’est simple et rapide !
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Placez des mises

Suivez vos lots

Choisissez vos lots favoris et misez

Notifications automatiques par email ainsi que sur
l'app. Piguet à chaque surenchère

App. smartphone

ORDRE D’ACHAT
VENTE ONLINE

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

6-18 MARS 2020

Remplir un ordre d’achat traditionnel
La vente se déroule exclusivement en ligne
sur Piguet.com
Les ordres d'achats écrits sont néanmoins
acceptés et traités avec soin.
Un ordre d'achat est disponible à la fin
de ce catalogue

Vous pouvez miser par ordre d’achat écrit en remplissant cette feuille.
Tout ordre écrit doit nous parvenir au plus tard le lundi 15 mars à
12H00. Tout ordre sera intégré sur la plateforme online.

LOT N°

( hors commission et TVA )

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

PRÉNOM

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

NOM

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE PRIVÉ/PROFESSIONNEL

MOBILE

E-MAIL

FAX

J’ai lu et compris les conditions de vente et les accepte intégralement.
LIEU, DATE
Conditions de vente consultables sur notre site:
piguet.com/fr/conditions-ventes/online

Vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers
au comptant en francs suisses et sans garantie

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

DESCRIPTION DU LOT

TVA N° CHE-112.797.222

SIGNATURE
MODES DE PAIEMENT
Cash
Virement bancaire
Carte de débit
Carte de crédit (+3%)
LIVRAISON
Contactez-nous pour des offres
personnalisées de transport et
assurance : shipping@piguet.com

ORDRE
DES VACATIONS
VENTES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES À GENÈVE
Suivez-nous @piguet_hdv

LUNDI 29 JUIN
N° 3001 à 3139

Livres anciens et modernes

N° 3140 à 3366

Paléontologie, Objets du tabac, Objets d'Art,
Sculptures, Numismatique

N° 3367 à 3562

Art de l'Antiquité, Art Premier, Art d'Orient

MARDI 30 JUIN
N° 3563 à 3952

Tapis, Mobilier ancien et moderne

N° 3953 à 4153

Art Nouveau, Art Déco, Arts de la Table, Argenterie

N° 4154 à 4406

Tableaux anciens et modernes

JEUDI 2 JUILLET
N° 4407 à 4489

Accessoires de mode et Maroquinerie

N° 4490 à 5184

Stylos, Montres, Bijoux

VENTE À LA CRIÉE - catalogue séparé
Mardi 30 juin

N° 1 à 160

Livres anciens et modernes

Mercredi 1er juillet

N° 161 à 434

Art Premier, Art d'Extrême-Orient, Tapis,
Mobilier, Art Nouveau, Art de la Table,
Tableaux

Jeudi 2 juillet

N° 435 à 798

Maroquinerie, Stylos, Montres, Bijoux

CATALOGUE DISPONIBLE SUR PIGUET.COM DÈS LE 19 JUIN

Exposition publique du 26 au 28 juin de 12h à 19h
Exposition sur rendez-vous du 22 au 25 juin
À GENÈVE - Rue Prévost-Martin 44 et 51
Bureaux à Genève
HDV Hôtel des Ventes SA
51, rue Prévost-Martin | 1205 Genève
Tél +41 22 320 11 77
www.piguet.com | info@piguet.com

Bureaux à Lausanne
Enchères - inventaires - expertises
4, place Saint-François | 1003 Lausanne
Tél +41 21 613 71 11
www.piguet.com | lausanne@piguet.com
Lots de couverture 4727 et 4282

CONDITIONS DE VENTE ONLINE
VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS. LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION
INCONDITIONNELLE DES CONDITIONS DE VENTE PRÉSENTES SUR PIGUET.COM / CONDITIONS DE VENTES.
UN EXTRAIT DE CELLES-CI EST IMPRIMÉ CI-DESSOUS.
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 (factures) sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paiements 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. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discrétion et sans frais.
Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement
par écrit au minimum 12h avant la fin du compte à rebours du lot
concernè. Pour être valable, l’annulation devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des Ventes 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
Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris- paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les
seur. En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée 3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose
et le lot immédiatement remis en vente.
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un
Art. 3. - Les enchères se déroulent exclusivement en ligne. Lorsque le délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de
l’acheteur.
prix de réserve n'est pas atteint, le lot restera invendu.
Art. 4. - Commissions: L’acheteur paie une échute de 23% en sus Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès
du prix d’adjudication de chaque lot, plus TVA 7.7% sur cette échute, à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des
soit 24.77% TTC.
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui
Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur le qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera
prix d’adjudication augmentée de l’échute.
passible de peines de police.
Un intérêt débiteur de 1% par mois sera facturé pour tout paieArt. 12.- Paiements: Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou
ment tardif.
de refuser un payement par carte de crédit. Il accepte sans frais
Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être rem- les cartes Maestro, Ec direct, Postcard ainsi que Twint. Les autres
boursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes cartes (Visa, MasterCard, American Express et UnionPay) font l’objet
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une d’une surcharge correspondant à 2% plus TVA du montant total
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- débité comme participation aux frais perçus par l’émetteur de la carte.
sont appliqués.
Paiement par cartes non européennes ou paiements à distance
par carte de crédit: + 3%
Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu en ligne sur piguet.com
Le montant minimum des surenchères est fixé à environ 10%, des Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses
paliers d'enchères sont proposés.
propres publications et ou à travers d’autres médias.
Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera ad- Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application
mis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du canobjets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de ton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.
l’exposition. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin que les Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.indications portées soient correctes, toutefois les descriptions ne plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés pour
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours (vengarantie.
deurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront transportés en garde-meubles et stockés aux frais et aux risques de
L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.
l’acheteur.
Le catalogue ONLINE mentionne certains dégâts sans pour
autant y établir une liste exhaustive. Des rapports sur l’état des L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non reobjets sont disponibles sur www.piguet.com ou sur demande. tiré devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement
Les photographies, dimensions et poids sont fournis purement du transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les
à titre indicatif. Les lots indiqués par le signe ∆, ont fait l’objet de coûts de stockage ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le
spécifications particulières lors d’un examen du Contrôle fédéral des prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant).
métaux précieux (CMP) disponibles sur demande ou dans le rapport de Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et des
condition qui accompagne le lot sur notre site internet.
meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x proArt. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente fondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la mesurés en millimètres.
Suisse et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des
mesure d’apporter une assistance en matière de transport transfronta- Ventes SA - CHE-112.797.222 TVA
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.
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.

PAIEMENT ET REMISE
DES LOTS ACHETÉS
À GENÈVE

MOBILIER, LUSTRES,
OBJETS LOURDS ET ENCOMBRANTS:
TRANSPORTEUR OBLIGATOIRE

Vendredi 3 juillet de 11h00 à 17h00
Samedi 4 juillet de 10h00 à 14h00
Lundi 6 juillet de 11h00 à 17h00
Sur rendez-vous les 7-8-9-10 juillet

RENSEIGNEMENTS:
SHIPPING@PIGUET.COM

MODES
DE PAIEMENT

RETRAIT ET
EMBALLAGE

TRANSPORT ET
ENVOI POSTAL

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

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.

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

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

Le retrait des objets lourds et/
ou volumineux se fait sur RDV
durant les journées de remise
des lots.
Attention: Sauf autorisation
écrite, Piguet Hôtel des Ventes
n’assume pas la responsabilité
d’emballer les objets en porcelaine, 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.

Shipping manager:
Geoffroy Revil:
grevil@piguet.com

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.

DÉPÔT

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

PROCHAINES VENTES
21-24 SEPTEMBRE 2020 à Genève
Délai de consignation
17 juillet 2020
EXPOSITION PUBLIQUE
18-20 septembre de 12h00 à 19h00

LIVRES

139 lots sur piguet.com

3018
LA FONTAINE (Jean de). Fables avec
figures gravées par MM. Simon et Coiny.
Paris, Didot l'aîné, 1787. 6 vol. in-12,

3033
[VOLTAIRE (François-Marie Arouet, dit)].
Zadig, ou la destinée, Histoire orientale. S.l.,
1759. In-12

300-500

150-200

3028
[RELIURE]. [CHEVRIER (FrançoisAntoine)]. Testament politique du Maréchal
duc de Belle-Isle. Amsterdam, Libraires
associés, 1761. In-12 relié plein maroquin
rouge, dos à nerfs fleurdelisé et doré, plats
semés de fleurs de lys dorées.

3052
[NAPOLEON]. LAURENT DE L'ARDÈCHE
(Paul-Mathieu). Histoire de l'empereur
Napoléon. Paris, J.-J. Dubochet et Cie, 1840.
Grand in-8°

100-150
3030
SAINT-LAMBERT (Jean-François de).
Les Saisons. Paris, de l’imprimerie de P.
Didot l'aîné, an IV [1796]. In-4°, relié plein
maroquin rouge d'époque
300-500
3032
VERTOT (René Aubert de). Histoire des
révolutions... Paris, Antoine-Auguste
Renouard, 1796. 3 ouv. en 7 vol. petits in-8°
300-500

100-150

3055
PROUST (Marcel) - LEMAIRE (Madeleine).
Les Plaisirs et les Jours. Préface d'Anatole
France. Paris, Calmann Lévy, 1896. In-4°
300-500
3071
BRETON (André). La Clé des champs.
Paris, Les Editions du Sagittaire, 1953. In-8°
120-180
3074
[CARUCHET (Henri)]. Almanach. 1900.
S.l.n.d. In-8°. Un des 30 exemplaires sur
Japon aquarellé par l'artiste, offert à
Edmond Fargeau.
150-200

3102
LAUTREAMONT (Isidore Ducasse dit le
Comte de). Oeuvres complètes. Paris, GLM,
1938. Fort in-8°
200-300

3064
APOLLINAIRE (Guillaume) - FASSIANOS
(Alekos). A quelle heure un train partira-t-il
pour Paris? S.l., Fata Morgana, 1982. In-8°.
Tirage à 75 exemplaire, celui-ci un des 35
premiers avec la suite des gravures.
300-500
3083
DICKENS (Charles) - RACKHAM (Arthur).
A Christmas Carol. London, Heinemann;
Philadelphia, J.B. Lippincott Co., 1915. In-4°
200-300
3114
[POÈTES D'AUJOURD'HUI]. Paris, GLM,
1938-1939. Ensemble de 4 fascicules
brochés in-4° sous chemise en demimaroquin corail à bandes et emboîtage.
300-500

3139
YOURCENAR (Marguerite). 2 ouvrages en
édition originale chez Bernard Grasset.
1) Les Songes et les Sorts. Paris, Bernard
Grasset, 1938. In-12. 2) La Nouvelle
Eurydice. Paris, Bernard Grasset, 1931. In-8°
200-300

HISTOIRE NATURELLE

25 lots sur piguet.com

3153
Dent de requin Carcharocles megalodon
fossilisée, Éocène (20 millions d'années),
USA (Géorgie), h. 13,5 cm
1.500-2.000

3141
Septaria (nodule de dessiccation),
Oligocène (25 millions d'années),
Belgique, h. 45 cm
1.200-1.800

3140
Grande fulgurite, pierre de foudre
ou saharite, Sahara, h. 20,5 cm
500-700

11

3151
Griffe de dinosaure Struthiommimus,
Crétacé (67 millions d'années), USA ("Hell
Creek", Montana), long. 21 cm
4.000-6.000

3152
Dent de dinosaure Tyrannosaurus Rex,
Crétacé (70 millions d'années), USA
(Montana), h. 6 cm
2.500-3.500

3159
Phacobs rana tuberculata, trilobite dans
sa calcite chocolat, Dévonien (385 millions
d'années), USA ("Silica Formation", Ohio),
h. 15 cm
800-1.200
12

3163
Heliobatis Radians fossilisé, dans sa
matrice d'origine, Éocène, (50 millions
d'années), USA (Wyoming), 57,5 x 38 cm
6.000-8.000

OBJETS DU TABAC & PIPES

45 lots sur piguet.com

3175

3174
Ornithologie, 13 pipes en écume sculptée
d'oiseaux, comprenant notamment
des canards, huîtriers, poule et perroquets,
long. 11 à 23,5 cm
250-350

3168
Moyen-Orient, Afrique du nord
et monde arabe, 12 pipes en écume
sculptée de dignitaires, sultans
et chefs de tribus, long. 13 à 21 cm
400-600

15

3184
Pipe en écume sculptée de figures
allégoriques. Embout en ambre,
dans son étui, 20 x 44 cm
1.000-1.500

3193
Pipe en argent et corne, Allemagne fin
XVIIIe s., couvercle en forme de perroquet,
tuyau en corne, h. 8 cm long. 23 cm
200-300
16

3204
3 pipe en céramique Pearlware
de Staffordshire, Angleterre XVIIIe s.,
le tuyau enroulé, long. 37,31,21 cm
1.000-1.500

3207
2 fourneaux de pipes en porcelaine,
Allemagne fin XIXe s, en forme
de chiens bergers, h. 14 cm
150-200

3200
Rare pipe en faïence Pratt-ware pipe
et une autre, Staffordshire
circa 1800, long. 26 et 35 cm
1.000-1.500
17

OBJETS D'ART
& DE COLLECTION
SCULPTURES
VARIA
NUMISMATIQUE
158 lots sur piguet.com

3220
Dante Zoi (XIX-XX), Le Tireur d'épine,
sculpture en marbre, h. 30,5 cm
1.000-1.500

3267
"Le Suez" E. Bartissol - Perpignan, papier
à cigarette, affiche publicitaire en papier,
imprimée par B. Sirven - Toulouse Paris, circa 1900
400-600

3258
Caisse enregistreuse
National Cash Register, USA,
modèle Empire, vers 1905
1.000-1.500

3246
Rupert Carabin (1862-1932), Danse, haut-relief
en bronze, 24 x 26,5 x 9 cm
1.000-1.500
19

3221
Torse de Vénus, sculpture en plexiglas
par Fabian, Rome, Italie, XXe. h. 43,5 cm
300-500

3281
Saint Pierre, statuette en ivoire sculpté,
XVIIIe s., h. 16,5 cm
300-500

3310
Encrier en laiton doré dans le style vénitien
du XVIIIe s., h. 20,5 cm
200-300

3358
Série "verticale" de 12 pièces de 20 francs
or Napoléon III "tête laurée",
3.000-3.500

3326
Candélabre d'époque Empire, en bronze
doré et ciselé et patiné, h. 51 cm
400-600

3234
Philip Jackson (1944), Elégante
à l'éventail, sculpture en bronze,
h. 55 cm
1.500-2.500
21

ARTS PRÉCOLOMBIENS &
ARTS DE L'ANTIQUITÉ
13 lots sur piguet.com

3371
Grand vase en terre cuite,
culture Shipibo, nord du Pérou - Brésil,
h. 50 cm, diam. 60 cm
300-500

3368
Couteau rituel ou Tumi en cuivre,
probablement culture Chimú, Pérou,
h. 27 cm
250-350

3379
Amphore en terre cuite de type Keay
25, Afrique du nord (Tunisie actuelle),
IVe s. - début Ve s. ap. J.-C.,
h. 107 cm, larg. 24 cm cm
1.000-1.500

3375
Coupe sur talon, Apulie, IVe s.
av. J.-C., diam. 23 cm
250-350

ART PREMIER

33 lots sur piguet.com

3386
Cimier antilope Kurumba,
Burkina Faso, h. 109 cm.
Bois et pigments.
700-900

3380
Tambour à fente zoomorphe,
Tanzanie, l. 80 cm, h. 24 cm. Bois dur
400-600

3381
Statuette mortier Luba, RDC,
h. 20,5 cm. Bois dur à patine noire
300-500

3385
Statuette Lega, RDC,
h. 11 cm. Ivoire à patine miel
et rousse
300-500

3388
Statuette anthropozoomorphe
Zigua/Paré, Tanzanie, h. 28 cm.
Pierre entourée de tissu enduit
d'une patine croûteuse
200-300

25

3394
Masque peigne Ntomo Bambara,
Mali, h. 61 cm
700-900

3396
Statuette biteki Yaka, RDC,
h. 31 cm. Bois dur à patine grise
500-700

3406
Masque Teke-Tsayé polychrome,
RDC, h. 28 cm.
400-600

26

3392
Elégant masque Kuba, RDC,
h. 34 cm
400-600

3403
Statuette anthropomorphe
Songye, RDC, h. 23,5 cm
300-500

3409
Crochet anthropomorphe Iatmul
polychrome, Moyen Sepik,
Papouasie Nouvelle-Guinée,
h.106 cm. Bois lourd, pigments,
cauris
500-800
27

ART D'ORIENT ET D'EXTRÊME-ORIENT
150 lots sur piguet.com

3464
Vase couvert en porcelaine, Chine, dynastie
Qing, décor de poissons sur fond bleu,
h. 43 cm
400-600

3497
Vase en bronze en forme de carpe, Japon,
époque Meiji, h. 27 cm
400-600

29

3462
4 vases en porcelaine, Chine, probablement
XIXe s., h. 25,5 cm max
700-900

3488
Buffle d'eau, sculpture en bronze,
Japon, époque Meiji, long. 18 cm

3456
Ensemble de 3 flacons à priser en agate,
Chine, tailles diverses

300-500

800-1.200

3480
Netsuke sphérique en ivoire formé de
multiples chevaux, Japon, époque Meiji,
diam. 4 cm
300-500
3522
Modèle architectural en terre cuite,
représentant une habitation fortifiée, Vietnam,
région de Thahn Hóa, époque Han-Viet,
Ier-IIIe, h. 26,5 cm, larg. 32,5 cm, long. 29 cm
1.500-2.000
3529
Aiguière en bronze, Vietnam, dynastie
Lê postérieure, XVIIe s., h. 32,5 cm
400-600

TAPIS

74 lots sur piguet.com

3622
Tapis Kazakh Karatchov,
Caucase, 1er tiers du
XXe s., 142x229 cm
1.000-1.500

LUMINAIRES - MOBILIER

316 lots sur piguet.com

3649
Paire de vases couverts de style
Louis XVI, fin XIXe s., début XXe s.,
h. 79 cm
600-800

3681
Paire d'appliques d'époque
Napoléon III, en bronze doré,
h. 30 cm
400-600

34

3737
Pendule portique d'époque
Directoire, en marbre noir et
bronze, 44x27x9 cm
600-800

3733
Pendule portique d'époque
Louis XVI, en marbre blanc et
bronze doré, 39x31x13 cm
600-800
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3772
Suite de 3 chaises escabelles,
XIXe s., en noyer sculpté
200-300

3894
Table à ouvrage, Canton, XIXe s.,
en bois laqué noir au décor doré,
70x62x42 cm
400-600

3705
Suspension Random 28.7
par Omer Arbel (1976),
édition Bocci, en verre
coloré, diam. 30.5 cm
600-800
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3946
Table No Waste par Ron
Arad (1951), édition Hidden,
75x220x130 cm
7.000-9.000
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30 lots sur piguet.com

3959
Vase soliflore à panse méplate en verre
multicouche, Maison Gallé, h. 20 cm

3958
Vase à col évasé en verre multicouche signé
L. Damon, Paris, circa 1900, h. 15 cm

200-300

600-800

3964
Vase en verre moulé-pressé en partie satiné
signé Lalique France. h. 20 cm
200-300
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3970 À 3990
Collection de flacons, encriers,
veilleuses brûle-parfum en porcelaine
par Robj, Paris

41

ARTS DE LA TABLE - ARGENTERIE

102 lots sur piguet.com

4115
Monture tripode en argent pour
sucrier, par Rehfues, Berne, XIXe,
h. 11 cm, net 195g
20-300
4118
Paire de coupes en argent 800,
poinçon importation Pays-Bas,
h. 23 cm, 1410g
600-800
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4002
Âne en porcelaine de Rosenthal,
XXe. long. 36,5 cm, h. 27,5 cm
300-500
4010
Cache-pot en porcelaine de Herend,
modèle Queen Victoria, XXe, h. 17 cm
200-300
4099
Loupe canard en argent et bambou,
Londres, 1915. long. 21,5 cm
150-200

4030
Service en porcelaine, Pillivuyt et
Donzelle, Paris. 80 pièces
500-800

4031
Partie de service de verres en cristal
Baccarat, modèle Bourbon, 41 pièces
400-600

3457

45

TABLEAUX

253 lots sur piguet.com

4159
Friedrich Güder (1838-1912), Paysage de montagne
animé, huile sur toile, 100x80 cm
300-500

4165
Ecole suisse du XIXe s., Scène
historique, aquarelle, gouache et
crayon sur papier, 24x45 cm
200-300

4171
Ecole suisse du XIXe s.,
"Villeneuve" et "Lauterbrunnen",
paire de gouaches sur papier,
32,5x47 et 35,5x48 cm
400-600
4189
Robert Hainard (1906-1999),
"Hulotte", bois gravé, signé,
27x21 cm
700-900

4197
Erich Hermès (1881-1971), Les skieuses,
gouache et fusain sur papier, signée et
datée 41, 40x26 cm (à vue)
500-700
4198
Erich Hermès (1881-1971), Les skieurs,
gouache sur papier, signée et datée 51,
41,5 x 61,5 cm (à vue)
600-800

4236
Jakob Rudolf Schellenberg (18951962), Sommets enneigés, huile
sur toile, signée, 70,5x92,5 cm
400-600
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4267 - 4274
16 sérigraphies, céluloids et dessins
originaux de Walt Disney, certificats
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4258
Danielle (1944), Composition
surréaliste, huile sur toile, signée,
80x100 cm
300-500
4278
Robert Combas (1957),
"Personnages", 1998, technique
mixte sur papier, signée et titrée,
29,5x21 cm
1.000-1.500
4335
Victor Vasarely (1906-1997),
Composition, lithographie, signée
et numérotée 79/200 au crayon,
60,5x60,5 cm
300-500
4286
Christian Peltenburg-Brechneff
(1950), Compositions, 2 gouaches
sur papier, monogrammées et
datées 85, 67x54 cm
1.500-2.500
4294
Guo Wei (1960), Garçon,
acrylique sur toile, signée, 2006,
160x100 cm
3.000-5.000

4341
Ecole anglaise du XIXe s., suiveur de,
Cheval dans son box, huile sur toile,
50,5x61,5 cm
300-500

4377
Julius Joseph Gaspar Starck (1814-1884),
La leçon, huile sur panneau, signée, 33x21
cm (à vue)
800-1.200
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4359
Ecole germanique du XIXe s., Intérieur de
Cathédrale, huile sur toile, signée et datée
1844, 55,5x71,5 cm
600-800

4403
Salvator Rosa (1615-1673), d'après, Jason
et le dragon, huile sur toile, monogrammée
et datée 1652, 79,5x60,5 cm
600-800

MAROQUINERIE
65 lots sur piguet.com
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STYLOS

13 lots sur piguet.com

MONTRES

85 lots sur piguet.com

4543
Chopard, Mille Miglia n°1322, montre
chronographe en titane, automatique
800-1.200
4559
Jaeger-LeCoultre, Reverso Gran Sport
Night Day, montre en acier, mécanique
1.200-1.800
4549
DeLaCour, Bichrono SII C, Ed. limitée
montre double chronographes en acier,
automatique
1.000-1.500

61
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4579
Rolex, Oyster Perpetual réf.
67518/67400, montre or 750,
automatique
1.500-2.000
4580
Rolex, Datejust, Oyster Perpetual, réf.
69173/6900A, montre-bracelet en or et
acier, automatique
600-800
4585
Rolex, montre-bracelet or rose 750 sertie
de diamants, années 1940-50, mécanique
1.200-1.500
4595
Montre-bracelet chronographe en acier,
mouvement: cal. Valjoux 88
1.000-1.500

4565
Patek Philippe, montre or 750 avec
cadran en onyx, index et lunette sertis de
diamants, mécanique
1.500-2.000
4573
Piaget, réf.9118, montre en or gris 750
avec cadran en malachite, mécanique
800-1.200
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BIJOUX

589 lots sur piguet.com

Bijoux Gilbert Albert

4709
Pendentif XIXe s., hibou or, argent, rubis
et jaspe sanguin
300-500
4679
Pendentif Belle Epoque 2 ors orné
d'une aigue-marine taille poire entourée
de trois perles
400-600
4685
Pendentif XIXe s. 2 ors et pierre de lune
200-300
4688
Bague XIXe s. Toi & Moi or rose, rubis et
diamants
300-500
4667
Bracelet or gris 750 et diamants
1.200-1.800

65

5114-4534-5118

4602
Broche-pendentif or gris 750 sertie de
rubis et diamants
4.000-6.000
4606
Bague platine sertie de diamants taille
brillant
700-900
4607
Bague or gris 750, rubis et diamants
800-1.200
4738
Bague vagues or gris 750, saphirs,
diamants
700-900
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4619
Paire de clips d'oreilles et un pendentif
cœurs or 750 et diamants

4631
Bague or 750 sertie d'un diamant taille
cœur et de diamants

1.600-2.400

600-800

4622
Bague or 750 sertie d’émeraudes taille
émeraude entourées de diamants

4634
Paire de clips d'oreilles et une broche
trèfles 2 ors 750 ornés d'onyx et de
diamants

1.200-1.800
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4.000-6.000

5126-5127-5125-4539-5122

5042-4829-4587-5152-5109-5153-5154

4604
Bague or gris 750 sertie d’un saphir
taille ovale épaulé de diamants
1.500-2.000
4605
Bague or gris 750 à motif végétal sertie de
diamants
700-900
4743
Collier or gris 750 à maille forçat retenant
de perles de culture, de diamants, d'une
topaze, d'une tourmaline
1.000-1.500
4744
Bague or gris 750 ornée d'une perle
de culture, topazes, citrines, améthyste,
péridot, diamants et tourmaline
800-1.200
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4600
Collier or gris 750 serti de diamants
et de diamants de couleur
2.500-3.500
4611
Bague or gris 750 sertie d'un cabochon
de jadéite entouré de diamants
600-800
4614
Paire de clous d’oreilles or gris 750
sertis de deux diamants
1.200-1.800
4754
Collier or gris 750 à maille palmier
retenant une émeraude et diamants
1.300-1.800
4801
Bague or gris 750 sertie d'un saphir
orange et diamants
600-800
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4601-4617-4598-5179

4938
Pendentif or 750 serti d’un rubis et
diamants
600-800
4952
Pendentif or rose 750 serti d'un cabochon
de rubis et diamants, chaîne or rose 750
1.200-1.600
5057
Paire de pendants d'oreilles or rose 750
sertis de tourmalines de couleur, diamants
et opales roses
2.200-2.800
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5057
Paire de pendants d'oreilles or rose 750
sertis de tourmalines de couleur, diamants
et opales roses
2.200-2.800
5064
Paire de boutons manchette or gris
750 et améthyste
200-300
5058
Anneau rivière or 750 serti de diamants
400-600

4597-4615-4548-4732-5156
4727-4729-5105
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