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1 Travail dit de la Forêt Noire, groupe en ivoire monté sur une structure en bois représentant un 
chasseur à l'affût surplombé par trois chamois.
H. 11x11 cm

Estimation CHF : 150 - 200

petits manquesCondition:

  

2 Paire de tabourets d'Yverdon d'époque Louis Philippe, atelier Guichard-Wanner.
H. 39x47x37.5 cm

Estimation CHF : 300 - 400

petits manques de placageCondition:

  

3 Buffet Renaissance ouvrant à deux tiroirs et deux portes, pieds boule en bois noirci à l'avant, façade 
des portes et côtés à caissons, XVIIe. 
H. 134x121x58 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 600

2 clefs, le tiroir ne ferme plusCondition:

  

4 Table ancienne de style Haute époque à plateau rectangulaire en bois de fruitier avec grand tiroir, 
pieds en croix et entretoise à tenons en sapin, démontable. 
H. 77x131.5x79 cm
 

Estimation CHF : 300 - 600

plateau avec nombreux trous de cironsCondition:

  

5 Traîneau italien ou rocking chair [Mobilier de grotte] en bois sculpté peint laqué vert, or et argent, le 
dossier et l'assise en forme d'une coquille Saint Jacques ou d'une huître stylisée flanquée de deux 
sirènes en plâtre, pieds avant en tête de dauphin et pieds arrière en feuilles d'acanthe. Plaque en 
métal " Pauly & Cie Venise Fabrique de meuble " sur la traverse sous la coquille.
Fin du XIXe.
H. 94x161x71 cm

Estimation CHF : 1000 - 1500

plusieurs manques de surface, fissures et restaurationsCondition:

  

6 Table à oreilles en acajou dite pembroke table, 4 pieds en bois tourné terminant par quatre roulettes 
en laiton, un tiroir dans la ceinture et un faux tiroir. Plateau avec incrustation d'une bande de 
palissandre.
H. 73.5x91x104 cm (dépliée)

Estimation CHF : 300 - 500

griffures superficielles sur le plateauCondition:

  

Page 2 / 130

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1646781129_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1233421281_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1498530968_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1829155309_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1571824471_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1780656904_1.JPG


7 Paire de chaises grecques du XVIIe-XVIIIe, en acajou, pieds avant en bois tourné et une bibliothèque 
basse de type entourage de cheminée à 3 rayonnages en acajou verni de style Haute Epoque du 
XVIIe.
La chaise : H.92x35x45 cm
La bibliothèque : H.103x95x23 cm
 

Estimation CHF : 150 - 200

dossier d'une chaise recolléCondition:

  

8 Epinette à filet de marqueterie, intérieur décoré de motif floral. Le tout repose sur 4 pieds fuseaux. 
XVIIIe siècle
H. 76x180x45 cm 

Estimation CHF : 800 - 1200

  

9 Table volante de style Louis XVI placage de palissandre, bois de rose et citronnier, ouvrant à un tiroir 
dans le bandeau, marqueterie géométrique, ornements en bronze doré. 
H. 74x78x48 cm
 
 

Estimation CHF : 350 - 500

petits décollements de placageCondition:

  

10 Cacolet ou porte-meule de fromage d'alpage ancien en bois.
H. 81.5x41.5x27 cm 

Estimation CHF : 150 - 300

  

11 Paire de pique-cierges en bronze Haute-Epoque.
H. 38 cm & H.36.5 cm

Estimation CHF : 400 - 800

  

12 Pique-cierge en bronze Haute-Epoque.
H. 42 cm

Estimation CHF : 250 - 500
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13 Table de chasse de style Louis XVI avec plateau de marbre jaune et bâti peint en vert et blanc. 4 
pieds fuseaux à cannelures rudentées assemblés par une entretoise en H avec flamme au centre.
H. 74x119x69.5 cm 
 
 

Estimation CHF : 400 - 800

  

14 Paire de chenets de style Louis XV en bronze doré à décor d'une jeune fille tenant un verre et un 
garçon tenant une cruche, rinceaux de feuilles d'acanthe, vers 1900.
H. 25x25 cm
 

Estimation CHF : 200 - 400

redoréCondition:

  

15 F. Barbedienne, paire de chenets. Epoque Napoléon III en bronze doré, ornés de pots à feux 
soutenus par deux lions à pattes de griffes reposant sur une boule, guirlandes de fruits et mascaron 
d'homme. Le tout avec la barre de feu. Signé sur une des boules d'un chenet.
H. 70x30x30 cm 
L. de la barre de feu : 80 cm 
 

Estimation CHF : 600 - 800

  

16 Chevalet de peintre en hêtre à crémaillère.
H. 206xx74x68 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

17 Petite commode d'époque Louis XVI suisse (XVIII-XIXe) en placage de noyer, 4 tiroirs et côtés en 
caisson, plateau en bois.
H. 70.5x72.4x51.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

18 Commode de style Louis XVI à 2 tiroirs et marqueterie.
H. 71.5x44x95 cm

Estimation CHF : 300 - 400
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19 Petite bibliothèque tournante anglaise édouardienne à 2 étages, plateau de marbre lie de vin sur 3 
pieds.
H. 79.5x45.5x45.5 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

20 Sellette murale d'un Maure vénitien d'époque Nap. III.
Objet souvenir du Grand Tour.
H. 32 cm D. 29 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

21 Colonne en marbre rose et blanc à plateau et base carrée.
H. 94.5x30x30 cm 

Estimation CHF : 350 - 500

petits manques aux angles du plateauCondition:

  

22 Paire de petites tables de nuit en coffre avec plateau faisant office de battant. Georges II en acajou
H. 46x49x42 cm

Estimation CHF : 200 - 300

fausse serrure et pas de cléCondition:

  

23 Paire de sellettes en bois doré de style baroque.
H. 26.3x27.3x14.7 cm

Estimation CHF : 250 - 500

  

24 Paire de paniers fleuris en pierre.
H. 37 & Diam 30 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

25 Meuble d'appui d'époque Napoléon III à décor d'un médaillon central en marqueterie représentant un 
vase fleuri encadré de rinceaux et écoinçons à décor de feuillages et fleurs, chutes et garnitures en 
bronze doré et décor en marqueterie sur le bandeau de coquilles et feuillages, à décor d'encadrement 
en marqueterie, dessus de marbre.
H. 101x108x39 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

possède sa clé, marbre fendu et restauré, fente dans l'ouvrantCondition:
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26 Bureau Art déco, bâti en chêne à décor en marqueterie d'orme. Bureau ouvrant à 7 tiroirs, maroquin 
crème.
H. 76x115x86 cm
 
 
 

Estimation CHF : 400 - 600

  

27 Colonne en marbre jaune, chapiteau ionique en bronze doré.
H. 111 cm. Plateau : 22.5x23 cm 

Estimation CHF : 300 - 500

plateau en bois imitation marbreCondition:

  

28 Table de milieu Art déco en loupe d'orme et placage d'orme,  entretoise.  Le tout repose sur 4 pieds. 
Plateau octogonal.
H. 75x92x92 cm 

Estimation CHF : 250 - 400

  

29 Neolt Italie, meuble métallique à plans à 7 tiroirs.
H. 58.5x150x100 cm. Int. tiroir : 90x125.5 cm
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

30 Double paroi complète de bibliothèque avec 3 bibliothèques annexes vissées au mur +  six casiers 
(un seul élément photographié)
217x80 cm le panneau

Estimation CHF : 500 - 1000

  

31 AB Ellysett,  Markaryd made in Sweden, par Agne Hans Jacobsen/Hans-Agne Jakobsson, suspension 
globulaire "Gill" vers 1960, en lamelles de pin d’Oregon. 
H. 40 & Diam. 50 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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32 Niels Koefoeds, Hornslet, suite de 10 chaises et 2 fauteuils danois en palissandre, assise en cuir noir. 
Modèle Lily. Marque Circa 1960.
H. 96x47x41 cm & H. 96x55x47 cm
 

Estimation CHF : 2000 - 3000

  

33 Alberts Tibro , table basse en teck avec tablette d'entrejambe tressé. Made in Sweden.
H. 57x91.5x53 cm

Estimation CHF : 150 - 300

quelques accidents au panierCondition:

  

34 Arne Vodder, attribué à, H. P. Hansen Denmark, enfilade bombée en palissandre ouvrant à 4 portes 
coulissantes, le tout accompagné de 4 étagères.
H. (de l'enfilade) 52x200x448 cm

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

35 John Mortensen (actif depuis 1959), table de conférence en teck extensible pour Heltborg Mobler au 
Danemark dans les années 1960. Piètement cruciforme en double T avec 2 allonges.
H. 72 & Diam. 130 cm - jusqu'à 230 cm 
 
 
 

Estimation CHF : 800 - 1500

mini accros sur le pourtour de la tableCondition:

  

36 Chariot industriel à roulettes en métal comportant 4 tiroirs ouvrant d'un côté ou de l'autre. 
H. 115x166x67 cm

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

37 Table de style industriel, piètement en métal noir, plateau comprenant un cadre en métal noir et bois. 
Un verre incolore protège la table.
H. 75x213x101 cm

Estimation CHF : 1200 - 1800

  

38 Porte-manteau original en métal et porcelaine reprenant l'esprit "hors tension" d'une ligne électrique.
H.  173x48x43 cm

Estimation CHF : 200 - 400
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39 Chaise de bureau rotative "Charles And Ray Eames" Ea116 (variante sans accoudoirs) pour Herman 
Miller circa 1958.
H.88x48x41 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

40 Lampe design des années 50, bras fexible, pied tripode.
H. 50 cm (environ)

Estimation CHF : 150 - 250

  

41 Carlo Forcolini "Nestore lettura"pour Artemide, vers 1989.
Lampadaire en métal laqué noir et plastique. Bille de métal contrepoids laqué en gris.
160x105 cm
 

Estimation CHF : 300 - 400

  

42 Angelo Mangiarotti (1921-2012) dans le goût de, paire de lampes italiennes en verre blanc de Murano 
en forme de champignon, circa 1980-90.
H. 39x47x33 & 29x37x25 cm  
 

Estimation CHF : 800 - 1200

système électrique partiellement refaitCondition:

  

43 Lampe de bureau avec tube flexible par Belmas à Zürich. Années 40.
H. 50 cm

Estimation CHF : 250 - 350

  

44 Lampe de bureau vintage à structure en cuivre et bois.
H. 41 cm

Estimation CHF : 150 - 300

  

45 Marco Zotta (né en 1945), lampe de table en métal laqué rouge "Arcobaleno", for CIL Roma Italy 
(Included in the design collection of the Museum of Modern Art in New York).
H. 42 cm

Estimation CHF : 250 - 400

Réparer la fiche électriqueCondition:
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46 Aldo Tura, suite de trois tables gigognes, plateau beige, pieds fuselés en acajou. Vers 1960.
H. 43x50x30 & H. 40x41x28 & H. 36x32x26 cm 

Estimation CHF : 300 - 400

petits chocsCondition:

  

47 Philippe Starck (né en 1949), porte-courrier en bakélite prune et PVC vert, produit par Alessi. Marque 
sous la pièce.
H. 9x23x17.5 cm

Estimation CHF : 120 - 200

  

48 Gunnar Ander (1908 - 1976), Ystad Metall, paire de candélabres en métal peint en noir et pièces de 
verre orange. Circa années 50.
H. 33x28 cm
 

Estimation CHF : 250 - 500

  

49 de Sede Robert Haussmann Executive Lounge Chair, 2 chaises et 1 fauteuil modèle RH 201, pied à 
structure chromée, assise en cuir. à l'origine dessiné en 1957, circa 60's.
H. 80x70x63 cm 

Estimation CHF : 400 - 800

marques d'usuresCondition:

  

50 Barovier & Toso, deux plafonniers en verre de Murano à paillettes or et torsadé.
H. 20 & Diam. 34 cm
Un lustre et une paire d'appliques à deux bras torsadés H. 14x20 cm
 

Estimation CHF : 300 - 400

  

51 Plafonnier moderniste à 9 feux en verre bicolore rouge et blanc à 2 vasques coniques, Murano 
Bauhaus circa 1930.
H. 43 cm & Diam. 31 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

52 Arredoluce Monza, applique des années 50 triangulaire en métal, verre et plastique coloré. Prototype.
L. 32x29 cm
 

Estimation CHF : 700 - 1200
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53 Plafonnier et applique modernistes, structure en chrome et verre.
L. 67x68x25 & 36x38x21 cm

Estimation CHF : 250 - 400

  

54 Lustre à 8 feux de style Louis XV en fer forgé à pampilles de cristal blanc et violet, fût central en 
cristal, cul de lampe se terminant par une boule en cristal.
H. 82 cm & Diam. 53 cm

Estimation CHF : 400 - 800

  

55 Lustre à six feux de st. Louis XVI en bronze doré à bras cambrés décorés de grappes de raisin et orné 
en haut de son axe principal de trois têtes de boucs et de guirlandes.
H. 70 cm & Diam. 66 cm

Estimation CHF : 300 - 800

  

56 Lustre en bronze doré à décor de feuilles et rubans, à sept feux et tulipes en verre représentant des 
pétales de fleurs.
H. 75 cm & Diam. 50 cm

Estimation CHF : 200 - 600

manque la tulipe centraleCondition:

  

57 Lustre en bronze doré à 9 bras supportant des bougies et pampilles de cristal.
H. 55 cm & Diam. 60 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

58 Lustre à 5 feux en fer forgé peint en vert à décor de feuilles et de fleurs, bougies électrifiées.
H. 60 cm & Diam. 48 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

59 Paire d'appliques en laiton de type mongolfière, à pendeloques et 2 bougies, de style Restauration.
H. 53 cm D. 25 cm
 

Estimation CHF : 150 - 300
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60 Lustre à 12 feux en fer forgé peint à bras en arabesques ornés de feuilles de chêne rouge.
H. 70 cm & Diam. 67 cm

Estimation CHF : 350 - 600

  

61 Lustre à 5 feux en fer forgé formant un large bouquet de fleurs retenu en son centre par une 
cordelette.
H. 70 cm & Diam. 63 cm

Estimation CHF : 400 - 800

  

62 Lustre à 10 feux à pampilles de cristal blanc en forme de gouttes facettées et polylobées et de cristal 
ambré en forme de gouttes.
H. 96 cm & Diam. 70 cm

Estimation CHF : 500 - 1000

  

63 Lustre ou suspension de billard en laiton à 2 bras de lumière ornés de chimères et vasques en 
opalines vertes.
H. 82x127x35 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

64 Paire de bougeoirs représentant deux sphinges en bronze surplombant une colonne cannelée sur un 
socle en marbre blanc. Style Empire.
H. 24 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

65 F. Barbedienne, paire de girandoles à 4 feux en albâtre et bronze doré et cloisonné en bleu, rouge et 
jaune, Vase central monté sur 4 pieds griffes, ceinture du vase cerclé à 2 médaillons ronds et 2 
mascarons de têtes de barbus. Beau travail français d'époque Nap. III. Les bronzes sont signés sur le 
bronze du socle F. Barbedienne.
H. 51 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

66 Lampadaire tripode à 12 feux en fer forgé italien en forme d'arbre à branches partiellement dorées et 
feuilles peintes en vert.
H. 170x93x50

Estimation CHF : 250 - 500
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67 Miroir rectangulaire second Empire à cadre en bois et stuc doré et glace au mercure.
88.5x64 cm 

Estimation CHF : 150 - 300

  

68 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré, glace au mercure.
64.5x52 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 500

glace tachée et dorure uséeCondition:

  

69 Miroir moderniste à encadrement de divers morceaux de cadres signée au dos Raffaella Chanson 
(Genève) vers 1990.
111x35.5 cm 

Estimation CHF : 300 - 400

  

70 Miroir à cadre en bois sculpté à fronton à la coquille de style baroque, à décor faux bois, glace 
rectangulaire.
69x38 cm

Estimation CHF : 150 - 300

  

71 Grand miroir d'Epoque Napoléon III, glace au mercure, pourtour en stuc doré, fronton encorbellemnt 
de feuillage.
H. 194x133x18 cm

Estimation CHF : 500 - 700

restauration à la bronzineCondition:

  

72 Albrecht Dürer (1471-1528), "La messe de Saint Grégoire" 1511.
Xylographie tirage, tampons au dos "Doublette dar Kunsthalle Bremen" et référencé au crayon 1766.

Estimation CHF : 700 - 1000

Anciennes restaurations du papier et d'une déchirure. Manque du papier sur le dos de Saint Grégoire.Condition:

  

73 Albrecht Dürer (1471-1528), "L'Homme de douleur debout aux mains liées".
Gravure, XVII-XVIIIe, monogramme en haut à gauche et date inscrite 1512.
11.4x7.3 cm 

Estimation CHF : 500 - 1000

petites déchiruresCondition:
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74 Albrecht Dürer (1471-1528), "La naissance de Marie" vers 1503. Gravure tirage tardif.
29.5x20.5
 
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

75 Albrecht Dürer (1471 - 1528) , "Christ prenant le congé de sa mère" vers 1509, tirage tardif. 
Xylographie inspirée de "La petite passion", monogramme en bas au milieu, tampon au dos du papier 
"Doublette dar Kunsthalle Bremen" et référencé au crayon 1142 cf 3124.
12x9.7 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

76 Théodore Galle (1571-1633), "La célèbre femme romaine". Gravure XVIIIe, d'après Jan van der Straet.
21.7x28 cm (mauvais état)
&
Nicolas Chaperon (1612-1656), "Faune et bacchante avec un enfant". Gravure XVIIIe
23x16.7 cm
&
Graveur néerlandais du XVIe, "Apollon confiant à Chiron l'éducation de Aesculapius". Gravure XVIIe 
après Hendrik Goltzius.
17.5x25.2 cm  (papier restauré, rousseurs et petits trous)
&
Willem van Swanenburg Isaacsz., Abraham Bloemaert, Petrus Scriverius, "Judas Iscariot se pend". 
Gravure XVIIIe
26.7x17.2 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

77 Richard II van Orley (1663-1732), attribué à "Fuite devant le satyre". Gravure XVIIIe.
24.4x18.7 cm
&
Hendrik Goltzius (1558 - 1617), "L'Éloquence". Burin XVIIe.
21.4x13 cm
&
Hendrik Goltzius (1558 - 1617), "Portrait d'homme au chapeau". Burin XVIIe, monogramme Claes 
Jansz.
21.1x16.7 cm
&
Jan Saenredam (1565-1607), "Le goût". Gravure d'après Hendrik Goltzius XVIIIe.
18x13 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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78 Jacques Callot (1592-1635) d'après, "Les Bohémiens". Planche n°2, gravure sur cuivre inversée 
faisant partie d'une suite de quatre pièces.
12.5x23.5 cm
&
Jacques Callot (1592-1635) d'après, "La résurrection de Lazare". Gravure sur cuivre inversée.
12.5x18 cm

Estimation CHF : 150 - 200

  

79 Jacques Hoffmann (actif 1930-1940), "Tigre du Bengale couché", xylographie réhaussée, épreuve 
d'artiste, signé et dédicacée en bas à droite "à Monsieur Ph. Gonin hommage affectueux de l'auteur 
Jacques Hoffmann 1937".
Dimensions 17.5x35 cm. Feuille 26.5x41.5 cm

Estimation CHF : 150 - 200

  

80 Ensemble de 10 gravures comprenant :
- Jacques Stella (Lyon 1596 – Paris 1657), paire de gravures "Défilé villageois". 
24.4x31.2 cm & 24.6x31.2 cm
- Anonyme, "Le cavalier nocturne", gravure. 22.6x32.1 cm (papier très restauré)
- Marco Sadeler, "Le pont à l'orée des bois", gravure. 15.8x21.5 cm (filigrane d'un oiseau sur un 
rocher)
- Dick, "Le christ dans l'étable", gravure annotée dans la plaque 1750, tirage tardif.
14.4x17.5 (petits manques à l'arrière du papier)
- Anonyme (vers 1800), "Saint Martin", gravure 14.4x18.2 cm
- A Müller & Gd Iode, "Le christ dans la tempête". 22.8x27.7 cm (rousseurs, petites restaurations en 
bas à gauche)
- Albrecht Dürer (attribué à), "Apôtre", gravure tirage tardif, 25.7x22.5 cm (filigrane N couronné)
- Anonyme, XVIIIe deux gravures 11.8x15.7 cm & 12x16 cm (collées sur carton)

Estimation CHF : 400 - 500

  

81 Martin Schongauer (1430/50-1491), "Christ au mont des Oliviers" (tiré de la passion), c.1480, 
Héliogravure par Amand-Durand (1831-1905). Tirage tardif.
15,7 x 11,3 cm
&
Martin Schongauer (1430/50-1491), "St. John à Patmos", Héliogravure par Amand-Durand (1831-
1905). Tirage tardif.
15.5x11 cm
 

Estimation CHF : 200 - 500

  

82 Anonyme XVIII-XIXe, "Le retour de Diane chasseresse". Sanguine inspirée du tableau de François 
Boucher "Le retour de Diane chasseresse" peint en  1745 et conservé au musée Cognacq-Jay de 
Paris.
13.5x18.7 cm

Estimation CHF : 250 - 300
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83 - Anonyme, "Vue de la Baie de Fanar (Fanar Batche) avec son Phare" aquarelle sur papier 19.2x32.7 
cm
- Anonyme, "Vue générale de Constantinople" aquarelle sur papier 19.2x32 cm
- Anonyme, "Vue de Constantinople (prise du Scutari)" aquarelle sur papier 19x32 cm
- Anonyme, "Vue de Buyükdere" aquarelle sur papier 19.1x32 cm 
- Anonyme, "Vue de la Tour de Léandre à Constantinople" aquarelle sur papier 19.2x32.8 cm 

Estimation CHF : 600 - 1200

cadre  à recollerCondition:

  

84 - Anonyme XIXe, "Paysage grec" aquarelle sur papier loc. Anantzena et daté March 17 1849 en bas à 
droite.
17.5x25 cm à vue 
- Anonyme, "Gorge of Taygetum near Sparta" aquarelle sur papier datée March 24 1849.
23.5x16.8 cm à vue
- Anonyme JL, "Delphi and Parnassus from plain below Crissa" aquarelle sur papier datée en bd April 
18 1849.
17.3x26.8 cm à vue
- Anonyme JL, "Colonos" aquarelle et plume sur papier datée, titrée et sbg 8 April 1849 (n°32).
22.3x34.2 cm à vue
- Anonyme JL, "Thèbes" aquarelle et plume sur papier, mon, loc et datée e bas à gauche 11 April 
1849 (16).
23.3x31.3 à vue
- Anonyme, "Panorama de pierres avec un arbre" aquarelle sur papier sd ns 16.1x25.8 cm à vue 

Estimation CHF : 300 - 600

  

85 Ecole française, "Scène dans le goût de l'Antique". 
Lavis sur papier, ns, XVIII-XIXe. 
25x37 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

86 Anonyme (XIX-XXe), "Fumeur de pipe". Dessin au crayon sur papier jaune, (peut-être signé en bas à 
gauche illisiblement Deverin ?).
15.5x11 cm

Estimation CHF : 200 - 500

  

87 Anonyme (XIXe), "Lavoir de Corfou". Aquarelle sur papier, localisée et datée du 25 juillet 1838 bd.
14.2x22.3 cm

Estimation CHF : 150 - 300
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88 Vincent Courdouan (1810-1893), "Paysage italien". Aquarelle sbg et datée 1837.
26x37.5 cm
&
Ecole italienne XIXe, "Vue depuis des ruines". Aquarelle et crayon, sbd (illisible).
23.5x33.5cm

Estimation CHF : 1000 - 1200

  

89 Ecole italienne XVIII-XIXe, "Promenade parmi les ruines"
Aquarelle et encre sur papier, ns
48x68 cm
 

Estimation CHF : 700 - 800

quelques rousseursCondition:

  

90 -"Vue d'une colonne, reste du temple de Junon à Samos". Dessin à l'encre ns, titré bm, 19.3x30.9 cm 
à vue & un double face
-Préuy (Préaux?), "Vue des ruines du temple de Junon pronube à Sardes… Troisième vue des ruines 
d'un temple à Sardes et les restes de l'acropolis située au pied du Mont Imolus et la patocle", dessin à 
l'encre sbd, 21.5x33 cm, sur le revers un dessin à la plume et lavis par Préuy (?)  "Intérieur d'une 
petite mosquée à Haivre ou Mt Seigneur rescussita l'Enfant de la Veuve ce fut notre premier repas 
parmi les galliléens et les Nazaréens", 19.9x31.3 cm
-"Vue d'Athène", aquarelle sur papier titré en allemand en bm "Aussicht von Gosfall", dessin à l'encre 
loc et daté en bd Juin 1844, 20x33.1 cm à vue
-"Tombeau des rois de Juda" dessin à l'aquarelle et encre sur papier (petite déchirure en bas au 
milieu, papier jauni) titré en bm et signé Préaux en bd au crayon 35.5x52.7 cm à vue

Estimation CHF : 300 - 500

  

91 Anonyme XIXe, "Seüdik-Keuy" & "Bournabat". Paire d'aquarelles.
15.5x51 cm et 17.3x51 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

92 Anonyme fin XIXe-début XXe, "Lac de Fusaro". Gouache napolitaine, intitulée au dessous " Fusaro. 
M. Mouton Strada S. Carlo iv 4 32".
19x29 cm

Estimation CHF : 300 - 500

Légères écailles de la couche picturale causées par un vernis à base de blanc d’œufCondition:

  

93 Nicolas Maes (1620-1683), "Portrait d'un homme en buste". Huile sur toile, sbg hors ovale. 
Inscriptions en russe au dos
41.5x33 cm
 

Estimation CHF : 4000 - 6000

restaurations et re-entoilageCondition:
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94 Ecole flamande XVIIe, "Callisto". Huile sur toile, ns
39.5x33 cm

Estimation CHF : 400 - 600

restaurationsCondition:

  

95 Edward Collier (1640-1708), "Vanité avec partition d'un Menuet". Huile sur toile,  monogrammé en bd.
75x61.5 cm
  

Estimation CHF : 20000 - 
30000

Rentoilage et anciennes restaurations visibles. Il est possible qu'il s’agisse d'un fragment d'une œuvre 
plus grande.

Condition:

  

96 Alfred Dumont (1828-1894), "Souvenir du Pont d'Espagne". Huile sur bois, sbg, localisé et daté 
"Pyrenées 1874".
35x24 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

  

97 Gustave Henri Saltzmann (ou Salzmann) (1811-1872),  "Paysage orientaliste avec palmiers". Huile 
sur bois, monogrammé bd.
16x27 cm

Estimation CHF : 300 - 500

Vernis jauniCondition:

  

98 Judaica, coupe de lavage à main à deux anses sur piédouche en tombac dite Netilat Yadahim avec 
inscription en hébreu au dessus du médaillon.
H. 14.8 D. 11.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

99 Croix icône russe en bronze et émaux bleu, noir et jaune. Dos finement ciselé de motifs floraux. Début 
du XIXe.
22x14 cm 

Estimation CHF : 150 - 300

  

100 Icône russe du XIXe représentant Pokrov.
31.2x26.7 cm

Estimation CHF : 600 - 900
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101 .Icône greque fontaine de jouvence et d'exorcisme (XVII-XIXe).
38x26 cm 

Estimation CHF : 800 - 1200

  

102 Icône russe représentant Saint-Nicolas XIXe.
31.3x26.5 cm

Estimation CHF : 600 - 900

  

103 Icône russe représentant Pokrov sur le registre supérieur et saint Romanos le Mélode sur le registre 
inférieur, Russie, XIXe.
38.7x32x2.9 cm
 

Estimation CHF : 700 - 1000

  

104 Icône russe représentant Saint Nicolas et Vita, XVIIIe.
38.7x32.4 cm

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

105 Icône représentant La Résurrection et la Descente aux limbes ainsi que la Pêche miraculeuse dans 
l’angle inférieur droit et la représentation du tombeau vide dans l’angle supérieur gauche du panneau 
central. Le centre est entouré des douze grandes fêtes de l’Église orthodoxe. Sur les marges de 
l’icône sont représentés un ange gardien et saint Evfrosin et sur la marge droite : saint Charalapii et 
sainte Agafia, Russie, XIXe.
44.2x38.3x3.5 cm

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

106 Charles L'Eplattenier (1874-1946), deux dessins préparatoires comprenant :
- "Homme nu aux bras levés", crayon et gouache sur papier, sbd et daté 1906.
61x23 cm
- "Femme assise", crayon sur papier, sbm et daté 1933.
18.5x24 cm (à vue)
 

Estimation CHF : 600 - 800
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107 Marianne Ginier (1959), "Le chalet". Découpage en noir, sbm Tampon au dos "Marianne Ginier 
découpage, les Bossons, 1837 Château d'Oex  Reproduction interdite, pièce unique" annotée au dos 
n°385.36" et titre "Le chalet".
11x26 cm 

Estimation CHF : 300 - 500

  

108 Léo Paul Samuel ROBERT (1851-1923), "Trois portraits". Esquisse au crayon, ns, cachet d'exposition 
"Exposition Paul Robert 1924".
29x24 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

109 M. Faïn, "Genève, Quai des Bergues". Huile sur toile, sbd.
32x40 cm
 
 

Estimation CHF : 200 - 300

Fragment d'une toile plus grande avec peinture au dos d'une figure  nueCondition:

  

110 Charles Parisod (1891-1943), "Vue sur le Léman"
Huile sur toile, sbg
38x46 cm

Estimation CHF : 500 - 800

  

111 Bocion François (1828–1890), "Vue panoramique sur les Alpes". Mine de plombe et rehauts blancs 
sur papier bleu. Tampon F Bocion en bas à droite.
Deux feuillets 12.5x40 cm en tout
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

113 Albert Gos (1852-1942), "Marais". Huile sur bois, sbd, avec inscription au crayon au dos.  "Cadre 
nouveau à utiliser…"
26.5x35 cm 

Estimation CHF : 600 - 800

  

Page 19 / 130

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-218061449_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1370733284_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1146244385_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/9646576_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1130095180_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-758535902_1.JPG


114 Albert Gos (1852-1942), "Les mouettes sur le lac". Huile sur panneau, sbd et annotée de 11h à 12h le 
31 décembre 1878".
26.6x42 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

115 Pietro Sarto (né en 1930), Le Rhône au bois de Finges 1985-1986. Aquatinte burin, gouge, échoppe 
et roulette 1er état, n°83/125 épreuves en couleurs sur Moulin de Laroque.
45x32 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

116 Pietro Sarto (né en 1930), Le Rhône au bois de Finges 1985-1986. Aquatinte burin, gouge, échoppe 
et roulette 2e état n°83/125 épreuves en noir bleuté sur Moulin de Laroque.
43.2x31 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

117 Auguste Louis Veillon (1834-1890), "Paysage lacustre avec montagnes". Huile sur toile, 
monogrammé bg.
17.5x24.2 cm

Estimation CHF : 1500 - 3000

  

118 Steven Paul Robert (1896-1985), "Rive du lac entre Rivaz et St.Saphorin". Huile sur carton sbd.
36x28 cm
 

Estimation CHF : 300 - 400

  

119 Marius Chambaz (1905-1988), "Village sur la colline"
Huile sur panneau, sbd
43x75 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

120 Otto Vautier (1863-1919), "Village valaisan". Dessin au crayon gras et fusain sur papier beige, sbd. 
Nom de l'artiste et dimensions inscrites au dos de l'encadrement.
20x13.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400
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121 Clara Durgnat (1901-1966), "Perrons". Aquarelle sur papier, sbd et localisé.
36x45 cm (à vue)
 
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

122 Georges Borgeaud (1913-1998), "Paysage". Gouache sur papier, sbd et daté.
29x70 cm
 

Estimation CHF : 600 - 800

  

123 Charles Menge (1920-2009)" Scène au chalet". Gouache sur carton sbg et daté 1957.
17x15 cm (à vue)

Estimation CHF : 500 - 700

  

124 Charles Menge (1920-2009), "Fête en forêt". Tempera sur panneau, sbg et daté 1984.
20x26 cm à vue

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

125 Charles Menge (1920-2009)" Sous bois". Gouache sur carton sbg et daté 1970.
17x22 cm (à vue)

Estimation CHF : 400 - 600

  

126 Charles Menge (1920-2009), "Nature morte aux noix". Huile sur panneau, sbg et datée 1975.
25x28 cm à vue

Estimation CHF : 800 - 1000

  

127 Charles Menge (1920-2009)" Scène féminine". Gouache sur carton sbg et daté 1990.
12x15 cm

Estimation CHF : 400 - 600
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128 François Diday (1802-1877), "Vue de montagne avec plan d'eau". Huile sur toile, sbd en rouge.
35x33 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

129 Gérard de Palézieux (1919-2012), "Raron dans le Valais". Aquarelle sur papier monochrome, 
monogrammé en bas au centre.
16.5x16.5 cm à vue

Estimation CHF : 600 - 900

  

130 Kathy Thys (née en 1936), "Paysage aux blés dorés". Huile sur toile, sbd.
30x30 cm

Estimation CHF : 500 - 900

  

131 Jean-Pierre Corpataux (né en 1950), "L'écusson bernois" et "Le Cervin". Paire d'huiles sur bois, 
signées et datées en bas au milieu.
40x30 cm & 40X30 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

132 Benjamin II Vautier (1895-1974), "Nature morte aux vases asiatiques". Huile sur toile, sbg et datée 
1928.
46x38 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

133 Emile Bressler (1886-1966), "Bouquet de fleurs". Huile sur carton, shd.
37.5x29.5 cm

Estimation CHF : 250 - 300

  

134 Emile Bresseler (1886-1966), "Bouquet de fleurs de campagne". Huile sur toile, daté 38 et sbg.
61x50 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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135 Henri Marcel Robert (1881-1961), "Bouquet de fleurs". Huile sur toile sbd, datée au dos 12 septembre 
1940.
55x46 cm
 
 

Estimation CHF : 600 - 800

  

136 Gérard de Palézieux (1919-2012), "Pensées dans un verre". Huile sur toile, collé sur bois, sbg
21x18.5 cm à vue

Estimation CHF : 2500 - 4000

  

137 Max Gubler (1898-1973), "Portrait d'homme" et "Homme couché". Deux dessins au fusain sur papier.
- "Portrait d'homme" sbd 63x47 cm
- "Homme couché" inscription en bas à droite Diese Zeichnung ist vom Max Gubler 47.5x62.5 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

138 Emile François Chambon (1905-1993), "La cheminée". Huile sur toile collée sur carton, signée en 
haut à gauche et datée 1945. Etiquette Paul Valloton SA Tableaux de maitres Lausanne Suisse 
n°5954.
23.5x20 cm
 

Estimation CHF : 600 - 800

  

139 Hans Erni, "Alphabet anthropomorph", livre d'artiste avec 26 gravures en noir sur cuivre et 24 dessins 
imprimés en couleurs et 2 dessins autographes, lettre V et lettre G, avec envois "Les deux lettres que 
j'ai ajouté V et G rouge et noir sont preuve de l'Amitié de Hans Erni pour Claire. 21 Nov 2000", en 2 
vol., dans son emboîtage toilé de l'édition. Signé par l'artiste et numéroté 3/25.
In-8 ; 20.5x20.5x6 cm ; leporello
 

Estimation CHF : 600 - 1000

Très bon état, avec un cuivre collé à l'intérieur de l'emboîtageCondition:

  

140 Hans Erni (1909-2015), "Enfant". Lithographie numérotée 36/150 et sbd.
Feuille 55x76 cm ; lithographie 51x59.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400
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141 Pierre Cailler (1901-1971) Hans Erni (1909-2015)"Catalogue raisonné de l'oeuvre lithographié et 
gravé de Hans Erni",  Éditions Pierre Cailler, Genève 1969, première édition, limitée à 3000 
exemplaires, non paginée, 2 tomes.
in-quarto, 27.7x21.5 cm
Dans les deux tomes, chaque lithographie est décrite avec une illustration pleine page sur une page 
opposée.

Estimation CHF : 100 - 200

Les deux jaquettes sont déchirées aux dos et aux coinsCondition:

  

142 Hans Erni (1909-2015), "L'enlèvement d'Europe". Lithographie couleur, sbd, tirage 185/200 bg.
55x37 cm à vue (encadré)

Estimation CHF : 400 - 600

  

143 Marc Antoine Fehr (né en 1953), "Scène de boucherie" gouache sur papier, monogrammé en bas à 
droite et daté 1997, inscription au dos de l''encadrement de la Galerie Jan Krugier : JK6572.
28x42 cm à vue 
 
 

Estimation CHF : 1200 - 1500

Parfait étatCondition:

  

144 Charles-Georges Ferville-Suan (1847-1925), deux sujets représentant "Léda" et "Hébé". Sujet en 
régule sur socle de marbre rouge.
H. 22 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

145 Sculpture d'une figure en bronze à patine noire du Gladiateur Borghèse, d'après AGASIAS, début 
XXe, marque de la fonderie allemande "Aktien-Gesellschaft Gladenbeck" sur la base en bronze posée 
sur un socle en marbre griotte.
H. 31x31x13 cm
 

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

146 Fritz Klimsch (1870-1960), "Liegende". Bronze à patine verte, numérotée 7/8 avec cachet de fondeur.
H. 17x29x15 cm
On y joint :
Uli Klimsch, Fritz Klimsch. "Die Welt des Bildhauers", Klimsch, Uli, 123 pages, 114 illustrations, 1940.
 
 

Estimation CHF : 5000 - 6000
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147 Anonyme, XIXe ou antérieur, "Mère et enfant". Bronze à patine mordorée, ns. Socle en marbre noir. 
Le modèle iconographique se refère au tableau de Raphaël "Madonna della seggiola".
H. 16x12x8 cm (hors socle) 
 
 

Estimation CHF : 500 - 700

  

148 César Baldaccini dit César (1921-1998), "Portrait en creux de Mao Tse Toung". Bas-relief en laiton à 
la forme de cendrier représentant le président en creux, signé devant, monogrammé Atelier A et 
numéroté tirage limité N°002/100 au dos. Edition Atelier A.
Diam. 22 cm
 

Estimation CHF : 1500 - 2500

  

149 Narcisse tenant la toison d'or, d'après l'original d'Antinous l'Antique découvert en 1862 à Pompéi, et 
actuellement conservé au musée de Naples. Sculpture en bronze à patine médaille sur un socle 
circulaire à frise de cœur. Cachet de fondeur par F. Barbedienne fondeur Paris, et cachet de 
réduction mécanique Colas avec le numéro 417. Milieu XIXe siècle. Souvenir du Grand Tour, fin du 
XIXe-début du XXe.
H. 40 cm
 

Estimation CHF : 800 - 1200

  

150 J. Lichtenberg (XIX-XXe), "La lectrice". Statuette en bois vers 1890.
H. 30x7 cm

Estimation CHF : 150 - 200

  

151 Jean-François Théodore Gechter (1796-1844), "L'agriculteur reposant sur un cheval". Bronze à patine 
brune, signé sur la plateforme.
26x23x11.5 cm

Estimation CHF : 500 - 600

  

152 Carlo Zauli (1926-2002), forme abstraite pour Senzani. Céramique vernissée blanche. Etiquette au 
dessous "museo carlo Zauli  per Senzani" num. 39/50.
H. 12.5x12.5x12.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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153 Yayoi Kusama (née en 1929),"Red Pumpkin", 2013 Sculpture en résine peinte, cachet sous la base. 
Présentée dans sa boîte écrin d'origine.
H. 10x8 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

154 Marcel Meylan dit Toto Meylan (1917-1997):
- "Sans titre". Sculpture armature fer-fusion.  H. 38x68x28 cm
- 2 sculptures en métal et socle en pierre. H.30 & H.25 cm
On y joint l'ouvrage :
Christiane Givord "Toto Meylan, fer et bois des corps vides". Editions Gilles Attinger Hauterive 1995.

Estimation CHF : 500 - 600

  

155 Marco Pellegrini (1935-1978), "Abstraction n°2". Sculpture, bronze, signé, daté 75, n° 2/3.
H. 36 cm
On y joint du même artiste, un dessin au crayon gris "Forme abstraite", signé et daté 72 en bd.
21x29.7 cm
 

Estimation CHF : 400 - 600

  

156 Marco Pellegrini (1935-1978), "Abstraction n° 3". Sculpture en bas relief, bronze, signé, n° 2/3.
44x41x6 cm
On y joint une œuvre graphique attribuée à l'artiste "portrait styllisé" gravure en noir ns. 9.4x6.7 cm, 
15x19 cm (feuille)

Estimation CHF : 500 - 700

  

157 Marco Pellegrini (1935-1978), "Abstraction n°1". Sculpture en bas relief, bronze, signé hd et daté 76, 
n° 1/3.
19x77x5 cm
On y joint du même artiste "Abstrait" acrylique sur bois, sbd et daté 1965.
60x81 cm

Estimation CHF : 500 - 700

  

158 Charles-Martin Hirschy-Schneider (1942), "Sans titre". Sculpture en verre bleu, ns
29x12 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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159 Miguel Ortiz Berrocal (1933-2006), La Mini Zoraida, hommage à Paloma V. Collection mini-multiples, 
sculpture en métal nickelé, 1969/1970. Exemplaire n°5420/10000.
Avec l'ouvrage "instructions pour le montage" et justification de l'édition
L. 8 cm

Estimation CHF : 400 - 700

  

160 Miguel Ortiz Berrocal (1933-2006), La Micro Maria. Bijoux sculpture en bronze, 1969-1973. 
Exemplaire n°16350/1 000 000.
Avec fascicule pour le montage des 23 éléments et justification de l'édition
2x4x2 cm

Estimation CHF : 500 - 800

Manque le saphir et le socleCondition:

  

161 Miguel Ortiz Berrocal (1933-2006), Many More Horses collier et Puzzle sculpture
Puzzle sculpture en bronze, 1970-1979. Motif tiré du tableau Guernica de Pablo Picasso, pièces 
pouvant être assemblées en un collier (manquant dans ce lot. Exemplaire n° 747/5000.
Dimensions totales : 8.5x5.2 cm
&
Miguel Ortiz Berrocal (1933-2006), Micro Maria opus 121. Collections les portables, sculpture en 
bronze dorée, 1969-1973.
Dimensions totales : 5.5x2.8 cm
On y joint un ouvrage : Berrocal, A propos de la couleur et de la forme, 1987
 

Estimation CHF : 300 - 400

  

162 Miguel Ortiz Berrocal (1933-2006), La Mini Zoraida, hommage à Paloma V. Collection mini-multiples, 
sculpture en métal nickelé, 1969/1970. Exemplaire n°5631/10000 (manque le socle et le justificatif de 
tirage) avec l'ouvrage "instructions pour le montage".
On y joint un ouvrage : Berrocal, Torsi, sculpture, pitture, disegni.

Estimation CHF : 400 - 700

  

163 Miguel Ortiz Berrocal (1933-2006), Cristina VI. Collection mini-multiples, sculpture en métal nickelé 
dite édition courante, 1969/1970. Exemplaire n°2377/10000 signé, avec l'ouvrage "instructions pour le 
montage" avec justification du tirage.
H. 15x7.5 cm

Estimation CHF : 600 - 1500
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164 Miguel Ortiz Berrocal (1933-2006), Cristina VI. Collection mini-multiples, sculpture en métal nickelé 
dite édition courante, 1969/1970. Exemplaire n°4204/10000 signé, avec l'ouvrage "instructions pour le 
montage" avec justification du tirage.
On y joint un ouvrage : Berrocal, 1991.
H. 15x7.5 cm

Estimation CHF : 500 - 1000

une pièce casséeCondition:

  

165 Jean Pierre Devaud (1933-2004), "Sculpture abstraite". Sculpture, fonte et céramique, signé en creux 
sous la base. 
H. 64 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

166 Drick (Cédric Gigon, né en 1971), "Twisted - Swiss Franc". Sculpture en polystyrène avec impression 
couleur et socle en marbre noir. Signé et daté sous le socle. Avec certificat de l'artiste.
55x36x19 cm

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

167 Drick (Cédric Gigon, né en 1971), "Twisted - dollar" Sculpture en styrène avec impression couleur et 
socle en marbre noir. Signé et daté sous le socle. Avec certificat de l'artiste.
55x36x19 cm

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

168 Mary Goley (1869-1944), "Le réveil du jour n°3". Chromolithographie de Clément Tournier & C° 
Genève Successeur de F. Coulin & C°, lithographie artistique Frey & Fils Zurich, sbd dans la planche. 
Circa 1899.
100x39 cm

Estimation CHF : 100 - 300

  

169 Francesco Paolo Diodati (1864-1940), "Portraits de femme". Huile sur panneau (x2), sbd et localisé. 
Une toile est peinte en recto-verso.
33x22& 31x22 cm

Estimation CHF : 300 - 500
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170 Mariette Lydis (1894-1970), "Portrait de Denis de Rougemont". Dessin au crayon, titre, situé Buenos 
Aires et daté 1941.
31x23.5 cm

Estimation CHF : 300 - 400

rousseurs, légrement insoléCondition:

  

171 Sabrina Mirri (née en 1957), "Man in Bath". Tempera sur papier.
99x67 cm

Estimation CHF : 250 - 400

  

172 Eugène Robert (1831-1912), "Amandiers en fleurs à Cassis". Huile sur toile, sbd et titre au dos.
27x41 cm

Estimation CHF : 500 - 700

  

173 A. Patay (XIX-Xxe) "Avenue Foch à Paris. Huile sur carton sbg et dédicacé "A l'ami Ménars" et daté 
1903.
26x20 cm à vue
 
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

174 Pierre Ambrogiani (1907-1985), "Travaux des Champs". Huile sur toile sbd presque illisiblement.
65.5x81.5 cm

Estimation CHF : 3000 - 5000

  

175 Albert Schmidt (1883-1970), "Grand arbre". Huile sur toile, sbg et daté 1911.
46x35 cm

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

176 Henry Saint-Clair (1899-1990), "Temps gris à la plage". Huile sur isorel, sbg, auteur au dos.
16x24 cm

Estimation CHF : 500 - 700
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177 Henry Saint-Clair (1899-1990), "Voilier". Huile sur isorel, sbg, auteur et titre au dos.
16x22 cm

Estimation CHF : 500 - 700

  

178 Henry Saint-Clair (1899-1990), "Le voilier". Huile sur isorel, sbd, auteur au dos.
16x22 cm

Estimation CHF : 500 - 700

  

179 Henry Saint-Clair (1899-1990), "À la plage sous les ombrelles". Huile sur isorel, sbd, auteur au dos.
16x23.5 cm

Estimation CHF : 500 - 700

  

180 Santino Savoca (né en 1930), "Naissance d'un arbre", huile sur toile, inscription au dos du nom de 
l'artiste et daté 1989.
70x50 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

181 Frans Oerder (1867-1944), "Les navires au loin". Huile sur toile, sbd.
55.5x65.5 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

182 Frans Oerder (1867-1944), "Bouquet de fleurs et cuivre". Huile sur toile, sbd.
87x99 cm

Estimation CHF : 3000 - 6000

  

183 Mircea Ciobanu (1950-1991), "L'homme et la femme". Huile sur toile, shd, titre au dos.
81x65 cm

Estimation CHF : 600 - 700
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184 Mircea Ciobanu (1950-1991), "La table instable". Huile sur toile, shd, titre au dos et datée 90.
65x81 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

  

185 Mircea Ciobanu (1950-1991), "Nature morte aux pinceaux". Huile sur toile, shd, titre au dos.
73x60 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

186 Mircea Ciobanu (1950-1991), "Jeune femme à l'aiguille". Huile sur toile, shd.
60x49.5 cm

Estimation CHF : 600 - 700

  

187 Mircea Ciobanu (1950-1991), "Nature morte à la bouteille bleue". Huile sur toile, shd.
73x60 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

  

188 Switbert Lobisser (1878-1943), "Aufm Tennboden", 1937. Xylographie numérotée bg CCCLXXX, titrée 
au centre et sbd à droite.  Un dessin aquarellé est collé au dos de l'encadrement .
Feuille 50x70 cm ; xylographie 28.5x51 cm
 
On y joint un ouvrage collectif : 
"Switbert Lobisser 1878-1943", Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt 1978. Reproduction de la 
xylographie "Aufm Tennboden" op. 380
In folio 42x36.5 cm dans un emboîtage en carton.
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

189 Ernst Gubler (1895-1958), "Les femmes dans le parc" Gouache et crayon sur papier, ns.
Feuille 58x42,2 cm

Estimation CHF : 300 - 500
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190 Ensemble de 7 "Sac Migros" en papier signés d'artistes contemporains, sacs créés à la demande de 
la Fédération des Coopératives Migros, Zurich,  Editions M. Zurich,  :
-Gilbert Mazliah (né en 1942), "La bougie" impression sur papier N°95/150, signé et daté 88, avec le 
dessin d'un Poisson d'argent, 40x31 cm
-Jürg Kreienbühl (1932-2007), "Ich Hasse Dinosaure", impression papier de ce 34e sac N°106/180, 
avec  un collage et des interventions autographes au feutre rouge de l'artiste, 40x31 cm
-Fred Engelbert Knecht (né en 1934), "Safary", impression papier N°114/150, signé et daté 1992, 
avec des dessins autographes au feutre noir et rouge, 40x31 cm
-Dieter Roth (1930-1998), "Sans titre", impression papier N°95/150, signé et daté 88, avec des 
dessins autographes au feutre noir et rouge, 40x31 cm
-Bernhard Luginbühl (1929-2011), impression papier N°75/150, signé, avec dessins autographes au 
feutre noir, 1987, 40x31 cm
-Samuele Gabai (né en 1949), impression papier N°95/150, signé, avec dessins autographes au 
feutre noir et peinture grise, 1989, 40x31 cm
-Marc Jurt (1955-2006), impression papier de l'artiste neuchâtelois à la demande de Migros, N° 
101/150, signé et avec un timbre-poste et des dessins autographes dorées, 1988, 40x31 cm
Quatre sacs sont encadrés. 

Estimation CHF : 1500 - 2500

  

191 Hermann Albert (né en 1937), "Personnage et cheval", 1985. Gouache sur papier, sbd et datée 85.
50x45 cm à vue
 

Estimation CHF : 700 - 1000

Parfait étatCondition:

  

192 Victor Mira (1949-2003), "Hombres Hilatura", crayon sur papier, 1982, signé et daté bd, titré bg.
70x46 cm
 
 
 

Estimation CHF : 600 - 800

  

193 Robert Combas (né en 1957), "Fish d'Artistes et Autoportrait", 1993. Carton publicitaire imprimé au 
recto avec un autoportrait  autographe dessiné au verso, signé dans le chapeau par l'artiste.
21.5x15.3 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

194 Robert Combas (né en 1957), "Au boulot ", 2003. Affiche lithographique numérotée en bas à gauche 
40/90, signée et datée en bas à droite.
Feuille 91x63 cm ; impression 72x50 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

  

Page 32 / 130

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1639287622_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/72260920_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-484231988_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1579320328_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1153219484_1.JPG


195 Robert Combas (né en 1957), "Attali le Gratalo", 2003. Affiche lithographique signée et numérotée en 
bas à gauche 30/30, datée et titrée en bas à droite, dessins autographes de deux cœurs à l'intérieur 
de l'impression et dessin d'un serpent à deux têtes au crayon.
Feuille 91x63 cm ; impression 76x53 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

  

196 Angel Duarte (1930-2007), "Composition cinétique en bleu et vert". Lithographie numérotée bg 15/30 
et sbd. Feuille 39.5x39.5 cm à vue ; lithographie 37x37 cm

Estimation CHF : 500 - 800

  

197 Jacques Villon (1875-1963), paire de lithographies, "Intérieur au fauteuil rouge" numérotée 80/200 en 
bd et sbg. 54x36 cm ; "Foyer de cheminée" sbg et datée 54. 45.5x32 cm
 
  

Estimation CHF : 150 - 250

  

198 André Lanskoy (1902 - 1976), "Composition abstraite".
Huile sur toile marouflée sur carton, sbg
24x32.5 cm

Estimation CHF : 4000 - 6000

  

199 Georges Braque (1882-1963), "L'Etang". Lithographie, 1963, ex. 41/75, réf no 62, sbd. Feuille 20x22  
cm à vue ; lithographie 11.5x17 cm à vue

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

200 Georges Braque (1882-1963),"Nature morte avec poire". Lithographie, sbg. Feuille 34.5x27 cm à vue ; 
lithographie 32x26 cm à vue

Estimation CHF : 800 - 1000

  

201 Vieira da Silva (1908-1992 ), "Les gens". Lithographie sbd et numérotée 19/50, 1971. Feuille 34x29 
cm ; lithographie 26x24 cm à vue

Estimation CHF : 800 - 1000

  

Page 33 / 130

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1215150921_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/253041810_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-64017817_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/2020780314_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1537837460_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-408454439_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/792642619_1.JPG


202 Pablo Picasso (1881-1973), d'après "La cavalière", ensemble de 5 lithographies en couleurs sur 
papier Canson.
10.3.59 X; 11.3.59; 11.3.59 II; 12.3.59 I; 10.359 VIII pour Jacqueline reine
36,5 x 27 cm
 
 

Estimation CHF : 500 - 600

  

203 Andy Warhol (1928-1987) d'après, 10 "Mao Zedong". Ensemble de 10 lithographies signées dans la 
planche, numérotées à la main tampon du CMOA au dos. 
Fonds : vert 1809/2400 ; rouge 1810/2400; bleu 1809/2400; rose 1809/2400; jaune 1809/2400; rose 
1809/2400; bleu 1809/2400, rose 1809/2400; bleu 1809/2400 et vert 1809/2400.
Édition limitée à 2400 exemplaires.
59.5x59.5 cm

Estimation CHF : 3000 - 4000

  

204 Andy Warhol (1928-1987) d'après, série des 10 "Campbell's soup"
Série complète de 10 lithographies Campbell's soup, Chiken'n dumpling, Golden Mushroom, Tomato-
Beef Noodles, Cheddar Cheese, Oyster stew, Hot dog bean, vegetarian vegetable, Old Fashioned 
vegetable, New England clam chowder & scotch broth. Signée dans la planche et numérotée à la 
main  2033/3000 et tampon en bleu au dos "CMOA".
50x40 cm

Estimation CHF : 5000 - 6000

  

205 Andy Warhol (1928-1987) d'après, "Dollars". Ensemble de 3 lithographies Dollars bleu sur fond jaune, 
dollars rouge sur fond vert et dollars violet sur fond bleu. Numérotées à la main au dos 81/1000 et 
tampon en bleu "Published by Sunday B.Morning". Édition limitée à 1000 exemplaires.
50X40 cm
 

Estimation CHF : 1800 - 2000

  

206 Andy Warhol (1928-1987) d'après, série des 10 "Marilyn". Série de 10 lithographies Marilyn. Signées 
dans la planche et numérotées à la main 2140/3000 et tampon en bleu au dos "CMOA".
59.5x59.5 cm

Estimation CHF : 2000 - 4000

  

207 Andy Warhol (1928-1987) d'après, "Marilyn Monroe 11.22". Sérigraphie sur papier, Edition Sunday B. 
Morning. Avec Certificat d'Autenticité de Sunday B Morning daté 17 Décembre 2012.
91x91 cm

Estimation CHF : 350 - 500
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208 Peter Klasen (né en 1935), "Explosif". Aquagravure en relief, sbd et datée 2011. Tirage 34/50.
60.5x55 cm

Estimation CHF : 500 - 600

  

209 Peter Klasen (né en 1935), "Electric". Aquagravure en relief, sbd et datée 2012. Tirage 18/50.
72x55 cm

Estimation CHF : 500 - 600

Très bel encadrementCondition:

  

210 Théo Tobiasse (1927-2012), "Dans un bateau échappé aux rires du temps". Lithographie sbd épreuve 
d'artiste.
102x70 cm
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

211 Salvador Dali (1904-1989), "Frontispice" Eau-forte réhaussée in "Les 12 tribus d'Israël" Tirage 
140/195 exemplaires sbd au crayon, 1973.
59.5x47 cm à vue

Estimation CHF : 600 - 800

insoléeCondition:

  

212 Salvador Dali (1904-1989), "Benjamin". Eau-forte réhaussée in "Les 12 tribus d'Israël". Tirage 
140/195 exemplaires sbd au crayon, 1973.
59.5x47 cm à vue

Estimation CHF : 600 - 800

insoléeCondition:

  

213 Salvador Dali (1904-1989), "Le danseur de Kabuki". Lithographie originale signée dans la plaque et 
datée 1973. Signée en bas à droite au crayon. Tirage 99/190 exemplaires.
75x54 cm à vue

Estimation CHF : 2000 - 3000

  

214 Salvador Dali (1904-1989), "Joseph". Eau-forte réhaussée in "Les 12 tribus d'Israël". Tirage V/XXXV 
exemplaires sbd au crayon, 1973.
59.5x47 cm à vue

Estimation CHF : 600 - 800

quelques rousseursCondition:

  

Page 35 / 130

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1083070434_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1905738865_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1373514674_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-641132056_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1079914468_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/484983549_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/914689808_1.JPG


215 Salvador Dali (1904-1989), "Venise (La basilique et le Campanile)". Lithographie originale signée en 
bas à droite au crayon. Tirage 23/195 exemplaires, 1978.
58x79 cm

Estimation CHF : 100 - 200

Dali, Lopsinger cat.1551 p.90Condition:

  

216 Salvador Dali (1904-1989), "La place Saint Pierre". Lithographie originale signée en bas à droite au 
crayon. Tirage 56/350 exemplaires, 1972.
40x51 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

pliures du papierCondition:

  

217 Charles Fazzino (1955), "Nurses have heart". Technique mixte en 3D, 55/100 sbd au crayon.
42x55 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

218 Charles Fazzino (1955), "Disney driving". Technique mixte en 3D, 39/325 sbd au crayon.
62x62 cm
 

Estimation CHF : 700 - 800

  

219 Charles Fazzino (1955), "We cry together!". Technique mixte en 3D, 8/30 sbd au crayon.
20x19 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

220 Charles Fazzino (1955), "Linking the world 18 holes at a tee time!" Technique mixte en 3D, 21/150 
sbd au crayon.
33x72 cm

Estimation CHF : 1200 - 1500

  

221 Marco Ilarioni ( XX-XXIe), "Sans titre".
Technique mixte en bois, polystyrène et peinture à la colle, sbd, création du 15 mai 2008.
101.5x86 cm

Estimation CHF : 300 - 500
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222 Oscar Koller (1925-2004), "Drei Bäume". Lithographie rehaussée à l'aquarelle, n° 16/36, signé au 
crayon bd et daté 83.
24x34 cm (à vue)
 

Estimation CHF : 120 - 200

  

223 Alois Carigiet (1902-1985), "Le jeté de bouquet". Lithographie en couleurs, sbg au crayon tirage 
139/150.
57x47 cm. Format feuille : 89.5x62.5 cm

Estimation CHF : 250 - 400

  

224 Dorothea Tanning (1910-2012), "Bateau Bleu, The Grotto" 1950. Lithographie couleur, cachet à sec 
Guilde de la Gravure, sbg et numérotation LVII/LX.
56x38 cm
 

Estimation CHF : 600 - 800

  

225 Bob Bosko Providzalo (1978), "Joker". Pop Art acrylique sur toile, signé au dos au néocolor et daté 
2007.
80x100 cm
 
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

226 Sabrina Mirri (née en 1957), "David Boves", tempéra sur papier.
99x67 cm

Estimation CHF : 250 - 400

  

227 Adolfo Carducci (1901-1984), "La barque". Huile sur toile, sbd.
54.5x65 cm

Estimation CHF : 400 - 500

  

228 Adolfo Carducci (1901-1984), "Promenade automnale". Huile sur toile, sbd.
50x62 cm

Estimation CHF : 400 - 500
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229 Santino Savoca (né en 1930), "Paysage", huile sur toile
38.5x55.5 cm, sbg

Estimation CHF : 300 - 500

  

230 Santino Savoca (né en 1930), "Nature morte", huile sur toile, sbg, daté 1988-9 et peint au dos avec 
une autre "Nature morte".
50x70 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

231 Victor Mira (1949-2003), "La Silla", gravure sur papier Arches, 1985.
Feuille 50x35 cm; gravure 24.5x11 cm
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

232 Jakob Mattner (né en 1946), 3 œuvres sur papier:
- "Percussion", dessin et aquarelle, 1981, titré bg, signé bd. 31x23 cm
- "Percussion", dessin et aquarelle, 1990, titré bc, signé bg. 31x23 cm
- "Sans titre", collage verre sur carton, 1988. 65x51 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

233 Endre Nemes (1909-1985), "Fantastique". Tempera et encre sur papier marouflé sur toile, sbg et 
datée 1946.
37x48 cm

Estimation CHF : 2500 - 5000

  

234 David Lynch (né en 1946), "Sans Titre A1", "Viande sur un crochet", 2001. Monoprint en relief sur 
papier fait à la main par  Bruce Crownover, Edition de 5, N° 1/5. Inscription Tandem Press DL01 604 
et signature David Lynch au dos.
50x62 cm
  
 
 

Estimation CHF : 600 - 1500

  

Page 38 / 130

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-307696978_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1780903526_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/2123159514_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-430698353_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/468301383_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/742480047_1.JPG


235 David Lynch (né en 1946), "Sans Titre", "Figure 2"  &  "Figure 3", 1997. Paire de monoprints en relief 
sur papier fait à la main par Bruce Crownover. Inscription Tandem Press DL97 509.31 & 32 et 
signature David Lynch au dos .
61x60 cm
  

Estimation CHF : 2500 - 5000

  

236 Mark Tobey (1890-1976). Gouache sur papier doré collé sur carton, sbd et daté 66. 15x10 cm

Estimation CHF : 3000 - 4000

  

237 Pierre Chevalley (1926-2006), "Sans titre". Technique mixte et coupures de presse sur papier, sbd et 
daté 1993.
28x38 cm
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

238 Hatty van Zak (né en 1947), "Hollywood", photographie 4/17, 1984. Titrée et numérotée bg, signé bd.
103x73 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

239 Hatty van Zak (né en 1947), "Paris", photographie, 4/17, 1984. Titrée et numérotée bg, signé bd.
103x73 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

240 Helmut Newton (1920-2004) "Sumo" monographie de 464 pages n° 04160/10 000 Helmut Newton 
edited by June Newton Monte Carlo, 1999, printed by Taschen Köln London, Madrid, New York, Paris, 
Tokyo. Dédicacé par Helmut Newton en 1ère page.
Avec son lutrin conçu par Philippe Starck
71x51 cm 

Estimation CHF : 4000 - 6000

décollement du dos,  jaquette en partie manquanteCondition:

  

241 Marcel Imsand (1929-2017), "Plan d'eau en hiver devant le château de l'Isle". Photo tirage argentique, 
sbd sur le passe-partout.
23x30 cm à vue

Estimation CHF : 150 - 300
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242 Leica D-Lux 1 (2003), dans son coffret d'origine avec notice étui Leica en cuir vert et deux batteries.
 

Estimation CHF : 250 - 400

  

243 Leica R8  n° de série 2297609 avec sa boîte d'origine, muni d'un objectif Leica Vario Elmar R 1:4/35-
70 E60 Macro.
 

Estimation CHF : 300 - 600

  

244 Leica Televid 77 ou longue vue à vision droite.

Estimation CHF : 300 - 500

  

245 Service de verre en cristal inspiré du modèle Harcourt de Baccarat composé de :
- 2 carafes H. 22 cm
- 10 verres à liqueur H. 0  Diam. 6 cm
- 5 verres à eau H. 13 & Diam. 8 cm
- 6 verres à scotch H. 8.5 & Diam. 8.5 cm
- 5 coupes à champagne H. 12 & Diam. 10.5 cm
- 10 verres à pied petit H. 14 & Diam.6.5 cm
- 11 verres à pied moyen H. 15 & Diam.6.5 cm
- 8 verres à pied grand H. 16 & Diam. 8 cm
Total 55 verres + 2 carafes
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

246 Cristallerie ψ (Psy) comprenant: 
- 6 verres à vin rouge sur pied H. 15.7 & Diam. 6.6 cm
- 5 verres à vin blanc sur pied H. 15 & Diam. 6.5 cm
- 5 verres à eau H. 14.2 & Diam. 6.3 cm

Estimation CHF : 160 - 200

un éclat à une lèvreCondition:

  

247 Service de 18 verres de Baccarat variante du modèle Talleyrand comprenant:
- 8 grands verres à vin rouge, H. 10.5 cm & Diam. 8 cm
- 3 verres à vin blanc, H. 9.5 cm & Diam. 7.5 cm
- 7 verres à apéritif, H. 6 cm & Diam. 4.7 cm

Estimation CHF : 180 - 360
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248 Kosta Boda par Ulrica Hydman Vallien (1938-2018) 7 verres à pieds coloré comprenant :
- 4 grands : rose et vert. H. 24 cm
- 3 moyens : rose et bleu. H. 19 cm

Estimation CHF : 250 - 400

  

249 Yann Oulevay (né en 1975), deux flammes en verre, extérieur à finition mate et inserts colorés. 
Flamme à insert vert H.20.5cm, signée et datée 2001. Flamme à inserts rouge et violet H. 17 cm, 
signée datée 1999.
 

Estimation CHF : 500 - 600

  

250 Daum Nancy France, vase en cristal à décor de coquillages et inserts de bulles-
H. 14.5x22x20 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

251 Gino Cenedese (1907-1973), vase en verre coloré de Murano, signé sous la base. 
H. 72 & Diam. 35 (au pied) et Diam. 12 (au col)

Estimation CHF : 200 - 400

  

252 Kosta Boda, grande coupe à fruits "Contrast" à décor de lignes entremêlées blanches, bleues et 
noires. Anna Ehner design, signé sous la base KOSTA BODA.
H. 16 & Diam. 35 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

253 Lalique France, "Bison" et "Coq". Presse-papiers en verre moulé pressé blanc satiné, d’après des 
modèles de René Lalique.
H. 9x11.5 cm et H.20.5x13.5 cm
 

Estimation CHF : 150 - 200

Bison deux petits éclats sous le socleCondition:

  

254 Lalique France, plat creux en cristal moulé de forme octogonale à contour feuillagé, gravé au pointel 
sur le bord de la base.
26.5x26.5 cm
 

Estimation CHF : 200 - 300

rayuresCondition:
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255 Max LE VERRIER (1891-1973), coupelle carré 11x11 cm et gobelet 7.5x7 cm en bronze à décor de 
branches de cerisiers fleuris et oiseaux en vol. Marqués en dessous en creux M LeVerrier bronze.
 

Estimation CHF : 300 - 400

  

256 Max Le Verrier (1891-1973), Paire de serre-livres représentant la fable "Le corbeau et le renard" et 
"Le renard et les raisins" des fables de LaFontaine
circa 1930-40. Régule patinée à l’imitation du bronze, signée en creux dans le tronc de l'arbre, sur des 
socles en marbre noir.
H. 22x16 cm

Estimation CHF : 500 - 800

  

257 M. Perron, coupe quadrilobée Art nouveau en bronze doré à de papillons au milieu du lierre
H. 8x18x15 cm

Estimation CHF : 150 - 300

  

258 Vase en étain de style Art Nouveau WMFB représentant une sirène sortant des flots et un petit enfant 
en haut relief regardant dans l'eau des poissons nageant parmis les roseaux.
H. 29x17 cm
 

Estimation CHF : 200 - 300

éraflure sur la sirène manque l'élément dans la main de l'enfantCondition:

  

259 A. Rose, vase en bronze doré de style Art nouveau, fonte Susse Frères, à décor en léger relief de 
muguets et autres fleurs dans les hautes herbes, anses formées par deux feuilles pliées dont une 
agrémentée d'une coccinelle. Signé A. Rose D Susse Fres F au bas de la panse.
H. 21x8 cm
 
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

260 Vase violet en cristal de Tchécoslovaquie par Ludwig MOSER Söhne à Karlsbad (1926-1936), à frise 
dorée sous la lèvre de personnages dansants et d'autres les dépassant en voiture. Vers 1935.
H. 21 & Diam.23 cm
 
 

Estimation CHF : 150 - 300
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261 Verseuse en bronze à patine verte dans le goût de l'antique, anse formée par une femme nue tenant 
sur ses épaules deux lions débutant le col de la verseuse, panse à deux registres à décor de godrons.
H. 15x13x9 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

262 Alexandre Vibert (1847-1909),  vase à en bronze doré à décor de canards en vol par E Collins&Cie 
Paris .
H.13x6.5 cm

Estimation CHF : 180 - 260

  

263 Figurine en porcelaine de Meissen représentant "Petite fille avec son jouet" assise.
XXe, très probablement par Konrad Hentschel 1907.
H. 10.8 cm
 

Estimation CHF : 600 - 800

Bon  étatCondition:

  

264 Paire de vases en majolique italienne de forme médicis à anses en serpents et décor de mascarons. 
Un vase à décor sur une face de la création du monde et sur l'autre le pêché originel et le second 
vase représentant Noé et la création de l'Homme et la Femme.
Italie vers 1880
H. 46 x30 cm
 

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

265 Paire de cache-pots en porcelaine de Sèvres à décor de médaillons fond rose et or à garniture de 
roses et autres fleurs, signé sous la base du cachet p. Anses en forme de tête de chèvres 
monochromes or.
H. 6.7 X D. 11.9 cm
On y joint également une tasse et sous-tasse en porcelaine russe par la manufacture Trapvevz 
Korinlovich inscrite sous la base, décor dans un médaillon en couleurs à la statue sur un piédestal sur 
champ végétal, champ principal miel à frise néogothique.             
H. 7x9.2x7.2 cm, soucoupe D. 13.3 cm      

Estimation CHF : 300 - 400

Beau décor, petite ébréchure sous la lèvre d'une des deux urnes,  l'autre devant être revissée. Fêlure à 
la tasse et à la sous-tasse

Condition:

  

266 Robj Paris, paire de "danseuse au tambourin". Paire de figurines en porcelaine, inscriptions en creux 
sous la base.
H. 19.5x14x6 cm

Estimation CHF : 200 - 300
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267 4 assiettes, Gallé Nancy editeurs, Saint Clément Terre de Lorraine , "Craint les partageux ", "Le 
seigneur du mollet", " N'eveillez pas le chat qui dort" & "Prise de becs".
On y joint : "Honni soit qui mal y pense" (un éclat non marquée au dos).
 

Estimation CHF : 300 - 600

  

268 Robj, deux flacons en porcelaine en forme de personnage portant un parapluie et un sac. Un blanc et 
un bleu. Marque sous la base.
H. 26 cm 

Estimation CHF : 200 - 400

  

269 Regula Brenner-Nünlist (1954-2009), coupe à fruits en verre tripode à décor géométrique et coloré.
H. 28 & Diam. 21.5 cm
 
 

Estimation CHF : 700 - 900

  

270 Bol à punch en porcelaine de Samson à décor en famille rose de médaillons de fleurs et overlay 
blanc. Marque Sanson à la chinoise dans un carré en rouge de fer sous la base. Circa 1845.
H. 12.6 D. 28.2 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

271 Cafetière à siphon, balancier système Louis Gadet, porcelaine de Paris, métal doré et verre, 
Napoleon III.
H. 42x22.5x15 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

273 Paire de chiens Cavalier King Charles en faïence anglaise avec collier et chaîne peinte.
H. 25.5 cm

Estimation CHF : 100 - 200

une restaurationCondition:

  

274 Hutchenreuther, porcelaine allemande de Bavière, ensemble de 4 figures.
De 15.5 à 19 cm
 

Estimation CHF : 200 - 400
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275 G. Baruch Weil aîné Paris (1799- 1828), partie de service en porcelaine, marli vert à décor d'une frise 
dorée et intérieur floral comprenant :
- 7 assiettes. H. 3 & Diam. 22.5 cm
- 2 plats de présentation. H. 5 & Diam. 22.5 cm
On y joint un vase de nuit et son bassin en porcelaine de Vieux Paris, fond bordeaux à surdécor à l'or 
en relief de rinceaux de feuillage et oiseaux, médaillon à bouquets de fleurs sur champ blanc, fin XIXe
H. 9.5 & Diam. 30 cm & H. 23x19x16 cm
 
 

Estimation CHF : 400 - 600

restaurations et manques de dorureCondition:

  

276 coquille Belle Époque en porcelaine bleu et blanche pour la salle de bain, non signée.
H. 6 ou 17x48x48 cm 

Estimation CHF : 100 - 200

  

277 Théière en porcelaine de Berlin KPM  avec son réchaud en porcelaine blanche à rehaut or, sur un 
support en métal doré.
H. totale 32 x28 cm

Estimation CHF : 100 - 150

  

278 Plat rond en faïence de Montelupo Fiorentino, XVIIIe, au décor d’un chevalier sur son cheval et son 
épée.
Diamètre 33 cm

Estimation CHF : 700 - 1200

Plusieurs éclats importants au bordCondition:

  

279 Edouard Chapallaz (1921-2016), verseuse en grès vernissée rouge. Signé au dessous et cachet.
H. 20.5x14 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

280 Édouard Chapallaz (1921-2016), pied de lampe en grès vernissé. Marque de l'atelier sous la base 
H. 75 cm & H. 115 cm (avec abat-jour)

Estimation CHF : 1000 - 1500
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281 Service à poisson comprenant 6 couteaux et 6 fourchettes lames en argent .925, manches en nacre. 
Le tout dans un écrin.
Poids total : 504 g

Estimation CHF : 100 - 300

éclat au bout d'un mancheCondition:

  

282 Deux coupes sur pied à 2 anses en forme de tête de lion, inscrite vers la lèvre pour l'un  "Marchand 
Gevrey 1793" et l'autre "Noirot Santenay 1797", piédouche à décor d'une frise et bordure 
mouvementée, poinçon crabe d'argent .958 de Lyon
H. 9 cm & Diam. 17.9 cm (aux anses)
Diam. 13.5 cm (coupe)
Poids : 410 g

Estimation CHF : 500 - 800

  

283 Paire de salières en cristal blanc et pied en argent français 1er titre d'époque Restauration, entre 
1819-1938, poinçon de maître VXG
H. 7.4 cm & Diam. 6.5 cm

Estimation CHF : 500 - 600

  

284 Saucière et son présentoir en argent français 1er titre légèrement vermeil par la maison 
CARDEILHAC à PARIS poinçon de maître A.C. modèle à bordure mouvementée à la feuille d'acanthe 
pour son présentoir monogrammé JL, lèvre à double ligne pour la saucière à marli à 4 cannelures 
verticales.
H. 5.9 et 25.5x16.9 pour le présentoir et 20.5x12 pour la saucière. Poids 594 g

Estimation CHF : 200 - 280

  

285 Vourakis, paire de bol en argent grec .925 à décor de godrons.
H. 5 & Diam. 15 cm. Poids : 448 g

Estimation CHF : 150 - 300

  

286 Paire de bougeoirs en argent .925. Pièces lestées. Avec sa boîte.
H. 15 cm. Poids total : 519 g

Estimation CHF : 150 - 300
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287 Petit plateau en argent grec .925. Pièce achetée au musée Benaki à Athènes; imitation une pièce de 
la fin du XVIIIe.
H. 1.5x20x16.5 cm. Poids : 227 g

Estimation CHF : 100 - 180

  

288 Buccellati, cadre photo en argent .925 repoussé et ciselé, signé.
16x20 cm. Poids total : 546 g

Estimation CHF : 200 - 500

  

289 Zolotas, coupe en argent .925 à motif grec.
H. 5 & Diam. 12.5 cm. Poids : 110 g

Estimation CHF : 50 - 100

  

290 -Lalaounis Ilias, coupe en argent .925 à décor de dauphin de la Renaissance 
H. 6 & Diam. 7 cm. Poids : 89 g
-Lalaounis Ilias, support à papier en plexiglas et argent .925.
H. 3x11.5x9 cm
 
 

Estimation CHF : 150 - 300

  

291 Service à thé en argent sterling .925 martelé de Londres daté 1921, comprenant :
- 1 théière tripode, H. 12.5x26.5x13 cm
- 1 verseuse tripode, H. 5.5x10.3x7.5 cm
- 1 sucrier tripode à 3 anses, H. 5.5x12.7x12.7 cm
Poids total : 788 g
On y joint 6 cuillères à manches droits en argent sterling .925, L. 11 cm, poids : 50 g

Estimation CHF : 240 - 300

  

292 Petit lot d'argenterie dépareillée en argent sterling .925 comprenant :
- 1 couteau et une fourchette de service à poisson avec manche en nacre
- 1 paire de ronds de serviettes à décor ajouré et inscription "We Two / Are One", H. 4x5x3.5 cm
- 1 rond de serviette marqué H.C.D.. Diam. 4.5 cm
- 1 porte-mine ou creterium à poussoir à décor cisaillé d'arabesques, L. 11 cm
- 1 cuillère Elkington inscrite "Lusitania" et "The Cunard Steam Ship Company", L. 12.3 cm
- 1 cuillère à décor émaillé inscrit "Lynshurst", L. 10 cm
- 1 fourchette à 3 dents et manche en nacre, L. 17.3 cm
- 1 flacon en verre avec couvercle en argent inscrit "May 25th 1893-1918", H. 8.5x5x5 cm
Poids total : 482 g

Estimation CHF : 160 - 180
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293 Boîte à cigarettes en argent anglais Mappin & Webb, 1954 à couvercle usiné façon maille et doublure 
intérieure en bois de cèdre.
17x21.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

294 Hermès Paris, boite ronde en argent
Diam. 5 cm
Poids : 21 g

Estimation CHF : 150 - 200

  

295 Dessous de table en métal argenté et miroir, de forme baroque à décor de feuillages, 2 anses 
latérales.
48x26.5 cm

Estimation CHF : 150 - 300

  

296 Service en faïence de Spode England modèle Late Copeland England à décor d'oiseaux et fleurs en 
couleurs sur champ blanc cassé comprenant:
1 plat rond Diam. 31 cm; 1 ravier en losange 22x14 cm; 12 grandes assiettes Diam. 26.5 cm; 12 
assiettes creuses Diam. 23 cm; 12 assiettes à dessert Diam. 19 cm; 2 plats octogonaux 31x23 cm & 
36.5x27 cm; 1 légumier octogonal à couvercle; 1 plat creux octogonal H. 7x23x23 cm; 1 soupière 
19x34x20 cm; 6 tasses à thé H. 5.5x9.5 cm avec leur sous-tasses Diam. 15 cm; 1 saucière H. 
9.5x19.5x11.5 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

297 12 sous-assiettes en métal argenté à décor central de rinceaux, bordure ornée d'un rang de perles. 
D. 33 cm

Estimation CHF : 120 - 200

  

298 Lot d'argenterie grecque comprenant: 
-1 boîte à cigarettes rectangulaire en argent grec .900 par Ergasia Xeiros, avec inscriptions en grec 
sous un sphynx ailé de profil sur le couvercle bombé, intérieur en bois de cèdre. 2e moitié du XXe. 
-1 plateau rond en argent grec .925 par A. Katpamon & AOE à bordure mouvementées de forme 
ionique D. 21.5 cm On y joint une coupelle de même forme D. 8.9 cm
-2 vide-poches ou cendriers de forme polylobée en argent .800 reposant sur 3 pieds boules. Poids 
total 619 g
-3 vide-poches ovales dont 1 à décor aux angelots  et poinçon à la minerve en argent français 2e titre, 
et 2 au décor aux flambeaux à marli et bordure mouvementée en pétales en argent .800. Poids 99 g. 
Poids total 718 g   

Estimation CHF : 210 - 260

pre-owned, seconde main quelques rayures sous la baseCondition:
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299 Paire de bougeoirs en Christofle à profils à rang de perles.
H. 24.3 cm

Estimation CHF : 120 - 180

argenture usée, choc sur les piedsCondition:

  

300 Coupe ronde sur pied en argent anglais .925 par Finnigans Manchester à bordure ajourée de grappes 
de raisin, feuilles et sarments mouvementés en guise de lèvre. Sheffield 1956.
H. 7.5 cm. D. 26 cm. Poids 594 g

Estimation CHF : 180 - 220

  

301 Coupe sur piédouche en argent sterling anglais .925 par The Alex B. Clark Company Ltd London 
comprenant la coupelle à marli ajouré en médaillons sur pied amovible à 2 paniers de même facture. 
Birmingham 1911.  
H. 16.5x26x13.6 cm
On y joint un porte-cigarette en argent sterling anglais .925 par C&C Londres 1918. H. 11.5x2x8.2 cm. 
Poids total 476 g 

Estimation CHF : 140 - 180

  

302 Ensemble d'argenterie comprenant:
-vase en argent français 1er titre (lèvre pliée), épaule à frise de chêne à ruban, col à frise végétale. H. 
14.8 cm D. 7.5 cm 
-boîte à cartes de visite en argent sterling anglais .925 de Londres par WS de 1869 à décor d'oiseaux 
dans les bamboux et lotus. Mon. AS, et inscrit Christmas 1880. H. 10x7.3x1.1 cm
-vide-poche en argent .800 à aigle bicéphale rapporté dans le fond, 3 feuillages à la lèvre D. 8.6 cm
-cuillère hollandaise en argent .800 d'un bateau surmontant un ange tenant de ses deux mains un 
espadon sur un piédestal à pied en têtes de dauphin, le cuilléron est à coquille. L. 14 cm
-boîte à pilules baroque à décor au centre d'une guirlande florale entourant une coquille,  au revers, le 
médaillon est monogrammé E.A. 1.7x6.8x5.1 cm
-tasse en argent .925 repoussé à double paroi, poinçon de maître B17 à décor extérieur de taureaux 
sauvages pris au filet dans le style de la tasse mycénienne d'inspiration du IIe millénaire avant J.C (cf. 
celle provenant de la tombe à coupole mise à jour par Ch. Tsountas à Vaphio, au sud de Sparte, en 
1889). H. 4.9 cm x 7 cm. D. 5.5 cm. Poids : 71.6 g
-tasse en argent sterling anglais .925 de Londres 1876 par J.B E.B à médaillons à décor en écoinçons 
de diagonales et frises en arrondi, en face de la anse mon. HA daté 26 th oct 1877. H. 8.1 L. 9.7 D. 
6.6 cm 
-bonbonnière en argent français 1er titre à présentoir en argent inscrit Odile et couvercle en argent 
1er titre à prise en forme de couronne de laurier et décor Empire à la feuille d'acanthe. Contenant en 
cristal taillé à médaillons à couronnes de laurier. H. 8 cm D. du présentoir 17.9 cm
Poids total 916 g

Estimation CHF : 270 - 300
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303 Petit lot de 3 coupes comprenant :
-1 ovale sur 4 pieds et à lèvre à cordon torsadé en argent .925 H. 4.8x15.5x14 cm. Poids 146 g
-1 ronde à marli cannelé et lèvre à cordon torsadé en argent 900 H. 4.2 cm. D. 17.4 cm. Poids 203 g
-1 à bordure mouvementée et marli compartimenté en forme de fleur, lèvre floriforme à rang de 
boules. Argent .900. H. 4.5 cm. D. 17 cm. Poids 164 g
Poids total 514 g  

Estimation CHF : 150 - 190

  

304 Petit plateau anglais tripode en argent sterling .925 de Londres par R.M & R.C en 1777. Monogrammé 
TM. bordure mouvementée à décor à la coquille.
H. 2.5 cm D. 16.8 cm. Poids 224 g

Estimation CHF : 120 - 250

  

305 Lien de serviette aux 2 sphinx de style Empire en argent russe à 84 zolotnics au poinçon de maître K 
Fabergé. 
Poids 47 g 

Estimation CHF : 200 - 400

  

306 Boîte en argent .925 incisée dans les ateliers de Mario Buccellati avec sur le couvercle une vue de 
"Firenze - Piazza S.S. Nunziata, da una stampa antica". 
Inscrit sous la base: "incisa nella bottega di Mario Buccellati".
H. 2.6x9x12.1 cm

Estimation CHF : 600 - 800
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307 Lot d'argenterie dépareillée en argent .800 comprenant :
- 1 pelle de service
- 10 cuillères à soupe
- 10 petites cuillères
- 2 petites fourchettes en argent Jezler
- 4 couteaux en argent Jezler
- 1 rond de serviette
- 1 petite louche
- 1 petite pince de service
- 1 fourchette à huîtres
- 1 pelles à sardine
- 1 passoire à thé
- 1 fourchette à viande
- 1 couteau à tarte
Poids : 1528 g. Couteaux fourrés : 444 g
 
On y joint 
- 9 cuillères à thé en vermeil (dans  un écrin), poids : 130 g
- 2 grandes fourchettes et 4 grandes cuillères, poids : 417 g (dans un écrin)
 
Poids total : 2075 g

Estimation CHF : 600 - 750

  

308 Support à œuf en argent sterling .925 de Londres  par HL époque Victorienne lettre O de 1889 sur 4 
pieds.
H. 10.1 m & Diam. 8.3 cm. Poids : 213 g
 

Estimation CHF : 70 - 80

  

309 Tapis Kayseri turc en soie avec trame en soie, à décor d'un médaillon central bleu fleuri dans un 
hexagone rouge encadré d'une bordure blanche ponctuée à chaque angle d'une fleur orange à 8 
pétales, le tout sur champs principal jaune fleuri, écoinçons oranges à décor floral géométrique, 
bordure principale à cartouches calligraphiés, milieu du XIXe.
99x161 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

  

310 Tapis Kilim turc Malatya en laine à 3 médaillons en losange avec araignées centrales entourées de 
bandes géométriques rouge, vert, bleu, jaune, noir et blanc, bordure principale similaire, milieu XXe
150x372 cm

Estimation CHF : 500 - 800

  

311 Tapis de prière Rabat du Maroc en laine à décor de mihrab géométrique rouge sur fond vert, première 
bordure à décor d'étoiles à 8 branches, seconde bordure à décor de croix en caissons, fin XIXe.
150x303 cm

Estimation CHF : 1500 - 2000
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312 Tapis Kilim turc Parkisla en laine à décor de 10 médaillons hexagonaux sur champs principal rouge, 
bordure principale à motif de flèches géométriques orange, rouge, noir et blanc sur fond bleu clair, 
milieu XXe.
158x335 cm

Estimation CHF : 500 - 800

  

313 Petit tapis Kirman ancien à décor central de fleurs sur champ beige, bordure principale à décor d'une 
frise de fleurs sur champ beige.
H. 128.5x91 cm
 

Estimation CHF : 200 - 400

usures prononcées vers les frangesCondition:

  

314 Tapis Karabagh du Caucase en laine à décor de 3 médaillons bleus, 4 fleurs géométriques  et 2 "S" 
blancs sur champs principal rouge, bordure principale à décor floral et bordure secondaire à vagues 
sur fond bleu, début XXe.
253x151 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

  

315 Tapis Boukhara turkmène en soie à motif répété de 33 güls sur champ principal rouge, bordure 
principale à fleurs en caissons séparés par des bandelettes à rainures verticales, milieu XXe.
137x201 cm

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

316 Tapis turc (Chiraz) à médaillon central en forme de mihrab sur champ principal bleu, écoinçons sur 
fond rouge à motifs stylisés noirs de branchages et d'oiseaux. Bordure principale sur champ bleu à 
motifs géométriques en alternance, et bordure secondaire sur fond bordeaux à décor d'entrelacs 
bleus.
158x104.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

317 Deux petits tapis Keshan à décor de roses, médaillon central en rouge, bleu et jaune sur champ 
principal beige à décor de fleurs. Pour le plus grand, bordure principale de roses et entrelacs sur 
champ bleu de cobalt, pour le plus petit, bordure principale de fleurs alternées sur champ beige.
56x64 cm & 70x89 cm

Estimation CHF : 300 - 500

bon état généralCondition:
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318 Grand tapis Kashan, Iran, à champ principal rouge à décor foisonnant de feuillages et fleurs, bordure 
principale sur champ rouge à entrelacs de fleurs et bordures secondaires bleu et beige à motif 
végétal. Antique.
309.5x445 cm

Estimation CHF : 1000 - 1600

usures prononcéesCondition:

  

319 Tapis Kazakh à 13 médaillons centraux sur champ principal bleu nuit, à décor stylisé d'oiseaux, 
animaux et motifs floraux. Bordure principale sur champ rouge à motifs géométriques alternés. 
Bordure secondaire sur champ bleu à motifs géométriques alternés.
477x196.5 cm

Estimation CHF : 600 - 1200

trame visible par endroitsCondition:

  

320 Tapis Kazakh à champ principal rouge parsemé des motifs géométriques bleus, jaunes et verts, à 
motif central rectangulaire sur fond beige. Bordure principale avec alternance de motifs géométriques 
rouges, bleus, jaunes et verts. Bordure secondaire sur fond bleu nuit à motifs de vagues rouges.
232x137 cm

Estimation CHF : 150 - 500

  

321 Tapis Hereke en soie et fils d'or signé dans le cartouche hd, à décor de mihrab de fleurs et 
banderoles de nuages roses sur fond beige, écoinçons aux créatures ailées sur fond rouge, bordure 
principale à décor en alternance de lotus, roses et cartouches calligraphiés sur fond rouge, finesse 
14x14, densité 2 millions de nœuds / m2.
93x154 cm

Estimation CHF : 3000 - 5000

  

322 Tapis chinois Baotou en laine à décor central de 3 médaillons bleus avec objets de lettrés sur champ 
principal beige parsemé de 12 compositions florales, bordure principale composée de fleurs et 
d'objets de lettrés en médaillons en alternance sur fond beige, bordure secondaire à motif 
géométrique de style grec blanc sur fond bleu.
279x193 cm

Estimation CHF : 400 - 800

  

323 Tapis Keshan en laine à médaillon central blanc et bleu fleuri sur champ principal rouge 
abondamment parsemé de fleurs et de feuillages, écoinçons bleu nuit fleuris à bordures 
mouvementées, bordure principale à décor de larges fleurs sur fond bleu nuit, bordures secondaires 
triples composées de frises fleuries, réalisé au nœud persan.
199x134 cm

Estimation CHF : 500 - 800
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324 Tapis Naïn en laine à médaillon central en forme de rosace sur champ principal bleu de cobalt à 
décor d'encorbellements et fleurs de lotus, écoinçons à décor de fleurs sur champ beige, bordure 
principale à frise de fleurs de lotus sur champ beige.
295x197 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

325 Tapis Meshed signé à décor de fleurs de lotus sur champ principal rouge, bordure principale à fleurs 
de lotus sur champ bleu. Signé dans la bordure extérieure.
520x406 cm 

Estimation CHF : 1500 - 2000

usures régulières, franges à réparerCondition:

  

326 Tapis Boukhara du Turkménistan en laine à champs principal à 48 Guls Ersari sur champ rouge et 
bordure principale à médaillons octogonaux rayonnants alternants de l'orage au bleu et blanc, 
bordure principale à décor de médaillons octogonaux blanc et noir en alternance contenant 4 étoiles, 
antique, premier quart du XXe. 
228x300 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

327 Tapis Hereke en soie, signé dans le cartouche, à décor d'un médaillon central fleuri dans les tons 
blanc, bleu, noir et jaune, décors en caissons, bordure extérieure ouverte à décor de fleurs jaunes et 
bleu sur champ beige, finesse 20x20, densité 4 millions de nœuds / m2.
63x48 cm

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

328 Tapis Hériz à médaillon central sur champ rouge et bordure de lotus sur champ bleu.
290x198 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

329 E. Gans-Ruedin, Le Tapis de Chine. Office du livre, Fribourg, 1981.
In-8, relié sous jaquette.

Estimation CHF : 50 - 100
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330 Trois ouvrages sur les tapis :
- Pamela Thomas, Oriental Rugs a guide to identifying and collecting, Robert Hale, London 1996
- Fabio Formenton, Tapis d'Orient, un guide à consulter, 400 illustrations en couleur, Céliv 1997
- Teppiche Tradition und Kunst in Orient und Okzident, Könemann, Köln 1997

Estimation CHF : 100 - 200

  

331 Sylvain Froidevaux (1907-2001), "L'hiver". Tapisserie d'après un carton original de Sylvain Froidevaux 
et tissé dans les ateliers de la M Berthaut à Aubusson. Bolduc titré par la Maison de M. Berthaut à 
Aubusson
178x133 cm
 

Estimation CHF : 1000 - 1200

  

332 Louis-Marie Jullien (1904-1982), "Le faiseur d'étoiles". Tapisserie signée et tissée dans les ateliers à 
Aubusson atelier Saint André n°226 d'après le carton original de Louis-Marie Jullien.
255x330 cm
 
 

Estimation CHF : 600 - 800

  

333 Jean Lurçat (1892-1966), ensemble de 4 dessins originaux realisés pour le livre "Géographie 
animale", André Gonin, Lausanne 1948, signés en bas à droite. Gouaches et crayon sur papier.
Divers formats, entre 25x21 cm et 35x26.5 cm
 
 
 
 

Estimation CHF : 600 - 800

  

334 Desso Studio Design. Tapis mural en acrylique avec tresses de fils, années 1970.
100x90 cm le tapis, 165 cm avec les tresses

Estimation CHF : 500 - 800

  

335 Hermès Paris "Les Bissone de Venise" par Annie Faivre à bordure bleue. Carré en soie. 
90x90 cm

Estimation CHF : 150 - 200

comme neuf dans sa boîteCondition:
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336 Christian Dior, grand étui à cigarette en argent .925 à décor de stries et orné d'une turquoise au 
niveau de l'ouverture.
24.8x9 cm. Poids total : 393 g

Estimation CHF : 150 - 250

  

337 Hermès Paris, sac à main "Kelly" retourné en cuir Box bordeau, une anse et fermeture pivotante
H. 23x32.5x12 cm 

Estimation CHF : 2000 - 4000

défraîchi, coins usés, avec cléCondition:

  

338 Hermès Paris, sac à main vintage portée main en croco noir et intérieur en cuir fin à fermoir doré.
19x21.5 cm

Estimation CHF : 600 - 800

  

339 Hermès Paris, sac à main "Kelly" Sellier en cuir Clémence noir, une anse et bandoulière, fermeture 
pivotante, daté 1996 (lettre gravée Z en cercle).
H. 22x32x11 cm

Estimation CHF : 4000 - 6000

avec cadenas et clésCondition:

  

340 Boîte à pilules à couvercle en jaspe présentant un paysage dans les bruns, boîte en or .750 gravée 
sur le pourtour. Fabrication espagnole en or .750.
30x40x15mm. Poids 48.5 g

Estimation CHF : 500 - 800

  

341 Hermès Paris, "Ramage". Carré en soie bordure bleue. 88x90 cm
 

Estimation CHF : 80 - 120

tachesCondition:

  

342 Hermès Paris, "La mare au canards" par Daphnée Duchesne (1981-1982). Carré en soie fond bleu. 
88x88 cm

Estimation CHF : 120 - 150
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343 Hermès Paris, "Fleurs de l'opéra" par Julie Abadie. Carré en soie sur fond jaune. 88x88 cm

Estimation CHF : 100 - 120

  

344 Ensemble de 3 briquets Cartier, années 1970, dont 1 dans son étui d'origine.
6x2.5 cm  et 7x2.5 cm

Estimation CHF : 150 - 300

  

345 Hermès Paris, carré en soie "Locomotives à vapeur" par Rybai.

Estimation CHF : 150 - 200

tachesCondition:

  

346 Pierre Dalbe, sac à main en pangolin, vers 1967. 
H. 23x29 cm
On y joint un sac Pierre Dalbe en cuir noir et fermeture en bakélite façon écaille ainsi qu'un porte-
monnaie en daim inscrit Pierre Dalbe. 
 
 
 

Estimation CHF : 600 - 1000

faiblesse dans le cuir à une anse, griffuresCondition:

  

347 Sac Hermès Bolide 31 bleu Paradis taurillon Clémence Laiton palladium n° T MA001 A 1C
H. 23x31x12 cm

Estimation CHF : 3000 - 6000

quelques traces de pressions de conditionnementCondition:

  

348 Montblanc plume Meisterstuck N° 4810 avec un bec en or 14C .858. L. 14.9 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

349 Bague Chopard "Happy Diamonds Icons" en cœur en or jaune .750, contenant 3 diamants de 0.17 ct, 
libres entre 2 cristaux de saphir. Réf. 82/4611. N° 9364188. Signé Chopard sur la glace et dans 
l'anneau.
Poids : 6.6 g

Estimation CHF : 800 - 1000
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350 Bague grenat en or jaune .750 avec un grenat rond et 14 diamants pour un total de 0.14 ct.
Poids : 2.3 g

Estimation CHF : 300 - 500

  

351 Demi-alliance en platine .950, avec 9 diamants pour un total de 0.2 ct.
Poids: 6 g

Estimation CHF : 300 - 400

  

352 Bague rubis en or jaune et or gris .750, avec un rubis ovale de 1.21 ct et 6 diamants pour un total de 
0.09 ct.
Poids : 4.1 g

Estimation CHF : 300 - 500

  

353 Pendentif cœur Chopard "Happy Diamond Icons" en or jaune .750. Diamant de 0.05 ct mobile et libre 
entre 2 cristaux de saphir.
Poids total avec chaîne : 4.9 g

Estimation CHF : 600 - 800

  

354 Bague tourmaline cœur en or gris .750 avec une tourmaline verte rondiste de environ 1.15 ct et 22 
diamants en cœur pour un total de 0.22 ct. 
Poids : 3.1 g

Estimation CHF : 400 - 600

  

355 Pendentif Van Cleef & Arpels "Sancto Christophoros" en or jaune .750.  Dans le goût de l'antique.
Poids : 21.69 g
 

Estimation CHF : 1500 - 1800

Signature patiellement effacéeCondition:

  

356 Bague en or jaune et or gris .750 avec un saphir bleu ovale en biais de 1.13 ct et 12 diamants pour un 
total de 0.15 ct.
Poids :  2.9 g

Estimation CHF : 300 - 500
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357 Pendentif croix en or gris .750, émeraudes et diamants. Les 4 cristaux d'émeraude sont naturels et 
non retaillés, au centre de la croix, 9 diamants pour un total de 0.15 ct.
Poids : 8.9 g. Croix: 3.8x3.3 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

  

358 Paire de pendants d'oreilles avec une perle et un quartz rose taillé en goutte.
Poids : 13.9 g. L. 5.2 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

  

359 -Collier ras de cou composé de perles rondes d'ambre rouge opaque.
L. 44 cm
-Collier en perles irrégulières d'ambre rouge foncé très légèrement transclucide.
L. 72 cm. Poids : 81 g
 

Estimation CHF : 400 - 600

  

360 Bague en platine .900 avec un diamant poire de 0.33 ct, VS1, et 10 diamants de taille baguette et 14 
diamants de taille ronde.
Poids : 4.8 g 

Estimation CHF : 800 - 1200

  

361 Pendentif saphir avec émeraude cabochon et 11 diamants, pour un total de 0.15 ct. Travail italien des 
années 1990, saphir bleu de env. 150 cts, émeraude 0.40 ct. Total diamants: 0.25 ct.
Poids tot. 46.20 g

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

362 Bracelet ancien en or .750 à breloques de corail en forme de fruit. Travail italien.
Poids : 22 g. L. 18 cm

Estimation CHF : 1000 - 1200

  

363 Bague saphir orange en or jaune .750 avec un saphir à serti clos de 1.55 ct.
Poids :  3.2 g

Estimation CHF : 300 - 500
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364 Bague étoile filante en or jaune .750 avec 0.78 ct de diamants.
Poids : 7 g

Estimation CHF : 800 - 1200

  

365 Pendentif cœur Chopard "Happy Diamond Icons" en or jaune .750, entièrement serti en façade de 
diamants sur le pourtour et contenant 5 diamants de 0.05 ct mobiles et libres entre 2 cristaux de 
saphir., pour un total de 1.24 ct.
Poids total avec chaîne :  11.8 g

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

366 Bague en or gris .750 pavée de diamants  et soulignée d'un diamant central couleur rose en forme de 
cœur de 0.45 ct.
Poids : 3.1 g

Estimation CHF : 2000 - 3000

  

367 Pendentif diamant avec monture et chaîne en platine .900. Diamantde 0.20 ct  serti vibrant ou "en 
tremblant".
Poids : 2.2 g
 

Estimation CHF : 400 - 600

  

368 Bague saphir avec un saphir du Sri-Lanka naturel sans traitement vivid blue de 3.47 ct. Taille coussin 
"rectangular antic cut" 8.6x7.9x5.7 mm, et un total de diamants de 10x .002 et 2. 0.05 ct.
Poids 3.7 g

Estimation CHF : 2800 - 3200

une inclusion de profondeurCondition:

  

369 bague Patek Philippe en platine avec un diamant de taille poire D-E pur de 1.45 ct et 2 diamants de 
taille baguettes de première qualité pour un total de 0.57 ct.
 T. 51

Estimation CHF : 4000 - 6000
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370 Boucle de ceinture en or jaune .750 et or .585 + de l'or bas titre et des traces de soudure à l'étain 
avec une broche en forme de fleurs avec diamants de taille rose et or rose .750. .585 , bas titre et 
soudures à l'étain pour un poids total de 40 g.
La boucle  rococo comprend un diamant central ovale de taille rose, 8 diamants plus petits de forme 
ovoïde formant un cercle rayonnant autour de la pierre centrale et 12 diamants plus petits entourés de 
165 diamants de taille rose.
La broche formant fleur est composée d'un diamant central de taille rose de forme ovale à grosse 
inclusion en son centre entouré de 7 diamants plus petits et de 5 pétales à 15 diamants et petites 
fleurs entre les pétales avec au total 5 diamants. 

Estimation CHF : 1500 - 2000

  

371 Bracelet à maillons en or .750. 
L. 21 cm
Poids : 28.7 g

Estimation CHF : 750 - 1000

  

372 Broche pins en forme de chat en or .750 avec yeux en saphirs roses cabochon et quartz et ventre en 
cornaline.
Poids 7 g

Estimation CHF : 200 - 300

  

373 Bague en or blanc .750 vers 1950 avec 6 diamants pour 0.20 ct et 4 saphirs pour 0.40 ct.
Poids 3.8 g

Estimation CHF : 300 - 360

  

374 Collier en or .750 avec 1 émeraude de Colombie octogonale à serti clos de env. 3.87 ct, entourée de 
24 diamant pour un total de 0.98 ct et 4 émeraudes cabochon pour un total de 0.4 ct.
Poids : 44,76 g

Estimation CHF : 8000 - 10000

  

375 Collier tour de cou de perles Akoya avec fermoir en or jaune .750.
Perles D. 7 mm. L. 62 cm. Poids 37 g

Estimation CHF : 400 - 500
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376 Bague avec monture en or jaune .750 et une aigue-marine taille émeraude pour un total de env. 8 ct.
T. 59. Poids total : 6.55 g
 

Estimation CHF : 500 - 600

uséeCondition:

  

377 Bague en or gris .750 avec 5 petits diamants pour 0.40 ct.
T. 56. Poids total : 6.1 g

Estimation CHF : 500 - 600

  

378 Parure en or .750 strié et rubis comprenant :
- un collier à rangs avec 14 petits grenats. L. 45 cm
- un bracelet à 4 rangs de feuillage et 10 petits grenats. L. 18 cm
- une paire de boucles d'oreilles à clips à dècor feuillagé comprenant 12 petits grenats. 2x1.5 cm
Poids total : 74.70 g

Estimation CHF : 1900 - 2200

  

379 Broche en jade vert céladon en forme de disque ajouré à décor de Ruyi, serti à griffe sur une monture 
de broche en métal. 
D. 5.5 cm. Poids 36 g
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

380 Bracelet esclave en or .750.
T. int. 6.4x5.3 cm 
Poids : 10.9 g

Estimation CHF : 280 - 300

marques de déformationsCondition:

  

381 Demi-parure en corail rouge de Méditerranée et 2 clous d'oreille avec fermoir et clou en or .585.
Poids total 61.8 g

Estimation CHF : 500 - 800

manque un fermoir du clouCondition:

  

382 Bracelet en or .750 en maille serpent
L. 17 cm
Poids : 5.24 g

Estimation CHF : 130 - 180
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383 Collier en or .750, maille forçat.
L. 46 cm. Poids : 15.9 g

Estimation CHF : 400 - 500

  

384 Collier en or .750 , maille serpent par OE.
L. 40 cm. Poids : 24.1 g

Estimation CHF : 600 - 700

  

385 Deux alliances en or .750 : une en or jaune et une en or rose.
T. 56 & 60. Poids : 11.15 g
 

Estimation CHF : 280 - 350

  

386 Bracelet en or .750 à grosses mailles
L. 21 cm. 
Poids : 35.5 g

Estimation CHF : 880 - 1000

  

387 Bague en or jaune .750 avec 15 grenats pour un total de 0.20 ct sertis à griffe.
Poids total 8.4 g

Estimation CHF : 200 - 240

  

388 Caplain Saint André Paris, collier en or .750 en maille royale, avec un saphir (?) cabochon sur le 
fermoir
L. 44.5 cm. Poids : 60.59 g
 
 

Estimation CHF : 1500 - 1700

  

389 Caplain Saint André Paris, collier en or .750 en maille palmier, avec un saphir (?) cabochon sur le 
fermoir.
L. 44 cm. Poids : 41.40 g

Estimation CHF : 1000 - 1200
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390 Collier tour de cou de perles Akoya dans l'esprit de Jean Dinhvan avec fermoir menottes en or .750.
Perles D. 7 mm. L. 39 cm. Poids 23.3 g

Estimation CHF : 350 - 400

1 perle à changerCondition:

  

391 Broche ancienne vers 1860 en or .750  et .585 et bas titre avec soudures à l'étain, diamants de taille 
rose pour un total de 22.45 g dite Kopcha. Elle comprend 2 grandes pierres de taille rose, une en 
forme de goutte et l'autre de forme ronde.
La pierre de forme goutte mesure H. 12x11mm à sa base. Elle est sertie close sur du clinquant 
argenté, elle pèse environ 1.5 à 1.75 ct
La pierre de forme ronde a un diamètre de 7 mm et pèse entre 0.6 et 0.7 ct.
Sur le haut de la broche sont sertis 48 diamants de tailles rose diverses de 0.03 ct en moyenne pour 
un total de env. 1.44 ct.
La pampille du bas, mobile, comprend 16 diamants de taille rose de env. 0.03 ct soit un total de 0.48 
ct au total.
Le bijou a été transformé et une barette avec un système de sûreté a été ajouté.
Cette transformation transforme le bijou au point qu'il ne présente presque plus les caractéristiques 
d'un bijou ancien.

Estimation CHF : 4000 - 6000

  

392 Bague avec un saphir rose pourpre de taille rond-brillant de 1.82 ct 6.7x6.7x4.8 mm et 10 diamants de 
0.01 ct.
Poids 2 g 

Estimation CHF : 900 - 1200

petite inclusionCondition:

  

393 Chevalière en or 10k Colgate university founded 1819.
T.46. Poids : 5.9 g

Estimation CHF : 90 - 120

  

394 Bague saphir avec un saphir  de taille émeraude de 4.6 ct 8.9x7.04x6.73 mm de couleur bleu 
transparent et des diamants pour un total de 14x.0.002 ct et 4 baguettes de 0.04 ct.
Poids 4.7 g

Estimation CHF : 3200 - 3600

une inclusion en profondeurCondition:

  

395 Broche pins en forme de lapin en or .750 avec yeux en turquoise, quartz et aventurine.
Poids 5 g

Estimation CHF : 150 - 250
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396 Gucci, bague en argent .925 sertie d'une aigue marine carrée de env 0.40 ct. Inscription Gucci.
T. 52. Poids : 11 g

Estimation CHF : 80 - 150

  

398 Chevalière en or jaune .750 sertie d'une plaque en onyx et d'un C avec 13 diamants de taille 8/8 
pesant au total .10 ct.
T. 46. Poids : 8.8 g

Estimation CHF : 220 - 300

  

399 Collier en or blanc .750  avec pendentif en forme de corne d'abondance sertie de 40 diamants  pour 
un total de 0.80 ct.
Poids 11.8 g

Estimation CHF : 400 - 600

  

400 Bague en or jaune .750 avec 3 diamants de taille ancienne sertis clos pour 0.30 ct.
Poids 4.3 g

Estimation CHF : 350 - 400

  

401 Bague en or jaune et platine .750 avec un solitaire de taille ancienne de 0.30 ct serti à griffes
Poids 1.7 g

Estimation CHF : 300 - 400

  

402 Bague modèle "Trinity" de la Maison Cartier, trois anneaux en or jaune .750, chaque anneau est serti 
d'une ligne de 32 diamants de taille brillant pour un total de env. 1.55 ct.
Inscription n°134414. T.49. Poids : 7.1 g
 

Estimation CHF : 1500 - 2500

  

403 Bague en or jaune .750 avec 1 diamant de taille ancienne de env. 0.15 ct.
Poids 3 g

Estimation CHF : 150 - 200
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405 Collier tour de cou de perles Akoya avec fermoir en or jaune .750.
Perles D. 6 mm. L. 40 cm. Poids 17.3 g

Estimation CHF : 250 - 350

  

406 Collier en or jaune .750 avec perles de pierres semi-précieuses comprenant de la cornaline, agate 
verte, perle de culture noire, œil de tigre.
L. 60 cm. Poids 19 g

Estimation CHF : 350 - 400

  

407 Bague à monture en or jaune et blanc 18 ct surmontée d'un béryl du Brésil de env. 25.68 cts et 100 
spinelles roses par Stern.
Poids 24.07 g 

Estimation CHF : 900 - 1200

  

408 Bague en or jaune .750 avec diamants pour env. 0.15 ct
T. 55. Poids 7.2 g

Estimation CHF : 200 - 160

  

409 Bague en or blanc .750 avec une tourmaline de env.2.5 ct et de 4 diamants de 0.12 ct.
T.55. Poids : 8.3 g

Estimation CHF : 800 - 1000

  

410 Bague alliance en or jaune .750 avec un diamant de 0.15 ct au centre
T. 66. Poids 7.8 g

Estimation CHF : 260 - 300

  

411 Bague en or jaune et blanc .750 avec une perle D. 6.8 mm et 2 diamants pour un total de env. 0.20 ct.
T. 56. Poids 3.3g

Estimation CHF : 150 - 200
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412 Diamant taillé non monté de 1.23 ct, taille brillant couleur J VVS2, rondiste fin à médium poli de 3.5 %. 
Pas de fluorescence.

Estimation CHF : 3500 - 3800

  

413 Paire de boutons de manchettes en or .750 avec 4 saphirs cabochon encerclé d'or à motif torsadé. 
Dans une boîte. 
2x2.2x07 cm. Poids total  24.1 g

Estimation CHF : 600 - 800

  

414 - Chaîne en or jaune .750 à maillons carrés
L. 41 cm
- Bracelet en or jaune .750
L. 17 cm. Poids 64.2 g

Estimation CHF : 1300 - 1800

  

415 Paire de boutons de manchettes en or jaune .750.
Poids 22.2 g

Estimation CHF : 400 - 500

  

416 Alliance en or gris .750 et 0.84 ct de diamants.
T. 54. Poids 3.2 g

Estimation CHF : 500 - 600

  

417 Bague en or jaune .750 avec 12 diamants 8/8 pour 0.12 ct et un rubis de env. 0.60 ct au centre.
T.60. Poids : 5.7 g

Estimation CHF : 200 - 300

  

418 Bague en or jaune .750 avec une émeraude brésilienne de taille coussin sertie clos, et sur le pourtour 
20 diamants de taille 8/8 sertis à griffes pour un total de 0.2 ct
2x1.8 cm. T. 54. Poids total : 7 g
 

Estimation CHF : 800 - 1000

huile de couleurCondition:
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419 Bague en or gris .750 de forme fleur avec au centre un saphir de Ceylan de env. 0.75 ct de taille ovale 
serti à griffes et sur le pourtour 11 diamants sertis à griffes pour un total de 0.33 ct.
T. 51. Poids total : 10.1 g

Estimation CHF : 400 - 500

manque un diamantCondition:

  

420 Deux clips à oreilles en or jaune .750 en forme de corolles de fleurs groupées par trois, avec trois 
émeraudes pour env. 0.60 ct en guise de pistils, pétales ornés de 38 diamants de taille ancienne pour 
un total de 1.20 ct, poinçon français d'origine étrangère ovale à la chouette ou au hibou.
H. 3x2.4 cm. Poids total : 14 g

Estimation CHF : 800 - 1200

  

421 Bague en or jaune .750 de forme marquise baroque avec 7 diamants de taille ancienne pour un total 
de 0.7 ct à serti clos sur un fond émaillé bleu.
3.3x2x1.9 cm. T. 53. Poids total : 12.2 g
 

Estimation CHF : 600 - 1000

  

422 SSM, broche en or gris .750 représentant un oiseau du paradis pavé de diamants de taille 8/8 avec un 
rubis cabochon en guise d'œil.
H. 7.2x3.2 cm. Poids total : 17.3 g
 

Estimation CHF : 1200 - 1500

  

423 Paire de pendants d'oreilles en or blanc .750 sertis de 20 diamants de taille ronde à facettes et 30 
diamants de taille rose, terminés par des perles baroques en goutte, nacrées blanches et percées.
H. 3.5 cm. Poids totaux : 5.66 g et 5.85 g

Estimation CHF : 230 - 400

  

424 Bague Art déco en platine de forme géométrique, pavée de diamants de taille ancienne avec 1 
diamant central de 0.5 ct, pureté vvsi.
T. 53. Poids : 5.1 g

Estimation CHF : 600 - 1000
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425 Broche en forme de croissant de lune en or gris .750 sertie en partie de 7 diamants de taille ancienne 
et de diamants de taille rose, serti clos et à griffes.
H. 3.8x3.6 cm. Poids : 15.7 g

Estimation CHF : 800 - 1000

  

426 Bracelet en or jaune .750 (poinçon SLA), à maillons ronds amovibles, vers 1960.
L. 19 cm. Poids : 31.7 g
 
 

Estimation CHF : 650 - 800

  

427 Demi-parure comprenant :
- un tour de cou en forme de branche fleurie et fleurs en argent français 1er titre .925, éventuellement 
vermeil, réplique d'un modèle du XVIIIe par Odiot, monogramme DM à l'intérieur. Diam. 14 cm
- une paire de clips d'oreilles en forme de fleurs. Diam. 2.7 cm. Poids: 150 g

Estimation CHF : 200 - 300

dans la boîte d'origineCondition:

  

428 Chaîne carrée à 7 boules en or jaune .750.
L. 134 cm. Poids : 25.3 g
 

Estimation CHF : 550 - 650

  

429 Large bracelet à maillons encastrés en or jaune .750 avec poinçon de maître PM dans un losange 
avec soleil rayonnant au centre.
L. 19.5x2.6 cm. Poids : 50.2 g

Estimation CHF : 1250 - 1350

  

430 Médaillon ovale avec chaîne en or jaune .750 et boules de lapis, face du médaillon garnie d'une 
plaque ajourée avec 10 diamants de taille ancienne, intérieur avec deux compartiments permettant 
d'insérer des reliques ou photographies.
H. 4x3x1.5 cm (médaillon). L. 74 cm (chaîne). Poids : 57.6 g (sans les vitres)

Estimation CHF : 1200 - 1400

  

431 Tétradrachme en argent "Antiochus Ier soter" de Séleucie du Tigre, Babylonie, c. 278-274 av. J.-C. 
Diamètre 27 mm. Poids 17 g

Estimation CHF : 380 - 760

Usure moyenne,patine grise de collection, lisible et identifiable, bien centré, beau reliefCondition:
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432 Bague-sceau en bronze, matrice de forme octogonale allongée incisée d'un loup sur le plateau sous 
les lettres IOSH. XVe.
Poids 9.4 g

Estimation CHF : 200 - 300

  

433 Helvetia en or de 1922 montée en broche.
L. 5.2 cm. Poids total : 11.9 g
 

Estimation CHF : 300 - 400

  

434 Beatrix und Claus von Amberg, 10 maart, 1966, médaille en or montée en pendentif.
D. 2.1 cm. Poids total : 8.55 g
 

Estimation CHF : 220 - 300

  

435 1 «Vreneli» ou «tête d'Helvetia»  de 20 francs suisses en or .900 de 1922, monté en pendentif.
D. 3.2 cm. Poids total : 15.7 g
 

Estimation CHF : 400 - 600

  

436 Médaille commémorative de 1959 en or .900, montée en pendentif, monture en or 585. Sur l'avers, 
portrait de la reine  Juliana et texte:  'Juliana Koningin der Nederlanden'. Sur le revers, Lion avec le 
blason des Pays-Bas et texte:  'Holland Bolwerk der Vrijheid 1959' (Hollande, fief de la liberté).
D. 2.5 cm. Poids total : 9.1 g

Estimation CHF : 230 - 280

  

437 Rare médaille commémorative 25e anniversaire Juliana & Bernhard, Pays-Bas, 1962 en or .917. Sur 
l'avers, effigies de Juliana et Bernhard et  texte: Juliana Konigin Bernhard Prins der Nederlanden. Sur 
le revers, "Je maintiendrai". Monture du pendentif en or.
D. 2.5 cm. Poids total : 9.29 g
 

Estimation CHF : 230 - 280
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438 Porte-montre bronze représentant un aigle déployant ses ailes sur un rocher, surplombant une 
colonne sur pieds griffes tripodes, piétement en pierre. Epoque Empire.
H. 40.5x16x16 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

439 Montre-bracelet homme Zenith automatic Captain plaqué or 20 µ et cadran beige, guichet de date à 3 
h., index et aiguilles bâton avec fluorescence, calibre 2572 à date rapide et saut instantané, calibre à 
bumper 71, 28 jewels, frequency 18,000 A/h dès 1964. Remontoir Zénith d'origine.
D. 34 mm
 

Estimation CHF : 600 - 900

  

440 Pendule globe terrestre, mappemonde. The Empire clock. Globe avec cadran intégré de 24 heures. 
L'Empire britannique est marqué orange-rouge sur le globe. Un anneau de laiton autour de l'équateur 
montre l'heure exacte dans chaque région de la terre. Un pointeur peut être ajusté à la position locale. 
Inscription sur le pied "Sté S. G. D. G. Made in France" circa 1895. Numéro de brevet 19460.
H. 40 cm & Diam. 22 cm

Estimation CHF : 3000 - 4000

manques sur la carte et rayuresCondition:

  

441 Moulinié Aîné à Genève (1828-1851), petite montre de poche extra-plate avec échappement à 
cylindre, 4 trous rubis et boîte entièrement émaillée de fleurs. Cadran en argent grisé, petite aiguille 
des secondes à 6h et mvt extra-plat.
Diam. 33 mm
On y joint un petit support tripode de style Empire représenant une colonne surmonté d'un aigle et 
une partie de chaîne en or .750

Estimation CHF : 400 - 800

Dos: petit coup et usures des émaux vers la boucle ardillon et vers la charnière du couvercleCondition:

  

442 Clé de montre en métal doré avec incrustations d'agate blanche et verte (L. 4.5 cm) et deux sceaux à 
intailles en cornaline non gravés (H. 4x2.5x2.2 cm), toutes trois montées sur un anneau gravé.
Poids : 45.1 g

Estimation CHF : 300 - 500

  

443 Montre de poche ancienne en or rose avec coq, cadran en émail blanc, chiffres romains.
Diam. 42 mm. Poids total : 51 g
 
Or à tester voir avec Marc 

Estimation CHF : 300 - 500

Manque le verre, une aiguille, la clefCondition:
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444 Montre-bracelet de dame Longines en or gris .750 avec cadran beige, index et aiguilles bâton, verre 
en cristal saphir, remontoir d'origine Longines, n° 15989456
D. 15 mm. Poids total : 22.8 g

Estimation CHF : 220 - 270

  

445 Cortébert, montre automatique en métal doré, modèle « Sport », fond en acier inoxydable. Cadran 
acier. N° boîte : 9501
Diam. 34 mm

Estimation CHF : 200 - 300

  

446 Montre-bracelet homme Tissot Swiss seven automatic boîte en acier inox, cadran inox, guichet de 
date à 3h, Tissot Kal. 2481 Swiss made manufacturing, automatic mechanism, 24 jewel, Power 
Reserve 42 h, f = 21600 A/h. Construction identique à l'Omega 1481,  verre acrylique, boîte 39 mm, 
couronne originale au logo T (pour Tissot), années 70-80. Bracelet cuir original Tissot 1853 usé.

Estimation CHF : 400 - 600

  

447 Angelus, montre-bracelet en or .585 à mouvement à remontage manuel signé Angelus, boîtier 
numéroté au dos "16 19 A G", cadran crème, index gravé et doré, bracelet en cuir 
Diam. 3.3 cm

Estimation CHF : 200 - 400

cadran piquéCondition:

  

448 Piaget, montre-bracelet de dame à quartz avec bracelet en or gris .750 Piaget, couronne sertie de 28 
diamants de taille brillant de 5 pts et cadran en lapis-lazuli.
Poids : 73.6 g
L. 17.5 cm

Estimation CHF : 6500 - 7000

  

449 Montre-bracelet homme Zénith automatic plaquée or 20 microns boîtier 35 mm,mouvement 
automatique 2552 PC 23 jewels, couronne au Z étoilé, guichet de date entre 4 et 5h à date rapide et 
saut instantané, cadran blanc à index bâton, aiguilles bâton avec traces de fluorescence. Verre 
acrylique. Après 1964.
D. 33 mm

Estimation CHF : 250 - 500
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450 Montre-bracelet homme mécanique Tissot Camping avec aiguille des secondes à 6h, boîte en acier 
doré, shock & Dust protected/non magnetic, vers 1950, cadran beige à cadran piqué, verre acrylique. 
Boîte n°254.855.
D. 33 mm 

Estimation CHF : 150 - 300

  

451 Montre-bracelet Tissot mécanique Seastar en acier chromé, cadran acier, index et aiguilles bâton 
fluorescents, aiguille des secondes centrale. Verre acrylique. Circa 1968.
D. 34 mm

Estimation CHF : 150 - 300

état de marcheCondition:

  

452 Montre-bracelet homme Zenith mécanique en or jaune .750 aiguilles, index bâton et cadran beige, n° 
677A131. Remontoir Zenith d'origine.
D. 34 mm

Estimation CHF : 200 - 300

  

453 Certina, montre pour dame en or .750, mvt à remontage mécanique, cadran doré, index bâton. N° int. 
de la boîte 0810922, n° ext. sur la boîte 183527-0860 426.
1.4x1.4 cm. Poids total : 46.25 g. Poids (hors mvt mais avec le verre) : 43.15 g
 

Estimation CHF : 850 - 900

  

454 Montre-bracelet Tissot de dame mécanique en or blanc .750 réf. IRB 13842 mvt n° 17.065.345 sertie 
de 32 diamants de taille brillant pour un total de 1.13 ct.
Poids total 37.9 g
 

Estimation CHF : 1500 - 1200

  

455 Rolex, montre-bracelet pour femme modèle Oyster Perpetual Datejust avec bracelet Jubilé et boîtier 
en or jaune .750, cadran noir et affichage de la date par guichet à 3 heures. Inscrit "Superlative 
Chronometer Officially Certified", Compilation Date, n°8570F. Calibre 2030 automatique vers 1982. 
Boîte rouge.
Diam. 24.5 mm. Poids : 72.83 g
 

Estimation CHF : 3000 - 6500
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456 Montre-bracelet Oméga automatic Seamaster Cosmic waterproof n° 166038-TOOL 107, boîte plaqué 
or 20 µ, avec guichet de date et jour de semaine, grande aiguille des secondes centrale. Calibre 
Oméga 752, remontoir d'origine Oméga, verre acrylique, cadran jaune doré, circa 1966.
D. 35 mm

Estimation CHF : 400 - 600

état de marche, remontoir d'origine Oméga uséCondition:

  

457 Montre-bracelet homme Omega Seamaster DeVille à remontage automatique, boîte en acier 
Waterproof bracelet en cuir vers 1963-1964. Calibre probablement 562. Cadran en acier brossé.
D. 34 mm 
 

Estimation CHF : 600 - 1200

état de marche. boucle ardillon pas d'origineCondition:

  

458 Uti, montre à bracelet milanais en or gris .750, avec couvercle pavé de diamants, n°3547/66080, vers 
1960, avec documents.
Poids total : 57.6 g
 

Estimation CHF : 2000 - 2200

  

459 Montre-bracelet Oméga Speedmaster Chronograph Co Axial 125 178.0002 année 1973. Calibre 
1040. N° réf. fond int. 508925 - 378.0801. Avec boîte Oméga rouge.

Estimation CHF : 1800 - 3500

glace saphir rayéeCondition:

  

460 Montre de dame Zénith en or jaune .750 n°63517, mvt Zénith n°4271549, à 4 rubis.
L. 15.8 cm. Poids : 19.9 g (avec cristal, sans mvt)
 

Estimation CHF : 360 - 400

état de marche, avec deux maillons supplémentairesCondition:

  

461 Montre-bracelet homme Hamilton à quartz plaqué or avec sur le bracelet un aigle en or et 3 diamants. 
Guichet de date à 3h. Modèle n°9190.

Estimation CHF : 250 - 400

état de fonctionnementCondition:

  

462 Cartier Paris, montre-bracelet Tank à quartz à boîtier rectangulaire en or jaune .750, cadran beige, 
index chiffres romains, aiguilles en acier bleui, mvt quartz, bracelet en cuir brun, signée au dos et 
numérotée 88105211955.
2.3x2 cm. Poids total : 27.59 g

Estimation CHF : 200 - 400
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463 Montre-bracelet de dame mécanique Jaeger-LeCoultre en or blanc .750, avec 14 diamants sur le 
bracelet et 17 diamants sur la lunette pour un total de 1 ct.
Poids total: 26.8 g

Estimation CHF : 1000 - 1200

mouvement ne fonctionne pasCondition:

  

464 Genex, montre-bracelet à boîtier en or .750 orné de 24 diamants 8/8 soit 0.24 ct., à mvt mécanique 
signé "Genex Prima" et inscrit "15 rubis" et bracelet en maille milanaise signé" "JG&S 9ct", boîtier 
numéroté 016 38651 au dos, cadran à chiffres romains.
2.2x2 cm. Poids total (sans mvt) : 17.39 g

Estimation CHF : 400 - 500

fonctionne ; un maillon du bracelet casséCondition:

  

465 Montre-bracelet Girard Perregaux à 2 compteurs et télémètre et petite aiguille des secondes à 9h, mvt 
type Valjoux 72, boîtier en plaqué or, verre acrylique, compteur à 30 min à 3h et grande aiguille 
chronomètre centrale, cadran argent avec anneau caramel, chiffres en rouge, noir et bleu. Verre 
acrylique, poussoir olive, anses mobiles, fond clipé, mvt signé sur le Pont Girard Perregaux boîte n° 
5153 années 1930. Bracelet cuir .
D. 38 mm

Estimation CHF : 1600 - 2500

boucle pas d'origineCondition:

  

466 Montre-bracelet mécanique Vacheron Constantin Genève en or rose réf. 6006 rare modèle disco 
volante à cadran guilloché or, aiguilles bâton cal. 1002 18 jewels, verre acrylique, circa 1950, N° 
039414.
D. 33-34 mm

Estimation CHF : 1700 - 3500

  

467 Concord, montre-bracelet Delirium à boîtier recangulaire bicolore numéroté 15.90.668 DM 772482, 
mvt à quartz, bracelet en cuir vert.
2.6x1.8 cm
 

Estimation CHF : 350 - 500

  

468 Montre-bracelet à quartz Korloff Paris en acier Swiss made modèle Voyageur 3ATM water resistant 
VQ N° 209. Boîte d'origine ONS.

Estimation CHF : 500 - 800

Old New Stock, bracelet en caoutchouc et boucle à épine d'origineCondition:
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469 Montre-bracelet homme Jaeger-LeCoultre "Memovox Alarm Vintage" plaquée or 10K,  mouvement 
mécanique légendaire à alarme, calibre 489 ou 814, 17 jewels, aiguilles bâton, inscrite LeCoultre à 
12h sur le cadran sous le sigle JL et remplaçant l'index, verre acrylique, circa1950-1959. Avec 
bracelet cuir d'autruche.
D. 34 mm

Estimation CHF : 700 - 1000

boucle pas d'origineCondition:

  

470 Montre-bracelet homme Ulysse Nardin en or rose, mouvement mécanique Peseux 320 17 jewels 
modifié par UN avec grande aiguille des secondes centrale sur un cadran jaune à chiffres arabes. 
remontoir UN en or rose. Fond clipé. Doubles cornes circa 1950. Bracelet en faux lézard boucle 
d'origine Ulysse Nardin. Mvt. n° 5506892.
D. 35 mm

Estimation CHF : 1200 - 2000

aiguilles des heures et minutes en or rose piquéCondition:

  

471 Concord, montre-bracelet Saratoga à boîtier octogonal en acier, cadran à chiffres romains et fond 
guilloché, dateur à 3h, mvt à quartz, bracelet en acier et or jaune à boucle déployante, boîtier signé et 
numéroté 15 14 247 / 780930 au dos.
2.5x2.5 cm. Poids total : 76.45 g

Estimation CHF : 600 - 800

deux maillons en or manquants sur le braceletCondition:

  

472 Andries Vermeulen Amsterdam, milieu XVIIIe. Pendule de parquet, cadran à complication avec jour, 
date et phase de lune, représentation d'une marine peinte au-dessus du cadran, personnage ailé 
portant une faux et un ouvrage mobile au premier plan. Caisse en noyer, vitre flanquée de deux 
colonnes.
226x43x23 cm
 

Estimation CHF : 2500 - 3000

mouvement à contrôlerCondition:

  

473 Montre de table Jaeger musicale à cadran rose, n° 2161.
H. 12.8x8.8x4.9 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

474 Régulateur à seconde vers 1860 dans le goût de la Restauration, caisse en noyer. 
H. 210x48.5x23.5 cm

Estimation CHF : 800 - 2500
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475 Etabli d'horloger en noyer ouvrant à 11 tiroirs
H. 80x116x57 cm

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

476 Layette d'horloger moderne en noyer comprenant 27 tiroirs
H. 65x33x26 cm 

Estimation CHF : 300 - 500

  

477 Lanterne ou capucine à 1 aiguille avec sonnerie réveil et cartouches en émail, cadran à fronton au 
coq, échappement à verge (Louis XIV ou Régence).
H. 33.2 cm

Estimation CHF : 600 - 1000

  

478 Lanterne ou capucine à une aiguille et sonnerie réveil, échappement à verge par Gail Jeune à Paris 
vers 1660  (Fin Louis XIII-XIV).
H. 21 cm

Estimation CHF : 600 - 1000

manque le balancierCondition:

  

479 Horloge urne à cadran annulaire en porcelaine de Sèvres (ou Paris) à montage en bronze doré de 
style Louis XVI, pied à double terrasse en albâtre montée sur 4 raves, couvercle amovible. Indication 
de l'heure et des minutes par la tête de serpent, cadran en émail à chiffres romains et arabes en 
rouge. Urne au décor d'un treillis de roses sur champ blanc. Prise du couvercle en bronze doré en 
forme d'une garniture de fleurs en pièce montée. Vers 1880.
H. 24.5 cm
 

Estimation CHF : 250 - 500

Ne fonctionne pasCondition:

  

480 Pendule de table de style Régence en acajou par John Johnson London, cadran à chiffres romains et 
arabes, phase de lune. 
H. 34x25x14 cm
 
 

Estimation CHF : 250 - 350
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481 Pendule Imhof en hommage à Ferdinand Berthoud 1796 Paris n° 9262 avec petit cadran des minutes 
et des heures et grand cadran à aiguille centrale pour les secondes D. 60 mm. H. 15.5 cm 
Dans son écrin en cuir H. 18 D. 14.3 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

482 Horloge de table en bonze doré de style Louis XVI et d'époque Nap. III représentant une jeune femme 
assise tenant une gerbe de fleurs, avec une couronne de fleurs dans sa chevelure et tenant une fleur 
dans sa main gauche. Mouvement d'horloge par Cresson à Paris XIXe.
H. 28.5 cm

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

483 Pendule de cheminée de style boule avec cadran à cartouche, XIXe mouvement cylindrique  H&F 
Paris n° 4910, avec socle.
H. 36x20x11 cm (horloge). H. 5x28x16 cm
 

Estimation CHF : 150 - 300

manques, décollement de l'écaille et du laitonCondition:

  

484 Cartier Paris, pendulette de bureau réveil Tank à Quartz Swiss made n° 7508 13941 
9.5x7.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

Etat de marcheCondition:

  

485 Jaeger LeCoultre, pendule Atmos en laiton doré de forme carrée, mvt perpétuel, cadran blanc, index 
doré.
H. 22.5x18x13.5 cm
 

Estimation CHF : 600 - 800

  

486 Pendule Atmos Jaeger LeCoultre suisse, cadran inscrit Jaeger-LeCoultre n°119'171 avec boîtier en 
bois et vitres en lucite.
H. 23.5x21.8x17.3 cm   

Estimation CHF : 600 - 800

FonctionneCondition:

  

487 Pendulette de table Jaeger-LeCoultre à pétales rayonnants et socle en bronze à patine verte, années 
1950. Num. 105 sous la base.
H. 22.9 D. 20 cm.

Estimation CHF : 400 - 800
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488 Pendulette Marina de table Jaeger-LeCoultre en plexiglas et laiton doré à mouvement baguette 
squelettes 8 days 16 jewels et aiguilles de type œil, cadran à index, bâtons dorés et décor japonais 
d'une femme dans un paysage. Vers 1960. Porte le numéro de référence 349 gravé sous la base 
JAEGER LECOULTRE -Swiss.
H. 16x22x4.6 cm
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

489 Pendulette de bureau DAK de forme boule à mouvement HES Swiss made à 4 compteurs et verre 
grossissant. Fond et lunette vissés.
D. 11 cm

Estimation CHF : 600 - 800

  

490 Pendulette de table ImHof à réserve à 8 jours, 4 cadrans sur un pied central tournant, comprenant 
baromètre thermomètre horloge hygromètre, structure en laiton doré n° 58 334.
H. 11x7.7x7.7 cm   

Estimation CHF : 200 - 400

  

491 Boîte à musique à mouvement américain fabriqué sous patente du 25 septembre 1894. caisse à 
plateau à marqueterie de bois aux instruments de musique avec branche fleurie.
Rouleau L. 34.5 cm 
Boîte: H. 19x69x29.5 cm

Estimation CHF : 1500 - 2000

faire une révision ou nettoyer les huiles, avec sa cléCondition:

  

492 Téléphone "LM Ericsson", modèle Stockholm avant 1900, bois,métal noir et motifs dorés.
H. 29x17x14 cm

Estimation CHF : 600 - 800

  

493 Médaille de Sainte Hélène, Ordre du mérite institué par Nap. III 5 mai 1821.
18.5x28 cm
 
 

Estimation CHF : 100 - 250
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494 Sceau à intaille à entourage de style Louis XIV, représentant une couronne à 5 branches en cornaline 
(H. 2.6x2.1x1.8 cm) et un sceau en jais relié par un ruban noir représentant trois personnages (H. 
3x2.1x1.8 cm).
On y joint :
- une broche en grenat orange à intaille à profil de personnage romain, H. 2.6x1.1 cm 150-250
- une intaille dans le fer d'un chien Terrier reniflant, avec médaillon de personnage, H. 3.2x2.6x2.3 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

495 Fossile probable de Claudiosaurus, probablement période du Permien supérieur, incomplet. 49.5x18 
cm

Estimation CHF : 600 - 800

  

496 Ensemble de 13 coquillages de collection lambis et conques dont un mesurant 37x24 cm

Estimation CHF : 400 - 500

  

497 Importante boule de corail blanc posée sur un socle en bois. Diam. 25 cm

Estimation CHF : 1000 - 1200

  

498 Fossile de mollusque bivalve, 13x9.5 cm
On y joint une section de tronc d'arbre pétrifié ou bois fossile, 42x45 cm
 

Estimation CHF : 350 - 600

  

499 Deux morceaux de bas-reliefs sculptés représentant un gladiateur 8x8.1 cm et un personnage de 
profil, Titus 9x5.3 cm. Spécifié sur de la pierre ancienne et daté et localisé par des inscriptions au dos, 
Roma, Colosseum, 9 mai 1904.
 

Estimation CHF : 600 - 1000

  

500 Eventail à baleines en nacre blanche et noire d'une scène centrale galante et partie supérieure en 
papier à décor de scènes galantes. L. 26.5 cm. Dans un encadrement.
 

Estimation CHF : 100 - 200

vitre de l'encadrement casséeCondition:
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501 Petit meuble en bois recouvert d'os, ouvrant à 4 tiroirs, décor feuillagé et floral
H. 24x21x20 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

502 Mascotte ou bouchon de radiateur en  laiton chromé Midge moustique pour MG circa1935
H.10x11cm
 

Estimation CHF : 150 - 300

  

503 Pale d'avion DC3 Douglas C-47A-1-DK operator Air Liberia, Registration EL-AAB C/n/msn 12054
Premier vol en 1943, moteur 2 Pratt & Whitney R-1830-92
H.169x28 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

504 Boîte à jeu d'échec marquetée avec échiquier et jeu français en os de style Régence en os blanc et 
rouge. XIXe.
H. 10.3x35.2x28.5 cm, roi H. 8.5 cm,  pion H. 3.7 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

505 Boîte de jeu d'échec avec échiquier français e style Régence, France, début du XXe en buis.
H. 5.5x23x11.2 cm, roi H. 6 cm, pion H. 3.5 cm
 

Estimation CHF : 80 - 120

  

506 Marionnette articulée de chevalier avec épée et bouclier, tige pour bouger le bras et crochet de 
suspension.
H. 119x33x19 cm

Estimation CHF : 250 - 500

  

507 Statuette Songye (Congo) à patine noire représentant un homme porte-bonheur, patine usée par 
endroits.
H. 14 cm

Estimation CHF : 300 - 600
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508 Rafraîchissoir en porcelaine de la Compagnie des Indes d'époque Qianlong à 2 anses en forme de 
chauve-souris  et décor en famille rose de bouquets de fleurs. Lèvre mouvementée.
H. 16.3 D. 21.4 L. aux anses 25 cm

Estimation CHF : 300 - 600

1 anse restaurée et un crack étoilé à la baseCondition:

  

509 Bol en porcelaine de Chine à décor en famille rose de fleurs sur le marli extérieur et d'une bordure en 
rouge sous la lèvre intérieure et de 2 fleurs au fond du bol. Dynastie Qing 清朝 Epoque Qianlong 
乾隆時期.
H. 10.2 D. 23.7 cm

Estimation CHF : 250 - 400

  

510 Bougeoir en porcelaine de Chine de la Compagnie des Indes à décor de fleurs, d'époque Qianlong 
XVIIIe 乾隆時期.
H. 20 cm & Diam. 12.5 cm

Estimation CHF : 100 - 200

fût central cassé et recollé, nécessite une réparationCondition:

  

511 Tigre porte bâton d'encens en grès à glaçure orange noire et verte, Chine circa 1900 fin des Qing.
H. 9.7x11x7.2 cm

Estimation CHF : 150 - 250

restauration à la baseCondition:

  

512 Boîte à thé à décor d'insectes et de fleurs
Chine Epoque Kangxi 康熙年代
Collection du roi de Saxe inventaire n°47 I
H.15x11x5.5 cm

Estimation CHF : 500 - 600

Manques d'émailCondition:

  

513 Vase céladon à décor en léger relief de fleurs de lotus dans des nuages 
Chine Ming
H.25.5 cm
 

Estimation CHF : 700 - 800

  

514 3 assiettes en porcelaine de Chine à décor intérieur de 5 carpes et d'une barrière de corail en cercle 
au centre de l'assiette. Lèvre à la ligne bleue et bordure à l'oxyde de fer. XVIIIe 
D. 22.1 cm 

Estimation CHF : 150 - 250

égrenures à la lèvre de 2 assiettesCondition:
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516 Paire de vase en porcelaine de Chine montés en lampe à décor de personnages dans des intérieurs 
sur la panse et dans des jardin au col. Anses à décor d'encorbellement en jaune et vert, frise à 
l'épaule et à la base à médaillons de fruits. Fin des Qing XIXe
43.5x21 cm
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

517 Vase en porcelaine de Chine à décor en famille rose d'objets de lettrés sur champ blanc sur la panse, 
col à décor d'objets de lettrés, épaule en forme de Ruyi 如意, XIXe.
H. 45.2 cm & Diam. 22 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

518 Vase boule à long col en porcelaine de Chine à couverte sang de bœuf
H.20.5x10 cm
 

Estimation CHF : 500 - 800

  

519 Pot avec couvercle en porcelaine de Chine à décor en famille rose de personnages, époque Qing, fin 
XIXe, cachet sigillaire en rouge sous la base à 6 caractères.
H. 22 cm & Diam. 19 cm

Estimation CHF : 200 - 300

Réparations sur le col et usures de la dorure à certains endroitsCondition:

  

520 Paire de vases en porcelaine de Chine à décor en famille rose et anses en accolades, marque 
apocryphe à 6 caractères sous la base Da Qing Qianlong nianzhi 大清乾隆年制.
H. 35.5 cm & Diam. 21 cm

Estimation CHF : 5000 - 10000

  

521 Bol trilobé en porcelaine de Chine à décor sur le marli extérieur de carpes parmi les algues entre une 
frise en rouge de fer de ruyi sous la lèvre et une frise de feuilles stylisées au dessus du pied, lequel 
est décoré de fleurs, bambous et glace craquelée en bleu. Intérieur et base turquoise. Cachet à 4 
caractères en rouge de fer sous la base Xianfeng nianzhi 大清咸丰年制
H. 7.9 cm D. 18 cm

Estimation CHF : 120 - 200

glaçure turquoise de l'intérieur largement endommagée par la stagnation de l'eau de plantes.Condition:
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522 Vase à panse affaissée et long col en porcelaine de Chine à décor en bleu poudré et surdécor à l'or 
de rinceaux de fleurs de lotus. Marque apocryphe à 6 caractères en bleu sous couverte Da Qing 
Kangxi nianzhi 大清康熙年製 , début XIXe
H. 31 & Diam. 19 cm
 

Estimation CHF : 500 - 1000

  

523 Grande verseuse en porcelaine de Canton à décor d'oiseaux, papillons et insectes
Chine XIXe
H.40x20 cm

Estimation CHF : 400 - 500

  

524 Théière en porcelaine de Chine à décor central de personnages sur champ jaune Strait Chinese, 
Baba Nonya ou période républicaine.
Marque Tongzhi nian zhi 同治年制 apocryphe sous la base
H. 14 D. 12 cm

Estimation CHF : 180 - 350

  

525 Grande vasque à poissons en porcelaine émaillée polychrome, à décor extérieur d'une garnison en 
campagne et décor intérieur de grues dans des lotus. Chine, fin XIXe siècle.
H. 48 x D. 53.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

choc en étoile se prolonge par une longue fissure sur la panseCondition:

  

526 Grande vasque à poisson à décor polychrome extérieur de fleurs et oiseaux. Chine, XXe siècle 
H45xD52 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

527 Bassin en porcelaine de chine à décor d'une femme tenant une branche de pêché, un cervidé à son 
côté, marli à décor de papillons, grillons et fleurs.
Chine époque Kangxi 康熙年代 
H.6.3 & Diam.28 cm

Estimation CHF : 300 - 400
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528 Sculpture en pierre représentant Xi Wangmu (la Déesse mère de l'Ouest) tenant dans ses mains la 
pierre de longévité, et conduisant une voiture tirée par un phénix, traces de polychromies rouges 
vertes et blanches. Un attendant se tient à l'avant du véhicule et nourrit le phénix. Chine, style Song 
宋风.  
H. 30x51x15.5 cm

Estimation CHF : 1000 - 2000

ancienne restauration du socle à l'avant gaucheCondition:

  

529 Statuette de Ganesh en grès gris, assis en padmasana sur une base rectangulaire, tenant dans sa 
main droite sa défense cassée et dans sa main gauche une boule. La coiffe ornée d'une diadème 
orné de fleurs.
Cambodge, période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle
H.38.5x25x19 cm

Estimation CHF : 3000 - 5000

  

530 Bouddha birman en albâtre, inscritions sur le socle. Assis en vajrasana, la main gauche en dhyana 
mudra et la main droite en bhumisparsa mudra, vêtu d'une étoffe couvrant une épaule. Rehauts de 
laque, dorure et polychromie, XVIIIe
H. 54x47x21 cm
 

Estimation CHF : 3000 - 5000

  

531 Repose pinceau et pot à eau en jadéite verte à décor de bambous et pins.
H. 5.5x10.5x5.8 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

532 Guanyin en jade néphrite céladon reposant sur un socle en bois
H. 14.5 cm (sans le socle)

Estimation CHF : 250 - 500

  

533 Bouddha birman en bois laqué doré assis en Diana mudra avec incrustations en petits miroirs, XIXe. 
H. avec son socle: 74 cm

Estimation CHF : 1500 - 3000

  

534 Statuette en jadéite verte et blanche d'une Meiren 梅人 représentant une musicienne XIX-XXe
H.14.5 cm hors socle

Estimation CHF : 350 - 700
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535 Sculpture en stéatite représentant trois animaux parmi des courges
3x11.5x10.5 cm

Estimation CHF : 100 - 200

  

536 Théière tripode globulaire en stéatite (soapstone) à prises en forme de grenade et motifs de feuillage.
H. 10x15.5x9.5 cm.

Estimation CHF : 250 - 350

  

537 Sceau en stéatite rouge et beige surmonté d'un Boudai assis, base du socle du boudai décoré d'un 
paysage avec un poème. Base à 2 caractères. Epoque République
H. 9.7x4.9x4.9 cm 

Estimation CHF : 300 - 500

  

538 Snuff bottle transformée en flacon à parfum en jade néphrite céladon à décor en relief d'une femme et 
enfant sur l'avers, et d'un oiseau sous un arbre sur le revers, bouchon en verre rouge imitant la 
cornaline, intérieur du bouchon en argent vermeil.
H. 8x5.5x2.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

539 Tabatière en jaspe ou réalgar à décor des 8 symboles stylisés et bouchon en cornaline.
H. 7.5x5.1x2.6 cm

Estimation CHF : 150 - 250

  

540 Petit shishi ou chien de Fô en bronze poussant une boule nouée. Chine
H. 4.5x5.5x3.1 cm 

Estimation CHF : 250 - 400

  

541 Chien de Fô femelle en bronze à patine brune sur un socle rectangulaire sur lequel repose un tapis en 
losange. Chine.
H. totale 17x13.4x9.5 cm

Estimation CHF : 250 - 400

  

Page 86 / 130

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-57898199_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1371098989_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1524244371_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-840381181_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-715872812_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1361644254_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1154917436_1.JPG


542 Cloche en bronze de Thaïlande de style Bangkok, anse à décor de chiens de Fo, harnais à décor de 
divinités thaï devant une feuille dentelée. 
H. 40 & Diam. 22.5 cm. Poids env. 16.620 kg

Estimation CHF : 700 - 1500

  

543 Cloche en bronze à patine noire, Chine.
H. 21 cm & Diam. 11.7 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

544 Vase en bronze à patine noire de la dynastie Yuan 元時代, à anses en tête de lion à anneaux mobiles 
et motifs de type archaïsant de feuilles de bananier, frises horizontales de fleurs, bande horizontale 
sans décor, panse à motifs répétés de spirales grecques en losanges, et pied en forme de vague, 
Chine, XIIe-XIVe.
H. 17.5x8.5x7 cm

Estimation CHF : 250 - 400

  

545 Vase céladon d'époque Qing 清朝 à frise archaïsante et décor d'un Taotie stylisé sur fond de spirales 
carrées, 2 anses rectangulaires dérivées du "pitch pop", col en trompette terminé par une lèvre en 
caveteau.
H. 30.5 cm & Diam. 17.5 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

546 Vase en bronze de Chine ou Japon à patine médaille claire et panse à 2 médaillons de dragons dans 
les flots et Quilin sous les bambous, registre sur le pied de tortue dans les flots, col avec 2 médaillons 
aux phénix et Quilin dans les nuages.
H. 31.5x28x20 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

547 Paire de brûle-parfums à patine noire de la dynastie Yuan 元時代, Chine, XIIe-XIVe.
H. 26x13.5x13.5 cm

Estimation CHF : 500 - 1000

  

Page 87 / 130

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2017/high/-1936943623_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1592270120_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1701307919_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/1311024061_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-681204957_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1863943836_1.JPG


548 Vase Hu en bronze à couvercle à 5 mascarons à anneau dont 2 avec chaîne et anse. Epoque Song 
宋朝 d'après un modèle d'époque Han 汉时代
H. 37 cm
 
 

Estimation CHF : 400 - 800

réparations sur la panseCondition:

  

549 Vase en bronze quadrangulaire archaïsant en forme de dragon, Chine de la dynastie Yuan 元時代, 
XIIe-XIVe.
H. 18.2x7.5x5.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

550 Vase tripode cylindrique en bronze de Chine à patine brune, 2 petites anses et décor en relief de 
personnages dans les falaises et traversant un pont. Dynastie Yuan 元時代, XII-XIVe.
H. 21.5x8x8 cm cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

551 Porte-baguette d'encens en bronze à patine noire de la dynastie Yuan 元時代, XIIe-XIVe.
H. 22.5x11.5x8.7 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

552 Paire de bougeoirs en bronze d'époque Ming 明朝 à pieds ajourés en forme de caractères Shou 壽, 
sur une base hexagonale, probablement XVIe.
H. 26x10.5x8.5 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

553 enfant debout sur un socle octogonal en bronze à patine brune tenant entre ses mains une pêche de 
longévité. Chine.
H. totale 12 cm

Estimation CHF : 150 - 300

  

554 Vase en bronze de Chine Gu de style archaïsant à patine brune, col évasé.
H. 23.5 cm & Diam. 12 cm

Estimation CHF : 800 - 1200
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555 Vase en bronze à patine noire de la dynastie Yuan 元時代 (XIIe-XIVe) à 2 anses en tête d'éléphant et 
anneaux mobiles, piédouche reposant sur des ruyi 如意 ajourés. Chine.
H. 27 cm & Diam. 10 cm

Estimation CHF : 500 - 800

  

556 Vase en bronze de Chine à patine brune de forme Gu à décor d'un phénix et d'une gazelle, base en 
forme de losange et 2 anses tête d'éléphant. Dynastie Yuan 元時代 XIIe-XIVe.
H. 9.5x7.5x6.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

557 Brûle-parfum globulaire en bronze à patine jaune, à 3 pieds et couvercle ajouré, à deux anses à tête 
de Shishi 事實 tirant la langue. Chine, dynastie Qing 清朝.
H. 19 cm & Diam. 23.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

a été surnettoyéCondition:

  

558 Vase balustre carré en bronze de Chine à patine brune, 2 anses têtes de dragons. Dynastie Yuan 
元時代 XII-XIVe.
H. 25x9x8.5 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

559 Brûle-parfum en bronze à patine brune à 4 pieds, panse carrée à décor d'un dragon dans les nuages 
et d'une tortue dans les flots, prise du couvercle ajourée en forme de Shishi 事實. Japon, ère Meiji 
明治時代, XIXe.
H. 28.5x17x17 cm

Estimation CHF : 250 - 400

  

560 Porte-pinceau en ivoire à décor en léger relief de 18 Lohan 十八罗汉. Marque apocryphe sous la base 
à 2 caractères Da Qing 大清.
H. 17.5x14x12 cm (hauteur sans socle)

Estimation CHF : 300 - 500

manque un pied au socle en bois et petits manques aux nuages de la lèvre du porte pinceau. Il ne sera 
délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera 
effectué aucun envoi à l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour 
un éventuel refus d'exportation.

Condition:
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561 Statuette en ivoire représentant une jeune femme musicienne jouant d'un instrument à percussion de 
style Tang 唐风
H. 7.5x6 cm hors socle

Estimation CHF : 400 - 500

Il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne 
sera effectué aucun envoi à l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté 
pour un éventuel refus d'exportation.

Condition:

  

562 Ivoire de mamouth sculpté à décor de 9 crapauds sur des nénuphars
Pièce signée sous la base à 2 caractères
H. 3.5x10.7x5.3 cm hors socle
Poids 211 g

Estimation CHF : 1000 - 1500

manque un œilCondition:

  

563 Shoulao en ivoire tenant une carpe entre ses 2 mains. Chine fin de l'époque Ming (1580-1644) 明朝.
H. 26 cm

Estimation CHF : 1500 - 2000

Ivoire partiellement évidé avec petit trou sous l'oreille droite et sur la tête. Socle recolléCondition:

  

564 Paire d'éléphants en ivoire sculpté incrusté de boules imitants des turquoises, coraux, et cornalines, 
Chine
H. 11.5x11.5x4 cm 
 

Estimation CHF : 800 - 1200

Il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne 
sera effectué aucun envoi à l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté 
pour un éventuel refus d'exportation.

Condition:

  

565 Statuette en ivoire de Chine sculpté représentant un éléphant en marche, la trompe repliée sur son 
front, sur socle en bois sculpté
H. 9x21x7.5 cm
 

Estimation CHF : 300 - 600

Il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne 
sera effectué aucun envoi à l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté 
pour un éventuel refus d'exportation.

Condition:

  

566 Boucle de ceinture composée de deux symboles finement ciselés en argent chinois
9.5x5 cm. Poids: 92.47g
Verseuse en argent chinois à anse en rotin tressée.
Poids total : 287 g

Estimation CHF : 500 - 800
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567 Service à thé et café en argent thaï intérieur vermeil à décor en relief de divinités et feuillages 
composé de:
- 1 cafetière avec deux petites bagues d'ivoire 19x25 cm  Poids : 455g
- 1 théière  avec deux petites bagues d'ivoire 16x25 cm Poids : 438 g
- 1 sucrier à anses 12x18.5 cm Poids : 230 g
- 1 pince à sucre (non poinçonnée) Poids : 31 g
- 1 verseuse 12.5x15.5 cm 176g
- 1 plateau ovale 40.5x31.5 cm Poids : 720 g
Poids total 2050 g
 

Estimation CHF : 2000 - 3000

  

568 Vase en argent noirci à décor en Shibayama d'oiseaux (oiseaux, poule et poussins) sur des branches 
de prunier en fleurs et sur le sol avec incrustations de cuivre et d'or, lèvre et pied à frises de feuilles 
pour la lèvre et de fleurs pour le pied. Chine ou Japon marque à 4 caractères sous la base incrusté 
dans le métal: Xiaolin zao zhi 小林造之
H. 11 cm D. 6.5 cm 
Poids : 158 g

Estimation CHF : 1000 - 1200

  

569 KRAHL, Regina. Chinese Ceramics from the Meiyintang Collection: Volumes I & II, London: 1994. 2 
vols. In slipcase.
London: Azimuth Editions Limited, by Regina KRAHL, beige cloth, slip cases, numerous colour 
illustrations, 37 x 27cm. 一九九四 《玫茵堂藏中國瓷器I-II》
 

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

570 Wang Shixiang Classic Chinese Furniture - Ming and Early Qing Dynasties
1 st Hong Kong English Edition 1986 Joint Publishing Co HK 
328 PAGES, 332 color and 187 black and white plats, 52 line drawings and 37 measured drawings.
The original Chinese edition, Ming shi jiaju zhen shang, was co-published by Joint Publishing Co. (HK) 
and Cultural Relics Publishing House, Beijing, China, in 1985.

Estimation CHF : 200 - 300

  

571 Ayers, John, The Baur Collection, Geneva, Chinese Ceramics [Four-Volume Set]: Chinese Ceramics 
with Korean and Thai Wares; Ming Porcelains and Other Wares; Monchrome-Glazed Porcelains of 
the Ch'ing Dynasty; Painted and Polychrome Porcelains of the Ch'ing Dynasty
Geneva: Baur Collection, 1968. 4 vol Chinese Ceramics + Japanese ceramics + Chinese Jades
First Edition. Hardcover. Fine in a near fine dust jacket. Four volumes, 9 x 11.5 inches, all in fine 
condition in original dust jackets and cardboard slipcases. A highly detailed and sought-after 
catalogue of this notable collection, offering useful introductory texts followed by complete physical 
descriptions of each piece and notes placing the items in context. Extensively illustrated throughout 
with color and monochrome plates. 
 

Estimation CHF : 3000 - 5000
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572 Oriental Ceramics. The World's Great Collection
11 volumes. Comprenant: Tokyo National Museum, vol. 1; National Museum of Korea, Seoul, vol. 2; 
Museum Pusat, Jakarta, vol. 3; Iran Bastan Museum, Teheran, vol. 4; The British Museum, London, 
vol. 5; Percival David Foundation of Chinese Art, vol. 6 ; Musée Guimet, vol. 7; Museum of Far 
Eastern Antiquities, Stockholm, vol .8; The Freer Gallery of Art, Washington, D.C., vol. 9; Museum of 
Fine Arts, Boston, vol. 10; The Metropolitan Museum of Art, New York, vol. 11 
11 volumes 1980 - 1981 - 1982
Kodansha International Ltd Tokyo, New York and San Francisco
John Ayers, "Far Eastern Ceramics in the Victoria and Albert Museum" Sotheby Parke Bernet publ. in 
association with the Victoria and Albert Museum, London, 1980

Estimation CHF : 1000 - 2000

  

573 Peinture sur soie en rouleau représentant des végétaux et des calligraphies
5 cachets en rouge
Chine
140x34.5 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

574 Peinture sur soie en rouleau représentant une maison dans la végétation au bord d'un torrent de 
montagne
Inscription en haut à gauche
Chine
93.5x193 cm

Estimation CHF : 600 - 800

nombreuses restaurationsCondition:

  

575 Rouleau à décor de calligraphie peinte en noire sur papier, deux sceaux rouge
137x40.5 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

576 Peinture sur soie en rouleau représentant des couples d'oiseaux, phoenix, grues, canards
Inscriptions au niveau de la roche
Chine
143x81 cm

Estimation CHF : 500 - 600

  

577 Peinture sur soie en format paysage représentant des habitations dans un paysage de lacs et de 
montagnes
Inscriptions en haut à gauche et cachets en bas à droite
Chine
27x236 cm

Estimation CHF : 800 - 1000
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578 Peinture chinoise du XXe "Danseuse" aquarelle et encre sur papier, inscription en bas à droite en 
chinois avec cachet d'artiste en rouge
32x33 cm

Estimation CHF : 300 - 400

  

579 LI KERAN (1907-1989), "Viel homme sur sa mule"
Peinture sur papier de riz.
60x30 cm à vue

Estimation CHF : 800 - 1000

  

580 Deux éventails:
1 chinois en laque de Canton à décor à l'or sur fond noir pour les baleines représentant une famille 
dans un jardin, et d'un public prêt à regarder l'entrée d'un grand personnge sur scène. (têtes du public 
faite de pastilles d'ivoire).
Avec sa boîte d'origine en lambeaux
L. 28 cm
Eventail baleines en ivoire à décor peint de fleurs, partie supérieure à décor de broderies à médaillons 
d'anges peints.
L. 35 cm 
Boîte d'origine en lambeaux

Estimation CHF : 120 - 150

nombreuses faiblesses du papier, 1 baleine en ivoire casséeCondition:

  

581 Bui Xuan Phai (1920-1988), "Dans l'attente de l'embarquement". Acrylique sur papier marouflé sur 
carton, sbd.
59x75 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

582 Bui Xuan Phai (1920-1988), "Les ramasseurs de fagots". Acrylique sur papier marouflé sur pavatex, 
sbd.
33x48.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

583 Nguyen Tri Minh (né en 1924),  "Paysage fluvial" . Huile sur toile sbd.
73x130.5 cm
 

Estimation CHF : 4500 - 6000
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584 Peinture sur soie d'une belle jeune femme sortant des bambous et se promenant vers un cours d'eau 
une nuit de lune, signé Shifu Qiu Ying (實父仇英, ca. 1494-1552) en bas à droite avec sceau en rouge 
à la gourde.
4 caractères inscrits en haut à droite  Mu Yi Chu Zhu
119x41.5cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

585 broderie chinoise en soie à décor de dragons en caramel sur fond caramel. Fin des Qing
103.5x49.7 cm

Estimation CHF : 100 - 200

  

586 Pochoir en soie, "Combat de coques dans un paysage", Corée du Sud, vers 1954
2 caractères chinois et un sceau en bas à droite 
144x91 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

587 Boîte en laque de Chine rouge cinabre avec un couvercle à décor de pivoines. Le pourtour de la boîte 
est décorée de camélia, pivoine, gardénia et chrysanthème. Epoque Yuan 
H. 6.5 cm & Diam. 14.5 cm

Estimation CHF : 40000 - 
60000

Petite faiblesse et craquelure sur le pourtour du couvercle dûes à l'âge de la pièce, restauration sur le 
bord de la lèvre supérieure

Condition:

  

588 Sellette gracieuse en laque burgautée de Chine à incrustations de nacre dans une laque brune 
d'époque Yongzheng 雍正年之 ou antérieur XVII-XVIIIe.
Inscriptions sur le socle inférieur et inscription à l'intérieur.
H. 45x37.5x32 cm

Estimation CHF : 1500 - 3000

petits manques sur le plateauCondition:

  

589 panneau de bois sculpté doré sur fond vert en Ningbo représentant la promenade d'un dignitaire dans 
la campagne
H. 21x46x2.5 cm

Estimation CHF : 150 - 300
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590 Statuette d'un dignitaire assis en bois
Etiquette au dos
Chine Ming ? XVIIIe
20.5x11x9 cm

Estimation CHF : 150 - 200

  

591 Boîte en laque de Chine polylobée avec un décor sur le couvercle d'un Qilin 麒麟 crachant une boule 
de feu, un livre enrubanné, etc. et 6 médaillons gravés sur le pourtour représentant en alternance un 
phénix et un cheval ailé. Intérieur et base laqués noir Fin des Qing ou République.
H. 11 D. 30.2 cm

Estimation CHF : 200 - 400

petit manque à la lèvre de la baseCondition:

  

592 Table basse de Chine en bois de fer 鐵力木 (tieli mù). Dynastie Qing 清朝,XIXe.
H. 28.3 x 51.3 x 33.7 cm

Estimation CHF : 600 - 1000

  

593 Boîte en laque birmane sur pied peinte de motifs or d'animaux dans la végétation sur fond rouge. 
Birmanie. XXe.
H. 80x35 cm

Estimation CHF : 400 - 800

  

594 Boîte en laque noire et or de Birmanie avec intercalaire, XXe.
H. 43.5 cm & Diam. 20.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

595 Miroir en bois sculpté et peint en rouge, noir et or, à encadrement à décor de grues, arbres fleuris et 
portant des fruits et décor central de bateaux faisant face à des murailles accolées de personnages, 
Chine, dynastie fin des Qing 清朝. 
H. 163.5x203.5 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

596 Paravent à 4 feuilles en bois de Ningbo 宁波 laqué noir, rouge et or, à décor sculpté d'oiseaux dans 
des feuillages et branches fleuries.
H. 183x45x3.5 cm (la feuille)

Estimation CHF : 600 - 1200

Paravent désassemblé, manque 2 charnières, 1 longue fissure (L. 53.5 cm) sur la partie inférieure de 
l'un des panneaux

Condition:
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597 Trône en bois laqué de Chine à décor de chauve-souris et caractère Shou 寿 (longue vie), pivoines 
(pour le 3e mois lunaire ou le printemps), feuillages et têtes de phénix, assise en cuir et dossier ajouré 
orné d'une scène sculptée en bas relief (Ningbo)宁波 représentant deux cavaliers et un personnage 
central levant un bâton, Chine, époque Qing 清朝.
H. 95x62x52 cm

Estimation CHF : 1000 - 2000

assise en cuir tachéeCondition:

  

598 Console de Chine en bois de Huang Huali 黃花梨 à traverse haute séparée du plateau par deux 
double-cercles.
H. 81x129.5x47.7 cm

Estimation CHF : 7000 - 12000

  

599 colonne sellette en bois dur sculptée de motifs floraux de Malaisie, pied terminé par 4 patins, plateau 
octogonal.
H. 130.5 D. plateau 27 cm L. aux pieds  45 cm   
 
 

Estimation CHF : 400 - 500

  

600 Coffre chinois à intérieur en camphrier et décor extérieur sur 3 faces de paysages lacustres à 
incrustations de pierres et galalithe représentant des jeunes femmes sur un perron devant une 
étendue d'eau.
H. 57x101x50.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

601 Cabinet chinois en laque noire ouvrant à deux portes à décor d'incrustations de pierres de couleurs et 
galalithe de personnages dans un jardin devant un plan d'eau. Dessus laqué avec surdécor à l'or à 
motif de chauve souris, écoinçon de shilong 石龙.
H. 128x87x45.5 cm

Estimation CHF : 300 - 500

  

602 Cabinet chinois en bois de Huang Huali, un panneau coulissant laisse découvrir 3 tiroirs, ornement en 
métal doré
H. 14x27x17.5 cm

Estimation CHF : 800 - 1000

une cléCondition:
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603 petite étagère en bois de rose avec niches, 2 portes et un tiroir sculpté.
H. 76x90x29 cm

Estimation CHF : 400 - 600

  

604 Divers socles de Chine (21 pièces)

Estimation CHF : 100 - 200

  

605 Sellette en bois de Huang huali 黃花梨 sculpté de Chine à 5 pieds et décor ajouré de branches 
fleuries, plateau en marbre à pierre de rêve. Dynastie Qing 清朝.
H. 15.5 cm & Diam. 19 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

606 Sellette chinoise hexagonale en hongmu à plateau de marbre, 6 pieds et entretoise inférieure.
H. 83 D. 37.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400

  

607 table basse en bois de fer laqué noir à décor de bambous et plantes à baies. Chine XIXe 清朝
H. 31.5x90x38 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 600

petit jeu dans les jointuresCondition:

  

608 Table tambour ou siège de Bouddha en Huang Huali de Chine à plateau en verre
H. 47 cm & Diam. 113 cm
 

Estimation CHF : 500 - 1000

  

609 Miroir chinois à encadrement en bois ajouré et glace au mercure, attache décorative en métal.
46x59 cm

Estimation CHF : 400 - 600

glace piquéeCondition:
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610 Grand plat Imari à décor central d'un vase fleuri et branchage à décor sur le marli de grues et fleurs. 
Japon Epoque Meiji.
42x34 cm
 

Estimation CHF : 150 - 200

  

611 Deux assiettes Kakiemon à décor de cervidés et feuillages. Japon
Diam.18 cm

Estimation CHF : 500 - 600

  

612 Vase en cloisonné du Japon à décor de feuilles d'érable rouge sur champ jaune. Cerclage au pied et 
à la lèvre en métal argenté. Ere Taisho XXe 
H. 24.5 D. 20 cm

Estimation CHF : 800 - 1200

  

613 Vase Satsuma à décor de bouquets de fleurs. marque sous la base
H.19 & Diam. 12 cm

Estimation CHF : 500 - 600

  

614 Brûle-parfum Satsuma à décor de fleurs et papillons, deux prises de forme zoomorphe, bouchon 
ajouré en métal. Cachet rond et 2 caractères à l'or sous la base.
H.14 cm

Estimation CHF : 500 - 600

  

615 vase en cloisonné du Japon d'époque Meiji à décor de fleurs et oiseaux sur champ bleu ciel dégradé. 
Frise de fleurs et papillons à la lèvre et à la base également cerclés de laiton.
H. 16 cm D. 15.4 cm

Estimation CHF : 400 - 800

bon état, 1 imperfection de matière dans la masse du bleu sans accroche à la surfaceCondition:

  

616 Vase en bronze à patine verte
Japon Meiji
Marque sous la base
H.21x15 cm

Estimation CHF : 150 - 200
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617 Cache-pot en bronze à patine brune à décor en relief de concombres et feuillage doré. Marque à 9 
caractères à la base et marque à 2 caractères à l'intérieur
Japon époque Meiji
H.25.5 & Diam 28 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

618 Gong Boîte en bronze du Japon sur un pied central terminé par 4 patins, 2 cordes à pompons 
accrochés aux anses et prise du couvercle en forme d'un bambin couché sur le gong. Ere Meiji
H. 48.5 cm

Estimation CHF : 400 - 800

  

619 Vase en bronze à patine jaune sur fond granité noir à décor en haut relief d'un chrysanthème et 
feuillage. Marque à deux caractères dans le cachet oval.
Japon, époque Meiji
H.22.5x13 cm

Estimation CHF : 300 - 600

  

620 Netsuke en ivoire du Japon représentant une vieille femme et un enfant assis, sceau rouge sous la 
base et signature à 2 caractères.
H. 3.2x3.2x2.9 cm

Estimation CHF : 200 - 300

Il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne 
sera effectué aucun envoi à l'étranger pour ce genre de pièce. Aucun remboursement ne sera accepté 
pour un éventuel refus d'exportation.

Condition:

  

621 Netsuke en ivoire d'éléphant à la forme de "Dragon", Japon, XIX siècle
3.5x5 cm
 
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

622 Okimono en ivoire représentant un musicien assis, avec tête amovible. Non signé.
H. 13x14.5x8 cm
 

Estimation CHF : 500 - 800

Incription collée sous la base : "Au pays des mousmés, je suis considéré comme PORTE-BONHEUR. 
Qu'il en soit de même ici. Je ne mange ni foin, ni avoine, mais un regard ou une pensée de temps en 
temps, suffisent à mon entretien." Il ne sera délivré aucun CITES d'exportation de la part de 
Dognyauction pour les objets en ivoire ni ne sera effectué aucun envoi à l'étranger pour ce genre de 
pièce. Aucun remboursement ne sera accepté pour un éventuel refus d'exportation.

Condition:
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623 Rouleau à décor d'un pont rouge au dessous d'un torrent, parties en velours en reliefs et peintures
Japon
132x51 cm

Estimation CHF : 150 - 200

  

624 Paravent japonais à 4 feuilles représentant un chariot fleuri hanaguruma peint sur papier, école de 
Rinpa 琳派,XIXe
H. 92 x 178 cm

Estimation CHF : 1000 - 2000

dos papier percéCondition:

  

625 Peinture sur soie représentant un torrent parmis les roches en automne
Signature en bas à gauche
Chine
110x40 cm

Estimation CHF : 200 - 300

  

626 Ensemble de 4 livres modernes sur l'art de la Chine .
-Werner Speiser, Roger Goepper, Jean Fribourg, "Arts de la Chine", Office du Livre, Fribourg 1964.
-Nicole Vandier-Nicolas, "Peinture chinoise et tradition lettrée. Expression d'une civilisation", Seuil, 
Fribourg 1983.
-Cécile et Michel Beurdeley, "La céramique chinoise. Le Guide du Connaisseur", Office di Livre 
Fribourg 1974.
-"Treasures of Cultural. Relics in Jiangsu", Cultural Relics Publishing House, après 1956.
 

Estimation CHF : 100 - 200
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627 Ensemble de 18 livres sur l'art de Chine :
- Album de dessins chinois, 1924, 1951, 1952 et 1953
-"A collection of paintings by Xu Jiachang", China Fine Arts Academy Press, 1995
- Fan Zeng, "Le vieux sage et l'enfant", Albin Michel, Paris 2005
- Feng Xiao-Min, "L'union del'Encre et du Pinceau", Flammarion, Paris 2003
- Fabienne Verdier, "L'Unique trait de Pinceau", Albin Michel, Paris 2001
- François Cheng, "D'où jaillit le chant", Phébus, Paris 2000
- François Cheng, "Toute beauté est singulière", Phébus, Paris 2004
- François Cheng, "Et le souffle devient signe", L'iconoclaste, Paris 2001
- He Yifu, "Le voyage d'un peintre chinois à Paris", Editions Ouest-France, Rennes 2005
- He Yifu, "Le voyage d'un peintre chinois en Bretagne", Editions Ouest-France, Rennes 2002
-"Zao Wou-Ki", Catalogue d'exposition, Château-Musée de Nemours, Somogy, Paris 2007
-"TŌHAKU", Sonderausstellung des Museums Rietberg Zurich in Zusammenarbeit mit den 
Nationalmuseen Tōkyō und Kyōto und der Japan Foundation, 2001
-"Le Parfum de l'encre", Catalogue d'exposition, Musée Cernuschi, Paris 1999
-"Gao Xingjian", Catalogue d'exposition, Galerie Claude Bernard, Paris 2011 
- Ensemble de 4 Revues sur la peinture moderne contemporaine Chinoise, 1997 et 1998
 
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

628 Plat en laque du Japon à décor en nacre et ivoire d'un petit garçon à terre recueillant un oiseau. 
Champ principal bleu, signé en bas à gauche. Japon
D. 54.5 cm

Estimation CHF : 200 - 400

quelques manques de nacre et quelques manques de laque sur la bordure.Condition:

  

629 Miniature sur parchemin, feuille de livre, pièce recto-verso, Radjastan datée. 
37x24 cm

Estimation CHF : 600 - 900

  

630 Calligraphie ottomane autour de la tourgha milieu du XIXe.
97x53.5 cm

Estimation CHF : 500 - 1000

  

631 Encrier turc probablement en argent .800 et vermeil avec le poinçon de la Tourgha.
Poids 313 g. L. 26 cm

Estimation CHF : 400 - 600
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632 Service à thé et café en argent .800 Français poinçon de Paris 2e titre (1798-1809) composé de:
-1 théière H. 22x22 cm
-1 cafetière H. 25x22 cm
-1 verseuse H. 13x14 cm
-1 sucrier H. 15 & Diam. 11.5 cm
Poids total : 3045 g

Estimation CHF : 900 - 1000

  

633 Heilmann, Jean Christophe & Neubrand, Jean Jacques, "La Sainte Bible du Vieux et du Nouveau 
Testament", Heilmann et Neubrand, Bienne. 1746. Suivant la version ordinaire des Eglises réformées, 
revue sur les originaux, et retouchée dans le langage. Avec des préfaces particulières sur chacun des 
livres de l'Ecriture Sainte, tirées de la Bible de Mr. Martin, nouvelle édition, revue et corrigée par 
Samuel Scholl, pasteur de l'église française de Bienne. A Bienne et Yverdon. Reliure en cuir brun et 
plaques en cuivre.
H. 38x24 cm
 

Estimation CHF : 200 - 400

  

634 Maurice Zermatten (1910-2001), "Erni à Verbier", Martigny, Téléverbier S.A., 1971. Livre oblong in-
folio en feuilles de 74 pages, couverture de bristol blanc, sous emboîtage plein veau rouge, titre au 
dos,  avec 4 planches en couleurs. Exemplaire N°52/250, avec un dessin de Erni sur la page de titre, 
signé par Erni et par Maurice Zermatten, à propos d'une fresque d'Erni à Verbier.
41x31.5x4.5 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

635 Nasser Ovissi (1933, peintre américano-iranien), "Cheval couché". Lithographie
57x40 cm
 
On y joint:
-Claude Sauvage, "Nasser Ovissi: Noblesse équine", emboîtage contenant un fascicule, une gravure 
signée et numérotée 38/450 et une suite de 18 reproductions.
-Nasser Ovissi All paintings, Ceramics, Jewelry, Textiles, Dai Nippon Printing, Japan
Ouvrage sous emboîtage

Estimation CHF : 350 - 500

  

636 Charles Ferdinand Ramuz et Edmond Bille, "Le Village dans la montagne". Lausanne, Payot & Co 
Éditeurs, 1908. In-folio, reliure en cartonnage illustrée, reproductions en noir et en couleur d’Edmond 
Bille et glyptographies par Alfred Ditisheim d’après les tableaux d'Edmond Bille : Catherine, Le village 
dans la montagne, Cloches du soir, Premier Printemps.

Estimation CHF : 600 - 850
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637 Arthur Rackham's Book of Pictures. London, William Heinemann,[1913]. Grand in-8, percaline grise 
de l'éditeur, titre et décor dorés sur le premier plat et le dos lisse, tête grise. Édition illustrée de 44 
planches sous serpentes légendées reproduisant des aquarelles et encres d'Arthur Rackham. Les 
planches sont tirées sur papier couché et appliquées sur un fort papier crème dans un encadrement. 
La préface de Quiller-Couch est imprimée sur papier fort et illustrée de petits dessins en noir.

Estimation CHF : 300 - 600

coins et coiffes frottéesCondition:

  

638 Bernard Clavel, "Contes du Léman". Perroy, Château de Malessert, 1988. In-4° en feuilles sous 
emboîtage bleu à hublot, dans lequel est placé une aquarelle originale de Jean-Pierre Rémon, 
exemplaire n°205/275, avec illustrations originales de Jean-Pierre Rémon.

Estimation CHF : 300 - 500

  

639 Louis-Ferdinand Céline, "Voyage au bout de la nuit", Denoël et Steele, Paris 1932. Edition originale. 
Reliure demi-maroquin brun d’époque, dos à nerfs, lettres dorées (Ferdinant avec un « t » sur le dos 
de la reliure). Couverture et dos conservés.
In-8°, 19x13 cm
 

Estimation CHF : 750 - 1000

Traces d'usure, papier jauniCondition:

  

640 Six ouvrages de médecine :
- M. Culle & M Bosquillon, "Eléments de médecine pratique", Paris, 1785, chez Théophile Barrois le 
jeune. Tome 1 & Tome 2. In-8 plein veau reliure à restaurer
- M. Helvetius, "Traité des maladies les plus fréquentes et des remèdes spécifiques pour les guérir 
avec la méthode de s'en servir pour l'utilité du public" & "Le soulagement des pauvres", Paris, 1707, 
Chez Pierre-Augustin Le Mercier. In-12 plein veau reliure à restaurer
- M. Nicolas Venette, "La génération de l'homme ou tableau de l'amour conjugal considéré dans l'état 
du mariage", Londres, 1752. Tome 2. In-12 plein veau reliure à restaurer.
- Whytt Robert, "Les vapeurs et maladies nerveuses, hypocondriaques ou hystériques, reconnues et 
traitées dans les deux sexes", Paris, Vincent, 1767. Tome 2. In-12 plein veau, dos frotté et cassé, dos 
à 5 nerfs orné de caissons dorés et de pièce de titre. Première édition de la traduction française.
- M. Raulin, "Traité des fleurs blanches avec la méthode de les guérir", Paris, Chez Hérissant, 1766. 
Tome 2. In-12 plein veau. Coiffes et coins abimées, reliure frottée.
 

Estimation CHF : 200 - 300

  

641 Hermann de Vries (né en 1931),"Aquare grid-complexities" 5 sérigraphies signées et numérotées par 
l'artiste ex. 13/60, Neuchâtel, mars 1975, Editions média.
Présenté dans le portfolio d'origine en carton avec sa page de titre.
71x71x2 cm
 

Estimation CHF : 500 - 1000
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642 Page d'antiphonaire du XVIe sur parchemin de peau de porc, recto et verso.
45.5x37 cm à vue

Estimation CHF : 200 - 300

  

643 Frédéric Mistral et Yves Brayer, "En Provence", Pierre de Tartas à Bièvres en Essonne 1983, 
exemplaire signé par les deux auteurs, numéroté H 39/110, sur Japon nacré, comportant une suite 
tirée sur Grand Vélin d'Arches des 8 doubles planches lithographiques en couleurs.
In-folio, en ff., avec aquarelles reproduites sur la reliure, emboîtage toilé bleu ciel 
38.5x29x6 cm
 

Estimation CHF : 150 - 250

  

644 Pierre Restany, "César", Editions André Sauret, Monte-Carlo 1975.
Monographie de César Baldacini (1921-1998), texte de Pierre Restany 231 pp 28x30 cm. 
Nombreuses illustrations de sculptures 1954 à 1974. 
En deuxième page de garde un dessin et collage en couleurs signé, daté, dédicacé, avec le cachet de 
cire de César. 

Estimation CHF : 650 - 1300

Traces d’usure sur l’emboitage en cartonCondition:

  

645 Guillaume Apollinaire, "Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1914 ", Mercure de 
France, Paris 1918. Edition originale. Orné du portrait de l’auteur par Picasso gravé par Jaudon. 
Dédicace en page de titre : « A Mlle Dorothy Ireland en souvenir d’un mutuel séjour au Cap-Martin » 
signé Paul Ménel. Reliure demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et 
dos conservés. Exemplaire numéroté 955.
In-ottavo, 22.5x15cm

Estimation CHF : 800 - 1200

Bon état général, reliure recente, papier jauniCondition:

  

646 Livre, "Esopo. Il lupo e l'agnello", avec une eau-forte noir/blanc de Mimmo Paladino, Edizioni Rizzardi, 
Milano 1987 . Edition numérotée en chiffres arabes et signée 119/120. Emboîtage carton vert d'eau.
In-folio, 35.5x25.5 cm
 

Estimation CHF : 300 - 500

Très bon étatCondition:

  

Page 104 / 130

http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-813478899_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-240088308_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/418572106_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/-1091303800_1.JPG
http://dognyauction.ch/uploads/auction/2019/high/832703098_1.JPG


647 9 ouvrages sur l'histoire de la communication publicitaire des années 50, 60 et 70 : 
-"Modern Publicity 1957-1958", Edited by Frank A.Mercer Hon FSIA, Volume 27
-"Thirty-Seventh Annual of Advertising and Editorial Art and Design of the New York Art Directors 
Clubs", New York 1958
-"Graphis Annual `58/59", par Walter Herdeg, Amstutz & Herdeg, Graphis Press, Zurich, n°58
 -"Graphis Annual `59/60", par Walter Herdeg, Amstutz & Herdeg, Graphis Press, Zurich, n°59
-"Modern Publicity 1959-60", Edited by The Studio Limited 1959, Volume 29
-"Publicité 10", revue de la pblicité et des arts graphiques en Suisse, Maurice Collet, Editeur, Genève 
-"Publicité 12", revue de la pblicité et des arts graphiques en Suisse, Maurice Collet, Editeur, Genève 
 -Walter Diethelm, "form+communication", ABC Verlag Zurich, 1974
-"Creativity 4", Art Direction Book Company, New York, 1974

Estimation CHF : 150 - 300

  

648 -Jean-Robert Delahaut, "Volti. Sculptures et Dessins",  Éditions Pierre Cailler, Genève 1968 .
in folio, 32x24.2 cm
-Mario De Micheli, "Giacomo Manzù", Fratelli Fabbri Editori, Milano 1977.
in folio, 32x26.5 cm

Estimation CHF : 100 - 200

Volti: traces d'usage, taches p 10, 48, 174. Manzù : reliure légèrement désolidariséeCondition:

  

649 Alfred Manessier (1911-1993), "Les Cantiques Spirituels de Saint Jean de la Croix", avec 12 
lithographies dans le texte et 8  hors-texte de Manessier, préface de l'Abbé Maurice Morel, Mourlot, 
Paris, 1958. Exemplaire numéro 38/44 d'une suite sur vélin de Rives, signé Manessier, lithographies 
originales en couleurs de Manessier. 
Grand in-folio en ff ; 51x38.5 cm
On y joint une suite de 8 planches séparées.

Estimation CHF : 1000 - 1200

Dans un emboîtage toiléCondition:

  

650 Paul Paul Morand, "Ouvert la nuit", Gallimard, Paris 1924. Edition illustré de 6 aquarelles de Raoul 
Dufy, André Favory, Robert de la Fresnaye, André Dunoyer de Segonzac, André Lhote, Luc-Albert 
Moreau. Reliure plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs, doublure et garde en daim, dentelle et tête 
dorées, couverture et dos conservés, sous emboîtage. Reliure signée J.Ogiez. Un des 305 
exemplaires sur vergé d’Arches, celui-ci non justifié. 
In-4°, 24.5x20.5 cm
 

Estimation CHF : 250 - 500

  

651 Henry de Montherlant, "Le Songe",  Edition Bernard Grasset, Paris 1922
Edition originale. Relié demi-maroquin bleu nuit à coins sous emboîtage, tête dorée, couverture et dos 
conservés.  Un des 50 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma, N°23. Reliure signée P.L. Martin. Enrichi 
de 3 feuillets de notes autographes de l’auteur.
In-8°, 20x13 cm 

Estimation CHF : 350 - 500

Reliure avec faiblese sur les mors, intérieur très fraisCondition:
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652 Stéphane Mallarmé ( 1842-1898), "Un coup de dés Jamais n'abolira le Hasard", Gallimard, Paris 
1914, première édition, non paginé (30 pages), sous couverture imprimée en rouge et noir, in-folio 
33x25 cm
 
 

Estimation CHF : 300 - 500

Couverture un peu salieCondition:

  

653 F. A. de Chateaubriand (3 vol.), "Itinéraire de Paris à Jérusalem et Jérusalem à Paris en allant par la 
Grèce, et revenant par l'Egypte. La Barbarie et l'Espagne", 3e édition Paris, Le Normant, Imprimeur-
Libraire, 1812. Reliure marocain rouge à gaufrage à la gouge XIXe avec au centre armes couronnées.
In-8°,  H. 20.8 cm

Estimation CHF : 500 - 800

  

654 François Clément, "L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et 
autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur", chez G. Desprez, Paris 1770. In-
folio de XXXVII-934 pages, veau havane moucheté, double filet doré d'encadrement sur les plats, dos 
orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. 38x26.5x7 cm
 
Deuxième version publiée en 1770 par François Clément, en un volume in-folio, de l'ouvrage publié 
en 1750 par Charles Clémencet, avec la collaboration de Maur Dantine et d'Ursin Durand, trois 
bénédictins de la congrégation de Saint-Maur.
Cette nouvelle édition a été revue, corrigée et très augmentée par dom Clément aidé de son confrère 
dom Brial. La vignette de titre et les deux vignettes ont été dessinées et gravées sur cuivre par B. L. 
Prevost.

Estimation CHF : 800 - 1200

Reliure d'époque, plats marbrés abimés au coins, taches d'humidité à l'intérieur des pagesCondition:

  

655 Paul Eluard, Marc Chagall, "Le dur désir de durer", Illustré par Marc Chagall, Editions Bordas, 1950. 
Facsimilé de la nouvelle édition illustrée de 24 dessins de Marc Chagall dont 10 hors-texte, y compris 
la couverture. Le frontispice en couleurs a été reproduit à la main dans les ateliers de Daniel Jacomet 
sous le contrôle de Marc Chagall. Complet du cristal imprimé et illustré de l’édition.  Un des 
exemplaires en velin bouffant d'Alfa, celui-ci n°504/1000.
In-8, broché ; 28.5x22.5 cm

Estimation CHF : 200 - 300

Bonne conditionCondition:

  

656 Lord Byron, "The Works", John Murray, Albemarle-Street, London, 1817, in five volumes. Reliure veau 
d'époque couleur crème, avec plats décorés en losanges dorées et initiales ML couronnées au centre, 
édition originale en anglais et grec ancien. In-16°, 16.5x10.4x1.7 cm.
Vol.I, Child Harold's Pilgrimage. Vol. II, The Giaour, Bride of Abydos. Vol. III, The Corsair, Lara. Vol. 
IV, Ode to Napoleon Buonaparte, Poems, Hebrew Melodies. Vol. V, The siege of Corinth, Parisina, 
Poems.
 
 
 

Estimation CHF : 250 - 400

Bon étatCondition:
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657 M.G. De Ciriacu, "Théatre de la Guerre en Grèce", F. G. Levraut, Paris, 1829. Reliure originale 
ancienne marocain bleu, dos et plats ornés aux armes de Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulème, 
fils de Charles X, grand amiral de France. In-8°, 20.5x13.5x2 cm.
Envois "Souvenir du Docteur Eugène Outin […] a Solange Sampité ses bonnes amies Andrea, Simon, 
L. Outin.
Le livre contient deux cartes hors texte repliées avec "Grèce" et "Morée".

Estimation CHF : 400 - 600

Legères déchirures des CartesCondition:

  

658 Félix Vallotton (1865-1925), "L'assiette au Beurre. Crimes et Châtiments", N°48, 1er Mars 1902,  
Numéro Special 50c, avec 23 lithographies en couleurs.
31x24.3 cm
 

Estimation CHF : 400 - 900

le 4ème de couverture a été coupéeCondition:

  

659 Alexandre Dumas, "Canaris dithyrambe par Alexandre Dumas. Au profit des Grecs", Paris Sanson, 
1826, édition originale. In-12° de 10 pp., cart. brad. demi-perc. bleue, coins, ent. non rog., couv. imp. 
(Carayon).
On y joint le bordereau d'achat daté du 9 mars 1938.

Estimation CHF : 300 - 600

  

660 Jean Lenoir "Le Nez du Vin", 54 arômes pour enrichir votre mémoire olfactive et trouver des 
résonances dans les grands vins. 54 cartes à jouer pour fixer les liens créés dans la mémoire entre 
les arômes et les vins, le tout  serti dans un livre-écrin accompagné d'une brochire explicative datée 
de juin 1998. Editions Jean Lenoir 2004.
In-folio H.37.2 cm

Estimation CHF : 100 - 150

  

661 2 Tertre Roteboeuf 1995, Saint Emilion Grand Cru, 75cl.

Estimation CHF : 220 - 250

Niveau bas colCondition:
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662 Ensemble de vins comprenant :
- Château Beauregard Pomerol 1983, les Héritiers Clauzel propriétaires à Pomerol, 3 bouteilles 75cl
- Château Talbot Cordier 1962, grand cru classé Médoc, 1 bouteille 73cl
- Château Talbot Cordier 1962, grand cru classéMédoc, exportation Suisse par Jean Beausoleil, 1 
bouteille73 cl
- Château Canon premier grand cru classé, St-Émilion grand cru 1987, 1 bouteille
- Château Canon premier grand cru classé, St-Émilion grand cru 1962, 2 bouteilles
- Château Canon grand Côtes-Canon Fronsac 1962, 1 bouteille
- Château Laroque St-Émilion grand cru 1978, 4 bouteilles
- Château Lamarche Canon Fronsac 1962, 4 bouteilles 73cl
- Château Mouton Baronne Philippe 1985, en hommage à Pauline Baronne Philippe de Rothschild, 
cru classé Baron Philippe Pauillac, 2 bouteilles 75cl
- Château Mouton Baronne Philippe 1988, en hommage à Pauline Baronne Philippe de Rothschild, 
cru classé Baron Philippe Pauillac, 2 bouteilles 75cl

Estimation CHF : 450 - 600

4 Château Laroque St-Émilion grand cru 1978 : étiquettes tachées 4 Château Lamarche Canon 
Fronsac 1962: étiquettes partielles,

Condition:

  

663 Château Lacombe 1999,
Guy Chabrier propr. à Grezillac en Gironde bordeaux 
1 Jéroboam 300cl
Caisse en bois

Estimation CHF : 60 - 100

  

664 Château Latour 1997
Pauillac
1 bouteille 75 cl
 

Estimation CHF : 200 - 400

dans le goulotCondition:

  

665 Château Latour 1940 
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 500 - 800

  

666 Château Latour 1979
Pauillac
2 bouteilles 75 cl
 

Estimation CHF : 400 - 700

dans le goulotCondition:
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667 Château Latour 1970
Pauillac
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 600 - 800

base goulot x2Condition:

  

668 Château Latour 2003
Pauillac
6 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 2500 - 3000

  

669 Château Latour 1995
Pauillac
1 bouteille 75 cl
 

Estimation CHF : 230 - 450

dans le goulotCondition:

  

670 Château Lafite Rothschild 1994
Pauillac
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 400 - 600

dans le goulotCondition:

  

671 Château Lafite Rothschild 1994
Pauillac 
1 bouteille 75 cl 

Estimation CHF : 400 - 800

dans le goulotCondition:

  

672 Château Lafite Rothschild 1994
Pauillac
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 400 - 600

dans le goulotCondition:

  

673 Château Lafite-Rothschild 1992
Pauillac
12 bouteilles 75cl

Estimation CHF : 3000 - 4000
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674 Château Lafite-Rothschild 1957
Pauillac
1 bouteille 75cl

Estimation CHF : 250 - 300

capsule endommagéeCondition:

  

675 Château La Fleur-Pétrus 1997
Pomerol
1 bouteille 75 cl
Château Léoville Barton 1995
St Julien
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 170 - 300

dans le goulot x2Condition:

  

676 Château Carruades de Lafite Rothschild 1988
Pauillac
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 180 - 300

base goulotCondition:

  

677 Château Carruades de Lafite Rothschild 2000
Pauillac
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 180 - 250

dans le goulotCondition:

  

678 Château Mouton Rothschild  2003
Pauillac
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 300 - 500

dans le goulotCondition:

  

679 Château Mouton Rotschild 1982
Pauillac
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1300 - 2500

base goulot x4Condition:
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680 Château Mouton Rothschild 1975
Pauillac
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 150 - 300

base goulotCondition:

  

681 Château Mouton Rothschild  1997
Pauillac
3 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 900 - 1500

dans le goulot x3Condition:

  

682 Château Mouton Rothschild  1995
Pauillac
3 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1100 - 2000

dans le goulot x3Condition:

  

683 Château Monton Rotschild 1988
Pauillac
1 bouteille 75 cl
 

Estimation CHF : 400 - 800

dans le goulotCondition:

  

684 Château Mouton Rothschild 1962
n°142749, dessin inédit de Matta
1 fillette 37.5cl
On y joint :
Château Mouton Baron Philippe 1962
grand cru classé du Médoc en 1855 aux vignes contiguës à celles de Mouton Rothschild
1 bouteille 75cl 

Estimation CHF : 150 - 300

  

685 Château Mouton Rothschild  1994
Pauillac
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 650 - 1000

dans le goulot x2Condition:
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686 Château Mouton Rothschild  1997
Pauillac
1 magnum 150 cl

Estimation CHF : 800 - 1200

base goulotCondition:

  

687 Château Gazin 1990
Pomerol
12 bouteilles 75cl

Estimation CHF : 680 - 1000

  

688 Château Cheval Blanc 1988
St Emilion
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 800 - 1500

base goulot x2Condition:

  

689 Château Cheval Blanc 1988
St Emilion
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

étiquette tachée, base goulotCondition:

  

690 Château Cheval Blanc 1985, Saint Emilion 1er Grand Cru classé
3 bouteilles 75cl
 

Estimation CHF : 750 - 900

2 dans le goulot & 1 base goulotCondition:

  

691 Château Cheval Blanc 1982
St Emilion
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 750 - 1000

dans le goulotCondition:

  

692 Château Cheval Blanc 1982
St Emilion
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1500 - 2500

base goulot x2Condition:
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693 Château Cheval Blanc 1962
Saint Émilion 1er grand cru classé, héritiers Fourcaud-Laussac
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 200 - 300

niveau milieu épauleCondition:

  

694 Château Haut Brion 1954
Graves
1 bouteille 75 cl
 

Estimation CHF : 150 - 300

mi épauleCondition:

  

695 Château La Mission Haut-Brion 1972, Pessac-Léognan 
2 bouteilles 75cl
 

Estimation CHF : 120 - 160

base goulot & basse épauleCondition:

  

696 Château La Mission Haut Brion 1925
Grand Premier
1 bouteille 75cl

Estimation CHF : 150 - 200

  

697 8 bouteilles de Bordeaux comprenant :
- Carbonnieux 1966, Pessac-Léognan, 3 bouteilles, 75 cl (très légèrement bas x3)
- Carbonnieux 1973, Pessac-Léognan, 1 bouteille, 75 cl (très légèrement bas)
- Grand Puy Lacoste 1966, Pauillac, 2 bouteilles, 75 cl (très légèrement bas x2)
- Château Gruaud Larose 1986, St Julien, 2 bouteilles, 75 cl (base goulot x2)

Estimation CHF : 350 - 500

  

698 Château Margaux 1985
Margaux 
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 350 - 500

dans le goulotCondition:
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699 Château Margaux 1985
Margaux 
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 350 - 600

base goulotCondition:

  

700 Château Angelus 1998
1er Grand cru classé de Boüard de Laforest & fils
5 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1100 - 1500

  

701 3 Château Angelus 2000, De Boüard de Laforest & Fils, St Emilion Grand Cru, 75 cl.
1 Château Angelus 2003, De Boüard de Laforest & Fils, St Emilion 1er Grand Cru classé, 75 cl.

Estimation CHF : 1100 - 1300

  

702 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1989x1 & 1988x2
Pauillac
3 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 300 - 500

base goulot x3Condition:

  

703 Château Petrus 1997
Pomerol
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 1200 - 2000

base goulotCondition:

  

704 Château Petrus 1997
Pomerol
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 1200 - 2000

base goulotCondition:

  

705 Château Ducru-Beaucaillou 1970
St. Julien
9 bouteilles 75 cl
 
 

Estimation CHF : 600 - 800

base goulot x2 & très légèrement bas x7Condition:
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706 Château Branaire 1998
Saint Julien
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 300 - 500

  

707 Château Croizet-Bages 1998
Pauillac
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 300 - 500

  

708 Château La Louvière 2003
Pessac-Léognan 
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 250 - 400

  

709 Château Fieuzal 2005
Pessac-Léognan
12 bouteilles 75cl (caisse)

Estimation CHF : 360 - 500

  

710 Château Talbot 2004
Saint-Julien
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 500 - 700

  

711 Château Citran 2010
Haut-Médoc
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 200 - 400

  

712 Château Citran 2010
Haut-Médoc
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 200 - 400
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713 Château Citran 2010
Haut-Médoc
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 200 - 400

  

714 Château Citran 2010
Haut-Médoc
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 200 - 400

  

715 Château Carbonnieux 2009
Pessac-Léognan
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 250 - 400

  

716 Château Carbonnieux 2009
Pessac-Léognan
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 250 - 400

  

717 Domaine de Chevalier 1992
Pessac-Léognan
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 360 - 450

  

718 Château Duhart-Milon 1998
Pauillac
12 bouteilles 75 cl (caisse)
 

Estimation CHF : 300 - 500

  

719 Château Sociando-Mallet 1998
Haut-Médoc
12 bouteilles 75 cl (caisse)
 

Estimation CHF : 300 - 450
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720 12 bouteilles de vins de Bordeaux comprenant : 
- Château La Gurgue 1992. Margaux, 1 bouteille, 75 cl (dans le goulot)
- Château Beychevelle 1980, St Julien, 2 bouteilles, 75 cl (très légèrement bas x2)
- Château Ferran 1994, Pessac Léognan, 2 bouteilles, 75 cl (dans le goulot x2)
- Château Pichon Longueville 1988, Pauillac, 1 bouteille, 75 cl (base goulot)
- Château Gruaud Larose 1981, St Julien, 1 bouteille, 75 cl (base goulot)
- Château Haut-Bailly 1994, Graves, 1 bouteille, 75 cl (base goulot)
- Château Siran ,Graves, 1988, 1 bouteilles, 75 cl (dans le goulot)
- Château Lafitte Laguens, 1988, 3 bouteilles, 75 cl (très légèrement bas x 2 & base goulot)

Estimation CHF : 350 - 500

  

721 Château Labégorce-Zédé 1990
Haut-Médoc
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 250 - 400

  

722 Château Marquis d'Alesme 2009
Margaux
12 bouteilles 75 cl (caisse)

Estimation CHF : 250 - 400

  

723 Château Margaux 1985
Grand cru classé Margaux
1 bouteille, 75 cl
&
Château Citran 1962
Haut-Médoc négociants A. De Luze & fils
1 bouteille, 75 cl

Estimation CHF : 200 - 300

niveau haut épauleCondition:

  

724 Château Margaux 1982
Margaux
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 250 - 400

base goulotCondition:

  

725 Château Pontet-Canet 1962
Cruse & Fils & Frères
2 bouteilles 75cl

Estimation CHF : 150 - 300
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726 Château Pontet Canet 1996
Pauillac
12 bouteille 75 cl (en caisse)

Estimation CHF : 700 - 900

  

727 Château Leoville Barton 2001
St Julien
6 magnums 150 cl (en caisse)

Estimation CHF : 600 - 900

  

728 Château Pape Clément 1998
Pessac Leognan
6 magnums 150 cl (en caisse)

Estimation CHF : 900 - 1100

  

729 Château Tour Figeac 1998
St Emilion
6 magnums 150 cl (en caisse)

Estimation CHF : 500 - 600

  

730 Château Lynch Bages 2001
Pauillac
6 magnums 150 cl (en caisse)

Estimation CHF : 900 - 1200

  

731 Château Lynch Bages 1970
Pauillac
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 250 - 400

base goulot x1 & très légèrement bas x3Condition:

  

732 Château Lynch-Bages 1998
Pauillac
12 bouteilles 75 cl (en caisse)

Estimation CHF : 1000 - 1200
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733 Château Gruaud-Larose 1998
St Julien
12 bouteilles 75 cl (en caisse)

Estimation CHF : 400 - 600

  

734 Château Sociando Mallet 1996 
Haut Médoc
12 bouteilles 75 cl (en caisse)

Estimation CHF : 400 - 500

  

735 Château Smith Haut Laffite 2001
Pessac Leognan
12 bouteilles 75 cl (en caisse)

Estimation CHF : 600 - 800

  

736 Château Montrose 2001
St-Estéphe
12 bouteilles 75 cl (en caisse)

Estimation CHF : 600 - 1000

  

737 Château Beychevelle 1996
Saint Julien
12 bouteilles 75 cl (en caisse)
 

Estimation CHF : 800 - 1000

  

738 Château Chasse Spleen 1996
Moulis 
12 bouteilles 75 cl (en caisse)

Estimation CHF : 300 - 400

  

739 Château les Ormes de Pez 1993
Saint Estèphe
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 90 - 120
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740 Château Montus La Tyre 2001 et 2002
Madiran
12 bouteilles : 6 de 2001 et 6 de 2002 75 cl

Estimation CHF : 500 - 700

en caisseCondition:

  

741 Château Bel Air Marquis d'Aligre milieu 19e
Margaux
1 bouteille 

Estimation CHF : 150 - 300

niveau très légèrement bas - la cire n'est probablement pas d'origineCondition:

  

742 Château Poujeaux 2000
Moulis
24 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 500 - 700

en caisseCondition:

  

743 Château Rollan de By 2000
Médoc
12 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

en caisseCondition:

  

744 Château Labegorge 1995
Margaux
12 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

en caisseCondition:

  

745 Château Larose Trintaudon 2000
Haut Médoc
24 bouteilles 75 cl
 

Estimation CHF : 400 - 600

en caisseCondition:

  

746 Château Palmer 2004
Margaux médoc
1 bouteille 75cl 

Estimation CHF : 100 - 150
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747 Château Palmer 1947 & 1950 
Margaux
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 300

1947 : base goulot - 1950 : très légèrement basCondition:

  

748 Château d'Aiguilhe 1998
Côtes de Castillon
12 bouteilles 75 cl
 
 

Estimation CHF : 200 - 400

en cartonCondition:

  

749 Les Charmes de Kirwan 2003
Margaux
6 bouteilles 75 cl
& 
Château Courtet Laperre 1998
Madiran
6 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

en caisseCondition:

  

750 Château Anthonic 1989
Moulis
12 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

en caisseCondition:

  

751 Les fiefs de Lagrange 2000
St Julien
12 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

en caisseCondition:

  

752 Bonnes-Mares, Grand Cru 2000
Domaine G.Roumier
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1200 - 2500

bas du bouchonCondition:
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753 Bonnes-Mares, Grand Cru 2000
Domaine G.Roumier
6 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 2800 - 4000

de bas de bouchon à 0.5 cm du bouchonCondition:

  

754 Bonnes-Mares, Grand Cru 2001
Domaine G.Roumier
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 2400 - 4000

  

755 Bonnes-Mares, Grand Cru 2001
Domaine Drouhin-Laroze
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

bas du bouchonCondition:

  

756 Bonnes-Mares, Grand Cru 1997
Domaine G.Roumier
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 2400 - 4000

de 0.5 cm à 1 cm du bouchonCondition:

  

757 Bonnes-Mares, Grand Cru 1996
Domaine G.Roumier
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 2400 - 4000

de 0.5 à 1 cm du bouchonCondition:

  

758 Bonnes-Mares, Grand Cru 1998
Domaine G.Roumier
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 2400 - 4000

de bas du bouchon à 1.5 cm du bouchonCondition:

  

759 Bonnes-Mares, Grand Cru 1999
Domaine G.Roumier
6 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 3600 - 5000

de 0.5 à 1.5 cm du bouchonCondition:
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760 Bonnes-Mares, Grand Cru 2001
Domaine G.Roumier
3 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1800 - 3000

de 0.5 à 1.5 cm du bouchonCondition:

  

761 Clos des Lambrays, Grand Cru 1989
Domaine des Lambrays
3 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 350 - 500

de 0.5 à 2 cm du bouchon, petites taches sur 2 étiquettesCondition:

  

762 1 bouteille de Richebourg, domaine de François Gros, 1972, 75 cl. 

Estimation CHF : 600 - 800

Etiquette tachée, niveau milieu colCondition:

  

763 Chambolle Musigny, 1er cru - Les cras 2007
Domaine G. Roumier
5 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 2500 - 4000

de 1 à 2 cm du bouchonCondition:

  

764 Latricières-Chambertin, Grand cru 2001
Domaine Drouhin-Laroze
1 magnum 150 cl

Estimation CHF : 250 - 500

0.5 cm du bouchonCondition:

  

765 Romanée Saint-Vivant 1955
Colcombet Frères
3 bouteilles

Estimation CHF : 1000 - 1200

achetées en fût par le gérant de la gastronomie du Palais des Nations-Unies et embouteillées à 
Genève.

Condition:

  

766 Chambertin Clos de Bèze, Grand Cru 2000
Domaine Drouhin-Laroze
3 bouteilles 75 cl 

Estimation CHF : 300 - 500

bas du bouchon x3Condition:
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767 Chambertin Clos de Bèze, Grand Cru 1999
Domaine Drouhin-Laroze
4 bouteilles 75 cl 

Estimation CHF : 400 - 600

bas du bouchonCondition:

  

768 Puligny-Montrachet Corvée des vignes 2015 & 2012
Domaine J.-M Vincent 
24 bouteilles : 18 de 2015 et 6 de 2012 75 cl

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

769 Grands-Echezeaux, Grand Cru 1996
Domaine Mongeard-Mugneret
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 250 - 500

de 1 à 1.5 cm du bouchonCondition:

  

770 Grands-Echezeaux, Grand Cru 1999
Domaine Mongeard-Mugneret
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 120 - 250

1 cm du bouchonCondition:

  

771 Grands-Echezeaux, Grand Cru 1995
Domaine Mongeard-Mugneret
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 250 - 500

de 1 à 1.5 cm du bouchonCondition:

  

772 Grands-Echezeaux, Grand Cru 1998
Domaine Mongeard Vincent
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 250 - 500

0.5 & 1 cm du bouchonCondition:

  

773 Grands-Echezeaux, Grand Cru 1992
Domaine Mongeard-Mugneret
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 120 - 250

bas du bouchonCondition:
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774 Grands-Echezeaux, Grand cru 1990
Domaine Mongeard-Mugneret
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 2000 - 3000

entre 1 et 1.5 cm du bouchonCondition:

  

775 Grands-Echezeaux, Grand Cru 2001
Domaine Mongeard Vincent
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 250 - 500

de 1 à 1.5 cm du bouchonCondition:

  

776 Clos de Vougeot, Grand cru 1990
Domaine Mongeard-Mugneret
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 100 - 200

1 cm du bouchonCondition:

  

777 Vougeot, 1er cru 2006 x2 & 2005 x2
Domaine Mongeard-Mugneret
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

une étiquette légèrement abimé sur une bouteille de 2005 & de 0.5 à 1 cm du bouchonCondition:

  

778 Clos de Vougeot, Grand cru 2004
Domaine Mongeard-Mugneret
3 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 300 - 500

de 0.5 à 1 cm du bouchonCondition:

  

779 Clos de Vougeot, Grand cru 2002
Domaine Mongeard-Mugneret
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 400 - 600

de 0.5 à 1 cm du bouchonCondition:

  

780 Clos-Vougeot, Grand cru 1992
Domaine G.Roumier
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 500 - 1000

de 1 à 2 cm du bouchonCondition:
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781 Clos de Vougeot, Grand cru 1992
Domaine Mongeard-Mugneret
3 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 300 - 600

de bas de bouchon à 1 cm du bouchonCondition:

  

782 Clos de Vougeot, Grand cru 1998
Domaine Mongeard-Mugneret
3 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 300 - 300

de bas du bouchon à 1 cm du bouchonCondition:

  

783 Clos de Vougeot, Grand cru 1996
Domaine Mongeard-Mugneret
4 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 400 - 800

de 0.5 à 1.5 cm du bouchonCondition:

  

784 Clos-Vougeot, Grand cru 1994
Domaine G.Roumier
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 500 - 1000

0.5 cm du bouchonCondition:

  

785 Clos de Vougeot, Grand cru 2001
Domaine Mongeard-Mugneret
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

de 1 à 2 cm du bouchonCondition:

  

786 Clos de Vougeot, Grand cru 2003
Domaine Mongeard-Mugneret
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 200 - 400

de 1.5 à 2 cm du bouchonCondition:

  

787 Musigny Grand cru 1997
Domaine G.Roumier
1 bouteille 75 cl

Estimation CHF : 800 - 2000

bas du bouchonCondition:
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788 Puligny-Montrachet Corvée des vignes 2016
Domaine J.-M Vincent 
24 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1000 - 1500

en cartonCondition:

  

789 Puligny-Montrachet Corvée des vignes 2016
Domaine J.-M Vincent 
24 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1000 - 1500

en caisseCondition:

  

790 Puligny-Montrachet Corvée des vignes 2016
Domaine J.-M Vincent 
12 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 500 - 1000

  

791 Puligny-Montrachet Corvée des vignes 2012
Domaine J.-M Vincent 
24 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1000 - 1500

en cartonCondition:

  

792 Puligny-Montrachet Corvée des vignes 2016
Domaine J.-M Vincent 
24 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 1000 - 1500

  

793 Vietti, Barolo 1965
Castiglione falletto 
2 bouteilles 75 cl

Estimation CHF : 80 - 150

5 cm en dessous de l'étiquetteCondition:

  

794 6 Finca Dofi 2006, Alvaro Palacios 75 cl.

Estimation CHF : 180 - 200

étiquettes tachéesCondition:
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795 Sassicaia 2008, Bolghreri Sassicaia, 1 bouteille 75cl

Estimation CHF : 150 - 200

  

796 Libertine de Chamoson Petite Vertu 2001, 
Schmaltzried & Frs
3 Jéroboams 300 cl

Estimation CHF : 250 - 300

manque de cire, étiquettes abiméesCondition:

  

797 Electus, Valais Mundi, 2010, 1 Mathusalem 600cl

Estimation CHF : 700 - 800

Caisse en boisCondition:

  

798 Château d'Yquem 1959
Lur Saluces
1 bouteille 75cl

Estimation CHF : 1000 - 1100

niveau bouchonCondition:

  

799 Château d'Yquem 1988 
1 bouteille 75cl

Estimation CHF : 250 - 300

  

800 3 Sauternes "Château Rieussec" 2001 1er GCC 75cl

Estimation CHF : 150 - 250

  

801 Château Suduiraut 1976
Sauternes, 1er Grand Cru classé en 1855
6 bouteilles 75cl

Estimation CHF : 200 - 300
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802 - Château Rieussec 1986
Domaine Baron Rothschild
2 bouteilles 75cl
- Château Bouscaud 1986
Pessac-Léognan
1 bouteille 75cl
- Château Fieuzal 1986
Propriétaire A Léognan Gironde
1 bouteille 75cl

Estimation CHF : 250 - 300

Rieussec : manque une étiquette, haut épaule. Bousceau : niveau col, bouchon basCondition:

  

803 3 Sauternes "Château Doisy-Védrines" 1997 GCC  75cl

Estimation CHF : 90 - 120

  

804 Champagne Fresnet-Juillet, Carte d'or à Verzy, 1 Mathusalem 6000ml

Estimation CHF : 200 - 250

  

805 Champagne Fresnet-Juillet, Carte d'or à Verzy, 1 Mathusalem 6000 ml

Estimation CHF : 200 - 250

  

806 Mathusalem de Champagne Fresnet-Juillet, Carte d'or à Verzy, 6000 ml.

Estimation CHF : 200 - 250

  

807 Armagnac Château de Laubade 1941
1 bouteille 70cl

Estimation CHF : 400 - 500

  

808 Grand Armagnac Ferte de Partenay 1963
n°00533
1 bouteille 70cl

Estimation CHF : 300 - 400

dans son coffretCondition:
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809 Très Vieil Armagnac Larressingle Condom France 1896.
70cl dans sa caisse en bois

Estimation CHF : 100 - 200

Niveau bas colCondition:
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