Vente aux enchères Classique et Civilisations
Samedi 24 mars 2018 à 14h30
Hôtel des Ventes Lausanne-Crissier
Exposition: du mercredi 21 mars au vendredi 23 mars 2018 de
10h à 18h

1

Masque de bouffon, Inde, Himalaya oriental (Arunâchal Pradesh, ethnie
Monpa), XXe s.
(haut. 24.5 cm).
En bois à patine brune, masque de danse portant de nombreuses rides qui
accentuent l'expression enjouée déjà très marquée par la bouche. Utilisé par
des comiques qui intervenaient entre deux danses en plaisantant et amusant
la foule.
CHF 800.- / 1'200.-

2

Masque de Citipati, Inde, Himalaya oriental (Arunâchal Pradesh, ethnie
Monpa), XXe s.
(haut. 22.5 cm).
en bois à patine brune, masque utilisé lors des danses rituelles. Les Citipati
sont des divinités protectrices de bouddhisme Vajrayana.
CHF 800.- / 1'200.-

3

Vase, Époque Tang, Chine, 618-907.
(haut. 43.5 cm).
En terre cuite, les anses volutées formant dragons stylisés; accidents et
manques.
CHF 1'000.- / 1'500.-
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4

Statuette de dignitaire taoïste, Époque Ming, Chine, XVIIe s.
(statuette: haut. 35 cm).
En bronze, avec traces de laque or, se tenant debout sur un socle quadripode
et tenant un rouleau.
CHF 1'500.- / 2'000.-

5

Assiette, Époque Kangxi, Chine, 1661-1722.
(diam. 26 cm).
En porcelaine bleu blanc, à décor d'un couple de dignitaires dans une
chambre, l'aile décorée de pêches de longévité sur fond de croisillons;
marque apocryphe Chenghua, fêlures.
CHF 150.- / 200.-

6

Présentoir creux, Chine, fin XVIIIe s.
(long. 39.5 cm).
En porcelaine bleu blanc, à décor d'un lettré dans un paysage lacustre au
bassin, l'aile décorée de papillons et de fleurs alternées.
CHF 300.- / 400.-

7

Paire de coupes, Chine, fin XIXe s.
(diam. 15.5 cm).
en porcelaine émaillée polychrome de gourdes dans leur feuillages sur fond
rouge corail, l'extérieur à décor de quatre réserves ornées de voeux de bons
augures sur fond de svatiska jaunes, le revers des bases décoré d'un motif à
la peinture.
CHF 700.- / 900.-
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8

Tulipier, Chine, XIXe s.
(haut. 16 cm).
En porcelaine émaillée et peinte figurant des rinceaux fleuris; manques
d'émail, repeints.
CHF 200.- / 300.-

9

Ensemble de turquoises sculptées, Chine, XIXe s.
(haut. totale 13 cm et 10 cm).
Figurant des pots fleuris aux chrysanthèmes et pivoines; accident et
manques, restaurations au bouchon pour l'un, trois socles.
CHF 700.- / 900.-

10

Vase balustre, Canton, Chine, fin XIXe s.
(haut. 33 cm).
En porcelaine émaillée polychrome, à décor de dignitaires dans des réserves;
repeints et quelques manques au décor, fond percé.
CHF 200.- / 300.-

11

Paire pots couverts, Chine, dans le style Transition, XIXe s.
(haut. 34 cm).
En porcelaine peinte et émaillée, à décor de fleurs en tiges dans des réserves
sur fond de croisillons.
CHF 400.- / 500.-
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12

Paire d'oreillers, Chine, XIXe s.
(haut. 18 cm, larg. 40 cm).
En terre cuite émaillée, figurant deux jeunes femmes allongées, les jambes
repliées; éclats, un pied recollé.
CHF 700.- / 900.-

13

Grande coupe, Canton, Chine, fin XIXe s.
(haut. 9.5 cm, diam. 23 cm).
En porcelaine émaillée polychrome et peinte de réserves figurant des scènes
animées dans des jardins et de papillons aux instruments de musique; éclat
et fêle.
CHF 200.- / 300.-

14

Vase monté en lampe, Chine, fin XIXe s.
(haut. 38 cm).
en porcelaine émaillée rouge sang de boeuf.
CHF 300.- / 400.-

15

Suite de quatre tables gigognes, Chine, fin XIXe s.
(pour la plus grande: haut. 66.5 cm, larg. 48.5 cm, prof. 34.5 cm).
En bois laqué noir, les plateaux incrustés de pierres dures formant fleurs en
tiges; manques.
CHF 600.- / 800.-
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16

Pot à gingembre, Chine, fin XIXe s.
(haut. 22.5 cm).
En porcelaine blanc bleu, figurant un paysage de pin, cerisier et bambou, le
couvercle orné d'une pivoine; manques à l'émail, avec socle.
CHF 200.- / 300.-

17

Broche en jade, Chine, circa 1900.
(haut. 6.3 cm).
En jade sculpté figurant un phoenix, monture en argent émaillé.
CHF 300.- / 400.-

18

Pagode, Chine, XXe s.
(haut. 19 cm, long. 21.5 cm).
En agate sculptée figurant le bateau avec trois navigateurs; gerces, avec
socle.
CHF 200.- / 300.-

19

Tabouret, Chine, début XXe s.
(haut. 46.5 cm, larg. 47 cm).
En bois sculpté de rinceaux fleuris et de fruits dans leur feuillage, repose sur
quatre pieds légèrement cambrés, plateau garni d'un marbre.
CHF 200.- / 300.-
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20

Statuette de jeune femme, Chine, début XXe s.
(haut. 17.5 cm).
En corail sculpté blanc rose, debout tenant le pan de sa robe; égrenures.
CHF 400.- / 500.-

21

Pot couvert, Chine, début XXe s.
(haut. 31 cm).
En néphrite sculptée de paons affrontés et gueules de dragons avec anneaux
mobiles; couvercle et socle collés.
CHF 300.- / 400.-

22

Pierre de lettrés, Chine.
(larg. entre 36 et 40 cm).
Avec un socle.
CHF 2'000.- / 3'000.-

23

Statuette de bouddha, Laos, XVIIIe s.
(haut. 35 cm).
En bronze à patine brune, assis en Siddhasana (posture parfaite), les mains
en bhumisparsa-mudra (geste de prise à témoin de la terre); accident et
manque à une main.
CHF 600.- / 800.-
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24

Cercle percé décoratif avec poignée, Java, XIVe s.
(haut. totale 13.5 cm).
en bronze, monté sur socle.
CHF 200.- / 300.-

25

Pièce centrale d'un bouclier avec poignée, Java, XIVe s.
(haut. totale 16 cm).
en bronze, monté sur socle.
CHF 200.- / 300.-

26

Temple parmi les montagnes, Japon, XVIIIe s.
(133 x 61 cm)
Peinture sur tissu.
CHF 700.- / 900.-

27

Paire de petits brûle-parfums, Époque Meiji, Japon, 1868-1912.
(haut. 17 cm).
En bronze à patine brune, à décor ciselé de dragons et de phoenix repris aux
anses, la prise du couvercle en forme de chimère assise, repose sur un
piétement tripode.
CHF 100.- / 150.-
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28

Brûle-parfum en partie cloisonné, Époque Meiji, Japon, 1868-1912.
(haut. 19.5 cm).
En bronze et émaux cloisonnés, à décor d'une frise de feuilles de bananier
stylisés, les anses en forme de têtes de dragons, la prise en forme de chimère
assise, repose sur un piétement tripode.
CHF 100.- / 150.-

29

Boîte en laque, Japon, XIXe s.
(haut. 5 cm, long. 20 cm, larg. 24.5 cm).
Le couvercle à décor de pavillon dans un paysage lacustre et montagneux.
CHF 700.- / 900.-

30

Coupe, Kutani, Japon, XIXe s.
(haut. 14 cm, diam. 36 cm).
En faïence, à décor de grappes de raisin au bassin, et de fleurs stylisées
parmi les palmettes sur le corps; craquelures et fêles, marque sous la base.
CHF 300.- / 400.-

33

Masque Pwo, ethnie Tschokwé, Angola.
(haut. 22 cm, larg. 16 cm).

L'art chez les Tchokwés est réservé aux artistes
professionnels, le savoir se transmet de père en fils ou il
est insufflé par une vocation. Il existe deux types
d'artistes: ceux destinés aux chefferies et les autres
spécialisés dans les objets magiques ainsi qu'usuels. Dans
les deux cas, tout est prétexte à l'ornementation et à
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34

Poupée de fertilité Biiga, ethnie Mossi, Burkina Faso.
(haut. 30 cm, larg. 8.5 cm).
En bois sculpté, figurant une silhouette de femme à la poitrine scarifiée et
proéminente; accidents et manques, montée sur socle.
CHF 300.- / 400.-

35

Statuette d'homme, ethnie Mossi, Burkina Faso, XXe s.
(haut. 26 cm).
en bois sculpté, le corps orné de scarifications; petits accidents.
CHF 300.- / 400.-

36

Statuette féminine, ethnie Lobi, Burkina Faso.
(haut. 36 cm).
en bois sculpté, scarifications à l'abdomen.
CHF 100.- / 150.-

37

Statuette féminine, ethnie Mossi, Burkina Faso, XXe s.
(haut. 25 cm).
en bois sculpté, le corps orné de scarifications.
CHF 300.- / 400.-
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38

Masque heaume janus, ethnie Anyang, Cameroun.
(haut. 43 cm).
en bois patiné, double face féminin/masculin; fentes au bois, accident sur le
côté.
CHF 600.- / 800.-

39

Poteau de case, ethnie Bamileke, Cameroun.
(haut. 126 cm).
en bois sculpté, figurant deux personnages; accidents et manques.
CHF 500.- / 700.-

40

Ensemble de fumeur, ethnie Bamileke, Cameroun, XXe s.
En bois, laiton et terre cuite avec polychromie, les foyers représentant des
personnages
CHF 300.- / 400.-

41

Statuette, ethnie Senufo, Côte d'Ivoire.
(haut. 28 cm, larg. 6 cm).
En bois sculpté figurant un homme debout les mains le long du corps, patine
d'usage; petites usures.
CHF 300.- / 400.-
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42

Statuette, ethnie Baoulé, Côte d'Ivoire.
(haut. 30 cm, larg. 7.5 cm).
En bois sculpté figurant une femme debout les mains jointes sur le ventre,
patine d'usage; fentes.
CHF 150.- / 200.-

43

Masque "Kpelie", ethnie Senufo, Côte d'Ivoire.
(haut. 30 cm, larg. 14.5 cm).
En bois sculpté, patine d'usage; monté sur socle, un élément de la coiffe
recollé.
CHF 300.- / 400.-

44

Masque, ethnie Guéré, Côte d'Ivoire.
(haut. 29 cm, larg. 18 cm).
En bois sculpté, fourrure et métal, patine d'usage, traces de polychromie;
avec un socle de présentation..
CHF 500.- / 700.-

45

Masque de course, ethnie Dan, Côte d'Ivoire.
(haut. totale 29 cm).
en bois sculpté et noirci, une clochette en bronze accrochée au menton.
CHF 1'000.- / 1'500.-
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46

Jeu d'awalé, ethnie Dan, Côte d'Ivoire.
(haut. 14 cm, long. 59 cm, larg. 17 cm).
en bois sculpté et patiné; manques aux extrémités, quelques rayures.
CHF 1'500.- / 2'000.-

47

Tête de défunt, ethnie Agni, Royaume Krinjabo, Côte d'Ivoire.
(haut. 14 cm).
en terre cuite, traces de polychromie; sur socle.
CHF 100.- / 150.-

48

Statuette féminine, ethnie Baoulé, Côte d'Ivoire.
(haut. 31 cm).
en bois sculpté, patiné et traces de kaolin, représentant une femme assise, les
mains sur les cuisses, traces de peinture; fentes au bois, restauration
artisanale derrière une oreille.
CHF 1'000.- / 1'500.-

49

Sifflet, ethnie Baoulé, Côte d'Ivoire.
(haut. 25 cm).
en bois sculpté et patiné figurant un buffle stylisé; sur socle.
CHF 100.- / 150.-
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50

Élément de poulie de métier à tisser, ethnie Sénoufo, Côte d'Ivoire.
(haut. 16 cm, larg. 8.5 cm).
en bois sculpté et patiné stylisant un oiseau; monté sur socle.
CHF 300.- / 400.-

51

Coupe sur talon, ethnie Sénoufo, Côte d'Ivoire.
(haut. 14 cm, diam. 32.5 cm).
en terre cuite avec traces de polychromie.
CHF 100.- / 150.-

52

Yela-Hamba-Nkutshu-Tetela, Congo, circa 1900 - 1920.
(haut. 31 cm).
lame chantournée, manche en bois et métal.
CHF 200.- / 300.-

53

Grande statuette, ethnie Bembe, Congo.
(haut. 62 cm, larg. 11.7 cm).
En bois sculpté, figurant un homme posté debout, les mains le long du corps
et portant une barbe; manque la patine, accidents et manques, traces de
polychromie.
CHF 250.- / 350.-
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54

Masque, ethnie Lega, Congo belge.
(haut. 28.5 cm).
en bois sculpté et noirci, traces de kaolin.
- Collection privée suisse.
- Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique.
CHF 600.- / 800.-

55

Fétiche féminin, ethnie Kongo, Congo(Zaïre).
(haut. 15 cm).
en bois sculpté et patiné, tenant un miroir.
CHF 800.- / 1'000.-

57

Statuette, ethnie Éwe, Ghana/Togo.
(haut. 28 cm, larg. 6.5 cm).
En bois sculpté figurant une femme postée debout, les mains le long du
corps, sa taille ornée d'une ceinture en perles; fentes, manque la patine.
CHF 150.- / 200.-

58

Statue Janiforme, ethnie Lobi, Ghana.
(haut. 56 cm, larg. 10.5 cm).
En bois sculpté, patine d'usage, figurant une silhouette d'homme à la tête
double face; fentes, accidents et manques au niveau des pieds, montée sur
socle.
CHF 400.- / 500.-
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59

Serrure Konbalabala, ethnie Bamana, Mali.
(haut. 43.5 cm, larg. 37 cm).
En bois et métal avec son loquet d'origine, patine d'usage; un petit manque
au niveau d'un pied, monté sur socle.
CHF 500.- / 700.-

60

Marionnette, ethnie Bambara, Mali.
(haut. 50 cm).
en bois sculpté et peint, la robe en tissu, les bras articulés.
CHF 150.- / 200.-

61

Grande épingle à cheveux, ethnie Dogon, Mali.
(haut. 17 cm).
en laiton, figurant deux personnages.
CHF 100.- / 150.-

62

Masque, ethnie Ibibios, Nigeria.
(haut. 27 cm, larg. 17 cm).
En bois sculpté, patine d'usage, traces de peinture soulignant les yeux, la
bouche et ornements des joues, présence de clous; monté sur socle.
CHF 300.- / 400.-
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63

Masque articulé, ethnie Ogoni, Nigéria.
(haut. 19 cm).
en bois sculpté, traces de koalin et peinture noire, mâchoire mobile.
CHF 1'000.- / 1'500.-

64

Masque articulée, ethnie Ogoni, Nigéria.
(haut. 22 cm).
en bois sculpté et noirci, mâchoire mobile découvrant une rangée de dents.
CHF 1'000.- / 1'500.-

65

Statuette de la divinité Eshu, ethnie Yoruba, Nigéria.
(haut. 37 cm).
en bois sculpté et noirci; fente, monté sur socle.
CHF 400.- / 500.-

66

Statuette d'homme, ethnie Yoruba, Nigéria.
(haut. 41.5 cm).
en bois sculpté et traces de polychromie, représentant deux personnages;
fentes au bois.
- Collection privée suisse.
CHF 200.- / 300.-
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67

Statuette (N'gula de jumeau), ethnie Yoruba, Nigeria.
(haut. 10 cm).
En bois et en cauris et cuir, trou de suspension permettant de la porter en
pendentif.
CHF 150.- / 200.-

68

Couvercle de pot, ethnie Yoruba, Nigeria.
(haut. 16 cm, diam. 19.5 cm).
en terre cuite et matière végétale, figurant une tête.
CHF 100.- / 150.-

69

Fétiche, ethnie Kasingo, Zaïre.
(haut. 23.7 cm, larg. 6 cm).
en bois sculpté figurant un personnage assis, les mains ramenées devant lui..
CHF 200.- / 300.-

70

Statuette, Zaïre.
(haut. 26.5 cm, larg. 7 cm).
En bois sculpté figurant un homme debout les mains sur les cuisses, patine
d'usage; fentes, accidents et manques à la base, montée sur socle.
CHF 200.- / 300.-
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71

Masque, ethnie Vashilele, Zaïre.
(haut. 39 cm).
en bois sculpté et peint, traces de koalin autour des yeux.
- Collection privée suisse.
- Vente aux enchères, 24.08.85, n°185, étude de Me S. Lopard-Dessolin,
Mâcon, ancienne collection de Maurice Ratton.
CHF 400.- / 500.-

72

Figurine fétiche de village, ethnie Songye, Zaïre.
(haut. 10.5 cm).
en bois sculpté et patiné, sans sa charge; sur socle.
CHF 200.- / 300.-

73

Lot de bracelets du continent africain.
comprenant onze pièces: deux bracelets de cheville de l'ethnie Lobi, Burkina
Faso, six bracelets divers du Cameroun, un bracelet en laiton de l'ethnie
Touareg du Mali
- Collection privée suisse.
CHF 200.- / 300.-

74

Tête Tau Tau, peuple Toradja, île Sulawesi, Indonésie, XIXe s.
(tête sans le socle haut. 25 cm, avec le socle haut. 39 cm).
en bois sculpté, belle patine et usures naturelles; fentes, manque à une
oreille.
CHF 500.- / 700.-
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75

Partie de statue faîtière dite Tekoteko, Maori, Nouvelle-Zélande.
(haut. 26 cm).
en bois sculpté, les yeux en nacre; monté sur un socle.
CHF 4'000.- / 5'000.-

76

Tambour, Papouasie, Nouvelle-Guinée.
(haut. 62 cm).
en bois sculpté et rehaussé de pigments blancs, de forme tubulaire évasée,
un côté s'ouvrant par deux maxillaires ornées de visages stylisés, l'autre
traditionnellement muni d'une peau de reptile, ici manquante, le centre du
tambour muni d'une poignée solidaire soulignée de frises de zigzags; fentes
au bois.
CHF 250.- / 350.-

77

Buste masculin, îles Salomon.
(haut. 36 cm, long. 23 cm).
en bois sculpté et patiné, yeux en os.
CHF 300.- / 400.-

78

Urne funéraire anthropomorphe, Chimila, Rio Magdalena, Colombie, Ve Xe siècle après J.-C.
(haut. 76 cm, larg. 55 cm).
en terre cuite orangée, représentation symbolique d'un personnage dont la
tête forme le couvercle de l'urne et le corps l'urne elle-même; cassée et
recolléeAvec certificat d'authenticité de la Galerie "Arts des Amériques", 42
rue de Seine, Paris..
CHF 2'000.- / 4'000.-
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79

Fragment de statuette, culture Maya, 2600 avant J.-C. à 1520 après J.-C.
(haut. 8.5 cm, larg. 9.5 cm).
en terre cuite grise, représentant un visage à la coiffe.
CHF 80.- / 100.-

80

Statuette antropomorphe, culture Maya, 2600 av. J.-C. à 1520 après J.-C.
(haut. 11.5 cm).
en terre cuite moulée polychrome.
CHF 100.- / 150.-

81

Hochet anthropomorphe, culture Maya, Mexique, 500 à 1000 après J.-C.
(haut. 12 cm).
en terre cuite moulée.
CHF 100.- / 150.-

82

Personnage assis en tailleur, culture Maya, île de Jaïna, époque classique,
600 - 900 après J.-C..
(haut. 24 cm).
statuette en terre cuite; accidents et manques.
CHF 200.- / 250.-
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83

Personnage assis en tailleur, Mexique, culture Veracruz, Ie millénaire après
J.-C.
(haut. 19 cm).
en terre cuite polychrome; manques et accidents, socle collé.
CHF 400.- / 500.-

84

Masque pendentif anthropomorphe, culture Toltèque, Tula, Mexique,
période post-classique, 900 - 1200 après J.-C.
(haut. 6.5 cm).
en pierre noire représentant une tête de chamane en transformation.
CHF 300.- / 400.-

85

Tête de jaguar, culture Zapotéque, Oaxaca, Mexique, 400 - 600 après J.-C.
(haut. 6.5 cm, larg. 10.5 cm).
en terre cuite, traces de salpêtre.
CHF 150.- / 200.-

86

Vase janus, Inca, Pérou, 1200 - 1500 après J.-C.
(haut. 15.5 cm).
en terre cuite polychrome; accidents et manques.
CHF 200.- / 250.-

GALARTIS SA - Hotel des ventes - Bois-Genoud 1 - 1023 Crissier / Lausanne
www.galartis.ch

21

Vente du 24 mars 2018
87

Pilon bicéphale, culture Taino, République Dominicaine, 800 - 1500 après J.C.
(haut. 17.5 cm).
en pierre sculptée noire, représentant la divinité Zemi, la base annelée;
percé.
CHF 800.- / 1'000.-

88

Statuette représentant un guerrier étrusque, Ombrie, Ve siècle avant J.-C.
(haut. 13.5 cm).
en bronze; oxydations et manques.
CHF 500.- / 700.-

89

Bas-relief étrusque, Ve siècle avant J.-C.
(long. totale 136 cm, haut. 32 cm).
en terre cuite et traces de polychromie, en trois morceaux, à décor de têtes de
gorgonéions et frise de palmettes; trous de fixation et restaurations.
CHF 1'000.- / 1'500.-

90

Fragments de kylix, Grande Grèce, - 400 à - 200 avant J.-C.
en terre cuite orangée et vernissée noire, à figures rouges et noires
CHF 200.- / 300.-
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91

Simpulum, Époque romaine, - 200 avant J.-C. à 200 après J.-C.
(long. 35.5 cm).
en bronze, achevé par une tête de canard; oxydations.
CHF 200.- / 300.-

92

Meuble vitrine, Allemagne ou Suisse, XVIIIe s.
(haut. 191 cm, long. 127 cm, prof. 37 cm).
en placage de noyer, bois fruitier et sycomore teinté vert, formant une
marqueterie en chevrons et deux réserves ornées d'une étoile en partie
inférieure, elle ouvre à deux vantaux en partie supérieure vitrée et terminée
en arc de cercle, coiffée d'une corniche à l'amortissement, repose sur quatre
pieds raves; manques et accidents.
CHF 3'000.- / 4'000.-

93

Commode scriban, XVIIIe s.
(haut. 111 cm, long. 120 cm, prof. 60 cm).
en loupe de noyer et bois fruitier formant une marqueterie à filet
d'encadrement et réserves sur chaque face, elle ouvre à trois tiroirs sur trois
rangées avec traverses apparentes, sur lesquels reposent un abattant
légèrement chantourné découvrant six tiroirs et sept niches, ornementation
en bronze aux mains tombantes et entrées de serrure; bronzes rapportés.
CHF 2'000.- / 3'000.-

94

Commode, Époque Louis XV, XVIIIe s.
(haut. 90 cm, long. 125 cm, prof. 67 cm).
en placage de noyer, ouvrant à trois tiroirs à traverses apparentes, la façade
galbée, piétement et plinthe chantournés; bronzes rapportés, accidents
.
CHF 700.- / 900.-
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95

Commode, Époque Louis XV, XVIIIe s.
(haut. 82 cm, larg. 127 cm, prof. 63 cm).
en placage de bois fruitier, marqueterie à filets et réserves, à décor d'une rose
des vents au plateau, ouvrant sur la façade galbée à trois tiroirs sur trois
rangées, repose sur quatre pieds dont deux à enroulements, ornementation
en bronze doré aux entrées de serrure et poignées de tirage; restaurations
d'usage.
CHF 1'000.- / 1'500.-

96

RATIE Jean-Frédéric. Secrétaire à abattant, Époque Louis XVI, France,
XVIIIe s.
(haut. 141 cm, larg. 96 cm, prof. 60 cm).
en placage de bois de rose, buis, bois vert et filets contrastés formant une
marqueterie en ailes de papillons et courses de rubans, il ouvre par un tiroir,
un abattant à réserve découvrant six tiroirs et quatre niches, deux vantaux en
partie inférieure, les montants formant colonnes détachées, il repose sur des
pieds fuselés et marquetés, ornementation de bronzes dorés tels que
poignées de tirage, entrées de serrure, chutes et tablier, plateau de marbre
gris Sainte Anne; estampillé sur la traverse du plateau, trois clés; petites

97

Salon, Louis XVI, XVIIIe s.
(fauteuils : haut. 95 cm, larg. 67 cm, prof. 47 cm; canapé: haut. 98 cm, larg. 180
cm, prof. 60 cm).
comprenant deux fauteuils et une banquette, en hêtre rechampi gris Trianon,
mouluré et sculpté, les dossiers à décor de feuilles d'eau surmontées de
toupies, les accotoirs pleins garnis de manchettes et ornés de balustres tors en
ressaut, ceinture du même décor pourvu de dés de raccordement à rosettes,
l'ensemble repose sur des pieds fuselés à cannelures, garniture de tapisserie
florale sur fond tabac, coussins amovibles; importantes restaurations.
CHF 3'000.- / 4'000.-

98

Table de milieu, Biedermeier, XIXe s.
(haut. 75 cm, diam. 114 cm).
en loupe de noyer, à plateau circulaire inclinable, sur un piétement en fût
convexe tripode.
CHF 800.- / 1'000.-
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99

Salon, style Chippendale, XIXe - XXe s.
(canapé haut. 83 cm, larg. 153 cm, prof. 58 cm; fauteuil haut. 73 cm, larg. 75
cm, prof. 53 cm).
En noyer teinté, comprenant deux fauteuils et un canapé, le dossier ajouré
de barrettes en entrelacs et lyre stylisée, les accotoirs légèrement renversés,
l'ensemble repose sur un piétement cabriole à la ceinture ornée de coquilles,
assises pourvues de coussins amovibles protégeant le cannage; importantes
restaurationsOn joint à cet ensemble un meuble d'appoint de style anglais..
CHF 1'000.- / 1'500.-

100

GALLÉ Emile. Geai des chênes, circa 1900,
(diam. 62 cm, haut. 56 cm).
signé Gallé sur le plateau Guéridon en chêne, à plateau polygonal achevé
d'une doucine et orné d'une marqueterie de bois fruitiers et exotiques à
l'oiseau branché, repose sur quatre pieds fuselés et rainurés.
CHF 1'000.- / 1'500.-

101

Commode, style Louis XV, XXe s.
(haut. 80 cm, larg. 113 cm, prof. 70 cm).
en placage de noyer et loupe de noyer aux réserves, façade de forme galbée,
ouvrant à trois tiroirs sur trois rangées à traverses apparentes, plateau
marqueté, ornementation de bronze doré à décor rocaille aux entrées de
serrure et poignées de tirage; travail récent avec utilisation d'éléments
anciens,.
CHF 600.- / 800.-

102

Julius DEESZ. Piano droit, Sarrebruck, Allemagne, Art Déco.
(haut. 131 cm, larg. 151 cm, prof. 68 cm).
en bois noirci, à décor de pilastres et réserves au feuillage végétal, les
touches en ivoire, la table d'harmonie montée sur bois, à deux pédales,
numéroté 4115.
CHF 800.- / 1'000.-
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103

Chasse au héron. Tapisserie flamande, probablement Audenarde, seconde
moitié du XVIe s.
(211 x 119 cm).
tissée en laine et soie à décor de chevalier chassant le héron avec un faucon,
on aperçoit deux oiseaux dans le ciel.
Il s'agit d'un fragment d'une plus grande tapisserie; nombreuses petites
usures laissant apparaître la chaîne
Ce lot a été expertisé sur photo avec les réserves d'usage par Nicole de PazzisChevalier, expert en tapisseries anciennes et tapis européens, Membre du Syndicat
Français des Experts, Professionnels en Oeuvres d'Art (SFEP), France..

104

Tête de putto, Italie, XVIIe s.
(haut. 13.5 cm).
Elément de décor en marbre sculpté, monté sur un socle en marbre Incarnat
Turquin; éclats et fentes au socle, traces de ciment et rouille.
CHF 600.- / 800.-

105

Vierge à l'Enfant, Russie, XIXe s.
(haut. 31 cm, larg. 26 cm).
tempera sur bois, appliquée d'une oklad en cuivre ciselé, dans un cadre doré
formant une architecture dans le goût néoclassique; arrière transformé.
CHF 150.- / 200.-

106

Manufacture Edmé Samson & Cie. Potiche couverte, XIXe s.
(haut. 45 cm).
En porcelaine inspirée du décor Imari, prise du couvercle restaurée, repeints
en dorure; marque de la manufacture sous la base.
CHF 200.- / 250.-
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107

Coffret, Époque Napoléon III, XIXe s.
(haut. 17 cm, larg. 41 cm, prof. 29 cm).
En bois noirci appliqué d'un décor en laiton, nacre et écaille formant
angelots, rinceaux, oiseaux et pampres, les côtés pourvus de deux poignées
en régule, les pourtours soulignés de frises, repose sur quatre pieds pourvus
de sabots; une clé accidentée, décollements et accidents.
CHF 600.- / 800.-

108

Triptyque, art populaire, Bulgarie, XIXe s.
(ouvert: haut. 28.4 cm, larg. 37 cm).
en bois peint, les trois volets dévoilant des figures de sainteté; manques au
décor, petits trous dans le bois.
CHF 600.- / 800.-

109

Paire de girandoles, fin XIXe s.
(haut. environ 70 cm).
En différents métaux tels que laiton, cuivre et régule, à huit bras de lumière,
l'ensemble repose sur un fût balustre achevé d'un piédouche, l'ensemble à
décor de guirlandes en cristal facetté.
CHF 600.- / 800.-

110

Paire de miroirs à parecloses, circa 1900.
(haut. 59 cm, larg. 49 cm).
en bois doré et sculpté de feuilles, le cadre orné de réserves de peintures
sous verre; miroirs d'origine piqués.
CHF 400.- / 500.-
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111

Manufacture RAYNAUD & Cie. Partie de service de table, Limoges, XXe s.
en porcelaine à "véritable incrustation double dorure polie à l'agate" formant
une frise en léger relief de feuillage comprenant : un grand et un petit pichet,
une cafetière, un saladier, deux légumiers couverts de différentes talles, une
saucière, un sucrier couvert, deux raviers, un plat à cake, un plat à tarte, deux
plateaux oblongs de différentes tailles, deux coupes de service de différentes
tailles, un présentoir, douze assiettes creuses, treize assiettes plates, douze
assiettes à dessert, douze tasses à thé et leurs sous-tasses, douze tasses à café
et leurs sous-tasses (102 pièces)
CHF 1'500.- / 2'000.-

112

JEZLER. Partie de ménagère , XXe s.
(poids total net 2'622 g).
en argent, modèle "La Suisse", comprenant onze couteaux de table, douze
fourchettes de table, douze cuillères à soupe, douze couteaux à entremets,
douze fourchettes à entremets, douze cuillères à entremets, une cuillère à
pomme de terre, et un couvert à salade en argent fourré; accident.
CHF 900.- / 1'200.-

113

Paire de chandeliers, Portugal, Porto, XXe s.
(haut. 34,5 cm, poids total 3'032 g).
en argent 833, à quatre bras de lumière et cinq feux l'ensemble à décor
rocaille tel que coquilles, volutes, feuillages et guirlandes de fleurs.
CHF 900.- / 1'200.-

114

Manufacture de MEISSEN. Service à café, XXe s.
en porcelaine, à décor de fleurs rose sur fond blanc, les marlis ajourés de
croisillons rehaussés de dorure, comprenant une coupe à anses, un plat
circulaire, un crémier, un sucrier couvert, une cafetière, douze tasses à café et
leurs sous-tasses, douze assiettes à mignardises; bon état, marque de la
manufacture sous les bases
CHF 500.- / 700.-
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115

Tapis d'Arraiolos, Portugal, XXe s.
(10 m x 4.8 m).
le tapis est orné d'un élégant décor floral stylisé polychrome sur fond ivoire.
La large bordure ivoire reprenant le même décor cerne la composition; bon
état, quelques très petites taches
Ce lot a été expertisé sur photo avec les réserves d'usage.
Expert : Alexandre Chevalier, membre de la Compagnie Nationale des Experts (CNE),
France, et de la Chambre Européenne des Experts conseils en Oeuvres d'Art
(CECOA)..

CHF 5'000.- / 7'000.-

116

Ménagère, Pays-Bas, circa 1925.
(poids net total sans les couteaux et les couverts et argent fourré 5'304 g).
en argent, à décor de frise de perles, comprenant douze fourchettes et douze
couteaux, douze cuillères à soupe, douze fourchettes à poisson et douze
couteaux à poisson, douze fourchettes à entremets, douze couteaux à
entremets et douze cuillères à entremets, douze fourchettes et douze
couteaux à dessert (manches en argent fourré), une grande louche, deux
cuillères de service, une cuillère à légumes, deux cuillères à pommes de terre,
cinq modèles de louches de service, une cuillère à crème, un couvert à horsd'oeuvre, deux fourchettes à viande, deux fourchettes à hors-d'oeuvre et un

117

CIPRIANI Ugo (1887-1960). Jeune femme à la pochette, Art Déco.
(haut. 37 cm, larg. 36 cm, prof. 22 cm).
En métal peint et doré, le visage en ivoire, figurant la jeune femme tenant un
sac assise sur un socle à deux marbres de couleur noire et grise, signé sur la
terrasse; manques, accidents et anciennes restaurations au niveau d'une
main.
CHF 800.- / 1'000.-

118

MANUFACTURE GALLÉ, Nancy. Vase, 1904-1906.
(haut. 28 cm).
En verre double couche, à décor en camée de sagittaires et de nénuphars
dans les tons orange sur fond blanc-bleu, signé sur le côté; défauts de
cuisson.
CHF 1'000.- / 1'500.-
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119

CHEVALIER Georges. Surtout de table, Cristallerie de Baccarat, circa 1930.
(figurines: haut. 17 cm, long. 23 cm; coupe: long. 40 cm, larg. 26 cm).
En cristal, comprenant une paire de perruche et un centre table; marques de
la manufacture sous les bases.
CHF 2'000.- / 3'000.-

120

Cristallerie de LALIQUE. Coupe carrée, modèle "Charme".
(24 x 24 cm).
En verre moulé pressé à patine rosée, décor de feuilles; signé sous la base,
éclats.
CHF 100.- / 150.-

121

Cristallerie de LALIQUE. Vase, XXe s.
(haut. 17 cm).
Modèle "Bagatelle" en cristal, à décor d'oiseaux parmi les feuillages; signé.
Modèle créé par René Lalique en 1939.
CHF 250.- / 350.-

122

Cristallerie de LALIQUE. Paire de vases, XXe s.
(haut. 12 cm).
Modèle "Dampierre" en cristal, de forme balustre, à décor d'oiseaux scandés
par des frises de feuillage; signés.
Modèle créé par Marc Lalique en 1948.
CHF 400.- / 500.-
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123

Cristallerie de LALIQUE. Service à caviar, XXe s.
(haut. 26 cm).
Modèle "Igor" en cristal, figurant des poissons pour le piétement et la prise
du couvercle; signé.
Modèle créé par Marie-Claude Lalique en 1980.
CHF 500.- / 700.-

124

Cristallerie de LALIQUE. Vase, XXe s.
(haut. 24 cm, diam. 19.5 cm).
en cristal, Modèle "Ispahan"; signé à décor de roses en tige; signé.
CHF 200.- / 300.-

125

Cristallerie de LALIQUE. Baguier à la carpe, XXe s.
(haut. 9 cm, diam. 9 cm).
en cristal incolore et satiné; signé sous la base.
CHF 40.- / 60.-

126

Cristallerie de LALIQUE. Lot de quatre figurines, XXe s.
en cristal,comprenant : Léda et le cygne, un éléphant, deux figurines
d'oiseaux, un éléphant; trompe recollée, signées
CHF 200.- / 300.-
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127

Cristallerie de LALIQUE. Lot de deux cloches de table, XXe s.
(haut. 13.5 et 12 cm, diam. 9 cm).
Modèle "Pinson" et "Rossignol" en cristal; signées avec étiquettes.
CHF 100.- / 150.-

128

Cristallerie de LALIQUE. Suite de quatre coupes à champagne.
(haut. 17 cm, diam. 11 cm).
Modèle Roxane en cristal incoloreModèle créé par Marc Lalique en 1968..
CHF 100.- / 150.-

129

Cristallerie de LALIQUE. Baguier aux deux colombes, XXe s.
(haut. 6 cm, diam. 9.5 cm).
en cristal incolore et satiné; signé sous la base.
CHF 40.- / 60.-

130

Cristallerie de LALIQUE. Baguier à l'écureuil, XXe s.
(haut. 7 cm, diam. 9.5 cm).
en cristal incolore et satiné; signé sous la base.
CHF 40.- / 60.-
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131

Cristallerie de LALIQUE. Baguier à la colombe éployée, XXe s.
(haut. 9.5 cm, diam. 9.5 cm).
en cristal incolore et satiné; signé sous la base.
CHF 40.- / 60.-

132

Cristallerie de LALIQUE. Baguier au cygne, XXe s.
(haut. 5 cm, diam. 9.5 cm).
en cristal incolore et satiné; signé sous la base.
CHF 40.- / 60.-

133

Cristallerie de BACCARAT. Ensemble de verrerie, XXe s.
(haut. 27 cm et 9.5 cm).
Comprenant un vase en cristal portant le cachet de la marque associé à celui
du Louvre "Art du Verre Palais du Louvre 1951 reproduction", et un cendrier
également signé.
CHF 150.- / 200.-

134

BROTTO Angelo. Matin d'hiver, édition Esperia, date de création circa 1975.
(80 x 80 cm).
Grande applique murale en verre et métal, signé Brotto sur le panneau;
décollements.
CHF 400.- / 500.-
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135

DURER Albrecht, (d’après). "La lamentation du Christ",
gravure sur bois (39 x 28 cm).
Monogrammé dans le bois b.centre .
CHF 500.- / 700.-

136

DURER Albrecht, (d’après). "La circoncision",
gravure sur bois (29.5 x 21 cm).
Monogrammé dans le bois b. d.
15ème édition .
CHF 600.- / 800.-

137

DURER Albrecht, (d’après). "La présentation du Christ",
gravure sur bois (39.5 x 28 cm).
Monogrammé dans le bois b. centre. .
Taches d'humidité.
CHF 400.- / 500.-

138

DURER Albrecht, (d’après). "La messe de saint Grégoire", 1511,
gravure sur bois (30 x 20.5 cm).
Monogrammé et daté dans le bois b. g. .
CHF 500.- / 700.-
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139

BRIL (BRILL) Paul (attribué à). Personnages dans une clairière,
huile sur panneau (48.5 x 57 cm).
.
CHF 4'000.- / 5'000.-

140

ECOLE FLAMANDE. Callisto,
huile sur toile (39,5 x 33 cm).
.
Usures et restaurations.
CHF 400.- / 500.-

141

ÉCOLE ROMAINE. Vierge à l'enfant,
huile sur toile (72 x 56 cm).
.
Dégâts.
CHF 300.- / 400.-

142

VAN DYCK Antoine, 1599-1641 (entourage de). Portrait d’un homme de
cinquante-cinq ans,
huile sur toile (46 x 34 cm).
Reprise en buste du Portrait d’homme de cinquante-cinq ans (Toile, 107 x 74 cm)
de van Dyck conservé dans les collections du Prince de Lichtenstein à Vaduz
(voir S. J. Barnes, N. De Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck. A complete
catalogue of the paintings, Singapour, 2004, n° I. 123, reproduit en couleur) .
CHF 4'000.- / 6'000.-

GALARTIS SA - Hotel des ventes - Bois-Genoud 1 - 1023 Crissier / Lausanne
www.galartis.ch

35

Vente du 24 mars 2018
143

LELIENBERGH Cornelis van (attribué à). Nature morte à la perdrix,
huile sur toile (34 x 30.5 cm).
Traces du monogramme b. g. .
CHF 900.- / 1'200.-

144

LELIENBERGH Cornelis van, (attribué à). Nature morte à la perdrix et au
rouge-queue,
huile sur toile (34 x 30.5 cm).
Traces du monogramme b. g. .
CHF 900.- / 1'200.-

145

WATTEAU (WATEAU) Jean Antoine (suiveur de). Personnages dans un
parc,
huile sur toile (67 x 85 cm).
.
Restaurations.
CHF 3'000.- / 4'000.-

146

LANCRET Nicolas (suiveur de). Musiciens dans un parc,
huile sur panneau parqueté (34.5 x 46 cm).
.
Manques.
CHF 1'000.- / 1'500.-
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147

CARRIERA Rosalba (d'après). Portrait d'une jeune femme,
pastel sur papier (43 x 35 cm).
.
CHF 600.- / 800.-

148

CONNERADUS Francilous. Le Seigneur est mon berger,
huile sur cuivre (41.5 x 34 cm).
Inscription latine au dos .
Manques.
CHF 900.- / 1'200.-

149

DENNER Balthazar
d'homme,

(Balthasar),

1685-1749

(copie

d'après).

Portait

huile sur carton (26 x 23 cm).
.
CHF 400.- / 500.-

150

FICHERELLI IL RIPOSO Felice. Le martyre de sainte Agathe,
huile sur toile (182 x 145 cm).
.
CHF 10'000.- / 15'000.-
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151

ARELLANO Juan de (attribué à). Corbeille de fleurs sur un entablement,
huile sur toile (57 x 74 cm).
.
CHF 4'000.- / 5'000.-

152

WITTE Emmanuel de (suiveur de). Intérieur d'église,
huile sur toile (130 x 150 cm).
.
Accidents; sans cadre.
CHF 600.- / 800.-

153

BOUCHER François, 1703-1770 (atelier de). Scène pastorale,
huile sur toile rentoilée (72.5 x 97.5 cm).
.
Craquelures et manques.
CHF 3'500.- / 4'500.-

154

ÉCOLE ROMAINE. Vierge à l'enfant et saint Antoine de Padoue, circa
1750,
huile sur toile (74 x 62 cm).
.
CHF 1'000.- / 1'500.-
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155

ZICK Januarius Johann Rasso, 1730-1797 (entourage de). Moïse,
huile sur toile (60 x 79 cm).
.
Dégâts et accidents.
CHF 500.- / 700.-

156

CORTEY Félix. Ensemble de deux huiles - Portraits de Jean-Jacques et
Catherine Bruttin, 1781,
huile sur toile (25 x 18.5 cm).
Daté ht d. et ht g. .
Craquelures et brisures de châssis.
CHF 2'000.- / 3'000.-

157

BÉLANGER (BELLANGÉ) Louis. Ensemble de deux dessins d'après nature
représentant des vues sur le château de Pierre Scize (Lyon), c. 1780,
crayon, encre et lavis sur papier (20 x 34.5 cm).
L'un signé et daté b. centre .
Piqûres.
CHF 500.- / 700.-

158

HUBER Jean. La halte au cours d'eau,
huile sur toile (43.5 x 54.5 cm).
.
Repeints.
CHF 500.- / 700.-
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159

ROTARI Pietro Antonio (atelier de). Jeune femme à la rose et au ruban
noir,
pastel sur papier ovale (46 x 38 cm).
.
CHF 3'000.- / 4'000.-

160

TOEPFFER (TÖPFFER) Wolfgang Adam. Les lavandières,
aquarelle sur papier (26.5 x 21 cm).
.
Rousseurs.
CHF 1'000.- / 1'500.-

161

TOEPFFER (TÖPFFER) Wolfgang Adam. Jeune femme appuyée sur un
arbre,
aquarelle sur papier (22 x 17.5 cm).
Monogrammé "A.T" b. d. .
CHF 800.- / 1'000.-

162

TOEPFFER (TÖPFFER) Wolfgang Adam. Trois femmes conversant,
aquarelle sur papier (26.5 x 21 cm).
.
Rousseurs.
CHF 1'000.- / 1'500.-

GALARTIS SA - Hotel des ventes - Bois-Genoud 1 - 1023 Crissier / Lausanne
www.galartis.ch

40

Vente du 24 mars 2018
163

ECOLE ESPAGNOLE. Scène religieuse, circa 1700,
huile sur toile (109 x 69.5 cm).
.
Importants dégâts.
CHF 600.- / 800.-

164

WERTMüLLER Adolf Ulrik, 1751-1811 (entourage de). Portrait d'un jeune
garçon, circa 1790,
huile sur toile (45.5 x 36.5 cm).
.
CHF 1'500.- / 2'000.-

165

LORY Gabriel Mathias (Matthias), dit "Lory fils". "Vue du pont de Crevola
et de la vallée de Domo d'Ossola",
aquatinte (19.5 x 27.5 cm).
Intitulé b. centre .
Rousseurs en marge.
CHF 400.- / 500.-

166

TOEPFFER (TÖPFFER) Wolfgang Adam. Ensemble de deux dessins Gentilshommes conversant et Paysage,
lavis et encre (10 x 13.5 et 22 x 33 cm).
L'un monogrammé b. g. .
CHF 600.- / 800.-
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CARRACCI (CARRACHE) Annibale (d'après). Portrait de deux enfants
rieurs,
huile sur toile (37 x 47.5 cm).
Porte une signature au dos sur la toile .
Dégâts.
CHF 300.- / 400.-

168

RETIRE.
CHF RETIRE

169

RETIRE.
CHF RETIRE

170

HACKERT Jacob Philipp (Johann Philipp) (Hackert d'Italie), (entourage
de) 1737-1807. Scène pastorale, circa 1820,
huile sur toile (55.5 x 87 cm).
.
CHF 2'000.- / 3'000.-

171

ECOLE SUISSE. Portrait d'"Anne Jenereuse Volet agée de 39 ans en 1845",
huile sur toile (55.5 x 45 cm).
Intitulé ht g. .
Trous ; brisure de châssis.
CHF 300.- / 400.-
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TENIERS David, Jnr (d'après). Ensemble de deux huiles représentant un
couple dans un intérieur,
huile sur toile (32.5 x 24 cm).
Toutes signées b. g. .
Dégâts.
CHF 500.- / 700.-

173

MORGENTHALER Charles Alexandre. Vue du Mont Pausilipe aux
environs de Naples, 1848,
crayon, encre et aquarelle sur papier (33.5 x 48.5 cm).
D'après l'original de Monsieur Ducrot. Signé à l'encre dans la marge b. g.
Intitulé à l'encre dans la marge b. centre .
Rousseurs et taches.
CHF 500.- / 700.-

174

ECOLE FRANÇAISE. Portrait d'homme,
huile sur toile (52.5 x 42 cm).
.
Craquelures ; brisure de châssis.
CHF 400.- / 500.-

175

AGRESTI Rodolfo. Groupe de moines,
huile sur panneau (23 x 55 cm).
Signé ht g. Inscription "Firenze" ht g. .
CHF 300.- / 400.-
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ORSI. Cardinaux jouant aux échecs,
huile sur toile (23 x 55 cm).
Signé ht d. .
Dégâts et restaurations.
CHF 300.- / 400.-

177

DUBOIS J. (d'après), gravé par HIMEBY Sigismond (1801-1872). "Genève
et le Mont Blanc",
aquatinte aquarellée (35 x 58.5 cm).
.
Taches.
CHF 500.- / 700.-

178

LELEUX-GIRAUD Louise Émilie. Jeunes femmes prenant le thé,
huile sur panneau (32 x 24.5 cm).
Signé b. g. .
CHF 500.- / 700.-

179

CASTELL Anton Johann. Vue sur un étang à Dresde, 1857,
huile sur toile (39.5 x 55 cm).
Signé, daté et localisé "Dresden" b. d. .
Trou et manques au milieu de la toile.
CHF 1'500.- / 2'000.-
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MICHEL E.. Portrait de femme, 1892,
huile sur toile (91 x 60.5 cm).
Signé, daté et localisé "Rome" ht d. .
Craquelures.
CHF 900.- / 1'200.-

181

ANONYME. Paysage de campagne,
huile sur toile (27.5 x 37.5 cm).
Signé b. d .
CHF 300.- / 400.-

182

GIARDIELLO Giuseppe. Voiliers sur une mer agitée,
huile sur toile (70 x 101 cm).
Signé b. g. .
CHF 1'000.- / 1'500.-

183

ECOLE FRANÇAISE. Jeune chiot mordillant un gant,
huile sur carton (38.5 x 27 cm).
Signé "C. Troyon" au dos sur le carton .
CHF 500.- / 700.-
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HUGGINS William John. Ensemble de deux huiles représentant des
marines,
huile sur toile (43.5 x 59 et 36 x 56.5 cm).
.
CHF 2'500.- / 3'500.-
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